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Combien de vies les politiciens vont-ils sacrifier au nom de la lutte 

contre le COVID-19 ? 

Bradley Thomas 7 mai 2020 Mises.org 

 

 
Pendant la période actuelle de confinement des coronavirus, je paierais cher pour qu'on ne demande qu'à un seul 

fonctionnaire : 

 

"Combien de vies êtes-vous prêt à sacrifier pour éviter la mort d'un seul coronavirus ?" 

 

Thomas Sowell a écrit à plusieurs reprises que dans un monde de pénurie, il n'y a pas de solutions, seulement 

des compromis. Jusqu'à présent, le débat sur le verrouillage des marchés s'est concentré sur ce compromis entre 

le fait de sauver des vies et celui d'éviter un coup de fouet temporaire dans l'économie. 

 

Comme Tom Woods l'a écrit récemment, "Andrew Cuomo, gouverneur de New York, et beaucoup d'autres 

personnes depuis lors, nous l'ont dit : si nous sauvons ne serait-ce qu'une vie avec toutes ces mesures 

draconiennes, cela en aura valu la peine". 

 

Mais il y a tellement plus que cela. Le verrouillage lui-même coûte des vies, peut-être plus que le virus lui-

même. 

 

Les opposants au confinement se rendent un mauvais service en se concentrant presque exclusivement sur 

l'importance de la "réouverture de l'économie", comme si l'intérêt financier personnel était la seule raison de 

lever les ordres de rester chez soi et de risquer une accélération de la propagation du COVID-19 et des décès. 

 

Comme l'a écrit Heather Mac Donald dans ce récent article de American Greatness, "L'accent mis sur le fait de 

sauver "une seule vie" du coronavirus, comme l'a dit Cuomo en mars, à l'exclusion de toute autre considération 

susceptible de prouver un échec catastrophique de l'élaboration des politiques". 

 

"La dévastation de la capacité des individus à s'épanouir ou même à survivre pourrait bientôt devenir 

irréversible", a-t-elle ajouté. 

 

En effet, le verrouillage lui-même présente des risques sanitaires importants, y compris d'innombrables décès. 

Le public a été bombardé de modèles en constante évolution censés montrer la quantité massive 

d'hospitalisations et de décès dus à des coronavirus qui sera assurée si les restrictions du lockdown sont levées. 

 



Mais où sont les modèles qui prévoient les décès et les souffrances résultant du confinement lui-même ? 

Pourquoi nos dirigeants sont-ils si déterminés à empêcher que ces compromis n'entrent dans le débat public sur 

le verrouillage ? 

 

Les recherches ont clairement montré une corrélation positive entre l'augmentation du chômage et le taux de 

suicide. Une étude publiée par The Lancet a révélé que "le risque relatif de suicide associé au chômage était 

élevé d'environ 20 à 30 %" au cours de leur période d'étude. 

 

L'étude attribue en outre environ 45 000 suicides par an dans le monde au tribut mental et psychologique du 

chômage. 

 

L'espoir de nombreux travailleurs licenciés est que leur chômage soit temporaire, mais il reste une grande 

incertitude quant à la durée de celui-ci. Plus l'arrêt économique et ses conséquences dureront, plus il y aura de 

suicides.  

 

Les pertes de vie dues à la toxicomanie augmenteront également. Comme le note la clinique de désintoxication 

Recovery Ways, "une étude de 2017 a montré que chaque fois que le chômage augmente d'un point de 

pourcentage dans un comté donné, le taux de décès dus aux opioïdes augmente de 3,6 % et le taux de visites aux 

urgences de 7 %".  

 

Et dans un cas d'ironie très amère, l'anxiété et le stress causés par la réaction pour lutter contre la propagation du 

coronavirus peuvent en fait affaiblir le système immunitaire et rendre les gens plus vulnérables à la contagion. 

Comme indiqué sur le site Healthline.com :  

 

    Mais si vous vous sentez anxieux et stressé de manière répétée ou si cela dure longtemps, votre corps ne 

reçoit jamais le signal de revenir à un fonctionnement normal. Cela peut affaiblir votre système immunitaire, 

vous rendant plus vulnérable aux infections virales et aux maladies fréquentes. De plus, vos vaccins habituels 

peuvent ne pas fonctionner aussi bien si vous êtes anxieux. 

 

La crise économique mondiale déclenchée par le blocage des coronavirus s'accompagnera également d'une 

famine massive. Bien que les États-Unis connaissent une augmentation du nombre de décès dus aux difficultés 

économiques, la douleur ressentie au niveau mondial sera bien plus grave. 

 

Un article de Reuters du 16 avril a mis en évidence un rapport des Nations unies qui avertit que : 

 

    Les difficultés économiques que connaissent les familles en raison du ralentissement économique mondial 

pourraient entraîner des centaines de milliers de décès d'enfants supplémentaires en 2020, ce qui annulerait en 

une seule année les progrès réalisés au cours des deux ou trois dernières années en matière de réduction de la 

mortalité infantile. 

 

Mettant en garde contre une "pandémie de famine, d'analphabétisme et de pauvreté" résultant du verrouillage 

des gouvernements, cet article du New York Times du 22 avril a noté que dans les pays du tiers monde, "les 

campagnes d'éradication de la polio sont suspendues. Il en va de même pour la distribution de vitamine A, qui 

sauve la vie d'enfants et prévient la cécité. Les programmes d'alimentation scolaire ont souvent été interrompus 

en même temps que les écoles". 

 

Au Bangladesh, l'article fait état d'une enquête qui a révélé que "quatre personnes interrogées sur dix avaient 

trois jours de nourriture à la maison ou moins". 



 

L'hystérie et la panique de masse conduisent également de nombreuses personnes souffrant de graves problèmes 

de santé à éviter dangereusement les hôpitaux par crainte injustifiée d'être infectées. Un tel évitement peut 

conduire à des maladies graves et parfois irréversibles qui étaient tout à fait évitables. 

 

De plus, comme l'a écrit un médecin de Stanford dans cet article du journal The Hill, "Des gens meurent parce 

que d'autres soins médicaux ne sont pas dispensés en raison de projections hypothétiques". 

 

La plupart des États et de nombreux hôpitaux ont brusquement cessé les procédures et les opérations "non 

essentielles"", a écrit le médecin. "Cela a empêché de diagnostiquer des maladies mortelles, comme le dépistage 

du cancer, les biopsies de tumeurs aujourd'hui non découvertes et les anévrismes cérébraux potentiellement 

mortels". 

 

"Les patients atteints de cancer ont différé leur chimiothérapie. On estime que 80 % des cas de chirurgie du 

cerveau ont été évités. Les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux aigus et de crises cardiaques ont 

raté leur seule chance de traitement, certains mourant et beaucoup étant maintenant confrontés à une invalidité 

permanente", a-t-il poursuivi. 

 

Tom Woods a en outre souligné un article paru dans le Sunday Express britannique qui concluait que 

"l'augmentation des décès par cancer résultera du redéploiement des ressources de santé causé par l'hystérie 

COVID". 

 

Selon Richard Sullivan, professeur de cancer et de santé mondiale au King's College de Londres et directeur de 

son Institut de la politique du cancer, "le nombre de décès dus à l'interruption des services de cancérologie est 

susceptible de dépasser le nombre de décès dus au coronavirus lui-même". 

 

La réponse du gouvernement à la menace du coronavirus a été sans précédent. La question de savoir si cette 

réponse était justifiée ou non s'est résumée à sauver des vies plutôt qu'à "relancer" l'économie. De nombreux 

opposants au verrouillage quasi universel ont été accusés de vouloir que des gens meurent juste pour sauver 

quelques points dans leur portefeuille de Wall Street. 

 

C'est absurde. 

 

Le verrouillage coûte des vies. Beaucoup de vies. Les retombées économiques provoqueront d'autres vagues de 

décès, en particulier dans les pays les plus pauvres. Les décès et les problèmes de santé évitables sont en hausse, 

car les maigres ressources médicales sont réservées aux vagues prévues de cas de COVID-19 qui ne se 

concrétisent pas pour la plupart. 

 

Dans un récent tweet, le podcasteur et comédien libertaire Dave Smith a posé la question qui doit être posée 

mais qui est jusqu'à présent ignorée : 

 



Malheureusement, il semble de plus en plus que nos dirigeants ne veulent même pas reconnaître publiquement 

ces compromis, ou qu'ils ne le feront jamais. 

 

Rien dans la vie n'est gratuit ; il y a toujours des compromis. Cela inclut le verrouillage des coronavirus. Sauver 

"une seule vie" du coronavirus n'est pas gratuit. Malheureusement, la véritable nature de ces coûts est ignorée et 

réduite à un simple inconvénient économique temporaire. 

 

Comme l'a conclu M. Woods, "Ce n'est pas seulement que nous voulons sortir et nous faire couper les cheveux, 

comme ces génies n'arrêtent pas de le dire. C'est que nous sommes contre la destruction". 

 

Bradley Thomas est le créateur du site web Erasethestate.com. C'est un militant libertaire et un écrivain qui a 

près de 15 ans d'expérience dans la recherche et l'écriture sur la philosophie politique et l'économie. 

 

Stupeur et tremblements …Faites tourner le joint ! 
Par James Howard Kunstler − Le 24 avril 2020 − Source kunstler.com 

C’est une chose de se retrouver retranché derrière des sacs de sable à cause d’une crise de santé publique 

– la pandémie étant la pire du genre – et s’en est une autre, pour une économie avancée et complexe, de 

tomber sous vos pieds comme un ascenseur qui a rompu ses câbles. Les deux sont désormais liés dans 

l’imaginaire public, qui touille naturellement des récits au service de la soif collective des humains à la 

recherche de modèles explicatifs. 

«Les News» sont la somme nette de tout cela, mélangée à beaucoup de «bruit» cognitif. Même les personnes 

très intelligentes ont du mal à faire le tri. Internet regorge d’histoires, souvent contradictoires, abondamment 

lestées de colère, d’horreur, d’indignation et d’agendas, pour la plupart inutiles et certaines assez dangereuses – 

comme les hurlements demandant que la Chine paye pour ça ! Ah oui… et comment ? Envoyer une facture : 

Veuillez remettre $11 700 milliards à l’adresse ci-dessus…Sinon ? Lâcher l’US Airborne au-dessus de Pékin 

comme si c’était la Belgique en 1944…? Balancer la plus grosse…? Euh … attention ils en ont aussi ! 

Les griefs et des récriminations poussent comme les choux puants en avril : la Chine nous a fait ça pour 

pouvoir gouverner le monde…. Les Démocrates adorent ça parce qu’ils vont enfin se débarrasser du Grand 

méchant Trump…. Bill Gates adore parce que le vaccin sur lequel il travaille le rendra – encore – plus riche… ! 

Les docteurs Fauci et Birx sont des sous-marins de Big Pharma … ! Le Nouvel Ordre Mondial – alias The 

Globalists – utilise la pandémie pour nous priver de notre liberté et nous transformer en fantassins de George 

Soros… ! 

Le plus gros morceau est probablement la question de la gravité de la maladie elle-même. Le rendement 

statistique du moment semble sous-estimer les modèles construits par les États-Unis et l’Europe au début de la 

pandémie. Heureusement, c’est beaucoup moins de morts, et parmi ceux-ci, pour la plupart des personnes très 

âgées et/ou souffrant de maladies chroniques – mais aussi pas mal de médecins et d’infirmières dans la fleur de 

l’âge. Le modèle statistique est contrarié par de nombreuses autres incertitudes : est-ce vraiment le pic ? La 

pandémie fera-t-elle rage si les gens recommencent à circuler librement ? Pourriez-vous l’attraper à 

nouveau.  Reviendra-t-elle par vagues à l’automne et au printemps prochains ? Nous avons ces modèles et les 

poches pleines de suppositions, de théories, de terreurs. 

Voici ce que je pense de la maladie à cet instant – sous réserve de preuves supplémentaires : ce n’est pas juste 

une autre grippe. Elle fonctionne différemment, elle est plus mortelle, affecte de nombreux organes et peut les 

endommager de façon permanente, et elle se propage rapidement. Cela semble avoir été le consensus des 

responsables de la santé publique du monde entier qui ont promu la politique de confinement – et il est difficile 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/turning-and-churning/


de croire qu’ils se sont tous fait couillonner avec ça. Je n’ai aucune idée, ni opinion, sur le fait que la  Covid-19 

a été conçue, soit comme une bio-arme, soit comme un projet scientifique de bonne foi qui a mal tourné… ou si 

des malheureux gourmets ont acheté le virus dans un marché de produits frais quelque part en Asie. 

La pandémie n’a pas provoqué le krach économique. Mais la réponse par confinement l’a certainement 

accéléré, amplifié et ramifié. Le crash s’est produit parce que nous avons construit un système économique 

hyper-complexe, sur-dimensionné, fonctionnant en temps réel – le juste à temps – avec toutes ses manipulations 

écologiques et ses licenciements pour raisons d’efficacité, le rendant hyper-fragile. Le module énergétique de 

base du système – les combustibles fossiles de schiste – est en faillite car non rentable et nous avons essayé de 

compenser cela avec de la dette. Celle-ci est devenue incontrôlable en quantité et à cause des jeux de casino 

malhonnêtes auxquels les banquiers et les politiciens se livraient. Tout cela s’est produit parce que beaucoup de 

choses se produisent dans l’Histoire : cela semblait être une bonne idée à l’époque. 

L’ancien système est définitivement rompu maintenant. Nous avons du mal à le reconnaître, pandémie ou pas. 

De nombreuses activités ont raté le défi de l’ampleur et ne reviendront pas à la manière dont elles se faisaient 

auparavant, plus précisément il s’agit de tout ce qui a été organisé à une échelle géante : les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, les multinationales qui en dépendent, la fracturation hydraulique du pétrole de 

schiste, les grandes institutions comme les universités et même les systèmes scolaires publics, l’aviation 

commerciale et le tourisme, l’industrie automobile, le show-business – y compris l’empire Disney et d’autres 

choses du même genre – les banlieues en général, les gratte-ciels et les mégastructures, les centres 

commerciaux, les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les méga-banques et , bien sûr, les 

conglomérats médicaux et pharmaceutiques. Nous sommes trompés par Amazon, qui semble réussir en ce 

moment car il comble un vide dans lequel il finira également par tomber. Le modèle commercial d’Amazon est 

une blague. Le modèle est le suivant : chaque article acheté effectue un trajet individuel en bateau, train, camion 

jusqu’au client. C’est un signal de « sauve qui peut » pour moi. 

Le confinement rend les gens fous. C’est un calvaire d’être coincé dans la maison, avec des conjoints et des 

parents que vous pouvez à peine supporter dans des circonstances normales. Mais voir tous vos systèmes de 

soutien financier fondre en même temps, ainsi que les implications pour vos espoirs et vos rêves, est un très 

gros choc. Naturellement, beaucoup veulent sortir de ce cauchemar éveillé et se mettre en route, retourner à 

l’action, pour au moins voir si ce qu’ils faisaient, avant que tout cela ne se produise, pourra recommencer. 

Je ne sais pas ce que les gens feront. Vraiment je n’en sais rien. 

Ils pourraient s’entasser dans les restaurants pour dépenser une partie de ces $1 200 tout neufs … et puis quoi ? 

D’où proviendra le prochain chèque de $1 200 ? De la Théorie monétaire moderne ? Un nouveau revenu de 

base garanti ? Venant d’où ? Des impôts payés par quelles entreprises, générant quels bénéfices, avec des 

clients fauchés pour acheter leurs biens et services ? Je ne pense pas. Les temps ont changé et nous allons devoir 

trouver de nouvelles bonnes idées qui correspondent à la nouvelle époque. Mais, la folie, par là-bas, est très 

susceptible de commencer à s’exprimer différemment quand nous découvrirons que l’envie d’agir ne produit 

pas le résultat souhaité d’un retour à la normale. Au lieu de cela, il y aura encore plus de désordre dans le 

système fondateur, la question est alors : combien de désordre devront nous supporter avant d’arriver enfin à ces 

nouvelles idées adaptées aux temps nouveaux ? 

J’en ai une. L’élevage des mulets ! Sérieusement. 

La guerre du pétrole dans le Permien n’aura peut-être pas de 

vainqueurs 
Par Justin Mikulka – Le 3 avril 2020 – Source DeSmog 

https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
https://www.desmogblog.com/2020/04/03/shale-oil-war-permian-exxon-occidental-anadarko


 En même temps qu’une guerre des prix fait rage sur les marchés mondiaux du pétrole, une guerre des 

prix régionale se déroule dans les champs de schiste du Texas. La guerre du pétrole texan oppose les 

grandes compagnies pétrolières ExxonMobil et Chevron aux nombreux producteurs indépendants de 

pétrole de schiste. 

 

 

Une plateforme de forage sur un ancien ranch près de Barstow, Texas, dans le bassin du Permien. Crédit : 

Justin Hamel © 2020 

Dans un geste inhabituel cette semaine, les PDG des compagnies pétrolières de schiste Pioneer et Parsley ont 

envoyé une lettre à la Commission des chemins de fer du Texas, demandant à l’autorité de régulation du pétrole 

et du gaz de l’État de jouer un rôle actif dans la limitation de la production de pétrole au Texas – un geste que le 

commissaire Ryan Sitton a récemment approuvé. 

Le PDG de Parlsey, Matt Gallagher, a expliqué le raisonnement qui sous-tend cette demande. 

« Si nous continuons à produire jusqu’à ce que nous nous heurtions à un mur, sans prendre de décisions 

proactives, nous allons voir des prix à un seul chiffre dans tout le pays », a déclaré M. Gallagher au Wall Street 

Journal. 

C’est un ton bien différent de celui utilisé au début de l’année, lorsque M. Gallagher avait prédit que 2020 serait 

enfin l’année où les compagnies travaillant autour du pétrole de schiste deviendraient rentables, soulignant à 

quel point le secteur pétrolier américain – et, bien sûr, le monde – a changé en quelques mois. 

Cette demande de limitation de la production de pétrole semble être un autre signe de désespoir qui s’installe 

pour les producteurs indépendants dans le schiste, qui se sentent écrasés par des sociétés comme Exxon et 

Chevron qui tenteraient de contrecarrer les efforts visant à aider les petites entreprises. 

Le Wall Street Journal a rapporté que ces deux grandes compagnies pétrolières s’opposent à toute forme de 

limitation de la production. Leur stratégie semble être : supporter les prix bas, regarder les petites entreprises 

faire faillite, puis racheter les actifs à un prix très réduit. 

Il semble que ce ne soit qu’une affaire de famille 

Bonne chance pour faire participer $XOM $CVX $EOG et d’autres personnes à ce projet #OOTT #Opec 

#Permian 

– Abhi Rajendran (@ARaj_Energy) 30 mars 2020 

https://www.desmogblog.com/2020/03/27/shale-bailout-trump-oil-exxon-strategic-petroleum-reserve
https://www.wsj.com/articles/shale-producers-ask-texas-to-cut-oil-output-11585603328
http://www.rrc.state.tx.us/
https://www.desmogblog.com/2020/03/24/us-stop-bending-oil-gas-industry-ryan-sitton-texas
https://www.wsj.com/articles/shale-producers-ask-texas-to-cut-oil-output-11585603328
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-09/parsley-boss-says-shale-will-finally-deliver-returns-this-year
https://www.desmogblog.com/2020/03/27/shale-bailout-trump-oil-exxon-strategic-petroleum-reserve


Cette semaine, le commissaire Sitton a annoncé une réunion prévue le 14 avril pour discuter de la limitation de 

la production de pétrole au Texas, avec un suivi attendu le 21 avril, lorsque les trois commissaires pourraient 

prendre une décision. 

Quoi qu’il arrive à court terme, il y aura encore beaucoup de pétrole dans les champs de schiste du Texas une 

fois que ce sera terminé, souligne Daniel Yergin, historien du pétrole et vice-président du groupe de conseil de 

l’industrie pétrolière IHS Markit. 

« Les entreprises font faillite, mais les roches ne font pas faillite », a récemment déclaré M. Yergin à 

Bloomberg. « Quand tout cela va s’effondrer, il y aura d’autres personnes pour développer le schiste. » 

Exxon et Chevron semblent prêts à devenir les prochains grands acteurs à développer une grande partie de ce 

schiste, mais une question importante demeure : quelqu’un peut-il faire des bénéfices en produisant du pétrole 

de schiste ? 

Même Warren Buffett est perdant dans le secteur pétrolier du Texas 

L’année dernière, une guerre différente a eu lieu dans le schiste du Texas – une guerre d’enchères. Chevron était 

en train d’acheter le producteur indépendant de schiste Anadarko et avait offert 33 milliards de dollars pour la 

société, ce qui aurait considérablement augmenté ses participations dans la zone de schiste du Permien. 

Cependant, avant que l’accord ne soit finalisé, la grande compagnie pétrolière indépendante Occidental 

Petroleum a surenchéri sur Chevron avec une offre de 38 milliards de dollars. 

Chevron a choisi de ne pas s’engager dans la guerre des offres et a été récompensé par un paiement d’un 

milliard de dollars de la part d’Anadarko pour avoir rompu l’accord initial. À l’époque, Chevron a reçu des 

éloges pour ne pas avoir surpayé Anadarko, et des spéculations ont suivi selon lesquelles Chevron pourrait 

acquérir une autre société à la place. Parsley et Pioneer ont été mentionnés comme cibles potentielles 

d’acquisition. 

Pour qu’Occidental puisse faire son offre gagnante, la société a dû approcher Warren Buffet et le convaincre de 

lui prêter 10 milliards de dollars – ce qu’il aurait fait après une conversation de 90 minutes seulement. 

