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Le gouvernement [du Canada] doit coordonner l’arrêt de 

l’exploitation du pétrole des sables bitumineux 

Par Bertrand Schepper  Iris-Recherche.qc.ca 23 avril 2020 
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[Jean-Pierre : ce texte contient des informations surprenantes. Mais il est évidement qu’il 

a été écrit par un fonctionnaire (mot qui est utilisé ici par moi dans un sens péjoratif) qui 

ne connait absolument rien du sujet qu’il aborde et donne des conseils idéalistes et 

absurdes. Il n’a, entre autres, jamais entendu parler du pic pétrolier alors qu’il a été atteint 

officiellement en 2008 (plateau de production) et dépassé (baisse de production mondiale 

irréversible) en 2018? Ne sait-il pas que « tous les pays du monde sont en faillite totale »?] 

 Avec la chute des prix du pétrole, des actions des entreprises pétrolières canadiennes et la nécessité d’opérer 

une transition énergétique, le gouvernement canadien ne peut se contenter de sortir du trou l’industrie pétrolière. 

Il doit prendre les devants et favoriser la mise en place d’une société d’État chargée entre autres de planifier une 

sortie réfléchie du pétrole des sables bitumineux. 

2020 est une année difficile pour l’industrie du pétrole des sables bitumineux. Outre un déclin de la demande 

mondiale de pétrole en début d’année, une diminution des investissements dans l’industrie canadienne et des 

tensions entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie qui ont mené à une baisse 

majeure des prix du baril de pétrole, voilà que la crise sanitaire et économique causée par la pandémie de 

COVID-19 risque de tout simplement la rendre complètement moribonde.  

À titre indicatif, lundi, le prix de référence à New York d’un baril pour la livraison nord-américaine au mois de 

mai (West Texas Intermediate ou WTI) était de -37,63 $. [Mauvais exemple] Le baril de WTI n’était jamais 

tombé en dessous de 10 dollars depuis la création de ce contrat en 1983.  

La situation pourrait perdurer pour le Canada, alors que certaines projections prévoient une demande de 35 

millions de barils par jour, soit bien en deçà du niveau de 100 millions de barils par jour qu’elle avait dépassé en 

2019 [???]. Pour ces mêmes analystes, la reprise de l’industrie se fera très lentement et il est peu probable de 

voir un retour de la demande mondiale équivalent à 2019 cette année.    

Pas de retour à la normale pour le pétrole des sables bitumineux 

Cette situation exacerbe une réalité qui prévalait avant même la crise : le pétrole des sables bitumineux n’est 

tout simplement plus rentable sur les marchés internationaux. Ce pétrole est plus cher à extraire, plus coûteux à 

raffiner et plus dispendieux à transporter que le pétrole conventionnel. Ce type de pétrole doit se vendre à un 

prix d’au moins 30 $ US uniquement pour débuter la production, et il est difficilement rentable en bas de 

65 $ US le baril. Ajoutons que les émissions de GES engendrées de l’extraction jusqu’au raffinage sont jusqu’à 

70 % plus importantes pour le pétrole des sables bitumineux que pour le pétrole conventionnel (p.27). 

Puisque les gros producteurs de pétrole conventionnel ont suffisamment de réserves pour maintenir les prix bas 

pendant quelques mois, tout porte à croire que l’offre de pétrole restera largement supérieure à la demande, qui 

est minée par la crise planétaire en cours.    

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de voir l’industrie pétrolière et le premier ministre de l’Alberta 

demander une aide supplémentaire pour soutenir l’industrie. Rappelons que ce secteur emploie toujours 10 % de 

la population de cette province, fournit 17 % des revenus des particuliers et compte pour 30 % du PIB.    

Les sables bitumineux systématiquement financés   

Mais devrait-on sauver une industrie qui a déjà bénéficié maintes fois des largesses de l’État ? Un rapport du 

Vérificateur général estime ces investissements et avantages fiscaux à plus de 4 G$ pour la période allant de 

2006-2007 à 2011-2012, sans compter les exemptions de taxes pour frais d’exploration et d’aménagement. 
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Entre 2015 et 2019, soit depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, cette industrie a bénéficié d’une aide 

fédérale d’environ 1,2 G$ par année. De plus, alors que le prix du pétrole est redescendu sous la barre des 30 $ 

US en 2019, le gouvernement fédéral a consenti à un autre plan d’aide de 1,6 G$. Ajoutons à cela l’achat du 

pipeline Trans Mountain pour la modique somme de 4,5 G$, un projet qui nécessitera un montant 

supplémentaire estimé à 11 G$ pour être complété.  