En expliquant son investissement, M. Buffett a déclaré que c’était un pari sur la hausse des prix du pétrole, mais 

que « c’est aussi un pari sur le fait que le bassin du Permien est ce qu’il est censé être ». 

Cependant, comme DeSmog l’a documenté, des preuves de plus en plus nombreuses indiquent que les 

meilleures superficies du Permien ont déjà été forées et que les puits ne produisent pas autant de pétrole que 

prévu initialement. En fin de compte, Buffett pourrait découvrir que le Permien n’est pas ce qu’il est censé être. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/-rocks-don-t-go-bankrupt-experts-say-shale-shall-rise-again
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-09/chevron-will-walk-away-from-33-billion-deal-to-buy-anadarko
https://www.cnbc.com/2019/05/09/chevron-the-loser-in-battle-for-anadarko-is-actually-the-winner.html
https://www.desmogblog.com/2019/05/14/fear-greed-shale-fracking-oil-warren-buffett
https://lesakerfrancophone.fr/le-pic-de-production-de-petrole-du-permien-pourrait-arriver-bien-plus-tot-que-prevu
https://lesakerfrancophone.fr/les-analystes-de-lenergie-annoncent-de-nouvelles-mauvaises-nouvelles


« Warren Buffett a souvent raison, mais une tempête parfaite a fait de ce pari l’un de ses rares et 

terribles paris ratés jusqu’à présent. » M. Kiplinger s’exprime sur les pertes de Warren Buffet suite à 

l’achat par Occidental Petroleum 

– Hiram Purkeypile (@HiramPurkeypile) 31 mars 2020 

Jusqu’à présent, l’achat d’Anadarko par Occidental a été un désastre, car le cours de l’action de la société a 

chuté. Oscar Brown, l’un des dirigeants responsables de l’opération, n’est plus chez Occidental. Le Wall Street 

Journal, qui relate son départ, qualifie l’achat d’Anadarko d’« acquisition inopportune« . L’idée a même été 

émise que M. Buffett pourrait avoir besoin de racheter la société pour protéger son investissement. 

Aujourd’hui, Occidental envisagerait de rembourser Buffett avec des actions plutôt qu’avec de l’argent liquide, 

ce qui serait une bonne chose pour Buffett si la société survit et si les prix du pétrole rebondissent. Mais cette 

décision serait un échec si Occidental ne survit pas à la crise actuelle de l’industrie. Avec une dette d’environ 40 

milliards de dollars, dont 11 milliards de dollars sont dus d’ici 2022, Occidental est certainement en difficulté 

avec la faiblesse actuelle des prix du pétrole. L’entreprise a réduit ses dépenses et ses dividendes. 

Comme Barron’s l’a récemment rapporté, l’analyste de Morgan Stanley Devin McDermott a résumé la situation 

à laquelle Occidental est confrontée en écrivant que « l’effet de levier élevé et le faible prix du pétrole ont créé 

une toile de fond difficile » pour la société. 

Buffett semble maintenant découvrir exactement ce qu’est le Permien : trop de dettes et pas de flux de trésorerie 

disponible pour rembourser ces dettes. 

Peut-être en raison de l’influence de Buffett, Occidental est maintenant l’une des sept compagnies pétrolières 

invitées à la Maison Blanche le 3 avril pour discuter des options qui s’offrent à l’industrie pour faire face à cette 

crise financière. 

Dans le passé, j’ai écrit sur la façon dont les PDG des compagnies pétrolières continuent à gérer des entreprises 

déficitaires parce qu’ils reçoivent de gros salaires et des primes pour le faire. Fidèles à leur habitude, les 

dirigeants occidentaux restants ont reçu de gros bonus spécifiquement pour l’acquisition d’Anadarko. 

Que devrait faire exactement un PDG du secteur pétrolier pour ne pas recevoir de gros bonus ? 

https://t.co/0thuM7Sq5O via @bopinion $OXY $WLL #OOTT 

– Liam Denning (@liamdenning) 2 avril 2020 

Exxon va probablement doubler sa part de marché sur le Permien 

Dans le livre de la journaliste Bethany McLean sur l’industrie du schiste, Saudi America, elle cite Jeff Currie, 

responsable de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, qui explique pourquoi le 

mastodonte de Wall Street ne pensait pas au départ que le schiste était un bon investissement. 

« A l’époque, nous avons écarté le schiste parce qu’Exxon nous avait dit que cela coûterait 125 dollars le baril 

pour le sortir et que cela ne marcherait jamais », a déclaré M. Currie. 

Comme l’industrie du schiste a perdu de l’argent au cours des dix dernières années, Exxon semblait avoir 

raison. 

https://www.wsj.com/articles/top-occidental-petroleum-exec-out-as-company-grapples-with-oil-rout-11585764736
https://www.barrons.com/articles/warren-buffett-berkshire-hathaway-occidentals-white-knight-debt-51583942291
https://www.barrons.com/articles/warren-buffetts-bet-on-occidental-petroleum-is-looking-more-dicey-51585593299
https://www.barrons.com/articles/warren-buffetts-bet-on-occidental-petroleum-is-looking-more-dicey-51585593299
https://www.cnbc.com/2020/04/01/energy-ceos-will-meet-with-trump-friday-at-the-white-house-as-oil-prices-tumble.html
https://www.desmogblog.com/2018/05/29/flip-well-fracking-shale-halcon-resources-floyd-wilson
https://www.amazon.com/Saudi-America-Truth-Fracking-Changing/dp/0999745441


 

Un panneau indique « Small Town, Big Dreams » sur l’ancien théâtre historique Rig, dans le centre de Wink, 

au Texas, dans le bassin du Permien. Crédit : Justin Hamel © 2020 

Cependant, Exxon a tenté d’entrer dans le jeu du gaz de schiste de manière importante en 2009 en achetant la 

société XTO pour 41 milliards de dollars. À l’époque, cet achat a été décrit comme « un gros pari sur l’avenir 

du marché national du gaz naturel », mais il s’est avéré être l’une des pires acquisitions de l’histoire du secteur 

– bien que l’achat d’Anadarko par Occidental puisse être un candidat probable à ce titre à l’avenir. 

Depuis lors, Exxon a acheté d’importantes superficies dans le bassin du Permien pour la production de pétrole, 

avec l’objectif de produire un million de barils par jour de pétrole à partir de puits de schiste fracturés. Et il 

semble, selon Scott Sheffield, directeur de l’exploitation des schistes, qu’Exxon espère acheter une superficie 

beaucoup plus importante après la faillite de nombreuses entreprises indépendantes de ce secteur. 

Exxon est devenu beaucoup plus optimiste dans ses projections sur le marché du pétrole de schiste depuis que 

Jeff Currie de Goldman a déclaré que cela « ne fonctionnerait jamais ». 

Il y a un an, Bloomberg rapportait qu’Exxon prévoyait de réduire le coût de production du pétrole de schiste 

dans le Permien à 15 dollars le baril, citant l’ampleur de l’opération d’Exxon pour justifier cette affirmation. 

Cependant, une note de recherche publiée la semaine dernière par l’Equity Research de Goldman Sachs a 

souligné le fait qu’Exxon, ainsi que Chevron et ConocoPhillips, n’ont pas plus trouvé comment produire du 

pétrole à moindre coût que quiconque dans le Permien. La note de recherche souligne que ces grandes 

compagnies pétrolières n’ont pas « démontré dans l’ensemble qu’elles sont plus basses sur la courbe des coûts 

par rapport aux E&P ». Les E&Ps désignent les sociétés indépendantes d’exploration et de production. 

Le Dow Jones connaît le pire premier trimestre de son histoire. Seul un membre du Dow, Microsoft, a terminé 

le premier trimestre 2020 en territoire positif avec +0,01%, tandis que Boeing a plongé de plus de 50% par 

rapport à l’année précédente, tandis que Chevron et Exxon ont coulé d’environ 40% après que le pétrole ait subi 

la pire défaite trimestrielle jamais enregistrée. 

– Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 31 mars 2020 

Et si elle n’est pas en mesure de produire le pétrole à moindre coût, Exxon se rapproche de la société typique du 

schiste. Le géant pétrolier génère à peine assez de cash-flow pour payer son dividende, et donc les quelque 25 

https://www.marketwatch.com/story/exxon-mobil-to-buy-xto-energy-in-41-billion-deal-2009-12-14
https://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobil-acquire-companies-doubling-permian-basin-resource-6-billion-barrels
https://www.desmogblog.com/2020/03/27/shale-bailout-trump-oil-exxon-strategic-petroleum-reserve
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-14/exxon-aims-for-15-a-barrel-costs-in-giant-permian-operation


milliards de dollars qu’il prévoit d’investir cette année devront être empruntés. « C’est loin d’être idéal, mais 

c’est gérable étant donné la solidité du bilan d’Exxon », a déclaré M. McDermott de Morgan Stanley à propos 

de la position actuelle d’Exxon, selon Barron’s. 

Contrairement aux sociétés indépendantes de schiste, Exxon pourra continuer à emprunter pour financer ses 

opérations, mais à un moment donné, la société devra faire des bénéfices sur la production de pétrole dans le 

Permien pour rembourser cet argent – une stratégie commerciale qui s’est avérée insaisissable dans l’industrie. 

Résister à la tempête 

Le commissaire texan Ryan Sitton a terminé sa récente présentation sur les questions d’offre et de demande sur 

le marché mondial du pétrole en disant : « Ceux qui sont capables de traverser cette tempête seront, je pense, en 

bonne position. » 

Exxon et les autres majors du pétrole devraient résister à cette tempête, tandis que les producteurs indépendants 

de schiste pourraient rapidement faire faillite. 

Sitton a également prédit que la demande de pétrole reviendrait à ses niveaux d’avant la crise et continuerait à 

croître à l’avenir. Cependant, d’autres analyses suggèrent que cette crise pourrait être un tournant pour la 

demande de pétrole et que les investisseurs se tourneront vers les énergies renouvelables. 

Occidental et Exxon misent beaucoup sur l’idée que la production de pétrole du Permien deviendra rentable à 

l’avenir, même si la plupart des meilleures superficies ont déjà été forées. Les deux sociétés ont emprunté, et 

continuent d’emprunter, pour doubler ce pari. Cependant, les preuves jusqu’à présent montrent que les conseils 

d’Exxon à Goldman Sachs au début du boom du schiste semblaient judicieux lorsqu’elle a prédit que 

l’économie du pétrole de schiste « ne fonctionnerait jamais ». 

Les grandes compagnies pétrolières comme Exxon et Chevron sont susceptibles de gagner la guerre pour les 

surfaces restantes dans le Permien, mais certains signes suggèrent que cette guerre ne vaut pas la peine d’être 

menée. 

Justin Mikulka 

Note du Saker Francophone 

 

Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse plus de dettes 

que de bénéfices 

 

 

 
 

https://www.barrons.com/articles/exxon-expected-to-support-dividend-use-debt-for-capital-spending-51585668296?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
https://www.wsj.com/articles/u-s-shale-driller-whiting-petroleum-to-file-for-bankruptcy-11585746800?mod=searchresults&page=1&pos=11
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2020/04/01/this-is-what-the-end-of-the-oil-age-looks-like/#3b84dfd03dd3
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/the-fossil-fuel-industry-is-broken-will-a-cleaner-climate-be-the-result?CMP=share_btn_tw
https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
http://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices
http://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices


 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

La Fed alimente une révolte qu'elle ne peut pas contrôler 

Charles Hugh Smith  Dimanche 10 mai 2020 

 

Il n'est pas si difficile de prévoir une révolte populiste contre la classe parasitaire qui s'est enrichie de façon 

obscène en conséquence directe des politiques de la Fed. 

 

Sous l'égide de la Réserve fédérale, l'inégalité des richesses aux États-Unis a atteint de nouveaux sommets 

d'obscénité alors que les milliardaires américains se sont régalés du récent rallye boursier de la Fed. Selon 

certains, le milliardaire Jeff Bezos a ajouté 24 milliards de dollars à sa fortune personnelle au cours des deux 

dernières semaines, car le plan de match de la Fed - pousser les actions à la hausse, quoi qu'il arrive - a encore 

enrichi les quelques personnes qui possèdent la plupart des richesses américaines. 

 

Pour avoir une idée de la richesse des milliardaires de la bourse, veuillez parcourir ce site : La richesse, à 

l'échelle (via Maoxian). Vous constaterez que les fortunes technologiques privées des États-Unis éclipsent le 

PIB (produit intérieur brut) de nations entières. 

Le moteur de cette fantastique concentration de richesses privées est le marché boursier, dont la grande majorité 

est détenue par les 10 % les plus importants (85 %). Au sein de ces 10 %, la propriété d'actions, d'obligations de 

pacotille, d'actions d'entreprises et de biens immobiliers locatifs est très concentrée : les 5 % les plus importants 

possèdent environ deux tiers de la richesse du secteur privé américain, le 1 % le plus important en possède 40 % 

et le 0,1 % le plus important en possède 20 %. (voir le graphique ci-dessous) 

Selon les médias financiers, la superpuissance de la Réserve fédérale - qui pousse les actions à la hausse quoi 

qu'il arrive - est la clé de l'Univers. Je ne suis pas d'accord. L'histoire que l'on nous raconte - "ne combattez pas 

la Fed" - est que le pouvoir de la Fed de pousser les actions à la hausse est tout ce qui est nécessaire pour 

maintenir le monde dans une bonne position - c'est-à-dire entre les mains des quelques parasites qui possèdent 

la plupart des actions. (Hiya doin', Warren, Jeff, Bill, Mark...) 

 

Les politiques de la Fed ont créé un monde dans lequel les 10 % les plus riches écument une part toujours 

croissante de la richesse et des revenus et les 90 % les plus pauvres s'endettent davantage. C'est un monde 

terriblement déséquilibré, car il dépend totalement et complètement des 90% du bas de l'échelle qui ne 

possèdent guère plus que les miettes restantes de la richesse américaine, empruntant davantage chaque année 

pour acheter plus d'iPhones, etc., alors même que leurs revenus continuent de stagner année après année. 

 



La solution de la Fed consiste à abaisser le taux d'intérêt que les banques et les entreprises paient pour 

emprunter de l'argent à la Fed, alors que les taux d'intérêt payés par les 90 % les plus pauvres restent beaucoup 

plus élevés. Le plan de la Fed est que les 90 % les plus pauvres paient quelques dollars de moins pour 

l'hypothèque afin de pouvoir payer plus d'intérêts sur les autres dettes. 

 

Le sale petit secret est que l'économie américaine implose une fois que la dette cesse de s'étendre. Toute la 

machine est complètement et totalement dépendante de l'expansion de la dette, même si les revenus des 90 % 

les plus pauvres stagnent. Si les ménages et les entreprises réduisent même leurs emprunts, c'est-à-dire si le taux 

d'expansion diminue, la consommation et les revenus bancaires s'effondrent, et les défauts de paiement 

explosent alors plus haut, car la baisse de la consommation déclenche des licenciements, des faillites 

d'entreprises et des défauts de paiement sur la montagne de dettes qui ne cesse de s'élever. 

 

Le seul pouvoir de la Fed s'avère être un enrichissement supplémentaire pour quelques-uns au détriment du plus 

grand nombre. Elle ne peut pas forcer les ménages et les entreprises solvables à emprunter de l'argent dont ils 

n'ont pas besoin, ni générer des emprunteurs solvables à partir de rien, comme elle crée des dollars à partir de 

rien. 

 

Elle ne peut pas forcer les banques à prêter de l'argent à des ménages et des entreprises qui ne sont pas 

solvables, c'est-à-dire qui risquent fort de ne pas pouvoir rembourser. 

Elle ne peut pas arrêter l'implosion de l'économie américaine lorsque l'expansion de la dette s'inverse, que les 

licenciements s'accélèrent et que l'insolvabilité déclenche une avalanche de défaillances. 

La Fed ne peut pas, comme par magie, rendre les entreprises zombies solvables, ni les entreprises non rentables 

rentables. 

 

Tout ce que la Fed peut faire, c'est alimenter une révolte des 90 % inférieurs contre leurs maîtres parasites, la 

Fed, et la classe que la Fed a enrichie avec leur argent gratuit pour les financiers et les rachats d'actions. 

 

Il n'est pas si difficile de prévoir une révolte populiste contre la classe parasitaire qui s'est enrichie de façon 

obscène en conséquence directe des politiques de la Fed alors que des millions de personnes perdent leur emploi 

et le peu de sécurité financière qu'elles détenaient auparavant. Ce serait une demande de bon sens : Plus de 

sauvetage de Wall Street, qui comprend les grandes banques, les financiers, les sociétés rachetant 5 billions de 

dollars de leurs propres actions pour enrichir les quelques personnes au sommet, et les sociétés maintenues à 

flot avec des obligations de pacotille et d'autres artifices financiers financés par la Fed. 

 

Pourtant, renflouer Wall Street est le seul plan de la Fed et sa seule superpuissance. C'est la seule raison pour 

laquelle la Fed existe : la classe parasitaire dépérit sans les distorsions constantes de ce qui était autrefois connu 

sous le nom de "marché libre". Maintenant, la seule chose qui est libre, c'est la charité de la Fed envers les 

parasites au sommet. 

 

Soyons clairs sur une chose : la Fed peut alimenter la révolte mais elle ne peut pas l'arrêter ou la contrôler. Sa 

superpuissance se limite à 1) enrichir la classe parasitaire et 2) par cette distorsion, à saper la démocratie. (Je 

décris cette dynamique plus en détail dans mon livre Résistance, Révolution, Libération : Un modèle pour un 

changement positif). 



 

 



 
 

Peter Nilsson: « L’impact économique lié au confinement fera plus de 

morts que le Covid-19 lui-même » 

Source: zerohedge Le 09 Mai 2020 

 

Peter Nilsson, professeur en médecine interne et d’épidémiologie à l’Université de Lund, prévient que la 

dévastation économique causée par le confinement entraînera plus de décès que le coronavirus lui-même. 

 

Peter Nilsson a commenté l’approche de la Suède face au coronavirus, qui contrairement à presque tous les 

autres pays occidentaux, n’a pas imposé de confinement pour contenir le Covid-19. 

La tactique semble avoir fonctionné, le taux d’infection « R » de la Suède étant à peu près le même que celui du 

Royaume-Uni, un pays qui a depuis, imposé un confinement. La Suède dispose désormais également d’une 

immunité collective beaucoup plus étendue et n’a pas sacrifié son économie, ce qui signifie que les décès liés à 

un impact économique seront limités. 

 

Considérant cela, il pense que cette démarche a été une bonne stratégie sur du long terme, le professeur Nilsson 

a déclaré que l’approche avait réussi à empêcher une cascade de demandes d’allocations chômage. 

 

« Il est tellement important de bien comprendre que les décès liés au Covid-19 seront bien inférieurs à 

ceux causés par le confinement de la société lorsque toute l’économie sera à terre », a déclaré Peter 

Nilsson. 

https://www.zerohedge.com/markets/professor-economic-impact-lockdown-will-cause-more-deaths-covid-19


 

Pourquoi ? A cause du chômage et de tous les problèmes sociaux. Une économie qui est ébranlée 

impactera sévèrement ses citoyens et finira par en tuer une bonne partie dans le futur. 

 

Mikael Rostila, professeur au Département des sciences de la santé publique de l’Université de Stockhholm, a 

fait écho aux sentiments de Nilsson en affirmant que la Suède est maintenant dans une bien meilleure posture 

que les autres pays. 

La Suède pourrait atteindre une immunité collective plus tôt que les autres pays, ce qui signifie que la 

propagation du virus et le nombre de décès diminueront car une majorité de la population sera 

immunisée, a déclaré Rostila. 

 

« D’autres pays qui commencent à rouvrir maintenant pourraient subir une deuxième vague du virus. Il se peut 

donc qu’ils aient tout simplement différé une grave épidémie. » 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, un groupe d’analystes qui se sont penchés sur les données provenant 

d’Afrique du sud, ont constaté que les conséquences économiques liées à un confinement entraîneraient la 

mort de 29 fois plus de personnes que le virus lui-même. 

 

Ponzi Economy ! Une Première, la dette publique Américaine vient de 

franchir à la hausse la barre des 25 000 milliards $ 

BusinessBourse.com Le 09 Mai 2020 

 



Selon les données mises à jour le Jeudi 07 Mai 2020 sur le portail internet du Trésor américain et pour la 

première fois de son histoire, la dette publique américaine vient de franchir à la hausse la barre des 25 142 

milliards de dollars. 

 

Cependant, ce montant himalayen n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque la dette totale(publique + 

privée) était supérieure à 75 464 milliards de dollars au 31 décembre 2019, donc bien avant cette épidémie 

de Covid-19. Non, ce n’est pas le site businessbourse qui donne ce chiffe mais tout simplement le site de la 

réserve fédérale de Saint-louis. 

 

Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, La dette totale des cartes de crédits dépasse les 1090 

milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1643 milliards de dollars. La dette 

sur les prêts automobile dépasse les 1192 milliards de dollars. La dette des entreprises a plus que doublé 

depuis la dernière crise financière. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… 

 

Comme l’expliquait Philippe Béchade il y a quelques mois sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a 

besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !. 

Souvenir: Bernard Madoff comparait en février 2011 les finances publiques américaines à son escroquerie… 

Or récemment, Chris Hamilton expliquait qu’il avait un mauvais pressentiment selon lequel l’Amérique 

marche dans les pas de Bernard Madoff… Une économie type Ponzi car selon une étude récente, si la planche 

à billets s’arrêtait de tourner, l’Amérique plongerait immédiatement dans une effroyable dépression ! 

Non décidément l’économie américaine est malade et ne se porte pas aussi bien qu’on nous le dit. 

Personnellement, je vous mets au défi de me dire que l’économie US est florissante après avoir lu cette liste 

de 19 faits alarmants !! Rappelons que plus de 126 millions d’américains qui pourraient travailler, ne 

travaillaient pas au 30 Juin 2019. Si on vous dit que l’Amérique n’est pas récession, c’est que c’est vrai ! 

https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
https://fred.stlouisfed.org/series/TCMDO
https://fred.stlouisfed.org/series/TCMDO
https://www.businessbourse.com/2020/02/09/usa-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2019-a-plus-de-1097-milliards/
https://www.businessbourse.com/2020/02/09/usa-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2019-a-plus-de-1097-milliards/
https://www.businessbourse.com/2020/02/08/usa-la-dette-etudiante-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2019-a-plus-de-1643-milliards/
https://www.businessbourse.com/2020/02/09/usa-la-dette-sur-les-prets-automobiles-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2019-a-plus-de-1192-milliards/
https://www.businessbourse.com/2019/05/06/usa-warning-le-ratio-dette-des-entreprises-pib-est-a-un-niveau-record-pire-quavant-les-3-dernieres-recessions/
https://www.businessbourse.com/2019/07/31/philippe-bechade-dette-donald-trump-a-besoin-de-taux-bas-car-si-les-taux-montent-cest-tout-le-chateau-de-cartes-qui-seffondre/
https://www.businessbourse.com/2019/07/31/philippe-bechade-dette-donald-trump-a-besoin-de-taux-bas-car-si-les-taux-montent-cest-tout-le-chateau-de-cartes-qui-seffondre/
https://www.businessbourse.com/2015/07/17/souvenir-quand-bernard-madoff-comparait-en-fevrier-2011-les-finances-publiques-americaines-a-son-escroquerie/
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Cependant, endettés comme jamais, ce sont les dépenses des ménages et celles du gouvernement qui 

empêchent l’économie US de plonger en récession. Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, 

chaque américain porte 220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique comptabilise plus de 72.000 milliards $ 

d’endettement !! Jusqu’ici tout va bien. N’oublions pas non plus ces 3 bulles d’endettement qui menacent 

d’exploser à tout moment. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… Comme l’expliquait 

Philippe Béchade Mercredi matin sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a besoin de taux bas car si 

les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !. Comme vous pourrez le constater 

au travers de la vidéo ci-dessous, l’Amérique est en voie de clochardisation et nous avons la confirmation 

désormais que le pire reste à venir… 

Egon Von Greyerz: « Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme 

exponentiel » 

 

Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien les banques centrales n’arrêtent pas d’imprimer. 

C’est à qui dépréciera le plus sa propre devise. Une compétition sans fin ! C’est ce qui provoque des bulles sur 

quasiment l’ensemble des actifs de la planète. Bulle obligataire, bulle boursière, bulle immobilière, etc… et 

c’est ce qui engendre parallèlement les réformes actuelles qui ne sont rien d’autre que des mesures d’austérité 

qui s’empilent les unes sur les autres. Malheureusement, tout ceci n’est pas prêt de s’arrêter puisque nous 

assistons désormais à une fuite en avant dans l’endettement. Ce ne sont pas les prix qui augmentent mais la 

monnaie qui ne cesse de se déprécier du fait des politiques monétaires accommodantes et irresponsables des 

banques centrales. A ce sujet, c’est reparti pour un tour entre une baisse des taux à zéro voire négatifs et de 

futurs probables quantitative easing(Planche à billets). Les banques centrales sont prises à leur propre piège. 

Afin de protéger votre capital de cette dépréciation monétaire sans fin, l’Or est une assurance.. Par exemple, et 

pour vous montrer à quel point votre pouvoir d’achat s’effondre, sachez que l’Euro a déjà perdu 75% de sa 

valeur face à l’Or depuis l’an 2000. De plus, une énorme crise financière se profile et comme l’expliquait 

Egon Von Greyerz il y a quelques semaines, seul l’Or résiste à l’effondrement final. 

Etats-Unis: Nouveau Record Absolu: Plus de 103,4 millions 

d’américains en dehors de la population active 

BusinessBourse.com Le 10 Mai 2020 
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Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du marché du travail) vient 

d’atteindre un nouveau record absolu au 30 Avril 2020, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées 

ce vendredi 08 Mai 2020 par le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS). 

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) a rapporté le vendredi 08 Mai 2020 

que 103,415 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) n’étaient ni employés le mois dernier, ni en 

recherche active d’un emploi sur les quatre dernières semaines. 

Plus de 126 millions d’américains qui pourraient travailler, ne travaillaient pas au 30 Avril 2020 ! 

Le nombre d’américains se trouvant en dehors du marché du travail a augmenté de 6,57 millions de 

personnes sur le seul le mois d’Avril 2020, battant ainsi le record du mois de Décembre 2017 qui s’élevait à 

95,512 millions d’américains exclus du marché du travail (Chiffre non révisé). Le nouveau record est à 

présent de 103,415 millions d’américains exclus du marché du travail au 30 Avril 2020( Not in labor force). 

Mais on peut pousser plus loin la synthèse puisqu’il faut ajouter à ce nombre: 23,078 millions d’américains 

officiellement déclarés au chômage (unemployed). 

 

Pour résumer, nous avons: 103,415 + 23,078= 126,493 millions d’américains sans travail au 30 Avril 2020. 

 

Ci-dessous, le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le nombre 

d’américains âges de 16 ans et +, en dehors de la population active au 30 Avril 2020: 103,415 millions 

C'est bien pire que ce qu'on vous dit 

par Michael Snyder le 10 mai 2020 

 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm
https://www.businessbourse.com/2020/05/09/usa-les-vrais-chiffres-plus-de-126-millions-damericains-qui-pourraient-travailler-ne-travaillaient-pas-au-30-avril-2020/
http://www.businessbourse.com/2015/10/02/etats-unis-nouveau-record-en-septembre-2015-94610-millions-damericains-en-dehors-de-la-population-active/
http://www.businessbourse.com/2015/10/02/etats-unis-nouveau-record-en-septembre-2015-94610-millions-damericains-en-dehors-de-la-population-active/


 

Pendant longtemps, j'ai averti que notre bulle économique allait éclater et que nous allions plonger dans un 

effondrement économique cauchemardesque.  Aujourd'hui, c'est chose faite, et il s'avère que la peur de COVID-

19 a été l'"événement du cygne noir" qui a déclenché l'effondrement.  Ce qui est ironique, c'est que COVID-19 

n'est même pas proche de la pire chose qui va nous arriver.  Mais cela a été plus que suffisant pour renverser 

notre système économique incroyablement fragile, et maintenant des dizaines de millions d'Américains 

souffrent profondément.  Vendredi, le rapport d'avril sur l'emploi a été publié, et il s'agit du pire rapport sur 

l'emploi de l'histoire des États-Unis, et ce par une très, très large marge.  Selon les chiffres officiels, 20,5 

millions d'Américains ont perdu leur emploi au cours du mois, et le taux de chômage a grimpé à 14,7 %.  Au 

cours de la dernière récession, le taux de chômage a atteint un pic d'environ 10 %, et nous avons déjà laissé ce 

chiffre dans la poussière.  Les chiffres que nous voyons maintenant sont vraiment, vraiment horribles, et ce qui 

est encore plus effrayant, c'est qu'ils ne sont même pas aussi précis. 

 

Mais ne me croyez pas sur parole. 

 

Vendredi, le ministère américain du travail a publiquement admis que le taux de chômage réel en avril était plus 

proche de 20 %... 

 

    Des millions de résidents américains ont été comptés comme employés en avril bien qu'ils n'aient pas 

d'emploi, ce qui suggère que le véritable taux de chômage d'avril était plus proche de 20 %, bien plus élevé que 

les 14,7 % officiels rapportés, a déclaré vendredi le ministère du travail. 

 

    Le taux de chômage aurait dû inclure les personnes en congé temporaire non payé, mises à pied en raison de 

la pandémie de coronavirus, a déclaré le gouvernement. 

 

J'applaudis le ministère du travail pour avoir essayé d'être honnête.  Dans le rapport, ils ont ouvertement admis 

que "7,5 millions de travailleurs supplémentaires" auraient dû être classés comme chômeurs ... 

 

    Mais les réponses à l'enquête par laquelle les données ont été collectées montrent que 11,5 millions de 

personnes ont été classées comme ayant un emploi mais étant absentes du travail pour cause de vacances, de 

congé parental ou d'autres raisons, mais comprenant 8,1 millions d'absents pour des raisons "non spécifiées", 

un groupe qui compte généralement environ 620 000 personnes. 

 

    "Une hypothèse pourrait être que ces 7,5 millions de travailleurs supplémentaires ... auraient dû être classés 

comme chômeurs en licenciement temporaire", selon une note jointe au rapport du gouvernement sur l'emploi 

vendredi. 

 

Si ces travailleurs avaient été correctement classés, le taux de chômage officiel aurait été d'environ 19,5 %, et 

cela nous aurait mis solidement en territoire de Grande Dépression. 

 

Mais d'autres ont regardé les chiffres et ont calculé que le taux de chômage réel devrait être encore plus élevé 

que cela. 

 

Par exemple, Standard Chartered a calculé que le taux de chômage réel pourrait atteindre 27,5 %... 

 

    S'il est vrai que, selon le BLS, le taux de chômage (UR) d'avril a été inférieur aux prévisions (14,7 % contre 

un consensus de 16,0 %) et que la baisse des emplois salariés de 20,5 millions a également été inférieure aux 

22,0 millions prévus, la Standard Chartered bank a calculé que les ajustements du taux de chômage global font 



passer le nombre effectif de chômeurs à 42 millions et le taux effectif de l'UR à 25,5 %, ce qui est même 

supérieur au taux de sous-emploi des U-6, qui est de 22,8 %. Pire encore, si l'on traite le sous-emploi selon la 

méthodologie U-6, le nombre réel de chômeurs en avril s'élèverait à un chiffre dérisoire de 27,5 %. 

 

Comment Standard Chartered est-il parvenu à ces chiffres ?  Voici comment Zero Hedge l'a expliqué... 

 

    Comment obtenir ces chiffres ? Comme l'explique Steve Englander, le stratège en chef de la banque pour les 

opérations de change, commencez par les 23,1 millions de chômeurs, tels que publiés par la BLS. A cela 

s'ajoutent 8,1 millions de personnes qui ont quitté la vie active depuis février (auparavant, la population active 

augmentait régulièrement, donc il s'agit probablement de chômeurs). 

 

    Ajoutez 7,5 millions de travailleurs classés comme "employés mais pas au travail pour d'autres raisons" - le 

BLS indique que ces travailleurs sont probablement classés à tort comme employés, alors qu'ils sont en fait au 

chômage. Le travail à temps partiel involontaire pour des raisons économiques a augmenté de 6,6 millions et 

nous traitons ces travailleurs comme des demi-chômeurs (soit une contribution de 3,3 millions). 

 

    Cela représente un total de près de 42 millions de chômeurs effectifs. 

 

Et Standard Chartered n'est pas le seul à avoir atteint un chiffre aussi élevé. 

 

En fait, John Williams, de shadowstats.com, affirme que si l'on utilisait des chiffres honnêtes, le taux de 

chômage aux États-Unis serait aujourd'hui de 35,4 %, un chiffre impressionnant. 

 

Ouah ! 

 

Bien sûr, tout le monde admet que les choses vont vraiment, vraiment mal et que les chiffres du mois prochain 

risquent d'être encore pires. 

 

Si vous pouvez le croire, même le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett admet que le 

taux de chômage officiel va probablement dépasser les 20 % en "mai ou juin"... 

 

    Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, estime que le taux de chômage pourrait 

dépasser les 20 % et que les pires pertes d'emplois surviendraient en "mai ou juin" en raison de la pandémie de 

coronavirus en cours. 

 

    Lorsqu'on lui a demandé dimanche quel serait le "fond" du problème du chômage dans le pays, Hassett, qui 

conseille l'administration Trump sur la politique économique et qui est l'ancien président du Conseil des 

conseillers économiques, a déclaré à CBS "Face à la nation", "pour obtenir des taux de chômage comme ceux 

que nous allons voir ... qui, je pense, vont grimper jusqu'à 20% d'ici le mois prochain, il faut vraiment remonter 

à la Grande Dépression pour voir cela". 

 

Et même une fois que cette pandémie s'estompera, beaucoup de ces emplois ne reviendront pas. 

 

Au départ, de nombreux employeurs avaient prévu qu'ils feraient revenir tous leurs employés après une courte 

et grave crise.  Mais à ce stade, la réalité commence à s'imposer pour beaucoup d'entre eux. 

 

Par exemple, une restauratrice du Kentucky, Britney Ruby Miller, a dû revoir ses attentes à la baisse alors que la 

pandémie s'éternise... 



 

    Fin mars, Britney Ruby Miller, copropriétaire d'une petite chaîne de restaurants de steaks, a proclamé avec 

assurance qu'une fois l'épidémie virale passée, son entreprise prévoyait de rappeler tous ses travailleurs 

licenciés. 

 

    Et maintenant ? Mme Miller serait ravie de rétablir, d'ici la fin de l'année, les trois quarts des quelque 600 

travailleurs que son entreprise a dû licencier. 

 

Oui, l'État du Kentucky commence à "rouvrir ses portes", mais pour l'instant, ses restaurants seront "limités à 

33% de leur capacité" et il y aura toutes sortes de nouvelles dépenses auxquelles Miller devra faire face... 

 

    Pourtant, les affaires ne reviendront pas à ce qu'elles étaient avant. Dans le Kentucky, les restaurants seront 

limités à 33 % de leur capacité. Ils mettent six pieds entre les tables dans tous leurs restaurants, limitant ainsi 

le nombre de places assises. M. Miller estime que les revenus de l'entreprise vont chuter de moitié à trois quarts 

cette année. 

 

    Et les dépenses augmentent parce que l'entreprise doit acheter des masques faciaux et d'autres équipements 

pour les travailleurs qu'elle rappelle et réapprovisionner en nourriture, en boissons et en matériel. 

 

Il y a très, très peu de restaurants qui peuvent être rentables dans de telles circonstances. 

 

Si l'État du Kentucky ne lève pas ces restrictions ridicules, Miller pourrait bientôt perdre tous ses restaurants et 

tous ses employés pourraient bientôt se retrouver sans emploi de façon permanente. 

 

Bien sûr, de nouvelles annonces de licenciements arrivent de toute l'Amérique chaque jour.  Les exemples 

suivants sont tirés du Wall Street Journal... 

 

    La semaine dernière, General Electric Co. et Uber Technologies Inc. UBER 6,01% et Airbnb Inc. ont déclaré 

qu'ils allaient licencier des milliers de travailleurs. MGM Resorts International MGM 4,42% a averti que 

certains des 63 000 employés qu'elle a mis à pied pourraient être licenciés définitivement à partir du mois 

d'août. Le fournisseur aérospatial Raytheon Technologies Corp, le site d'annonces d'emploi RTX 2,91% 

Glassdoor et United Airlines Holdings Inc. UAL 11,74% ont également déclaré la semaine dernière qu'ils 

avaient réduit des emplois ou qu'ils prévoyaient de le faire. 

 

Voilà à quoi ressemble une dépression économique, et cela va être incroyablement douloureux. 

 

Et il est essentiel de comprendre que ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est qu'un échauffement pour les 

prochains chapitres. 

 

Si vous vous souvenez de l'amertume de la dernière récession, cela devrait vous motiver à prendre des mesures 

pour vous préparer à ce qui nous attend, car cette récession économique est déjà bien pire. 

 

Oui, les mois qui nous attendent seront exceptionnellement difficiles, mais vous pouvez vous en sortir.  Les 

choses peuvent paraître très sombres, mais pour l'instant, vous devez continuer à vous accrocher. 

 

Il y aura de la vie de l'autre côté, mais votre avenir pourrait se révéler bien différent de ce que vous aviez prévu 

au départ. 

 



Le secteur des services attend toujours sa deuxième chance 

Par John Mauldin Vendredi, 08 Mai 2020 

 
 

En 1920, 26% de la population américaine travaillait dans le secteur des services de l'économie. Aujourd'hui, 

elle est de 86%. Du moins, c'était avant que les mesures de prévention des coronavirus ne paralysent une grande 

partie de notre économie. 

 

Aujourd'hui, 30 millions de personnes ont déposé une demande de chômage au cours des dernières semaines, et 

potentiellement 10 millions de plus dans l'économie du gig ont perdu une partie ou la totalité de leurs revenus. 

 

Contrairement à l'industrie manufacturière, au commerce de détail ou à l'agriculture, les entreprises de services 

ne peuvent pas tenir de stocks. Elles ne peuvent pas simplement fermer pendant quelques semaines et rattraper 

le temps perdu. Il n'y a pas de seconde chance pour vendre cette nuit d'hôtel, ce siège d'avion, ce repas au 

restaurant, cette coupe de cheveux, ce tour en Uber ou ce cocktail. 

 

Les revenus ont été vaporisés, et non pas reportés. Ainsi, ayant perdu de façon permanente des semaines ou des 

mois de revenus alors que de nombreuses dépenses fixes ont continué, les entreprises de services sont dans le 

rouge. 

 

Il n'y aura pas de retour à la normale tant que le virus restera une menace pour la santé. Les entreprises de 

services ne peuvent pas simplement rouvrir leurs portes. Elles doivent réorganiser tout ce qu'elles font. Des 

processus qui ont pris des années, voire des décennies, pour être conçus et optimisés sont désormais 

irréalisables. Leur remplacement ne se fera pas en quelques semaines. Et il faudra encore plus de temps pour 

rendre les processus suffisamment efficaces pour atteindre les marges bénéficiaires antérieures. 

 

Les restaurants et autres entreprises de services gagnent de l'argent en remplissant un nombre défini de chaises 

avec un nombre défini de personnes qui dépensent une somme d'argent définie dans un laps de temps défini. 

 

Si vous interrompez une partie de cette formule, tout s'effondre. C'est ce à quoi ces entreprises reviendront 

lorsqu'elles seront autorisées à rouvrir. 

 

Tout sera beaucoup plus compliqué maintenant. Les clients doivent se sentir en sécurité. Les gouverneurs 

peuvent lever leurs ordres de fermeture, mais ils ne peuvent pas obliger les gens à faire leurs achats. Ils ne 

peuvent pas non plus faire ouvrir des entreprises. 

 



Dans certaines régions des États-Unis, les restaurants sont autorisés à rouvrir à une capacité moindre, 

généralement de 25 ou 50 %. Ils ne peuvent pas faire de bénéfices de cette manière, même sans tous les coûts 

supplémentaires. 

 

Aussi, la chose la plus intelligente financièrement est peut-être de rester fermé, et c'est ce que font beaucoup 

d'entre eux. Peut-être qu'elles ouvriront dans quelques semaines, si le virus et les restrictions associées 

s'atténuent. 

 

Pendant ce temps, les travailleurs restent au chômage et les dépenses de chacun restent modérées. 

 

J.C Penney négocie un accord de mise en faillite pour 500 millions $ 

avec des prêteurs, avant de déposer le bilan la semaine prochaine 

Source: zerohedge Le 09 Mai 2020 

 

JC Penney a rejeté un montage financier de mise en faillite qui aurait été mis en place par un consortium de 

banques de Wall Street, et s’oriente plutôt vers un accord de mise en faillite pour 500 millions $ avec des 

prêteurs, sans oublier quelques autres avantages… 

 

Bloomberg rapporte que JC Penney est en train de négocier un prêt de mise en faillite avec KKR & Co., Ares, 

Sixth Street Partners & Apollo. Selon les détails que Bloomberg nous a rapporté, l’accord permettrait à JC 

Penney d’obtenir la somme de 500 millions de dollars en espèce ainsi qu’une réduction de sa dette en échange 

du contrôle de la société, qui restera en activité. 

Ce projet financier serait inclus dans le dossier global de mise en faillite de la grande chaîne de magasins, et ce 

dès la semaine prochaine. Cette dernière phase dans la saga de la mise en faillite de JC Penney – une vague de 

faillites attendues, avec un taux d’endettement très élevé dans un contexte économique extrêmement rude qui a 

mené à cette liquidation massive, ce qui d’après Sam Zell (homme d’affaire et milliardaire américain), est une 

décision douloureuse mais nécessaire dans ce genre de situation. 

 

Hier, nous avons signalé que Neiman Marcus, était en train de déposer les documents de faillite et (il a 

officiellement déposé tous les documents il y a quelques heures). 

 

Mais regardez, la liste s’allonge… 

https://www.zerohedge.com/markets/jc-penney-strikes-500-million-bankruptcy-financing-deal-expected-file-next-week


 

Egon Von Greyerz: « Ce rebond de dupe sur les marchés se terminera 

en Larmes ! Le Risque est à la baisse et la prochaine chute sera 

Dévastatrice pour les investisseurs. » 

source: or.fr Le 08 Mai 2020 

Alors que l’économie mondiale est sur le point d’imploser, très peu d’investisseurs réalisent ce qui les attend. 

Ceux qui achètent les points bas ne comprennent pas que la situation est vraiment différente cette fois-ci et 

que le monde se dirige vers la plus grande destruction de richesse de l’histoire. Les actions, les obligations et les 

biens immobiliers devraient perdre au moins 95% en termes réels au cours des prochaines années. Avec les 

défauts souverains et privés, de nombreuses obligations tomberont à zéro et les taux d’intérêt monteront à 

l’infini. 