Sans même compter les subventions, l’aide fiscale et la baisse des redevances perçues par l’Alberta, il devient 

absurde de songer à systématiquement  sauver cette industrie de la faillite avec l’argent des contribuables dès 

que le prix du baril descend, surtout que les gros joueurs de l’industrie ont accumulé d’importants profits dans 

les dernières années. À titre indicatif, uniquement pour 2017, les profits des 5 plus grandes pétrolières 

albertaines avoisinaient 46,6 G$. 

Dans ces conditions, utiliser des fonds publics pour aider les grandes entreprises de ce secteur incapable de 

rester concurrentielles sans l’apport du gouvernement semble indécent.  

Une société d’État pour gérer la transition énergétique 

Il serait cependant tout aussi indécent pour un gouvernement de laisser des milliers de travailleur et de 

travailleuses sans emploi en Alberta. Pourquoi alors ne pas préparer un plan de transition énergétique et 

amorcer une nationalisation des entreprises qui exploitent du pétrole des sables bitumineux ? Une société d’État 

pourrait racheter les entreprises qui réclament une aide financière ou qui sont sur le bord de la faillite. L’État 

devrait de toute façon probablement gérer les actifs et sols contaminés qu’elles légueront.  

Soyons clairs, si l’entreprise publique ne fait que soutenir l’inévitable déclin du pétrole des sables bitumineux, 

celle-ci ne sera pas rentable à terme. Par contre, si elle planifie ses opérations, elle peut rendre possible une 

lente, mais certaine diminution de la production de pétrole des sables bitumineux, permettre une accélération de 

la diversification énergétique au Canada et favoriser une transition juste et ordonnée pour les travailleurs et les 

travailleuses du secteur. Cette entreprise publique aurait le mérite de devoir rendre des comptes, de réutiliser les 

profits lorsqu’il y en aura pour le bien commun et de gérer correctement les déchets polluants.  

Ce sera toujours mieux que de subventionner éternellement à coup de milliards de dollars une industrie appelée 

à disparaître en espérant qu’elle change d’elle-même.   
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L'Orgie de TINA : Tout est permis, les gagnants remportent tout 

Charles Hugh Smith Dimanche 24 mai 2020 

 
 



Ce que personne n'ose chuchoter, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à l'effondrement, car le système est 

aujourd'hui trop fragile et trop fragile pour survivre. 

TINA - il n'y a pas d'alternative - lance une orgie de création d'argent, et c'en est une pour les âges : La Réserve 

fédérale a créé plus de 3 000 milliards de dollars en quelques mois et a invité tous les parasites, prédateurs et 

spéculateurs habituels à l'orgie. 

 

Vous et moi, simples contribuables ? Nous avons la chance de voir nos "supérieurs" se régaler de l'abondance 

illimitée d'argent gratuit de la Fed pour les financiers et autres parasites et prédateurs. Bien sûr, nous n'avons 

pas une vue claire des procédures ; l'orgie se déroule à huis clos. 

Ce que nous voyons, c'est la comédie de Jay Powell, président de la Fed, qui sort de l'orgie pour nous assurer 

que l'orgie est pour le bien du pays. Ceux qui se gavent du festin de la Fed à l'intérieur risquent de rire si fort de 

la comédie de Powell qu'ils risquent de s'étouffer. 

 

Votre part de l'orgie est un bol de bouillie fine : 1 200 $. Ce n'est pas par gentillesse ou par générosité qu'il a été 

distribué ; comme tous les cadeaux fédéraux, son but réel est de vous donner assez d'argent pour payer vos 

emprunts afin que tous les parasites et prédateurs de l'orgie de la Fed ne connaissent pas les terribles souffrances 

causées par les défauts de paiement des serfs de la dette. 