Nous ne parlons pas seulement des États-Unis et de l’Europe, mais du monde entier, y compris la Chine, le 

Japon et les marchés émergents. Cela implique clairement une remise à zéro très douloureuse et désordonnée 

qui engendrera de grandes souffrances. Mais il n’y a pas d’autre moyen de résoudre le gigantesque problème de 

la dette crée par les banques centrales. Evidemment, ce que font actuellement ces banques centrales est une 
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parodie. Un problème d’endettement d’une telle ampleur ne pourra jamais être résolu en émettant davantage de 

dettes. C’est pourtant la solution fallacieuse proposée par les banques centrales du monde entier. 

Une euphorie irrationnelle règne 

Alors que 30 millions d’Américains sont au chômage et que le PIB américain devrait baisser de 40% au 

deuxième trimestre, le Dow Jones a gagné près de 6 000 points au cours des cinq dernières semaines. Les 

actions FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google) ont dépassé leur plus haut niveau historique. Il 

semble que les beaux jours soient de retour, du moins pour les investisseurs en Bourse, qui, toujours optimistes, 

pensent que l’argent imprimé par les banques centrales va lancer un nouveau marché haussier de 10 ans. 

Les investisseurs voient déjà au-delà du coronavirus. Peu de gens réalisent que le coronavirus n’est pas la cause 

sous-jacente de l’effondrement de l’économie mondiale, mais seulement le déclencheur. Cette pandémie risque 

d’affecter le monde pendant de nombreuses années encore. 

 

L’espoir de trouver un vaccin efficace contre un virus qui a tant de mutations différentes semble assez 

optimiste. L’histoire le confirme. Il faut normalement des années pour mettre au point un vaccin, et même dans 

ce cas, les vaccins contre la grippe n’ont eu ces dernières années qu’un taux de réussite de 30%. 

1999, la révélation 

Cet optimisme du marché me rappelle ma tante de 85 ans, qui vivait en Floride. D’après sa sœur, ma tante a si 

bien réussi en achetant des actions de sociétés technologiques, qu’en 1999, elle a également appris à sa femme 

de ménage comment faire de l’argent avec les actions. Avant le boom technologique, ma tante n’avait jamais 

investi dans des actions, mais à ce moment-là, elle était devenue une experte, comme tout le monde à l’époque. 

C’est là que j’ai réalisé, en voyant un aveugle guider un aveugle vers la Bourse. C’était le signe le plus clair de 

la fin d’une bulle boursière. 

À la même période, un de mes amis avait créé une entreprise technologique à succès, dans laquelle j’étais 

impliqué. C’était l’époque où ces entreprises ne réalisaient aucun profit mais étaient quand même évaluées à 10 

fois leur valeur. J’ai senti que la bulle technologique allait mal se terminer. J’ai donc dit à mon ami que nous 

devions vendre l’entreprise et récupérer uniquement de l’argent liquide ou des actions que nous pourrions 

vendre immédiatement. Nous avons donc cédé l’entreprise à une société du Nasdaq basée à Hong Kong et nous 

avons immédiatement liquidé nos actions. Deux ans plus tard, le Nasdaq avait perdu 80% et la société à laquelle 

nous avions vendu était en faillite. 

Une dette mondiale galopante 

Aucun boom économique, ni aucune bulle, ne se ressemble. Cependant, une chose est claire : la dette mondiale 

est passée de 80 000 milliards $ en 1999 à 125 000 milliards $ en 2006 (au début de la grande crise financière) 

et à plus de 270 000 milliards $ aujourd’hui. L’accélération de l’impression monétaire à laquelle nous assistons 

actuellement devrait faire grimper la dette mondiale à plus de 300 000 milliards $ au cours des deux prochaines 

années. C’est le scénario optimiste. Si l’on ajoute les faillites bancaires et les faillites d’entreprises, la dette 

mondiale pourrait atteindre plus d’un demi-quadrillion $. Une fois que la bulle des produits dérivés aura éclaté, 

le monde pourrait se retrouver avec une dette de plusieurs quadrillions $. 

Marchés actions – Rallye de dupes 

Ce que nous voyons aujourd’hui sur le marché des actions est un rallye de dupes, qui se terminera en larmes 

pour les investisseurs qui achètent les points bas, ainsi que pour les éternels optimistes (permabulls). C’est ainsi 

que se termine un marché haussier. Une première chute dans la panique, puis une forte reprise qui aspire tout le 



monde. C’est ce que avons observé lors des cinq dernières semaines. Ce rallye correctif s’est probablement 

terminé le 29 avril ou il pourrait durer encore quelques jours. Le risque est à la baisse et la prochaine chute 

sera certainement dévastatrice pour les investisseurs. 

1929 VS Aujourd’hui 

Nous avons vu la même chose en 1929, lorsque le Dow a plongé de 381 à 190, puis est remonté de 50 à 300 

avant de s’effondrer à 40 en 1932. 

Le graphique du Dow à long terme (voir ci-dessous) montre le retournement récent du MACD trimestriel. C’est 

très important. Cet indicateur a déjà baissé à deux reprises au cours du siècle dernier. Une première fois à la fin 

de la bulle technologique en 2000, ce qui a débouché sur une chute de 40% du Dow. Une seconde fois pendant 

la crise des subprimes en 2007, avec une chute de 55%. Aujourd’hui, le MACD s’est retourné depuis niveau 

beaucoup plus élevé et la chute sera probablement beaucoup plus violente. 

 

Selon moi, nous arrivons à la fin d’un cycle majeur de 300 ans minimum et la chute sera plus importante que 

celle de 90% de 1929-32, au moins en termes réels, c’est-à-dire par rapport à l’or. Au cours de la prochaine 

dépression hyperinflationniste, le Dow pourrait ne pas baisser de plus de 90% en termes nominaux, surtout 

si l’or affiche un prix avec de nombreux zéros, ce qui est probable. Par exemple, le prix de l’or au Venezuela 
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est actuellement de 425 millions de VEF (bolivars). Mais comme je m’attends à ce que la période 

hyperinflationniste relativement brève, entre 1 an et demi et 3 ans, soit suivie d’une implosion déflationniste des 

actifs et de la dette, nous pourrions très bien voir le Dow descendre aux alentours de 500 et 1 000, où il était 

entre 1970 et le début des années 1980. Cela équivaudrait à une chute de 98% à partir de son niveau actuel. 

Le dollar US 

Il n’y a pas que les Américains qui utilisent le dollar comme bâton de mesure. Le dollar est également utilisé 

pour les matières premières ou dans des pays qui n’ont pas de monnaie forte. Bien sûr, il est erroné de mesurer 

quoi que ce soit dans une monnaie qui n’a cessé de décliner depuis 50 ans. Dans mon article d’il y a deux 

semaines, je montrais que le dollar a baissé de 78% par rapport au franc suisse depuis 1970. 

Depuis 1971, le dollar a baissé de 98% par rapport à l’or, qui est la seule monnaie à avoir survécu dans 

l’histoire. Rien qu’au cours de ce siècle, le dollar a baissé de 83% par rapport à l’or. 

 

USA – San Diego: près de 27% de taux de chômage ! Record 

enregistré lors de la Grande Dépression Pulvérisé !! 

Source: zerohedge Le 09 Mai 2020 

https://or.fr/actualites/deficit-4000-milliards-dette-28000-milliards-etats-unis-ou-vient-argent-1826
https://or.fr/actualites/deficit-4000-milliards-dette-28000-milliards-etats-unis-ou-vient-argent-1826
https://www.zerohedge.com/economics/san-diego-unemployment-rate-nearly-27-breaking-county-record-set-during-great-depression
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/05/us-dollar-vs-gold-2000-2020.png


 

Avec le pire rapport de l’emploi de toute l’histoire qui vient de tomber, il s’agit d’une perte record de 20,5 

millions d’emplois en avril, et le taux de chômage officiellement déclaré est de 14,7%, sachant que certaines 

villes ont été plus impactées que d’autres par les conséquences économiques de la pandémie. 

 

A savoir, après avoir régulièrement augmenté de 2 à 3% chaque semaine au cours des deux derniers mois, le 

taux de chômage dans le comté de San Diego est à un niveau historique qui tutoie les 27% – dépassant le record 

précédent de 1933 établi lors de la Grande Dépression, selon un rapport de l’Association des gouvernements de 

San Diego (SANDAG). 

Selon les données, 35 000 personnes ont déposé une demande d’allocation chômage au cours de la semaine de 

18 avril, ce qui porte le nombre total à un peu moins de 400 000 dans le comté, rapporte « Fox 5 » de San 

Diego. Et n’oublions pas les salariés qui travaillent à l’heure à San Diego qui ont vu leurs horaires réduits alors 

que les entreprises ont du mal à survivre. 

 

C’est absolument stupéfiant, et cela ne s’est jamais passé dans l’histoire auparavant, un tel taux de chômage 

aussi catastrophique et aussi rapide, a déclaré l’économiste en chef de SANDAG, Ray Major, qui a ajouté : « 

Nous finirons par entrer en récession à cause de cela et donc le secteur du logement va être très impacté. 

Vous allez peut-être pouvoir vous permettre de vous acheter une voiture moins chère, du fait qu’il y a très 

peu de gens qui en achètent en ce moment. » 

 

Selon Major, certains secteurs comme la vente au détail et les sociétés de biotechnologie reviendront 

rapidement sur le marché. Il dit que ce sont ceux qui travaillent dans la restauration et l’hôtellerie qui mettront 

plus de temps à revenir à la normale. Major dit que cela pourrait très bien mettre entre 18 mois à 24 mois 

avant de retrouver une situation normale. Fox5 

Vendredi, le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré que 75% de ceux qui ont 

déposé une demande d’allocation chômage sont en réalité des licenciements temporaires ». 

Les taux négatifs anticipés aux USA par les marchés à terme 
By Or-Argent - Mai 11, 2020 
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Il s’agit d’une première. Pour la première fois de l’Histoire, les marchés à terme anticipent des taux négatifs 

aux USA. À savoir à partir de décembre 2020. Si la FED définit la direction des taux avec son bien nommé 

« taux directeur », en bout de course ce sont les marchés (fortement influencés par la FED, il est vrai) qui 

définissent les taux. Pour décembre 2021, les marchés à terme anticipent un taux de -0,022 %. 

Taux négatifs : du pain béni pour l’or 

Si vous vous demandez pourquoi l’or est reparti de façon convaincante au-dessus des 1 700 $, il ne faut pas 

chercher plus loin. En effet, le dollar et les marchés actions étaient également à la hausse durant la remontée du 

métal jaune. Zero Hedge fut évidemment prompt sur la balle. 

Le média financier iconoclaste a ainsi rappelé que selon ses calculs, publiés en 2015, le point d’équilibre des 

taux dans une économie endettée à hauteur de 350 % de son PIB (toutes dettes confondues) se situait à un 

maigre 0,57 %. C’est pourquoi, dès cette époque, Zero Hedge avait qualifié d’erreur de politique la velléité de la 

FED de normaliser les taux. Les faits lui ont évidemment donné raison. 

La situation a bien sûr empiré depuis. Si bien que le point d’équilibre des taux se situe désormais à -1,0 %. 

Cette fois-ci, il ne s’agit pas de l’estimation de Zero Hedge, mais de stratégistes de Deutsche Bank. Et ZH de 

conclure : 

« La conclusion est effrayante : malgré tout ce que la FED a fait, notamment en termes d’injections directes de 

trillions de dollars et de soutien au financement, non seulement elle doit faire bien plus, mais aussi recourir aux 

taux négatifs afin de rétablir les déséquilibres. » 

La même conclusion est atteinte par le stratégiste FX de Nordea, Andreas Steno Larsen. Mais il va encore plus 

loin, en affirmant qu’il n’y aura pas que les taux courts qui devront être négatifs : l’intégralité de la courbe des 

taux devra passer en dessous de zéro. 

Ken Rogoff avait préparé le terrain 

Malgré les réticences de la FED, des économistes sont déjà en train de pousser en faveur des taux négatifs. La 

semaine dernière, Ken Rogoff a été jusqu’à suggérer -3,0 % ou plus… On doute que les banques apprécient. 

La FED ne veut pas entendre parler des taux négatifs 

Jerome Powell himself a déjà fait savoir qu’il est contre les taux négatifs. Ce jeudi, ce fut autour du président 

de la FED de Richmond, Thomas Barkin, de faire une sortie dans les médias allant dans ce sens. 

Il a déclaré à CNBC qu’il reste convaincu que les taux négatifs ne deviendront pas une politique officielle aux 

États-Unis, même si les marchés sont en train de pousser la FED dans cette direction. 

« Je pense que les taux négatifs ont été essayés ici et là. Personnellement, je n’ai rien vu qui me porte à croire 

que nous avons intérêt à y recourir ici », a déclaré Barkin dans l’émission Closing Bell de CNBC. 

L’économie américaine se trouve actuellement dans une récession sans précédent. La Maison-Blanche et 

certains responsables de la FED ont déclaré s’attendre à une reprise rapide après la fin du confinement. Mais les 

33,5 millions d’inscriptions au chômage qui vont probablement pousser le taux de chômage à bien plus de 15 

% suggèrent que le rebond pourrait être lent à se matérialiser. 
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Selon Barkin, « l’économie ne peut pas tomber beaucoup plus bas. Je pense que le rebond sera plus lent à se 

matérialiser. Cela signifie que nous allons devoir aider les ménages et les petites entreprises dans le besoin. Ce 

que nous allons faire, c’est au Congrès de décider ». 

Un bon gourou affirme que les marchés se trompent, ils sont trop 

optimistes. 

Bruno Bertez 7 mai 2020 

Stephen Roach dit sur CNBC que Wall Street est trop optimiste.  

Roach est une autorité justifiée, c’est un bon; c’est la raison pour laquelle je le commente. Il faut noter 

cependant que si ses analyses sont souvent intéressantes, en particulier sur l’insuffisance de l’épargne aux 

USA, ses prévisions ne sont pas toujours heureuses. Il connait très bien l’Asie. Ici il insiste sur le 

traumatisme de la demande. 

L’une des principales autorités mondiales en Asie, Stephen Roach  craint que Wall Street ne se trompe sur les 

efforts de la Chine pour rouvrir son économie. 

Bien que cela se déroule relativement bien du côté de l’offre, le chercheur  de l’Université de Yale, Stephen 

Roach, prévient que la demande est en difficulté, et c’est un mauvais signe pour l’économie américaine alors 

qu’elle commence à rouvrir. 

« Les consommateurs chinois ont toujours peur de sortir en public, de faire du shopping, d’aller au cinéma et 

de profiter d’activités qui les mettraient à proximité de leurs voisins« , a déclaré mercredi l’ancien président de 

Morgan Stanley Asia à « Trading Nation » de CNBC. «Le comportement des consommateurs n’est pas 

redevenu normal  dans ces populations soumises à un choc sans précédent dans leur sécurité sanitaire.» 

Roach, qui était en Chine pendant l’épidémie mortelle de SRAS en 2003, a averti les investisseurs fin janvier 

que le coronavirus pourrait perturber considérablement l’économie mondiale. Malgré son avertissement  les 

actions américaines ont continué d’inscrire  de nouveaux sommets jusqu’au 19 février. 

Maintenant, il prévient que le marché a de nouveau pris trop d’avance. 

« Cela ne va pas vraiment être la reprise économique facile que le marché optimiste veut présumer à ce 

stade » , a-t-il déclaré. 

Depuis le creux du 23 mars, le Dow Jones et le S&P 500 ont augmenté de 30%. 

Mercredi, le Nasdaq, riche en technologies, a presque clôturé en territoire positif pour l’année. Il a bondi de 

34% par rapport à son plus bas de 2020 et 10% de son plus haut historique. 



 

«Le marché a fortement monté en anticipant probablement une guérison imminente ou un vaccin et en tirant 

beaucoup de réconfort de l’action de la Fed qui a ouvert le  robinets des liquidité comme jamais auparavant. Et 

nous avons par ailleurs bénéficié de mesures de relance budgétaire massives », a déclaré Roach. « Cela a été 

considéré  un feu vert pour les marchés. » 

Les mesures de la Fed ont provoqué un nouvel engouement pour les produits à haut risque: 

 

Cependant, il prévient que des effets en chaine de l’effondrement de la demande sont inévitables. 

Selon Roach, il faudra des années pour que l’activité économique américaine reprenne son niveau de fin 

2019. 

Indice d’activité économique de la Fed de NY: Hmm, hmm! 



 

L’une de ses plus grandes inquiétudes est l’impact à long terme sur le marché du travail. 

« Nous allons voir un terrible rapport sur l’emploi plus tard cette semaine », a-t-il déclaré. « Combien 

d’emplois vont revenir alors que les industries de services voient leurs voilures réduites? » 

Roach est également préoccupé par la dette à long terme déclenchée par la crise. 

« Personne ne s’inquiète à leur sujet, mais les taux d’intérêt ne resteront pas à zéro pour toujours, et nous 

aurons alors un vrai problème de dette, ce qui aura une influence sur notre économie d’une manière que nous 

n’imaginons pas pour l’instant », a déclaré Roach . 

Vous remarquerez que Roach produit une analyse et des prévisions fondées sur son appréciation de la future 

évolution de l’économie mondiale. Or c’est là où le bats blesse: on ne peut absolument pas être certain que 

les marchés « jouent » le succès économique, il est aussi vraisemblable de penser qu’elles jouent l’échec.  

On peut avancer l’idée que les marchés jouent les liquidités et les taux c’est à dire qu’ils pensent que la 

situation ne s’améliorant pas assez, les autorités seront obligées de faire encore plus de soutien monétaire 

exceptionnel.  Voire de passer aux taux négatifs.  

Or c’est le monétaire qui fait monter les bourses, ce n’est pas le réel.  

Lisez. La fonction sociale de la racaille pour les élites mondialisées. 

Une raison de plus de haïr les bobos. 

Bruno Bertez 7 mai 2020 

« Les mesures sécuritaires ne visent pas à garantir la sécurité du peuple, mais celle de la « Nouvelle Classe » 

oligarchique qui nous gouverne. » 

Lucien Cerise. 



 

L’idée de vous proposer ce texte m’est venue après un échange ce jour, avec un lecteur sur ces questions. j’ai 

abordé la question des rapports entre la racaille et la révolution 

 

 

  

 

 

Une interpellation qui tourne mal à Villeneuve-La-Garenne amène une série de violences urbaines : c’est un 

scénario devenu classique depuis 50 ans. Tout cela n’a pas dépassé le seuil habituel et les médias ont 

facilement escamoté les incidents. Mais il intervient à un moment-clé dans la gestion calamiteuse de l’épidémie 

de Covid-19 par le gouvernement notamment dans les cités.  

La réponse du pouvoir en place apparaît, quant à elle, inadéquate: une fermeté de façade, d’une part, 

acccompagnée  d’un semblant d’état d’urgence que l’Etat déliquescent ne peut – ou ne veut – faire appliquer 

correctement et, d’autre part, des concessions assorties d’un discours lénifiant à l’égard des zones urbaines 

« sécessionnistes ». 

Pourtant, nous aimerions comprendre ce qui s’est joué durant ces semaines dans les banlieues, comment nous en 

sommes arrivés là et surtout quel avenir nous attend car nous avons l’impression d’être entrés dans un état 

d’urgence permanent et que cette situation d’exception est en passe de devenir le mode de fonctionnement du 

système. 

Une fois écartées les explications des pleureuses médiatiques associatives, des militants du communautarisme 

indigéniste ou des matamores sécuritaires du libéral-conservatisme, la situation qui s’offre à nous est celle d’un 

pays éclaté, d’une société morcelée dont la crise que nous traversons révèle toute l’ampleur. 

Une histoire de la violence  

L’histoire des violences urbaines modernes débute dès 1971 à Vaulx en Velin. Le décor est déjà planté : une 

cité HLM (La Grappinière, dans la périphérie lyonnaise) où s’entasse une population hétérogène de pieds-noirs, 

harkis et immigrés de fraîche date venus du Maghreb. Le scénario des événements deviendra lui aussi classique. 

Des actes de petite délinquance donnent naissance à un climat de tension entre les habitants ; des jeunes 

désoeuvrés organisent des rodéos sauvages au cœur de la cité. En 1979, cela aboutit à l’intervention de la police 

pour rétablir le calme à la suite d’incendies de voitures et de bâtiments publics. Pendant plusieurs nuits, les 

forces de l’ordre affrontent des bandes de jeunes. 

Durant l’été 1981, ce sont les premières émeutes aux Minguettes dans la ZUP de Vénissieux. L’événement 

deviendra national avec la médiatisation des incidents par la télévision. La France entière découvrait alors le 

problème des banlieues. Le phénomène se propagera ensuite à l’ensemble des grandes villes.  A partir des 

années 1990, la violence explosera sporadiquement dans les quartiers. Dès lors, les gouvernements successifs 

vont devoir gérer cette situation ; « la politique de la ville » du Parti ‘Socialiste’ sera aussi impuissante que 

l’approche répressive de la droite pour résoudre le problème. 



Le pouvoir, de plus en plus teinté d’idéologie ultra-libérale, va progressivement renouveler son approche 

de la question sécuritaire : bien conscient que le système qu’il incarne mène irrémédiablement à la 

décomposition sociale des couches populaires, le pouvoir va comprendre qu’il peut utiliser l’insécurité 

pour augmenter son contrôle de la population au moment où il ne peut plus lui garantir la sécurité. 