 

L'excuse de l'orgie est toujours la même : il n'y a pas d'alternative. Nous devons renflouer les sociétés avides qui 

ont emprunté des milliards pour racheter leurs propres actions, les sociétés qui ont vendu des dettes de pacotille 

pour financer leurs bonus et leurs dividendes, les financiers qui ont acheté des dettes risquées, les spéculateurs 

qui ont mené les achats d'actifs de la Fed et ainsi de suite dans un défilé sans fin de fraude et de corruption - 

parce que si nous ne renflouons pas les spéculateurs et autres parasites, c'est tout le système financier qui 

implosera et ce serait terrible. 

 

Terrible pour qui ? Pour répondre à la question, nous devons réfléchir à la nature fondamentale de la Fed et de 

notre système financier, qui peut se résumer en une ligne : tout est permis, et les gagnants prennent tout. 

Tout est permis, parce que l'argent achète l'influence politique et donc ce qui était autrefois illégal - le rachat de 

ses propres actions, la publicité pour les médicaments directement auprès des consommateurs, etc. - n'est pas 

seulement rendu légal mais normalisé par la propagande constante dans les médias d'entreprise selon laquelle 

ces formes de pillage légalisées sont bonnes pour la nation parce que... eh bien, cela n'a pas d'importance, il 

suffit de nous croire sur parole. 

 

Quand tout va bien, les gagnants prennent tout. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec une économie 

instable et fragile dominée par une poignée de sociétés dans chaque secteur dont le seul but est de maximiser les 

profits par tous les moyens disponibles, et il se trouve que les arrangements les plus rentables sont les 

monopoles et les cartels, et c'est donc ce que nous avons : une économie de coûts élevés, d'énormes profits, des 

biens et services de faible qualité pour les 95% inférieurs et une concentration extrême de la richesse et des 

revenus dans les mains des gagnants. 

 

Cette dynamique caractérise également le secteur public, où tout est permis si l'on peut s'en sortir, a généré 

quelques gagnants - les employés des petits districts scolaires recevant des salaires de 350 000 dollars et des 

pensions de retraite correspondantes, etc. - et une multitude de perdants, car les services réels pour le public se 

dégradent alors même que les coûts s'envolent. Naturellement, les questions à ce sujet sont rejetées avec TINA : 

il n'y a pas d'alternative. 

 

La fragilité d'un tel système est si extrême que le seul espoir des gagnants de garder leur butin est de nous 

persuader que les simulations de marchés ouverts et de démocratie qu'ils évoquent sont "réelles" dans le sens où 



nous ne pouvons pas vraiment voir les beaux habits de l'empereur, mais nous acceptons que cela doit être un 

défaut à nos yeux, plutôt que ce qu'il est vraiment : une illusion institutionnalisée égoïste : croyez-nous quand 

nous vous assurons qu'il n'y a pas d'alternative. 

 

Donc, en tant que les quelques personnes les plus avides et les plus parasites qui se gavent de l'orgie de TINA, 

essayez de ne pas vous moquer de l'acte comique de Jay Powell qui justifie l'orgie parce qu'en réalité, il n'y a 

pas d'autre alternative que l'effondrement de ce qui mérite de s'effondrer et de ce qui s'effondrera malgré (ou à 

cause) de la manie de l'impression monétaire de la Fed. 

 

Ce que personne n'ose chuchoter, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à l'effondrement parce que le système est 

maintenant trop fragile et cassant pour survivre. C'est peut-être TINA qui aura le dernier mot après tout. 

 

Opter pour le style américain 

Charles Hugh Smith Vendredi 22 mai 2020 

 

Pratiquement rien dans les domaines financiers et politiques américains de haut en bas n'est réellement 

transparent, responsable, authentique ou honnête. 

 

L'exclusion sera de plus en plus le meilleur (ou le seul) choix pour des dizaines de millions de personnes dans le 

monde. Se retirer signifie quitter la vie compliquée, coûteuse et désormais inabordable/insoutenable que l'on 

mène pour un nouveau mode de vie radicalement moins complexe, moins coûteux et moins dérangeant. 

L'exclusion est aussi diverse que les personnes qui choisissent de s'en écarter. Pour de nombreuses personnes en 

Chine, par exemple, le choix évident lorsque vous avez perdu votre emploi et que vous ne pouvez plus vous 

permettre une vie urbaine coûteuse est de retourner dans votre village ancestral, où vous aurez probablement 

des grands-parents, des parents ou des tantes/oncles avec une maison et une parcelle de terre agricole. 