« Les rues se vident, l’espace public se délite, chacun se replie sur sa sphère privée, meuble ses soirées en 

regardant la télévision : quoi de plus favorable à l’exercice de l’autorité ? «  (1) En laissant les délinquants agir 

à sa place, le pouvoir fait d’une pierre deux coups : l’ordre se défait, mais le désarroi même qui en résulte 

débouche paradoxalement sur une relégitimation du pouvoir, car celui-ci apparaît comme l’ultime rempart 

contre le désordre triomphant . Il va gérer les crises au mieux de ses intérêts et laisser la tension monter tout en 

renforçant ses fonctions répressives. 

L’insécurité n’est donc plus combattue et la fonction dévolue à la police n’est pas de combattre l’insécurité mais 

– ce qui est différent – de contrôler et de surveiller les personnes (2). 

Ainsi se multiplient les lois et dispositifs liberticides (caméras de surveillance, biométrie, fichage…) au moment 

où la vie des couches populaires est pourrie par une insécurité bien réelle et non par un « sentiment » 

d’insécurité, comme le prétendent les biens-pensants. 

Les mesures sécuritaires ne visent pas à garantir la sécurité du peuple, mais celle de la « Nouvelle Classe » 

oligarchique qui nous gouverne. 

Bien à l’abri dans leurs quartiers protégés, elles assiste au naufrage de notre société et en empoche le bénéfice. 

Dans ce contexte il n’est pas étonnant de voir l’Etat renoncer à sa figure classique d’incarnation de la 

souveraineté. Si l’Etat moderne issu progressivement de la disparition de l’ordre féodal a bien été un instrument 

de domination de classe, il n’en a pas moins été un lieu de stabilisation du lien social, amortissant parfois même 

les appétits de tel ou tel intérêt particulier ; ne serait-ce que dans la mesure où la bourgeoisie devait tenter 

globalement d’assurer l’existence d’un ordre qui lui fût commun au sein d’un espace national. De là l’insistance 

en philosophie politique moderne du thème du contrat, fondant la citoyenneté et garantissant la sécurité des 

individus par la mise en place de la Souveraineté (lumineusement théorisée par Hobbes au 17° siècle). Ce 

schéma fut certes longuement miné de l’intérieur par ce que Carl Schmitt appelle « les puissances indirectes » : 

celles de l’Eglise et des groupements d’intérêts, reparus sous la forme moderne des « puissances de la société » : 

autant de partis politiques, syndicats, associations qui se sont approprié par voie parlementaire le pouvoir de 

légiférer avec mainmise sur l’Etat de droit, pensant avoir ainsi réussi à atteler le Léviathan à leur carrosse. Cette 

tâche leur a été facilitée par un système constitutionnel dont le schéma fondamental était un catalogue des 

libertés individuelles… 

Les institutions et les concepts du libéralisme sur lesquels reposait l’Etat de droit positiviste se 

transformèrent en armes et en positions de pouvoir au service de puissances éminemment non libérales. » 

(3). 

Néanmoins, jusqu’à une période relativement récente, le rapport de forces entre des conceptions politiques 

opposées pouvait encore laisser espérer que, malgré la domination de classe de la bourgeoisie, certains intérêts 

du prolétariat pouvaient encore être  défendus au sein d’un pays articulant son existence autour d’une 

souveraineté étatique. 

Mais depuis l’offensive tous azimuts de la mondialisation, il devient clair que la fonction du pouvoir politique et 

étatique est essentiellement dirigée contre l’existence du peuple qu’il était censé préserver. 



En conséquence, nous voyons fleurir une propagande constante mettant en avant les vertus d’un républicanisme 

vide de tout contenu réel et l’idée d’une citoyenneté réduite à sa plus simple expression d’acquiescement à un 

cirque mondialiste prétendument multiculturel. 

La puissance dite publique n’a plus qu’une fonction, celle de dissoudre l’existence historique des peuples dans 

des flux migratoires planétaires porteurs de malaises profonds sur le plan identitaire, vecteurs de chaos social et 

accélérateurs de la dissolution du lien social. 

Par contre la répression fonctionne à merveille à l’encontre de ceux qui osent remettre en question la Pensée 

Unique, avec des forces policières fin-prêtes pour réprimer les luttes réelles que le prolétariat pourrait 

déclencher (comme dans le cas des Gilets Jaunes). 

  

 

Généalogie de la racaille 

Il était normal qu’une société folle, qui se propose de ménager son avenir uniquement en généralisant l’emploi 

de « camisoles » individuelles et collectives, produise des phénomènes de violence comme les  émeutes 

d’octobre-novembre 2005, consécutives à la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, poursuivis par la police , à 

Clichy-sous-Bois. 

Cette vague de violence agit comme la preuve que le « vivre ensemble » n’est plus possible et que l’éclatement 

de la société française est désormais consommé. Les années 2000 vont voir la mise en place d’une division 

nouvelle entre une France métropolitaine mondialisée et une France périphérique qui fuit les centres urbains 

devant l’insécurité et la spéculation immobilière. Cette relégation géographique sera progressivement aussi une 

relégation sociale avec la crise de 2008 et la mort lente des classes moyennes. 

Dans ces vastes bouleversement sociaux des années 2000 qui ne sont visibles qu’avec vingt ans de recul, une 

catégorie sociologique va prospérer : « la racaille » ! 

Le phénomène connaîtra sa naissance symbolique avec les raids sur les manifestations anti-CPE parisiennes de 

2005.  De très jeunes banlieusards passèrent à tabac et rackettèrent des lycéens manifestant contre la loi Fillon. 



Dans Marianne n° 413 (semaine du 19 au 25 mars 2005), Frédéric Ploquin affirme que « les manifestations 

lycéennes de ces dernières semaines ont vu émerger un nouveau profil de ‘casseurs’, qui n’ont pas grand chose 

à voir avec leur aînés ». Autres remarques pertinentes dans le même article : « Le ‘casseur’ version 2005 est 

jeune, en général mineur. […] Il se distingue par son uniforme, pantalon ample, sweat à capuche, baskets, qui 

sont les signes extérieurs de sa tribu. Il se prend au sérieux, mise sur la peur qu’il inspire aux autres et parvient 

facilement à se convaincre que la vraie vie ressemble aux clips de 50 Cent, légende vivante du gangsta-rap 

nord-américain, ce rap dont les héros sont de grands criminels doublés de fieffés mysogines. […] Courageux 

mais pas téméraire, il ne s’en prend plus aux vitrines des magasins, ni aux symboles du capitalisme, à la 

différence de ceux qui l’ont précédé. Il s’attaque aux plus vulnérables, afin de s’approprier un bien dont il 

pourra tirer un profit immédiat.[…] Il peut se targuer d’avoir traumatisé des milliers de lycéens de la région 

parisienne, aux premières loges de cette razzia des temps modernes, le 8 mars dernier. Au point que plusieurs 

milliers d’entre eux ont décidé de sécher la manif suivante. Au point, pis encore, que Lou, une jeune métisse 

franco-camerounaise, avoue avoir, pour la première fois, eu ‘honte de [sa] couleur’.» 

La « racaille » (expression qui a fait couler beaucoup d’encre pour pas grand chose) n’est- elle pas le produit de 

la société de consommation ?  «  Le caractère prétendument redoutable des racailles marque leur extrême 

fragilité face à une société qui leur a donné un rôle social qu’ils acceptent sans broncher ». 

La violence actuelle n’est plus révolutionnaire, elle traduit simplement la misère psychologique et intellectuelle 

dans laquelle nous sommes tombés. Un examen clinique de cette population montrerait que nombre de racailles 

sont des débiles mentaux, des bas-du-front facilement manipulables. 

Les gros bonnets de la drogue s’appuient sur une main-d’oeuvre acculturée, intellectuellement déficiente, bien 

souvent issue de familles éclatées, incapable de se socialiser et immédiatement disponible dès le collège ; 

population dont les troubles psycho-sociaux seront aggravés par les drogues et un argent facile qui renforcera 

leur servilité  auprès des gros trafiquants. 

Les rêves des cailleras sont ceux que leur fournit la société de consommation ; leurs frustrations naissent 

de l’insatisfaction de leurs besoins de marchandises. Ils ne veulent pas changer la société mais simplement 

s’y intégrer pour pouvoir reproduire les mêmes schémas.  

L’exemple le plus frappant est peu être le rap business made in Skyrock (où une musique de révolte avec un 

message fort pour les noirs américains est devenue un produit de consommation nourrissant les fantasmes des 

pseudos « bads boys » de nos cités). Promu par les médias des classes dominantes (radios, vidéos sur le 

net,  TV), il véhicule l’idéologie du système dans ce qu’elle a de plus vulgaire. 

Même si elles sont souvent issues des classes populaires, les racailles méprisent plus que tout les 

prolétaires (que ces derniers soient Français ou immigrés, jeunes ou âgés). Leur idéal étant de s’enrichir par 

tous les moyens, elles sont parfaitement à l’aise dans l’actuel Système, et il n’y aucune chance de les voir 

un jour s’attaquer au capitalisme. 

Alain Tizon et François Lonchampt remarquent avec pertinence que ces « inutiles violents […] n’ont jamais 

rien remis en cause dans un monde dont on oublie souvent qu’ils partagent les valeurs essentielles (la loi du 

plus fort, la concurrence, l’agressivité, la réussite…) » (4). 

L’émergence du groupe des « islamo-racailles » est l’aboutissement du phénomène. C’est le même mécanisme 

qui alimente le business du hallal et met en scène un rigorisme de pacotille. Sans surprise, on retrouve les 

mêmes profils de déseuvrés et de loosers dans ses rangs. L’arrogance que ce groupe affiche par rapport au reste 

de la société ne cache pas sa faiblesse spirituelle et sa soif de reconnaisance juteuse par les institutions. 



Les « islamo-racailles » ont sûrement plus fait pour rendre l’islam intolérable à toute la société française que des 

heures d’émission d’Eric Zemmour (qui surfe avec brio sur la dénonciation du phénomène sans en tirer toute les 

conséquences)… 

 

Un antiracisme de façade 

Le discours dominant – des médias de l’oligarchie aux militants indigénistes – impute la violence des 

racailles à la discrimination qu’ils subissent en inversant les données du problème : c’est en quelque sorte 

de leur propre faute si ces « salauds de Français » se font agresser ! La condition de ces « jeunes » de 

banlieue serait-elle si tragique que toute la Nation devrait se pencher à leur chevet et compatir 

éternellement à leurs problèmes ? 

A Rébellion nous considérons qu’il y a effectivement discrimination : discrimination de classe, celle qui fait que 

lorsque votre force de travail n’est plus suffisamment rentable pour maintenir un taux de profit suffisant à la 

valorisation de capital, vous êtes considéré comme n’existant plus pour celui-ci ! 

La discrimination est un choix, celui fait par le libéralisme afin de sauvegarder le système capitaliste qui dicte 

ses exigences de délocalisation vers des pays où le prolétariat résiste peu et où il subsiste avec le minimum vital, 

voire… C’est aussi le choix que fait le libéralisme de piller le Tiers-Monde en provoquant l’immigration de 

populations miséreuses vers un El Dorado prometeur d’un Avoir illusoire dans lequel elles perdront tout leur 

Etre. 

Mais qui se soucie des causes véritables de l’état de décomposition sociale dans lequel nous vivons ? 

La réponse donnée officiellement par la droite et la gauche confondues est toujours idéologique : la cause c’est 

le racisme ! Un tel aveuglement dans le jugement montre bien la déliquescence autant que la duplicité de la 

classe dominante et son attachement indéfectible aux misérables intérêts auxquels elle s’est vouée corps et âme. 

Il nous est demandé d’acquiescer sans sourciller à la disparition de notre spécificité en acceptant de voir 

l’Europe submergée par des dizaines de millions de personnes débarquant d’autres continents. Mais quelle est la 

légitimité de tels bouleversements démographiques ? Personne ne nous le dira car il n’y en a aucune… 

Il existe pourtant un calcul réalisé par la bourgeoisie depuis les années 1970, celui de faire pression à la baisse 

sur les salaires des travailleurs européens et celui peut-être encore plus essentiel à ses yeux, de noyer un 

prolétariat encore potentiellement combatif au sein de populations hétéroclites, sans tradition ouvrière de lutte et 

de créer un chaos rampant dans la société afin de toujours mieux contrôler le niveau de riposte aux exactions du 

capital. 



Comment ne pas voir que la violence observée ces dernières semaines dans les cités n’est en rien l’expression 

de revendications sociales ou de luttes contre l’exploitation capitaliste, mais qu’elle est provoquée par la rupture 

de l’approvisionnement en drogue et la fin des multiples trafics qui mettent au « chômage » toute une 

population de marginaux vivant sur le dos des quartiers. 

La logique, que l’oligarchie arrive peu à peu à imposer en France et en Europe, est une logique racialiste sur 

fond de décomposition du lien social : promotion de la « discrimination positive » contre l’idée d’effort et de 

mérite, culpabilisation des peuples accueillants, multi-ethnisme consubstantiel au monothéisme de marché et au 

messianisme libéral, occultation du clivage de classe au profit d’affrontements inter-raciaux. Nous assistons à 

une lente désintégration de notre continent où diverses communautés s’affrontent. Nous sommes plutôt face à 

une situation explosive dans laquelle l’oligarchie navigue à vue, dépassée qu’elle est par les conséquences de 

décisions dont elle pensait pouvoir maîtriser les effets collatéraux. 

L’instrumentalisation des immigrés par le discours du système ne doit pas cacher son hypocrisie. Car, chez le 

bobo bien-pensant ou le macroniste ultra-libéral, on aime bien les immigrés à condition qu’ils restent à leur 

place de main d’oeuvre métropolitaine (comme livreurs d’Uber-eat ou femmes de ménage), qu’ils retournent 

dans leur cité-dortoir et ne génent pas le vivre-ensembles dans les parties communes des immeubles des beaux 

quartiers des métropoles. 

Les gagnants de la mondialisation veulent rester dans leur bulle, confinés entre eux, là où il faut montrer patte 

blanche (avoir de belles idées humanistes et un bon portefeuille) pour rentrer dans leur monde. 

 

 Ni flics, ni racaille : les mauvais jours finiront… 

Nous ne défendons donc pas l’ordre capitaliste mais simplement le droit pour les classes populaires de ne pas 

être englouties dans une barbarie croissante générée par les métastases du capital. Nous ne sommes solidaires ni 

des voyous en cols blancs au pouvoir ni des voyous affublés de Nike vivant d’économie souterraine. 

Nous sommes seulement solidaires de nos compatriotes qui subissent les violences des bandes organisées de la 

petite délinquance et des bandes organisées de la finance et de l’industrie. La seule réponse adéquate à la 

situation de pourrissement actuel est une réponse sur le terrain de classe : celui de la lutte socialiste et 

révolutionnaire contre la mondialisation capitaliste. 



Pompier-pyromane, l’oligarchie alimente le pourrissement social et sème les graines de la violence. Cette 

violence est généralement bien limitée et contrôlée ; des espaces ou des moments sont ainsi réservés à son 

expression (des émeutes des banlieues au hooliganisme). Elle est surtout vidée de tout contenu politique et est 

au mieux l’expression d’un néo-tribalisme de bande ou, pire, du pur vandalisme. 

« Le Luppenprolétariat », cette armée de réserve du capital que Karl Marx décrit comme se mettant au service 

du pouvoir dans les périodes troubles, est toujours prêt à agir. On l’a vu en marge des émeutes des Gilets jaunes 

: les « racailles » servent la répression et décrédibilisent tout mouvement populaire authentique. Les « caïds » 

des quartiers servent aussi à préserver la « paix sociale » à leur manière. Les « affaires » n’aiment pas le 

désordre. 

« La difficulté majeure pour ceux qui tentent de résister à l’asservissement marchand réside dans 

l’abrutissement général des masses » (5). Que faire face à cela ?  Par delà la peur et le dégoût, il appartient à 

tous ceux qui sont assez courageux et lucides pour prendre conscience de l’impasse de cette société, de monter 

en première ligne. D’affirmer qu’ils ne sont pas dupes et d’aider à une prise de conscience collective. 

Faire prendre conscience de ces enjeux auprès de la population est déjà un défi. Les Gilets Jaunes ont imposé 

leur marque. Même si la répression policière et juridique, en ce cas-là, n’avait pas traîné, nous constatons 

aujourd’hui, à la faveur de la crise sanitaire que nous traversons, que « le roi est nu ». Une dialectique s’engage 

entre un pouvoir qui ne pourra éternellement confiner ses assujetis et une vague de mécontentements qui risque 

de l’emporter. L’avenir reste ouvert et l’espoir permis. 

Lucien Cerise 

Note :  

1> Eric Werner «L’avant guerre civile»- Edition de l’Age d’homme 1999. 

2> Voir l’article « Violences dans les banlieues : l’arme du pouvoir » de Fabrice Trochet sur le site le Grain de 

Sable ( http:www.legraindesable.com/) 

3> Carl Schmitt. Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes. P.134, 135. Editions du Seuil. 

4>  François Lonchampt, Alain Tizon, Votre révolution n’est pas la mienne, cité par le site Sinistre Spectacle. 

5> Voir le texte très influencé par les « situs », Les mutants, sur le site de rap alternatif Rapace : http: 

//rapaces.zone-mondiale.org/pages/comm8.htm  ou https://www.bvoltaire.fr/racailles-et-antifas-limpossible-

convergence-des-luttes/ 

Éditorial. Un petit cours de finance moderne, libérée des pesanteurs 

du réel! Parier sur la poursuite du Ponzi. En avant les histoires. 

Bruno Bertez 8 mai 2020 

J’ai développé hier l’idée que le marché financier était devenu … financier. 

Ce qui signifie que son moteur principal c’est ce qui se passe dans la Sphère Monétaire/Financière et non pas ce 

qui se passe dans la Sphère Réelle. 

Stephen Roach considérait que le marché financier se trompait en se montrant trop optimiste; je lui ai 

répondu que Stephen Roach se trompait en considérant que le marché était une anticipation de 

https://www.bvoltaire.fr/racailles-et-antifas-limpossible-convergence-des-luttes/
https://www.bvoltaire.fr/racailles-et-antifas-limpossible-convergence-des-luttes/


redressement économique et qu’à l’inverse, selon moi le marché était une anticipation de poursuite de la 

faiblesse économique, faiblesse produisant un nouveau round de réponse monétaire. 

Le marché anticipe de nouvelles largesses et accorde une certaine probabilité à l’hypothèse de passage aux taux 

négatifs. Voilà selon moi la seule interprétation rationnelle cohérente avec le passé et cohérente avec les 

indicateurs présents. 

Le gap, l’écart entre la situation du monde réel et celle du monde des signes boursiers est comblé par … 

l’espoir; l’espoir que les autorités vont continuer à faire la seule chose qu’elles savent faire c’est à dire 

créer de la ‘fausse monnaie, en baisser le coût et promettre de le faire encore très longtemps. 

Le jour, croyez-moi ou l’économie produira de vrais « green shoots », des vrais jeunes pousses prometteuses ce 

sera le jour où les taux monteront et ou les actions seront feront une pause puis s’effondreront. En effet ce sera 

le jour où on délaissera l’univers de l’imaginaire des signes pour préférer celui des biens et services réels. Le 

jour où on aura brisé le sortilège/la malédiction Faustienne. 

La hausse des actions est une hausse de misère pas une hausse de prospérité. 

Voilà le guide que je vous demande de toujours avoir présent à l’esprit, il est simple, il est terriblement efficace. 

Il y a près de deux ans si mes souvenirs sont bons que je ne suis plus acheteur d’actions en fondamental, 

mais j’ai toujours maintenu cette interprétation et précisé que même si on ne pouvait plus considérer 

qu’il était possible d’investir il était toujours possible de spéculer.  

J’ai expliqué que conserver un portefeuille boursier avec des valorisations astronomiques impliquait que l’on 

acceptait que le rendement de ce portefeuille à horizon de 12 ans allait être nul ou négatif , tout compris, c’est à 

dire dividendes inclus.. 

Mais renoncer à prendre une position d ‘investisseur n’implique pas de renonce à participer au Ponzi ou a 

spéculer, car spéculer c’est autre chose. 

Ma position n’a pas changé, aucune des conditions pour justifier un investissement n’est réunie, mais cela 

n’empêche pas de spéculer pour ceux qui ne savent pas résister à la tentation et qui se croient plus malins que la 

moyenne, 

Tout le marché financier est spéculatif ; tout est sorti de l’épure historique. Les actions sont valorisées plus de 

2,5 fois ce qu’elles devraient être valorisées pour rapporter les 6% moyens nominaux de long terme qu’elles 

sont censées rapporter. 

Cela signifie que les prix ne sont plus adossés à des valeurs fondamentales, que l’argent qui est sur les marches 

financiers est de l’argent malsain; soit du levier, soit du « carry, » soit de l’argent court transformé qui n’a pas 

vocation à rester long. 

Le marché financier est purement spéculatif car il est en « mismatch », c’est à dire en désajustement de temps, 

de qualité, de motivation, de risque. 

Je reviens sur mon analyse fondamentale une fois de plus car il faut la rappeler pour les nouveaux 

lecteurs arrivants: 

-En 1971 on a séparé la monnaie de son ancrage dans le réel c’est dire de l’or en apparence, mais de sa valeur 

travail en réalité car l’or symbolise le travail cristallisé, c’est l’équivalent général de toutes les marchandises 



-On a séparé l’ombre qu’est la monnaie du corps qu’est la richesse économique, ainsi on put nier le poids, la 

pesanteur, la rareté. La finitude. On a pu l’éviter. Une ombre qui est libérée du corps, fait ce qu’elle veut n’est-

ce pas. 