L'urbanisation étant une caractéristique de la société américaine depuis des générations, ce n'est pas une option 

pour la plupart des Américains, qui sont dans l'ensemble des cosmopolites sans racines qui connaissent 

rarement leurs voisins, puisqu'ils se déplacent dans le pays par nécessité ou par ambition. 

 

Tout comme "le capitalisme n'est plus attrayant pour les capitalistes" (selon Wallerstein), la vie urbaine a perdu 

de son éclat d'une manière dont peu osent même parler. Les centres urbains des côtes de gauche et de droite ont 

été des pôles d'attraction pour les emplois et les capitaux, attirant des centaines de milliers de nouveaux 

résidents à la recherche d'un emploi mieux rémunéré. Cet afflux massif a fait grimper les loyers et l'évaluation 

des logements à des sommets vertigineux, si bien que toutes les collectivités locales ont estimé que les recettes 

fiscales allaient monter en flèche chaque année comme une horloge et que tous les promoteurs immobiliers 

construisant des dizaines de milliers de logements locatifs hors de prix ont également supposé que la tendance 

se poursuivrait éternellement. 

 

Dommage qu'ils n'aient pas lu Laozi et appris que la voie du Tao est un renversement : que vous l'appeliez le 

Tao ou simplement un retour à la moyenne, exiger 3 000 dollars par mois pour des appartements exigus et 1 

million de dollars pour des bungalows en ruine sont des extrêmes qui appellent un renversement. 

Les allocations de chômage et les renflouements fédéraux facilitent la prolongation de l'illusion et du déni 

pendant quelques mois encore, mais à terme, la gravité de la réalité l'emportera sur la pensée magique et tous 

ceux qui comptent sur des actifs surévalués et des loyers trop élevés, les soins de santé, la garde d'enfants, les 

frais de scolarité, etc. restant à des niveaux pré-pandémiques devront commencer à faire face à des baisses 

profondes et permanentes des ventes, de l'emploi, des revenus, de l'évaluation des actifs, des recettes fiscales, 

etc. 



 

Plus les coûts et les impôts seront élevés, plus les sacrifices nécessaires pour réduire les budgets et les dépenses 

seront importants. Plus les coûts et les taxes sont élevés, plus les sacrifices nécessaires pour réduire et brûler les 

budgets et les dépenses seront importants. Dans les zones urbaines à coûts et à taxes élevés, il est peu probable 

que les dirigeants politiques puissent imposer de tels sacrifices à des initiés intéressés et aux clercs du 

gouvernement. La seule véritable force d'évolution et d'adaptation sera l'effondrement et la faillite, qui 

constituent déjà la finalité de toute région urbaine à coûts et à impôts élevés. 

 

L'Axe du triumvirat facile (Mark, Jesse et moi) discutent de l'abandon du déclin urbain dans notre nouveau 

salon / podcast : Le "Grand Opt-Out" pourra-t-il s'étendre ? Comme l'a fait remarquer Jesse, une partie 

nécessaire de la solution consiste à faire des connexions Internet à large bande robustes une caractéristique 

prévisible de la vie rurale, car une bande passante fiable est une nécessité pour ceux qui travaillent à distance 

dans les zones rurales - une option de non-participation attrayante que j'ai couverte pendant des années : 

Solutions de décroissance : Half-Farmer, Half-X (19 juillet 2014), dans lequel X est le travail en ligne à 

distance. 

 

Millennials Are Homesteading, Buying Affordable Homes, Building Community (13 avril 2017) 

La pierre angulaire de l'indépendance financière : Le créateur mobile indépendant (8 février 2017) 

En l'absence d'un endroit où retourner, les Américains devront faire ce qu'ils font le mieux lorsqu'il n'y a pas 

d'autre option : se réinventer, et en poursuivant dans cette voie, ils réinventeront la vie dans les petites villes et 

les campagnes comme un sous-produit de l'abandon de ce qui n'est plus abordable ou supportable. 

À mon avis, l'auteur qui a le mieux compris le processus américain de réinvention est Herman Melville. Bien 

que célèbre pour son vaste roman sur la mer et la chasse à la baleine, Moby-Dick, mon roman préféré de 

Melville est son classique sous-estimé, The Confidence-Man, un livre dont j'ai parlé dans Do We Actually Want 

To Be Conned ? Trop souvent : Oui (3 septembre 2008). 

 

Toute escroquerie dépend de la confiance, et plus la confiance se perd, plus les escroqueries deviennent 

difficiles. Une partie du processus de réinvention consiste à trouver des lieux, des personnes et des processus 

auxquels vous pouvez faire confiance, car ils démontrent continuellement leur authenticité par la transparence, 

la responsabilité, la fiabilité et l'honnêteté. 

 

Pratiquement rien dans les domaines financiers et politiques américains de haut en bas n'est réellement 

transparent, responsable, authentique ou honnête. Tout dans ces domaines est une simulation, une projection 

complètement intéressée destinée à nous tromper - le grand escroc. 

 

En se réinventant par le biais de l'opt-out, les Américains devront apprendre à contribuer de manière productive 

à de petites têtes de pont localisées de confiance, de transparence et de responsabilité qui fonctionnent au niveau 

local de manière anti-fragile, ce qui signifie qu'ils s'améliorent et deviennent plus forts lorsque le Big Con 

descendant s'effondre sous le poids de ses propres mensonges, fraudes et corruption. 

Les promesses de l'État sauveur de maintenir votre statu quo privé indépendamment de la réalité sont de fausses 

promesses, des illusions basées sur la grande arnaque selon lesquelles nous pouvons créer des billions de dollars 

à partir de rien et les donner au sommet à 0,01%, et cela incitera comme par magie un système non durable à 

continuer à émettre de faux signaux de stabilité. 

 

Les promesses sont en suspens en permanence, tout comme la confiance, la transparence et la responsabilité. Le 

choix n'est pas de se retirer ou de continuer à espérer que les illusions et le déni fonctionneront comme par 

magie, mais de choisir la forme de retrait qui vous convient le mieux, à vous et à votre famille. 

 



Vers le grand carnage économique : un cycle dépressif en phase finale 

Posted on: 20 mai 2020 21 mai 2020 Author: Pierrick Tillet Categories: Le monde du Yéti 

Tous les signes économiques indiquent que la France – comme d’ailleurs tous les pays du bloc occidental – est 

désormais au coeur d’un cycle dépressif en phase finale. 

Quelle différence entre une récession et une dépression économique ? 

• la récession est un ralentissement ponctuel du rythme de croissance économique qui se traduit par une 

baisse du PIB. Un pays est déclaré en récession après deux baisses trimestrielles de son PIB. Ainsi la 

France est officiellement en récession après une baisse de 0,1% au 4ème trimestre (T4) de 2019 et de 

5,8% au 1er trimestre (T1) de 2020. 

• la dépression est le stade supérieur de la récession, une sorte de récession qui s’alimenterait elle-même 

en effet boule de neige : ralentissement de la croissance qui alimenterait le chômage, qui lui-même 

aggrave le ralentissement économique et l’appauvrissement, qui, etc. Si la récession est ponctuelle, la 

dépression s’étend sur un cycle beaucoup plus long. La dernière dépression reconnue officiellement est 

celle de 1930. Elle dura dix ans et s’acheva par une guerre. 

Le coronavirus a bon dos 

Lorsque survient une récession, et encore plus lorsqu’elle s’est faite dépression, la réaction des autorités, tant 

politiques qu’économiques, est d’en nier l’existence, de lui trouver quelques prétextes accidentels en espérant 

l’exorciser. Le coronavirus, spontanément montré du doigt pour expliquer la situation présente (avant, c’était les 

Gilets jaunes) a bon dos : à la fin du T1 2020, la France était officiellement en récession sur deux trimestres… 

et il n’y avait eu qu’une quinzaine de jours de confinement ! 

Quand ils ne peuvent plus nier la réalité d’une récession, et plus encore d’une dépression, les prévisionnistes 

patentés ont recours à la méthode Coué. Ils ne présentent plus des prévisions, mais des voeux pieux. Lorsque la 

Commission européenne annonce une récession de 8,2% en France pour l’année 2020 (et un déficit budgétaire 

de 9,9% !), elle ESPÈRE SURTOUT que cette limite ne soit pas dépassée. Mais quand le cycle dépressif 

s’emballe – c’est le propre d’un cycle dépressif – la méthode Coué ne vaut pas mieux qu’un test Discovery à 

prétention scientifique pour lutter contre une épidémie. 