-on a créé un univers parallèle que je nomme l’Imaginaire Monétaire. Cet univers rassemble et unifie tous les 

avatars de la monnaie, les masses monétaires bien sûr, mais aussi tout ce qui est quasi-monétaire, money-like, 

actions, obligations, fonds d’état, dérivés, par le biais de la réduction à trois paramètres, la quantité, les taux et 

le risque. 

-La Fed a pris le contrôle de cet univers Imaginaire à la fois par le segment court et ses taux administrés, les 

taux courts; mais ensuite par la prise de contrôle de proche en proche du long avec les QE et ses guidances, son 

pilotage, sa communication. Elle a pris aussi le contrôle des primes de risque par son « Put ». 

Nous sommes dans la situation suivante: 

-le monde imaginaire des signes monétaires et quasi monétaires est unifié 

-la Fed le contrôle par le biais des taux courts, par des achats de titres longs, par des guidances et des promesses 

-Le réel est évacué car les marchés ont entretemps changé de nature, ils ne reflètent plus le réel mais au 

contraire la volonté de la Fed de produire un réel différent de celui qui existe. Dont’t fight the Fed. Les marchés 

sont en quelque sorte devenus téléonomiques 

Nous en sommes là. 

Et si les marchés sont efficaces, hypothèse qu’il ne faut pas repousser c’est,  par leur surévaluation apparente ; 

en anticipant un avilissement considérable future de la monnaie par rapport aux biens et services réels. 

Par rapport au travail. Dévaluation du mort par rapport au vif, mais c’est une autre histoire, un roman pour un 

autre jour. 

Évolution du S&P 500 rapprochée de la Masse Monétaire M2 décalée de 12 mois. Si vous comprenez, alors 

vous anticipez comme le font certains spéculateurs du Smart Money, un gros rebond du S &P 500!  Si j’était un 

analyste du sell-side je vous inciterai à parier sur la poursuite du Ponzi. Comme je l’ai dit dès le premier jour, 

la bulle, le tout en bulles n’a pas éclaté et ne va pas éclater, les conditions ne sont pas réunies.  

Comme on dit dans l’univers Playmobil: en avant les histoires!  



 

Une doctrine raisonnable pour lutter à la fois contre l’épidémie et en 

réduire les coûts économiques. 

Bruno Bertez  7 mai 2020 

Nous nous engageons sur une voie politique de déconfinement sans mesures complémentaires majeures. 

C’est une approche davantage fondée sur des vœux pieux que sur la logique ou sur l’évidence. 

Dans des directives publiées le mois dernier, l’administration Trump a déclaré que cet assouplissement ne 

devrait commencer que lorsque le nombre de nouveaux cas par jour aurait diminué pendant 14 jours. Ce critère 

n’a pas été rempli pour le pays dans son ensemble ou dans de nombreux États, mais la réouverture a commencé. 

Un calcul simple illustre pourquoi ce chemin est si dangereux. 

Le paramètre le plus important pour comprendre une épidémie est ce que les épidémiologistes appellent R0 (R-

zero) – le nombre de personnes infectées par une seule personne avec le virus. Si R0 est supérieur à 1, une 

épidémie explose; s’il est inférieur à 1, il diminue et finit par devenir ne plus être un  problème. Les experts 

estiment qu’avant le verrouillage, R0 était d’environ 2,5, c’est pourquoi le verrouillage était nécessaire. Ils 

estiment maintenant, en partie parce que le nombre de cas est stable, que R0 est un peu inférieur à 1 – peut-être 

0,9 ou, dans une perspective optimiste, 0,8. 

Une arithmétique basique mais sinistre implique que si nous passons à 20%  de verrouillage, l’épidémie sera à 

nouveau potentiellement explosive. Par exemple, si nous sommes actuellement à un R0 de 0,9 et en supposant 

que le R0 sans aucune distanciation est de 2,5, le retour à 20% de la normale porterait le R0 à 1,22, clairement 

dans la zone de danger. C’est très inquiétant. alors que le président et de nombreux autres dirigeants politiques 

semblent encourager des déconfinements substantiels. 

Il est possible  que cela fonctionne, au moins dans   court terme. 

Pendant quelques mois, la chaleur et l’humidité d’été peuvent réduire la transmissibilité. Le virus peut muter de 

manière bénigne. La population qui n’a pas encore été infectée peut être moins sensible en moyenne au virus et 

moins contagieuse lorsqu’elle l’attrape. 

Mais ne comptez pas là-dessus; l’espoir n’est pas une stratégie. 

Ces facteurs ont fonctionné au cours des dernières semaines, et pourtant R0 est resté obstinément proche de 1. 

Cela suggère qu’il est peu probable que l’un de ces facteurs soit suffisamment significatif pour changer la 



conclusion de base: une ouverture substantielle sans nouvelles mesures pour réduire la transmission est 

susceptible de déclencher tôt ou tard de nouvelles vagues importantes de maladies. 

Certains pourraient penser que c’est un prix à payer pour les avantages économiques que le pays retirerait. 

Après tout, sur une estimation approximative, Covid-19 réduit le produit intérieur brut de 20% – 80 milliards de 

dollars par semaine. Le problème est que la principale contrainte pesant sur l’activité économique n’est pas le 

verrouillage obligatoire. Au contraire, quoi que ce soit techniquement autorisé, les gens hésiteront à reprendre 

un comportement professionnel normal de peur d’être infectés. 

Le résultat probable sera une pandémie résurgente, une activité économique considérablement réduite, ou les 

deux simultanément. 

De plus, ce ralentissement économique est un prix que nous n’avons pas à payer. 

Nous pourrions réduire considérablement la transmission, sauver des vies et permettre une accélération sûre de 

la réouverture si nous sommes disposés à engager les ressources nécessaires. Celles-ci seraient faibles  par 

rapport aux dommages économiques causés par le virus et par rapport aux sommes que nous payons pour 

essayer de compenser les pertes. 

La stratégie la plus prometteuse consiste à établir un système de tests ciblés omniprésents. 

Si nous pouvions identifier les individus potentiellement infectés, puis mettre en quarantaine ceux dont le test 

est positif, nous pourrions réduire considérablement le taux de transmission. Supposons que cela nécessite des 

tests chaque semaine et que chaque test coûte 20 $. (Les deux sont des hypothèses pessimistes.) Le prix de 6,6 

milliards de dollars serait inférieur au dixième du coût hebdomadaire de la Loi sur les soins. 

De même, les investissements dans les traceurs de contacts pour ceux qui se sont identifiés à covid-19 auraient 

un rendement extraordinairement élevé. Supposons que le coût total d’un traceur de contact soit de 400 $ par 

jour et que 300 000 traceurs soient nécessaires pour suivre tous les nouveaux cas positifs découverts. Le coût ne 

serait que de 600 millions de dollars par semaine, moins de 1% du coût de la loi sur les soins. 

De même, les investissements dans les traceurs de contacts pour ceux qui se sont identifiés à covid-19 auraient 

un rendement extraordinairement élevé. Supposons que le coût total d’un traceur de contact soit de 400 $ par 

jour et que 300 000 traceurs soient nécessaires pour suivre tous les nouveaux cas positifs découverts. Le coût ne 

serait que de 600 millions de dollars par semaine, moins de 1% du coût de la loi sur les soins (le Cares Act). 

Les mêmes types de calculs plaident en faveur de dépenses beaucoup plus importantes pour les masques, les 

thérapies potentielles et la poursuite de la production de vaccins candidats plausibles mais encore non éprouvés. 

Ces sommes d’argent sont modestes par rapport aux pertes économiques que nous subissons qui elles sont 

immenses. Ces dépenses devraient être la première priorité à l’avenir. 

 

Lawrence H. Summers est professeur et ancien président de l’Université Harvard. Il a été secrétaire au Trésor 

de 1999 à 2001 et conseiller économique du président Barack Obama de 2009 à 2010. 

http://www.larrysummers.com 

Éditorial: le mythe du « jour d’après » pour pouvoir continuer 

comme avant! 

Bruno Bertez 9 mai 2020 

Je m’en voudrais de polémiquer. J’évite en général de le faire, et de me situer sur le terrain des opinions. Je 

vous offre ma lecture des évènements, une lecture que je prétends éclairée et ensuite je vous laisse libre, si vous 

en avez envie de réfléchir. Mon but se limite à inciter à réfléchir en donnant quelques outils et des points de 

repères. Des cailloux blancs. Si en plus cela vous motive, tant mieux.  

http://www.larrysummers.com/


Les hommes voient peu de choses en une génération;  qui se souvient de ce qui s’est passé il y a 75 ans malgré 

les prestations mémorielles ? L’expérience concrète est limitée. 

Mon opinion fondée sur l’étude historique est que les forces qui sont à l’oeuvre dans la période post-seconde 

guerre mondiale et qui ont conduit à la situation présente, ces forces sont toujours là, à l’oeuvre et même 

exacerbées.  Je suis persuadé  que les peuples n’ayant  pas le courage de faire la révolution et de modifier les 

règles du jeu, tout va repartir comme  avant et en pire, bien  pire. 

En particulier l’erreur de l’austérité de 2009 va être renouvelée et  les surveillances, contrôles  et répressions 

vont être multipliés. On va de plus en plus s’écarter d’un système ou l’homme fait ce qu’il veut pour s’enfoncer 

dans un système ou l’homme doit faire ce que les élites exigent et dans lequel les élites elles doivent exiger ce 

que le système demande pour se prolonger. 

Cependant l’histoire montre que les hommes n’apprennent rien, que la mémoire sociale ne dépasse pas 3 ans; 

ceci a été bien étudié par  Maurice Allais.  Et  les catastrophes sont vite oubliées. Les peuples n’aiment pas 

remuer les souffrances, et ils s’inventent des romans, des fausses mémoires collectives pour surtout « n’en rien 

savoir » de leurs conneries. 

Après la Première puis la Seconde Guerre Mondiale, on avait dit « plus jamais cela ». 

Après la crise de 1929 on avait dit plus jamais cela, on ne fera plus jamais joujou avec les dettes et le 

surendettement spéculatif, etc. 

Après la catastrophe que fut Mitterrand, incapable de tenir sa promesse d’une transition socialiste, on avait 

compris que le changement c’était bidon… mais on a élu à nouveau Hollande! Vous savez celui qui disait 

« mon ennemi c’est la finance » et qui a financiarisé en accéléré. 

Qui se souvient du temps ou le crédit avait un prix, ou les taux étaient à 6, voire 10%, qui se souvient de 

l’époque ou la France était dévorée par la hausse des prix et la dépréciation galopante  de la monnaie? 

Le secret et la fonction de l’idéologie moderniste dont se réclame en particulier Macron est de faire croire que 

dorénavant cela ne sera plus jamais comme avant. Que le passé est révolu, et qu’il était méprisable. L’idéologie 

moderniste dénigre le passé; sa fonction est  de faire en sorte que l’expérience et la mémoire soient oblitérées, 

dévalorisées et tenues pour des faiblesses de vieux cons ringards et nazifiants. 

Le modernisme en tant qu’idéologie a pour fonction de détruire les contrepouvoirs , les références, les 

expériences, les vérités  qui pourraient s’opposer à la tyrannie des élites dominantes , lesquelles tirent leur force 

et leur fortune de la destruction du capital, de  l’Energie et du génie qui étaient entreposés dans le passé. 

Les élites, ceci n’est pas assez étudié, tirent leur pouvoir de l’entropisation de notre système. De sa dégradation. 

La globalisation est un processus d’entropisation par exemple. Tout comme la destruction de l’ordre 

démocratique ancien fondé sur l’existence de classes moyennes vigoureuses. 

Les élites libèrent la commercialité, la mise en marchandise de tout ce qui est humain et qui prétendait 

être/rester  précapitaliste . 

Elles mettent tout au travail pour extraire le surproduit social dont la captation assure leur prestige et leur 

domination politique.  Surproduit social qui est constitué non seulement de profit mais aussi et surtout de 

prestige et de rang afin de perpétuer la domination. 

Le modernisme est un outil de domination et son fondement c’est la destruction de son ennemi: le passé. 



Il faut que l’homme soit un tableau vierge duquel on doit effacer les déterminations 

personnelles/familiales/identitaires afin d’y substituer les déterminations collectives qui conviennent aux 

puissants et à leurs larbins. 

Sur ce tableau vierge les élites peuvent ainsi écrire ce qu’elles veulent; et il faut que ce qui est écrit sur le 

tableau soit ce qui convient à la reproduction, à l’enracinement de l’ordre politique, social, économique, 

financier et monétaire qui leur convient. Les élites réécrivent le passé et ainsi contrôlent les narratives du 

présent ce qui leur permet d’orienter l’avenir selon leur intérêt. 

Je vous conseille de réécouter toutes les séquences de Sibeth, la porte-parole de Macron; vous assisterez en 

direct et en raccourci à la réécriture du passé, la manipulation du présent, le tout au service d’un agenda scélérat 

pour le futur. 

L’idéologie moderniste, dont l’autre nom est l’idéologie du changement   efface les traces dans les mémoires au 

fur et à mesure que l’on avance. 

Il s’agit de construire un monde imaginaire comme celui de l’audiovisuel, à deux dimensions, d’en exclure 

l’épaisseur du temps et de la mémoire, de nullifier le long terme et de faire vivre les gens dans un présentisme . 

Le présentisme étant non le réel mais une présentation, une représentation. Par exemple par un présentateur télé 

que l’on vous fait passer pour un journaliste par abus de langage. On colle une étiquette sur les flacons, c’est 

cela le pouvoir, c’est le pouvoir de nommer; et dans le flacon on met n’importe quoi, de la merde que l’on fait 

passer pour l’or de la Vérité. 

Le présentisme est le domaine de prédilection des élites dominantes , avec le recours à la fausse évidence, aux 

sondages, avec les répétitions, avec l’aide des médias, des éditocrates, et autres fous du roi, les rebellocrates. 

Les ingénieurs sociaux sont déjà à l’oeuvre pour récrire le passé proche, pour déformer le présent afin de 

contrôler ce qui va se passer au sortir de la crise, au sortir des crises aigues devrais-je préciser. 

En 2008 par exemple ils ont réussi à escamoter le diagnostic sur la crise bancaire et financière, ils l’ont fait 

passer pour une simple crise des subprimes, une crise de surendettement immobilier alors qu’il s’agissait d’une 

crise du système financier mondial. Crise du refinancement des banques. Crise qui a d’ailleurs débuté, on ne le 

dit pas, sur le marché du Libor à Londres et non pas aux États-Unis. 

Le narrative qui a été construit puis diffusé a permis aux élites de sauver les ultra riches, les banques et tout le 

« clergé financier » sur le dos … des peuples. 

Les peuples ont été victimes de la crise, de l’avidité des kleptocrates mais ce sont eux qui ont payé. 

C’est cela l’enjeu de l’écriture du présent, c’est la capacité à le triturer de telle façon que le futur  soit 

déjà écrit par avance, au profit de quelques-uns ou d’une classe et de ses alliés . 

Mais pour manipuler les orientations de demain, il faut déjà être en place aujourd’hui. C’est le sens des appels 

au « jour d’après », au « jour qui vient », qui se multiplient depuis le début de la crise du coronavirus. Ils 

consistent à baliser le champ du présent, à lui donner un sens, à l’encadrer dans une interprétation qui bien sûr 

n’est pas innocente car elle porte déjà en germe ce qui va être infléchi/imposé à l’avenir. 

On va, vous allez, réclamer un monde plus respectueux de l’humain et des écosystèmes. Bien sur. Un monde ou 

la préoccupation climatique justifiera tous les sacrifices et un monde ou bien sûr il faut retourner à l’austérité et 

à la frugalité malthusienne pour que les détenteurs de capitaux ultra riches qui ont souscrit aux emprunts /dettes 

des états puissent faire leur plein. Si votre niveau de vie baisse alors, un surplus est secrété , surplus qui est 

confisqué par une minorité. 



Depuis le début du confinement nous n’entendons plus parler que du monde d’aprés; il  sera différent, 

forcément différent dit-on avec unanimité.  C’est un point qui traverse tout l’échiquier politique. C’est donc 

celui que l’on retrouve chez les éditocrates des médias des 7 grands milliardaires français internationalisés et 

financiarisés. 

Les ingénieurs sociaux qui ont trahi le peuple et mis leur savoir au service des puissants pour dominer les 

serfs savent que le monde d’hier est invendable à l’opinion publique. Donc il faut vite prendre les devants 

et imposer un nouveau modèle qui sera la réplique de l’ancien mais avec des bretelles et des moustaches. 

Le monde d’après a de grandes chances de ressembler fondamentalement, radicalement à celui d’avant: 

l’idéologie de l’économisme- économie et pognon d’abord-  qui a accompagné celle du modernisme a la vie 

dure.  On ne peut échapper aux chaînes du   « business as usual » pour la bonne raison que l’on a déjà choisi: en 

choisissant la fuite en avant dans la dette, on a implicitement et sans en débattre, de continuer le business 

comme avant, pour secréter/dégager les ressources du remboursement aux créanciers et éviter la faillite du 

gouvernement, celle des banques et le chaos social. 

Déjà le traitement de la catastrophe sanitaire a été guidé par l’économie, le déconfinement également s’est placé 

sous le signe de la priorité à l’économie! 

Le choix du business as usual a été fait, mettez-vous cela dans la tête et souriez quand on vous dit le 

contraire:  dans un système fondé sur l’accumulation, sur le profit et sur les dettes, faire de nouvelles 

dettes équivalait à fixer le chemin du futur. 

Nous allons reprendre la course effrénée vers l’abîme, les peuples étant « guidés » par des aveugles et des 

borgnes qui n’ont qu’une préoccupation: « pourvou qué çà doure »! C’est évidemment le scénario le plus 

probable. 

Les causes, les forces qui nous ont conduit à la situation que nous connaissons depuis le début des années 80, 

sont matérielles. Elles ne tombent ni du ciel, ni de la volonté consciente des hommes. La volonté que l’on prête 

aux hommes est produite par les situations. 

Ces forces matérielles sont les forces d’accumulation et de recherche du profit soit pour rentabiliser les capitaux 

propres soit pour honorer et servir les dettes. Ces forces produisent un ordre social et politique qui ne veut pas 

lâcher prise. Ces forces confèrent un droit à prélever considérable qui s’est fortement aggravé avec la montée 

des bourgeoisies de hauts fonctionnaires nationaux, européens et internationaux. 

Ces forces se sont considérablement renforcées au cours des 12 dernières années et elles viennent d’acquérir 

une dimension colossale car on vient de créer des trillions de dettes et ces dettes produisent un système social, 

un système de contrôle social un système de surexploitation obligatoire. Le système social est produit, il  est 

façonné par l’accumulation et sa nécessité , il produit les idées, la culture,  les discours, ses outils de répression, 

il produit sa propre opposition et ses propres illusions. Comme celles d’un « jour d’après » qui serait meilleur 

que les jours d’avant. 

Alors que le très grand capital financiarisé demande déjà l’intensification du travail, une hausse du taux 

d’exploitation des salariés et une nouvelle vague de régressions sociales, Macron lui, vend la mystification 

cosmétique qui va accompagner « le jour d’après »; il promet le « retour des jours heureux » allusion évidente 

au programme du Conseil National de la Résistance. 

A gauche on va vous chauffer, vous parler de changer de système, de sortir de la dictature du capital. On va 

vous faire prendre comme à l’habitude les vessies de l’utopie pour les lanternes de la socialisation, de la 

collectivisation avec de grandes envolées tribunitiennes, romantiques et des grands coups de menton. 



La gauche, comme souvent, ce sera la meilleure défense de l’ordre ou plutôt du des(ordre) établi. Une gauche 

bidon, qui comme le Rassemblement National, fourvoie les peuples dans les impasses de l’espoir imbécile, 

constitue la meilleure alliée du Très Grand Capital.  La gauche cornaque, encadre et conduit les gens vers nulle 

part. Aucune gauche n’a réussi à concilier production et répartition, n’a réussi à concilier   Nomenklatura 

dirigeante et démocratie. 

Ces gens fourvoient le peuple car au lieu de dépasser les contradictions et de s’élever au-dessus des 

antagonismes, ils les exacerbent; pour changer vraiment il faut sortir du monde actuel, du marché européen et 

mondial, s’isoler! Faire le choix que Mitterrand n’a jamais osé faire parce qu’il avait compris que le peuple n’en 

voulait pas. 

Le peuple veut en effet une chose et son contraire. Le peuple, infantilisé veut le positif et le négatif, « en même 

temps ». 

« Comprendre la stratégie Warren Buffet pour comprendre la 

dynamique de la crise ! »  
par Charles Sannat | 11 Mai 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je vous souhaite à tous un joyeux jour du déconfinement. Profitez-en bien, tout en restant prudent, car il se 

pourrait que nous ne soyons pas franchement au bout de nos peines, et comme le dit la blague, « la fin du 

confinement ne veut pas dire que la pandémie est terminée mais qu’il y a de la place pour vous en 

réanimation ». 

De la même façon, il est tentant et rassurant de croire ou d’imaginer que la fin du confinement sera également la 

fin de nos problèmes économiques, et que tout recommencera comme avant. 