Le carburant d’une dépression, c’est la bêtise des puissants 

N’y aurait-il pas un moyen d’enrayer un cycle dépressif ? Oui, dans l’idéal… mais nous ne vivons pas dans un 

monde idéal. L’idéal serait de remettre la machine économique et financière à plat, de réorganiser l’outil 

monétaire national et international. Comme à Bretton Woods après la guerre, par exemple. Mais ça justement, 

c’était APRÈS la guerre ! 

Car voici en vérité comment les choses vont se passer. Quand ils ne pourront plus nier la réalité du cycle 

dépressif, les puissants de ce monde vont se réunir, fixer de grands principes vertueux, des lignes de conduite 

idéales, des objectifs de reconstruction à long terme (comme lors de la COP 21, vous vous rappelez ?). Mais que 

feront-ils lorsqu’ils retourneront dans leurs conseils d’administration, quand ils tiendront leurs « réunions de 

budget » dans leurs entreprises ? Ils fixeront les objectifs pour récupérer coûte que coûte leurs dividendes 

prévus à la fin de l’année immédiate. Ils gratteront la bidoche jusqu’à l’os, jusqu’à ce que la bête – LEUR bête – 

meurt. C’est comme ça, ils sont bêtes. 

https://yetiblog.org/archives/24980
https://yetiblog.org/archives/24980
https://yetiblog.org/archives/author/yeti
https://yetiblog.org/archives/category/le-monde-d-apres
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/l-europe-anticipe-une-baisse-du-pib-de-la-france-de-82percent-en-2020-1908613.html


Vous ne me croyez pas ? Regardez leurs premières réactions. Lors de l’épidémie de Covid-19, constat a été fait 

de la désinstrutrialisation dramatique de la France et de la nécessité de relocaliser les activités essentielles. Et 

que font-ils une fois passé le virus ? 

99% de la population française est en situation de dépression économique depuis le début 

des années 2000 

Une situation de dépression n’est admise par les puissants que lorsque ceux-ci sont frappés directement. En 

réalité, comme l’a démontré Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage, La lutte des classes au 21ème siècle, 

99% de la population française s’appauvrit depuis des années et vit donc déjà en état de dépression économique 

larvée depuis le début des années 2000. 

Certains avancent que cette discrimination entre les 99% et les 1% relève d’une préméditation mûrement 

réfléchi des seconds. C’est entièrement faux. D’abord, les puissants sont autant menacés par le réchauffement 

climatique et les épidémies que le reste des populations. Et vous allez voir qu’ils vont précipiter aussi la chute 

de leur machine économique déjà moribonde. Par bêtise. Par frénésie du gain à court terme. Les charognards ne 

seront jamais des bâtisseurs, ni des réparateurs. 

L’appareil financier et économique des puissants est définitivement grippé depuis 2008, ne tient plus que par les 

injections monétaires lâchées par les banques centrales. Réinvestissent-ils cette manne providentielle dans le 

moteur économique réel pour le faire repartir ? Non, ils la gardent et spéculent. Pour tenir un euro de croissance, 

ils en dépensent trois en endettement public (déficit budgétaire). Et bientôt près de dix euros pour n’en perdre, 

au moins pire, que huit (cf. les prévisions de la Commission européenne en lien ci-dessus). Bêtes comme leurs 

pieds, vous dis-je. 

En réalité, nous ne sommes plus à la veille, mais à la fin du cycle dépressif. À la veille de la nouvelle guerre qui 

clôt tous les cycles dépressifs. Guerre civile ? mondiale ? révolutionnaire ? Nul ne le sait, mais la dynamique 

finale de destruction de leur système est enclenchée : avec le soulèvement des Gilets jaunes en novembre 2018, 

avec le réveil des classes moyennes en 2019 au moment de la tentative de privatisation des retraites, avec une 

situation de plus en plus explosive dans les banlieues… Nous entrons dans le dernier round. Accrochez-vous, ça 

va secouer ! 

Egon Von Greyerz: « L’effondrement de ce monde basé sur de la 

fausse monnaie sera dévastateur ! Beaucoup souffriront, … pauvreté, 

famine, maladies et guerres ! C’est la punition à subir ! » 

source: or.fr  et BusinessBourse.com Le 22 Mai 2020 

Comment peut-on croire que le monde illusoire créé par la Fed et ses collègues banquiers centraux a quelque 

chose à voir avec la réalité ? Il y a de la fausse monnaie, de faux marchés, de fausses entreprises, de fausses 

banques, de faux taux d’intérêt, de faux revenus, de fausses retraites, de fausses assurances sociales, de fausses 

richesses, de faux renflouements, de faux bâtiments, de fausses vacances, de fausses voitures, etc. qui créent de 

fausses vies pour la plupart d’entre nous, en particulier en Occident. Toutes ces fausses valeurs matérielles ont 

également créé de fausses valeurs morales et éthiques. 
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TOUT N’EST QU’ILLUSION 

 

Comment tout cela peut être faux alors que nous pouvons le toucher, l’utiliser ou en faire l’expérience ? Les 

personnes qui ne comprennent pas que tout est faux s’en rendront bientôt compte. Beaucoup de choses que nous 

percevions comme réelles n’étaient qu’illusions. 

Une illusion est définie comme « un acte de tromperie » ou « quelque chose qui produit une idée fausse ou 

trompeuse de la réalité ». C’est exactement ce que nous avons vécu. Tout le monde a été dupé en pensant que 

c’était réel. 

L’ÉTAT PROFOND VA PERDRE LE CONTRÔLE 

L’État profond ou les puissances qui le composent sont en train de perdre le contrôle. Ils dépendent 

complètement d’un monde dans lequel ils peuvent tout maîtriser par le biais de la dette et du faux système 

monétaire qu’ils ont créé. Ce faux système est sur le point d’imploser. 

DES QUADRILLIONS DE DOLLARS PARTIRONT EN FUMÉE 

Avant la fin de cette crise, la dette mondiale, les produits dérivés et les passifs non capitalisés (assurance 

maladie, retraites) vont pratiquement tous disparaître. Cela représente plusieurs quadrillions de dollars. Le 

montant dépend de l’ampleur de la dette supplémentaire qui sera créée avant l’imposion. La plupart des actifs 

financés par la dette perdront également 90 à 100 % de leur valeur réelle. C’est à ce moment-là que le monde 

découvrira que toutes ces choses qui semblaient avoir une valeur réelle n’en ont aucune. 

Dans ce scénario, ceux qui contrôlent la monnaie perdront leur pouvoir puisque la planche à billets ne 

tournera plus et que la monnaie aura été détruite. Après l’effondrement du système monétaire actuel, l’effet 

de levier disparaîtra et toute institution financière ne prêtera que ce qu’elle a en dépôt, comme c’était le cas 

lorsque les banques ont commencé à opérer il y a 4 000 ans. 

 

Ce système dystopique est difficile à imaginer car il conduirait à un monde très différent. Au lieu de s’effondrer 

d’un seul coup, le système entier pourrait décliner progressivement sur une longue période. Mais je crains que 

les choses aillent très vite. Le monde a clairement entamé un déclin séculaire comme jamais vu auparavant et 



ce, à l’échelle mondiale. La première étape de ce déclin, dans laquelle nous sommes aujourd’hui, sera 

dévastatrice. Aussi incroyable que ce scénario puisse paraître, c’est la seule issue possible. 

RIEN NE SERA PLUS PAREIL 

Le système actuel est illusoire et cela deviendra bientôt évident. Prenons quelques exemples pour montrer ce 

que signifie « cette idée fausse ou trompeuse de la réalité« . 

1. L’emploi – le taux de chômage actuel de 15 à 39 %, selon la façon dont on le calcule, restera à ce niveau. De 

nombreux salariés et indépendants ne retrouveront pas leur emploi. Le gouvernement n’a pas d’argent pour les 

payer. La monnaie imprimée est une illusion et n’a aucune valeur. Prenez le Royaume-Uni, où 50% des adultes 

sont aujourd’hui payés par le gouvernement sous forme de subventions, d’allocations de chômage, d’employés 

de l’État et de retraités de l’État. Cette situation n’est pas tenable. Rémunérer des personnes non productives 

avec de l’argent sans valeur ne crée pas une société durable. 