A propos de tout sera comme avant, je viens de recevoir le petit fascicule à faire lire « plusieurs » fois à mes 

enfants pour « préparer le retour à l’école », et « même si tu as très envie de retourner à l’école, cela sera très 

différent d’avant »… et là toute une liste d’interdits qui va transformer l’école en quasi-calvaire pour les 

enfants. En supprimant l’intérêt de la socialisation et du copinage, il ne reste désormais presque plus rien à 

l’école. Déjà que côté ambition et boulot c’était devenu pas franchement terrible, si en plus il ne faut plus parler 

aux copains sans dépasser la ligne jaune, comme dans un pénitencier américain, il va falloir se poser quelques 

questions pour l’avenir de nos enfants. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Bref, quand on voit tout cela ou plutôt malgré tout cela, nombreux sont ceux qui veulent « acheter » des actions, 

car elles ne sont pas chères, et qu’il ne faut surtout pas louper la fin de la crise… C’est qu’il y a « du pognon à 

se faire »… ou pas ! 

L’argent facile me laisse toujours assez froid. 

Comprendre la stratégie Buffet ! 

Faut-il acheter des actions ? 

Pour cela il faut comprendre quelques grandes tendances de la crise actuelle. 

Ces tendances, et bien d’autres, Warren Buffet, l’oracle d’Omaha, les connaît parfaitement. 

La Stratégie Warren Buffet nous en apprend en réalité bien plus sur ce qu’il faut sans doute faire que toutes les 

doctes analyses. 

Dans ce JT du grenier nouvelle « formule », voici quelques réflexions qui, je l’espère, vous seront utiles et 

viendront éclairer vos prises de décisions. 

Enfin, n’hésitez pas à me dire la formule du JT qui a le plus votre préférence. L’ancienne ou… la nouvelle. 

Alors que veut faire Buffet ? 

Simple. 

Attendre avec du cash, beaucoup de cash. 

Attendre quoi ? 

La seconde jambe de baisse, parce que pour lui et pour beaucoup d’autres, les cours vont baisser à nouveau. 

C’est parce que vous êtes très nombreux à me demander s’il faut acheter des actions là, maintenant, que j’ai 

consacré ces derniers jours à vous préparer et à vous rédiger un flash Stratégies justement consacré à la stratégie 

Buffet. Je vous analyse le bilan du fonds Berkshire Hathaway, je vous explique la modicité des pertes actuelles, 

les raisons pour lesquelles les actions devraient corriger encore une nouvelle fois, les indicateurs à surveiller, et 

je vous traduis l’essentiel de la lettre de Warren Buffet à ses investisseurs. Et enfin, si vous n’avez pas 260 000 

dollars à placer, car c’est le montant d’une part dans le Bershire Hathaway je vous dis comment faire comme 

Warren Buffet… mais en moins cher ! Plus plein d’autres choses. 

Pour tous les abonnés le flash sera disponible dans vos espaces lecteurs accès ici. Pour tous ceux qui n’ont pas 

d’accès, tous les renseignements pour vous abonner sont ici. 

Pour résumer l’essentiel, pour Warren Buffet, l’heure des courses sur les marchés, n’a pas encore sonnée et 

c’est très logique. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Pékin pourrait faire s’effondrer le dollar par la vente de ses bons du Trésor 

américain. Vraiment ? 

Alors que la Chine et les Etats-Unis sont à couteaux tirés et se dirigent vers, a minima, une terrible guerre froide 

et s’affrontent pour la domination du monde, un risque revient régulièrement sur le devant de la scène. 

https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Il s’agit de la possibilité de la part de la Chine de faire usage de l’arme monétaire en vendant massivement ses 

bons du Trésor américain pour faire s’effondrer le marché obligataire et la valeur du dollar. 

Ce risque est-il réel ? 

A mon sens non. 

D’abord, parce que si la Chine brade ses bons du Trésor, et qu’ils ne trouvent pas preneur, leur valeur va baisser 

considérablement et ce sera moins d’argent pour Pékin. Mais surtout, si l’empire du milieu se lance dans une 

telle aventure, cela sera considéré par les Etats-Unis comme un casus belli, et les Américains annuleront 

purement et simplement la dette qu’ils doivent aux Chinois dans la seconde même ou presque. 

L’arme monétaire de Pékin n’est, à mon sens, qu’un fusil à un coup sans utilité. 

Charles SANNAT 

 

La Cour de justice européenne recadre la Cour constitutionnelle allemande de 

Karlsruhe 

La Cour européenne de justice (CEJ) vient de recadrer la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. 

En effet en fin de semaine dernière dans un court communiqué, aussi laconique que peu habituel, la CEJ estime 

être « la seule compétente pour constater qu’un acte d’une institution de l’Union est contraire au droit de 

l’Union ». 

En effet de manière traditionnelle la CEJ ne commente jamais les arrêts d’une juridiction nationale. Ce n’est pas 

qu’elle n’est pas en droit de le faire, c’est qu’elle s’interdit de le faire afin de ne pas créer de polémiques 

inutiles, de ne pas donner de publicité à certaines affaires, ou encore ne pas monter en épingle certains 

désaccords, qui finissent par la négociation par trouver une issue convenable pour l’ensemble des parties en 

présence. 

Pourtant, vendredi la CEJ est sortie de sa réserve, trois jours après que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a 

exigé de la Banque centrale européenne (la BCE) de cesser dans les 3 mois ses achats de dettes souveraines en 

l’absence de justification de la légalité de tels procédés. 

C’est un sujet évidemment gravissime et qui engage l’ensemble de la zone euro puisque la décision de la cour 

constitutionnelle allemande menace tout simplement l’avenir même de l’euro, monnaie commune de 400 

millions de personnes. 

La CEJ a donc effectué un rappel exceptionnel en estimant être « la seule compétente pour constater qu’un acte 

d’une institution de l’Union est contraire au droit de l’Union ». 

La CEJ a souhaité ainsi également rassurer les marchés, d’une manière bien plus efficace que ce qu’aurait pu 

faire Christine Lagarde actuelle présidente de la BCE. 

Si les Allemands veulent jouer l’illégalité de la politique monétaire de la BCE, ils devront passer sous les 

fourches caudines de la CEJ, et il est peu probable que la cour européenne leur donne raison. 

Enfin, du côté de la commission de Bruxelles, « on redoute en effet que cet arrêt (allemand) n’ouvre la boîte de 

Pandore et n’incite certains États membres – Pologne et Hongrie en tête – à remettre en cause les décisions de 



la Cour européenne. «Si elle perd sa suprématie et que ses décisions sont contestées, alors il n’y a plus d’Union 

», s’inquiétait mardi un diplomate européen. Charles Michel, le président du Conseil européen, a appelé 

vendredi au «respect du principe fondamental de la hiérarchie des normes » ». 

Les mises viennent d’être augmentées. 

Charles SANNAT 

 

Le pétrole va bondir jusqu’à 100 dollars le baril dans 18 mois, assure 

un milliardaire égyptien 
par Charles Sannat | 11 Mai 2020 Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

 

 

Il serait assez logique d’avoir un mouvement symétrique à la hausse par rapport à celui à la baisse que nous 

venons de connaître. 

En effet, les capacités d’extraction et de production ont été sensiblement diminuées par les pays producteurs, et 

pas seulement pour maintenir les cours qui se sont tout de même effondrés pour la simple et bonne raison que 

nous sommes sur un marché physique et qu’il faut bien stocker le pétrole produit dans des cuves. 

Comme la production est désormais faible, lorsque la demande retrouvera ses niveaux normaux, et si ce retour à 

la normale se fait assez rapidement, alors, il est fort probable que la production ne puisse pas suivre. 

Si tel est le cas, les prix bondiront à la hausse dans des proportions aussi importantes que cela fût le cas à la 

baisse. 

Charles SANNAT 

 

Le pétrole va bondir jusqu’à 100 dollars le baril dans 18 mois, assure un 

milliardaire égyptien 

Lancée par la Russie et l’Arabie saoudite, la guerre des prix du pétrole avait pour mission d’écarter les sociétés 

américaines mais aura pour effet une hausse de la valeur de l’or noir jusqu’à 100 dollars le baril d’ici à 18 mois, 

a avancé le PDG d’Orascom Telecom Media and Technology lors d’un entretien accordé à CNBS. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://fr.sputniknews.com/international/202005071043738573-le-petrole-va-bondir-jusqua-100-dollars-le-baril-dans-18-mois-assure-un-milliardaire-egyptien/


Après la série de dégringolades spectaculaires des prix du pétrole depuis plusieurs mois, sa valeur devrait se 

stabiliser prochainement, et augmenter jusqu’à cent dollars le baril d’ici à 18 mois, a déclaré lors d’un entretien 

à la chaîne CNBS Naguib Sawiris, milliardaire égyptien. 

Revenant sur la situation du marché, le PDG d’Orascom Telecom Media and Technology a estimé que la guerre 

des prix entre Moscou et Riyad avait été «calculée» pour éliminer du marché les compagnies américaines 

spécialisées dans le pétrole de schiste: 

«Je pense qu’elles [la Russie et l’Arabie saoudite, ndlr] savaient que cela allait se produire et qu’elles voulaient 

toujours le faire car, en éliminant un concurrent, le prix augmenterait au-delà de 50 ou 60 dollars. Je pense donc 

que dans 18 mois, le pétrole atteindra les 100 dollars». 

Si les pays de l’Opep et leurs alliés avaient obtenu un accord en mars, les prix auraient quand même plongé à 

cause de la baisse de la demande, a poursuivi M.Sawiris. Cependant, la chute n’aurait pas été si vertigineuse. 

Situation sur le marché pétrolier 

Après l’entrée en vigueur de certaines mesures d’assouplissement du confinement dans de nombreux pays, le 

prix du WTI américain pour juin a augmenté de 7,26% à 21,87 dollars le baril dans les échanges du 5 mai au 

matin. La veille, les cours de l’or noir avaient présenté une hausse pour la quatrième séance de suite sur fond de 

l’application de quotas de production des principaux pays exportateurs. 

Afin de stabiliser les prix, les membres de l’Opep et leurs partenaires ont convenu de retirer du marché 9,7 

millions de barils par jour (mbj) entre le 1er mai et fin juin. La prochaine étape marquera la diminution de 

production de 7,7 mbj au cours du deuxième semestre 2020. Enfin, l’accord prévoit le retrait de 5,8 mbj 

supplémentaires entre janvier et avril 2022. 

 

Le Nasdaq100 gagne 5,6% en 2020 sur fond de destructions d’emplois 

record 
rédigé par Philippe Béchade 11 mai 2020 

Il semble évident pour les investisseurs qu’avec les montagnes de liquidités injectées par la FED, le futur 

s’annonce radieux pour les entreprises composant le Nasdaq100 (+5,6% depuis le 1er janvier), du moins 

pour 10 d’entre elles (les 5 GAFAM + Tesla + Paypal + Netflix + Nvidia + Gilead) pesant plus de 

6 500 Mds$ de capitalisation (sur les 10 500 du Nasdaq100, dont 5 500 pour les GAFAM). Leur 

pondération s’amplifie de 200 Mds$ par semaine depuis le 20 mars tandis que 70% des valeurs restent 

lourdement dans le rouge depuis début 2020. 

L’effet d’aspiration des liquidités -en surabondance- par les 5 “titans” du Nasdaq “large” (les GAFAM pèsent 

42%) et du S&P500 devient incontrôlable, par le jeu de la réplication indicielle passive qui entretient une spirale 

haussière auto-réplicatrice. 

Cela donne lieu à des tentatives de rationalisation basées sur des scénarios relevant du conte de fées. Des 

commentaires font état d’une « reprise en V », d’un “retour aux bénéfices plus rapide que prévu” car les 

entreprises vont tailler à la hache dans leurs coûts, c’est-à-dire surtout leurs effectifs, et le recours massif 

au télétravail démontre que beaucoup peut être fait à distance… depuis l’Inde par exemple, et à bien 

moindre coût dans ce cas. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=Nasdaq100
https://labourseauquotidien.fr/?s=GAFAM


Autrement dit, des économistes nous annoncent à la fois une forte reprise aux Etats-Unis “en même temps” 

qu’un carnage sur le front de l’emploi parce qu’il faut bien faire rêver l’actionnaire. 

Si des centaines de milliers d’emplois à haute valeur ajoutée (marketing, gestion de projets, “cloud”…) 

sont délocalisés vers l’Inde ces prochains mois (accélération d’une vague d’externalisation qui se propage 

depuis 20 ans), c’est une hécatombe de cols blancs qui se prépare d’ici la fin de l’année. 

La théorie de l’enrichissement par la destruction créatrice 

Et qui dit moins de salariés physiquement présents dans les entreprises dit :  

– moins de déplacements en voiture (donc beaucoup moins de kilomètres parcourus et un véhicule qu’il devient 

moins urgent de remplacer) 

– moins de repas pris sur le lieu de travail, donc réduction des effectifs pour la restauration collective 

– une réduction de l’espace requis pour accueillir les équipes, donc des surfaces louées, ce qui annonce un 

cataclysme pour les foncières spécialisées dans l’immobilier commercial (murs de boutiques, plateaux open 

space, espaces de co-working…) 

– beaucoup moins de déplacements professionnels par avion, remplacés par des téléconférences,  ce qui présage 

des faillites par dizaines de compagnies aériennes et des centaines de milliers d’emplois perdus. 

– beaucoup mois de trafic aérien, donc des avionneurs enregistrant des centaines d’annulations de commandes, 

donc des dizaines de milliers de suppressions d’emplois chez les constructeurs (Boeing, Airbus, Embraer, ATR, 

etc.) et les sous-traitants. 

– la plupart de ces salariés des secteurs dits de pointe et qui se retrouvent au chômage ont des crédits 

immobiliers sur le dos et ne pourront plus faire face : les ventes forcées pourraient provoquer un krach de 

l’immobilier aux Etats-Unis alors que les prix affichent des niveaux stratosphériques en Californie et à New 

York, donc une forte baisse de la demande et des besoins d’effectifs dans le secteur de la construction. 

Je pourrais poursuivre la liste et vous démontrer de façon exhaustive comment des millions d’emplois vont être 

perdus et jamais réoccupés aux Etats-Unis et en Europe… 

Dans ces conditions, comment continuer de miser sur une reprise en “V” ? 

Et pour finir, comment illustrer la hausse de 5,6% du Nasdaq100 ? 

Et bien imaginez une Twingo flambant neuve à sa sortie de l’usine le 2 janvier et vendue 8 733€ : faites-

lui faire 3 tonneaux pour finir dans un platane. 

Le prix de revente de l’épave est désormais de 9 220€. 

Première explication, après le crash, ses 5 airbags -les GAFAM- ayant démontré leur efficacité valent 

soudain beaucoup plus cher… et cela compense largement la destruction de la carrosserie, du moteur et du 

châssis ! 

L’autre version, c’est que la FED prend entièrement à sa charge la remise en état du véhicule et vous paye 

le plein pour les 10 000 prochains kilomètres. 



Donc le fonctionnement du capitalisme en mode “MMT” (Modern Monetary Theory, ou théorie de l’argent 

magique) est assez simple : cessez toute activité salariée, achetez des dizaines de voitures à crédit (avec un taux 

négatif en se débrouillant bien), balancez-les dans un ravin, faites-les rembourser par la banque centrale, 

encaissez vos 5,6% de plus-values… 

Renouvelez cette opération de “destruction créatrice de valeur” autant de fois que nécessaire… 

Christine Lagarde deviendra-t-elle la première femme à gérer 

l’explosion d’une zone monétaire ? 
rédigé par Nicolas Perrin 9 mai 2020 

Première femme n°1 de Baker & McKenzie, première femme ministre de l’Economie et des Finances d’un pays 

du G8, première femme à la tête du FMI, première femme à la tête d’une banque centrale du G8 : l’ancienne 

athlète de natation synchronisée qu’est Christine Lagarde semble faite pour les premières places de podium. 

Bien des raisons amènent cependant à se demander si la Française ne se sera pas également la première femme 

contrainte de gérer l’explosion d’une zone monétaire. 

La nomination d’un faucon à la tête de la BCE aurait-elle changé quelque chose au destin 

de la Zone euro ? 

Du point de vue des thuriféraires de la fuite en avant, Christine Lagarde constitue un choix idéal pour la BCE. 

Comme l’a expliqué Lawrence Summers, la Française dispose d’atouts parfaitement « adaptés à la période ». 

Peu importe qu’elle n’ait jamais dirigé de banque centrale et qu’elle n’ait aucune compétence particulière en 

économie – ce n’est pas ce que « la période » exige d’elle. 

Son rôle sera avant tout politique : il consistera à favoriser un consensus au sein de la Zone euro en faveur d’une 

politique monétaire et budgétaire ultra-expansionniste, en vue de la création d’eurobonds. 

Certains commentateurs, comme Marshall Auerback, estiment que la nomination de Jens Weidmann aurait pu 

changer la direction que vont prendre les 19. Auerback écrivait, le 31 juillet dernier : 

« La Zone euro n’a toujours pas de budget et l’union bancaire n’a pas été parachevée. Ces limites vont se faire 

beaucoup plus criantes en cas de récession plus importante, surtout si elle s’accompagne d’une crise bancaire.  

C’est la raison pour laquelle la candidature supposée de Jens Weidmann était un pari certes plus risqué pour le 

poste dirigeant de la BCE, mais finalement c’était un choix qui avait plus de potentiel politique. Un banquier 

central allemand à l’ancienne aurait peut-être pu préparer le changement de paradigme nécessaire avec plus 

de succès qu’un avocat français, d’autant que l’Allemagne elle-même est désormais au centre de la 

tourmente. » 

Les chances étaient minces, mais la question méritait en effet d’être posée. 

En tant que Français, faut-il se réjouir que la candidature de Jens Weidmann ait été écartée ? 

Pas vraiment. Comme l’explique Eric Verhaeghe : 

« [Emmanuel Macron] signe ici son aveu d’une absence totale d’ambition en matière de réforme des dépenses 

publiques. Surtout, il prolonge une vision ‘politique’ de la BCE contraire aux traités. […] 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/quand-eve-debarque-en-politique/
https://la-chronique-agora.com/christine-lagarde-jamais-dirige-banque-centrale-et-alors/
https://www.lecourrierdesstrateges.fr/2019/07/07/pourquoi-la-nomination-de-lagarde-a-la-bce-est-contraire-aux-traites-europeens/


Emmanuel Macron a un besoin vital de conserver un approvisionnement en argent pas cher pour ne pas être 

obligé de pratiquer des réformes structurelles sur la scène intérieure.  

Or la candidature de Jens Weidmann, agitée par l’Allemagne pour changer la donne à la BCE […] constituait 

une menace directe contre les intérêts français [NDLR : au sens des intérêts du chef de l’Etat]. […] La BCE 

devrait continuer à servir la soupe aux gouvernements qui se reposent sur la dépense publique pour assurer 

leur réélection. […] Comme on le voit, Emmanuel Macron n’a guère de difficulté à sacrifier l’avenir pour 

sauver son présent. » 

 

Avec la nomination de Christine Lagarde, la Zone euro a définitivement opté pour la fuite 

en avant, sans considération pour le précipice qui l’attend 

Si je vous ai amplement parlé de Christine Lagarde, je n’ai pas encore eu l’occasion d’évoquer son bras droit. 

C’est Philip Lane, l’ex-gouverneur de la Banque centrale d’Irlande, qui a été choisi pour apporter un soutien 

technique à la patronne de la BCE en tant qu’économiste en chef de la BCE. 

Or, comme la relève Michael von Liechtenstein de l’IREF-Europe : 

« Le passage de M. Lane à la Banque centrale irlandaise n’est pas rassurant, puisqu’il a également exprimé 

l’opinion que les gouvernements devraient dépenser plus, et non moins. » 

Bref, ce n’est donc pas demain la veille que la BCE va remonter les taux d’intérêts, comme l’indiquait Natixis 

le 18 juillet. 

 

Voici dans le détail ce qu’expliquait Patrick Artus : 

« La nomination de C. Lagarde à la tête de la BCE annonce sans doute une BCE ‘politique’, proche des 

préoccupations des chefs d’Etat, et moins technique, moins économique. Probablement, ceci conduira au 

maintien d’une politique monétaire très expansionniste puisque :  

– sans cette politique, de nombreux pays de la Zone euro auraient un problème de solvabilité budgétaire ;  

– sans cette politique, les revenus des ménages emprunteurs et les profits des entreprises seraient nettement 

affaiblis, ce qui conduirait à un fort ralentissement de la croissance, et à des difficultés pour les gouvernements, 

à des faillites d’entreprises ;  

https://www.contrepoints.org/2019/07/19/349412-la-politique-suit-largent-le-sort-de-la-bce


– sans cette politique, l’industrie de la Zone euro, déjà en difficulté, souffrirait d’une appréciation importante 

de l’euro. » 

Et Natixis de conclure que « ceci implique qu’une ‘BCE politique’, ce qui va sans doute être le cas, rejettera 

normalement toute remontée des taux d’intérêt. » 

 

« Pas de taux positifs pour les 8 prochaines années » 

Évidemment, les marchés ont apprécié la confirmation que le bol de punch allait continuer d’être rempli à ras 

bord par cette éminente keynésienne. 

 

Ce n’est peut-être d’ailleurs pas la seule perspective que ces derniers ont célébrée… 

L’Allemagne acceptera-t-elle les eurobonds ?  

Le 5 juillet, Bruno Bertez revenait sur la nomination de Christine Lagarde. Quatre jours avant le papier de 

Lawrence Summers dans le Washington Post, Bruno Bertez tirait déjà les mêmes conclusions que l’ancien 

secrétaire du Trésor américain sur le plan de l’intégration européenne. 

« Elle [ne] connaît […] quasi rien en matière monétaire, financière, bancaire et bien sûr rien aux marchés. 

C’est une ‘politique’, et une politique intellectuellement sous influence anglo-saxonne, c’est-à-dire ralliée à 

l’inflationnisme et au deficit spending. Ce que les médias ont quand même vu quand ils ont dit qu’elle était 

colombe, dovish, et que comparé à elle, Draghi serait considéré comme un faucon. Cette nomination est très 

importante et selon moi elle constitue une victoire pour Macron. Elle signe la chute de Merkel. […] 

La seule issue, et c’était certainement l’objectif de Draghi, consiste à créer un eurobond synthétique, en 

fondant tous les avoirs en un seul instrument d’emprunt. Draghi a gagné car la position de Merkel était 

https://brunobertez.com/2019/07/05/billet-lagarde-a-la-bce-vers-leurobond-la-chute-la-decheance-de-merkel/


contradictoire, elle voulait, elle avait donné comme instruction de défendre la construction européenne a tout 

prix, mais sans avoir les moyens de contrôler ce prix !  

Et le prix élevé qu’a payé Draghi fait que maintenant l’Allemagne va devoir accepter la couleuvre majeure ; 

l’eurobond ! Merkel termine bien mal son règne, la postérité ne sera pas tendre avec elle. Le récent discours de 

Draghi à Sintra était tout à fait révélateur, il visait à laisser un testament, à faire en sorte que le prochain 

président de la BCE soit bloqué pour très longtemps dans le programme de QE, c’était déjà une manœuvre 

contre la nomination de Weidmann.  

Maintenant que Lagarde succède à Draghi, il n’est plus question de mettre fin au programme européen 

d’assouplissement quantitatif ni de taux d’intérêt négatifs. Au contraire ! Lagarde a le poids politique et le 

respect international pour mener à bien l’eurobond. » 

Reste à savoir si des voix se lèveront Outre-Rhin pour empêcher un tel bond vers la fédéralisation de la Zone 

euro. 

Christine Lagarde deviendra-t-elle la première femme dealer en chef à assumer 

l’explosion d’une monnaie unique ? 

Quoi qu’il en soit, un peu plus de trois semaines après l’entrée en fonction de Christine Lagarde, le Sentix, un 

indice qui mesure le risque d’explosion de la Zone euro, était au plus bas. 

 

26 novembre : « L’Euro Break-Up Index a chuté à son plus bas historique de 5,2%, les investisseurs accueillant 

chaleureusement Lagarde. Les investisseurs supposent qu’une BCE dirigée par Lagarde recherchera une 

coopération plus étroite avec les politiciens. Cela renforce la cohésion de la Zone euro du point de vue des 

investisseurs. L’indice avait atteint un sommet à 73% en juillet 2012. » 

Le problème, c’est que le bilan des années Draghi est ô combien mitigé : l’inflation a certes été maintenue en-

dessous de 2%, mais à un prix exorbitant. 

https://la-chronique-agora.com/bilan-mario-draghi-inflation-ras-paquerettes-a-quel-prix/


En pratique, l’euro doit sa survie au Directoire de la BCE, lequel s’est transformé en une espèce de politburo 

qui administre le prix des obligations souveraines. Les Etats-cigale et leurs économies sont désormais 

dépendants des injections de liquidités de la banque centrale. 

Entre autres problèmes, la grande divergence vis-à-vis des Etats-fourmi ne cesse de s’accentuer. 

Charles Gave n’est pas particulièrement optimiste vis-à-vis de l’avenir de la Zone euro : 

« Je ne m’attends pas à être ‘déçu en bien’ par cette personne qui a déjà échoué au ministère des Finances 

français, avant de laisser une ardoise de 55 Mds$ au FMI. Ma première impression est que madame Lagarde 

ne faisant pas partie des vrais cercles de pouvoir, [elle] fera un merveilleux bouc émissaire si l’euro venait à 

sauter, et que lui faire porter le chapeau ne devrait pas être trop difficile.  

Les ‘hommes de Davos’, à mon avis, ne verraient aucun inconvénient à ce qu’une ‘femme de Davos’ soit rendue 

responsable d’un désastre qu’eux seuls auraient créé. En 1939, toutes nos élites supportaient la ligne Maginot. 

En 1945, seul Gamelin l’avait soutenue. Je verrai bien madame Lagarde en nouveau Gamelin. » 

Comme l’écrivait Bruno Bertez quelques jours avant la nomination de Christine Lagarde : 

« Le choix des personnes n’a aucune autre importance que cosmétique ou psychologique, les choix de politique 

ont été faits de façon irrémédiable en 2008 et 2012, c’est le non-retour. […] Quand on a choisi, il n’y aucune 

possibilité de retour volontaire en arrière. »  

Et Bruno Bertez de rappeler que la pensée de Cioran est très à propos lorsqu’il d’agit de décrire le destin de la 

Zone euro : 

« Le suicide n’est pas un remède à la vie, le seul remède c’est de ne pas être né. » 

Autrement dit, rien ne peut éternellement sauver une zone monétaire qui est tout sauf optimale, comme 

l’Histoire l’a systématiquement montré. 

Même terminé, le confinement ruine des entreprises (1/2) 
rédigé par Ryan McMaken 11 mai 2020 

 

Entre interventions gouvernementales et incertitudes générales, la vie des entreprises – et le sort de 

l’économie – est en suspens. Préparez-vous à des temps difficiles. 

 

https://brunobertez.com/2019/06/29/nomination-a-la-bce-weidmann-reprend-la-tete-le-seul-remede-cest-de-ne-pas-etre-ne/
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Imaginez à quel point il est difficile aujourd’hui, pour un propriétaire d’entreprise, de prévoir l’avenir. Il ne peut 

même pas savoir s’il pourra rester ouvert dans deux semaines, ou dans un mois. 

Les politiciens ainsi que leurs conseillers non élus (et irresponsables) continuent en effet d’affirmer qu’ils 

pourraient à tout moment ordonner une fermeture des entreprises ou imposer de nouvelles restrictions sur des 

pans entiers de l’économie. 

L’incertitude ainsi induite est immense. Réfléchissez par exemple aux situations suivantes : 

A cause du moratoire sur les expulsions qui a été mis en place dans de nombreuses villes américaines, les 

locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer — notamment en raison du confinement imposé par le 

gouvernement — peuvent rester indéfiniment dans leur logement. Les propriétaires n’ont donc aucun moyen de 

savoir quand ils pourront de nouveau percevoir des loyers auprès de locataires solvables. 

Pendant ce temps-là, les soins médicaux « facultatifs », tels que les soins dentaires et ophtalmologiques, ont été 

jugés « non essentiels » par les bureaucrates et les gouverneurs de nombreux Etats US. Ces cabinets médicaux 

doivent donc rester fermés et ne génèrent quasiment aucun chiffre d’affaires. 

Bien sûr, les restaurants ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes, excepté pour proposer un service de vente à 

emporter (malgré le fait que ces établissements doivent continuer de payer le loyer de leur salle de restauration). 

Même au-delà de l’horizon immédiat, les entrepreneurs n’ont aucun moyen de pouvoir planifier l’avenir de leur 

entreprise. Si les entreprises sont autorisées à reprendre leurs activités pendant l’été, il existe toujours un risque 

que les politiciens décident par la suite de les fermer de nouveau, chaque fois qu’ils estimeront que le risque de 

propagation d’un virus justifiera un nouveau « confinement ». 

Certains affirment même que cela pourrait durer pendant plusieurs années. 

Il faudrait être incroyablement naïf et profondément ignorant de la façon dont les entreprises fonctionnent pour 

penser que l’investissement ainsi que les activités commerciales et entrepreneuriales se poursuivraient 

normalement dans de telles conditions. 

En réalité, la menace permanente d’un nouveau confinement imposé par le gouvernement qui pèse sur de 

nombreux propriétaires et créateurs d’entreprises implique qu’ils seront nettement moins incités et en capacité 

d’investir dans des entreprises, d’offrir des produits et services ou encore d’embaucher. 

Le problème de l’incertitude politique   

Ce problème porte un nom : l’incertitude politique. L’historien de l’économie Robert Higgs l’a défini comme 

étant « un manque généralisé de confiance parmi les investisseurs dans leur capacité à pouvoir anticiper dans 

quelle mesure les actions futures du gouvernement pourraient porter atteinte à leurs droits de propriété privé ». 

Bien sûr, défini au sens large, « l’investissement » n’englobe pas uniquement les sommes allouées par les 

épargnants dans des fonds communs de placement ou dans des obligations municipales. 

Le terme « d’investisseur » englobe l’ensemble des personnes qui réalisent l’acquisition et gèrent des 

immeubles résidentiels. Cela inclut les médecins et les dentistes qui consacrent des quantités considérables de 

temps et d’argent dans leur cabinet privé. Cela inclut également tous ceux qui prennent le risque d’investir leurs 

économies de toute une vie pour démarrer leur propre restaurant ou un nouveau bar. 



Comme l’a démontré Higgs, lorsque l’environnement réglementaire et le droit de propriété peuvent connaître 

des changements aussi radicaux de façon aussi rapide, cela entraîne un ralentissement de la croissance 

économique ainsi qu’un prolongement et une aggravation des périodes de dépression. 

Plus spécifiquement, Higgs a démontré que l’incertitude politique était un facteur majeur expliquant que la 

Grande dépression se soit poursuivie sur une période aussi longue et ait été aussi difficile. Les changements 

nombreux et profonds du régime légal réalisés par l’administration Roosevelt — au travers de nouvelles taxes, 

réglementations et lois relatives au droit du travail — ont largement aggravé la Grande dépression. 

Higgs explique l’impact des nombreuses interventions de l’Etat durant cette dépression : 

« L’administration Roosevelt ‘a brusquement et radicalement modifié le cadre institutionnel dans lequel les 

entreprises privées prenaient des décisions, à plusieurs reprises et non pas qu’une seule fois’ […] avec pour 

conséquence un accroissement de l’incertitude politique et le retardement de la reprise économique. » 

Nous verrons dès demain que les conséquences ne s’arrêtent pas là… 

Le bazooka ne marche pas ? Passons au nucléaire ! 
rédigé par Bruno Bertez 11 mai 2020 

 

On oublie le risque, on promet de « noyer » l’économie sous un flot d’argent, on passe à la liquidité infinie : 

la destruction de la monnaie n’est plus très loin. 

 

Les décideurs monétaires « mènent la dernière guerre » – c’est pour cela qu’ils abandonnent toute retenue et 

toute prudence. 

C’est à partir de cette conviction que je prends plus de risque et que je produis des propos et des écrits moins 

nuancés. 

Les élites monétaires, passées et présentes, abandonnent elles-mêmes la retenue. Elles poussent pour l’usage du 

nucléaire et l’abandon de toute considération des effets indésirables. La bonne vieille attitude qui consistait à 

mesurer/apprécier la balance des risques, à peser le pour et le contre – cette attitude disparaît. 

Ainsi, au Brésil, le ministre des Finances n’hésite pas à promettre de « noyer » l’économie sous un déluge de 

monnaie en cas de dépression. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Il ne s’agit plus de préserver les grands principes du système, de faire semblant de maintenir l’essentiel – non, il 

s’agit d’éviter la grande révulsion et pour cela, peu importe si on en détruit des pans entiers. 

L’un des plus grands parmi les grands investisseurs, Paul Tudor Jones (PTJ), a rendu public le fait que, face au 

nucléaire monétaire, il achetait du Bitcoin. Croyez-moi, PTJ n’est pas n’importe qui ; c’est l’une des personnes 

les plus compétentes de la planète. Christine Lagarde et autres Jerome Powell ne tiendraient pas 10 minutes face 

à un débat avec Paul. Je suis généralement avare de mes appréciations. 

Les 40 dernières années ont constitué la plus grande période d’innovation et de progrès technologique depuis les 

« années folles ». 

Ce n’est plus les banques qu’il faut sauver… 

Le monde a connu une période d’innovation financière sans précédent sous le signe des mathématiques et des 

sciences statistiques. 

On a opéré un passage historique, magique, faustien, depuis les prêts bancaires traditionnels délivrés par les 

banques vers un système dominé par la finance de marché protégée, couvée par les interventions de plus en plus 

rapprochées et puissantes des banques centrales. 

Les marchés financiers fonctionnent maintenant comme de gigantesques banques sans cerveau, sans personnel 

compétent, sans credit-men, sans règles prudentielles, simplement guidés par l’appétit du gain, du jeu et les 

instincts moutonniers. 

Et maintenant, ce sont les marchés qu’il faut sauver au lieu des banques. 

Pour sauver une banque, il fallait des dizaines de milliards. Maintenant, pour sauver la Grande banque qui fait la 

transformation mondiale, la Grande banque qui fait du long avec du court, la Grande banque qui fait du sans 

risque avec le risque, la Grande banque qui fait de l’eau claire avec l’eau des égouts, il faut des milliers de 

milliards ! 

Il faut des milliers de milliards… et les capitaux propres des banques centrales sont dérisoires. 

Il faut des milliers de milliards… et les capacités de garantie offertes par les gouvernements surendettés sont 

minuscules, laminées au plus fin. 

Il faut des milliers de milliards… et les économies productives sont en chute libre, les cash-flows sont drainés, 

inversés, transformés en perte. 

La seule issue, c’est le nucléaire – non pas en tant que susceptible d’apporter un remède, mais en tant que 

susceptible de terroriser les peuples et les économies, et ainsi de leur faire accepter l’inacceptable : la 

destruction programmée des monnaies. 

L’innovation dans l’économie réelle a alimenté la finance, et l’excès financier a stimulé l’esprit d’entreprise et 

la prise de risques. 

Dépassés par ce qu’ils ont déclenché 

En combinaison, l’innovation dans les économies réelles et dans la finance a alimenté des changements 

historiques dans la structure financière et économique. Ces changements ont été non-voulus, non-maîtrisés ; ils 

ont eu leur logique propre, une logique fatale d’engrenage, pas celle de la volonté des hommes. 



Autrement dit, les hommes ont été dépassés par les forces qu’ils ont déclenchées. 

C’est bien sûr dans le domaine du risque que cela a été le plus considérable. On s’est laissé entraîner dans un 

engrenage de la fausse assurance par les dérivés – sans se rendre compte qu’in fine, à moins de trouver un 

réassureur sur la planète Mars ou Mercure, il n’y avait pas de vrai assureur final. Personne n’a les reins assez 

solides pour absorber le risque. 

Le risque final, le risque ultime, ne disparaît jamais. On a beau le disséminer, lors des crises il se reconcentre, il 

se cristallise, il converge vers le lieu où il a pris naissance et se mobilise – c’est-à-dire qu’il revient comme une 

vengeance sur cette institution que l’on appelle le marché, et que j’appelle désormais la Grande banque. 

Je suis l’un des rares à avoir compris la métamorphose de la fonction bancaire traditionnelle qui a transformé le 

marché en Grande banque. 

Le risque, dans un système, il faut bien que quelqu’un le porte et l’assume ; se refiler le mistigri ne suffit pas, 

surtout quand son prix, le prix du risque, n’est pas au bon niveau – parce qu’alors, les capitaux propres pour 

faire face au risque sont partout insuffisants. 

Le prix du risque, quasi-nul, est l’une des plus colossales erreurs des apprentis sorciers depuis 20 ans. C’est leur 

crime prométhéen : ils ont voulu défier les dieux. 

 

Jan Cossiers – Prométhée emportant le feu 

La Réserve fédérale a essentiellement appliqué une politique monétaire follement accommodante au cours des 

30 dernières années afin de noyer et donc de dissimuler le risque. Elle a transformé le risque réel de non-

solvabilité en un risque de liquidité. 

C’est là où elle a défié les dieux : la solvabilité est limitée ; elle le sera toujours, par définition – tandis que la 

liquidité, dans un régime de monnaie fiduciaire, est infinie. 



Le défi prométhéen est d’avoir appliqué de l’infini, la liquidité, sur du fini, la solvabilité. C’est un 

dépareillement radical, un désajustement criminel – qui doit être puni. 

En attendant, cela a fait exploser les esprits spéculatifs. Après avoir commencé les années 90 à environ 450 

points, le Nasdaq Composite a atteint en février dernier un plus haut historique de 9 838 points. 

L’expansion du crédit a été quant à elle implacable, la dette non-financière passant de 10 500 Mds$ au début 

des années 90 à 55 000 Mds$ aujourd’hui. 

Warren Buffett et le mauvais cheval 
rédigé par Bill Bonner 11 mai 2020 

 

Les pays aussi font des erreurs – et elles peuvent se révéler très coûteuses, comme les Etats-Unis commencent 

déjà à l’apprendre. 

« Ne pariez jamais, jamais contre l’Amérique », déclare l’Oracle d’Omaha, Warren Buffett, en exagérant peut-

être un peu. 

Les pays, comme les individus, font des erreurs. Ils ont aussi leurs saisons. C’était une mauvaise idée que de 

parier contre l’Amérique durant la majeure partie du XXème siècle. C’est bien entendu de là que date l’idée de 

Warren Buffett. 

Mais nous sommes au XXIème siècle. Les industries américaines perdent de la valeur. La croissance du PIB US 

ralentit. Son gouvernement – déjà techniquement insolvable – imprime un million de dollars PAR SECONDE 

pour couvrir ses déficits. Son armée est engagée dans des conflits inutiles partout dans le monde. L’espérance 

de vie des hommes américains chute. Le marigot s’approfondit. 

Quant à son peuple, il dépend des allocations gouvernementales. Les gens semblent prêts à paniquer dès qu’une 

menace – aussi improbable ou lointaine soit-elle – se présente. 

Oui, la Grande Hystérie Nationale se poursuit. 

On attise la panique 

Nous comprenons pour quoi nous, personnellement, pratiquons la « distanciation sociale ». Nous faisons partie 

des 15 millions d’Américains présentant un ou plusieurs des risques nous rendant vulnérables à la maladie : 

vieillesse, obésité, diabète, hypertension, problèmes cardiaques ou pulmonaires. Mais les autres ? 

Pourquoi nos enfants et petits-enfants doivent-ils être isolés ? Pourquoi ne peuvent-ils pas aller à l’école ? 

Pourquoi ne peuvent-ils pas aller travailler… ou au bar… et profiter de la vie ? 

Pour eux, le coronavirus présente moins de risques qu’un accident de la route ou le suicide. 

Et qui sont ces gens qui pensent pouvoir dire aux autres quoi faire ? D’où tiennent-ils ce pouvoir ? 

Le New York Times attise encore les flammes de la panique : 

« Des villes rurales qui étaient indemnes il y a un mois sont soudain des foyers de propagation. Le virus ravage 

les maisons de retraite, les abattoirs et les prisons, tuant les pauvres et les personnes médicalement 
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vulnérables, et de nouvelles épidémies naissent dans les épiceries, les Walmarts ou les usines, un signe de bien 

mauvais augure pour la réouverture complète de l’économie. »  

Euh… tous les nouveaux virus « ravagent » la population. Nous doutons qu’ils vérifient les bilans comptables, 

en revanche. Une personne pauvre et en bonne santé n’a pas plus de chances de mourir de la maladie qu’une 

personne riche et en bonne santé. 

Quelques statistiques 

Près de trois millions de gens meurent aux Etats-Unis chaque année, à l’âge moyen de 78,6 ans. Cette année, 

selon le New York Times, ils décèdent à un rythme accéléré – environ 12 000 de plus que prévu par mois. 

La moitié seulement de ces morts est due au Covid-19, cependant. Les autres meurent d’un taux accéléré de 

crises cardiaques, cancers, suicides, accidents et qui sait quoi encore. 

Si l’on se base sur les dernières estimations, le coronavirus pourrait ajouter jusqu’à 135 000 morts aux 

statistiques américaines cette année – à l’âge moyen de 78,6 ans. 

En d’autres termes, le nombre de victimes, par rapport à la taille de la population, devrait être moitié moins que 

la grande grippe asiatique de 1957. Il y a eu une récession cette année-là également, avec 7% de chômage. Mais 

aucun magasin, aucune usine, aucune église, aucune école n’ont été fermés. 

Lorsqu’on lui a présenté un projet de relance – la loi Douglas-Payne –, Eisenhower y a mis son veto. L’année 

s’est terminée sur un excédent budgétaire de trois milliards de dollars. 

Personne ne veut mourir. Mais le coronavirus ne pose pas de réel danger au pays. C’est un risque pour votre 

correspondant et bon nombre de ses lecteurs – mais pas pour la majorité. 

Mauvais pari 

Mais tout cela fait partie de la folie nationale. Nous sommes tous censés nous joindre à la lutte, en esprit aussi 

bien qu’en actes – et obéir ! Pas de jogging… ne laissez pas vos enfants jouer avec d’autres enfants… et 

n’imaginez même pas assister à des offices religieux ; ils sont interdits – au nom de la vertu civique et de la 

solidarité nationale. 

Cela ne suffit pas que les gens se rendent ridicules au nom de la lutte contre un microbe. Ils détruisent aussi leur 

propre économie. 

Ce n’est pas la pandémie de grand-papa, en d’autres termes. Aujourd’hui, on interdit les fêtes d’anniversaire et 

le commerce normal… puis on prétend « remplacer » la richesse ainsi détruite avec de l’argent de la planche à 

billets – par milliers de milliards de dollars. 

Nous ne voyons que la première partie des coûts – chômage, profits perdus, ventes perdues, entreprises mortes, 

dépressions, suicides, carrières entre parenthèses, vies suspendues… 

La prochaine phase sera encore plus coûteuse. La fausse monnaie souillera l’économie et dégradera aussi la 

société. 

Un jour viendra où des historiens raisonnables regarderont en arrière et se demanderont : à quoi pensaient-ils ? 

Mais pour l’instant… le pays contre lequel Buffett ne parierait pas semble un bien mauvais cheval. 
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