2. Retraites – Les fonds de pension ne survivront pas. Ils détiennent trois principales catégories d’actifs : les 

actions, les obligations et l’immobilier. Les trois perdront la majeure partie de leur valeur en termes réels. Tous 

les régimes de retraite non capitalisés resteront sans capitalisation, car il n’y aura pas d’argent pour payer les 

retraités. 

3. Compagnies aériennes – De nombreuses compagnies aériennes vont faire faillite. Les survivantes seront 

coûteuses à exploiter, ce qui entraînera une augmentation substantielle des tarifs. Moins de personnes prendront 

l’avion en raison des prix élevés. Les voyages d’affaires diminueront considérablement, à la fois pour des 

raisons de coût et parce que les gens ont récemment constaté que les réunions et les conférences peuvent être 

organisées sur Zoom ou Skype. 

4. Hôtellerie, tourisme – Le secteur du tourisme va énormément souffrir en raison du taux de chômage et des 

coûts élevés. Le tourisme de masse va totalement disparaître. Les conférences, qui constituent un revenu vital 

pour les hôtels, seront remplacées par des vidéoconférences. La majeure partie du marché de l’hôtellerie de luxe 

va décliner. 

5. Bureaux – Les grands bureaux dans les centres-villes vont fermer. Le monde a découvert, pendant la période 

de confinement, que le travail à domicile est efficace et pratique. C’est également mieux pour la vie de famille. 

Les grands bureaux seront remplacés par des petits bureaux pas nécessairement situés en centres-ville. Il y aura 

donc moins de déplacements, moins de pollution et une meilleure qualité de vie. 

6. Grandes villes – Il ne sera plus nécessaire de vivre dans une grande ville. Comme les gens travailleront à 

domicile ou dans de petits bureaux en périphérie, les grandes villes vont se réduire et certaines se 

transformeront en ville fantôme. Les commerces de détail des grandes villes vont disparaître. 

7. Grandes entreprises – Beaucoup de grandes entreprises seront démantelées. La mondialisation avec des 

multinationales dominantes disparaîtra. Les pays deviendront plus autonomes et la majeure partie de la 

production deviendra nationale. 

8. Banque et finance – La plupart des grandes banques vont s’effondrer avec l’implosion du système financier. 

Sans dette massive, sans produits dérivés et sans effet de levier, les banques retourneront là où elles ont 

commencé – en finançant le commerce, le commerce et l’industrie. Il n’y aura plus de banques d’investissement 

ni de trading pour compte propre. Les banques centrales auront un rôle réduit. Il n’y aura pratiquement plus 

d’impression monétaire. Il n’y aura pas de manipulation des devises ou des taux d’intérêt. Les fluctuations des 

marchés seront basées sur l’offre et la demande et non sur les interventions des banques centrales. Je suis 



conscient que cela pourrait rester un voeux pieux. Mais il s’agirait d’une réaction naturelle au système financier 

actuel, mensonger et malade. 

9. Hedge Funds & Private Equity – Ces acteurs vont disparaître car ils sont totalement dépendants d’un 

endettement et d’un énorme effet de levier. Ils n’ont pas leur place dans un système basé sur une monnaie saine. 

La plupart des fonds spéculatifs feront faillite lors du prochain effondrement, car les contreparties feront défaut 

et les produits dérivés perdront toute valeur. Le capital-investissement a détruit de nombreuses entreprises de 

qualité en les accablant de lourdes dettes et en épuisant leurs capitaux propres. 

Cette liste ci-dessus pourrait être plus longue, mais ce n’est qu’un aperçu de tous les changements qui devraient 

avoir lieu au cours des prochaines années et décennies. Il s’agira clairement d’un processus graduel, mais les 

premières étapes pourraient se dérouler rapidement si une grande partie du système financier ne survit pas aux 

chocs imminents. 

LE MONDE A BESOIN D’UN FEU DE FORÊT 

L’effondrement du monde basé sur le veau d’or et les fausses valeurs sera dévastateur. Mais il n’y a pas 

d’autre moyen de mettre fin à une ère basée sur la fausse monnaie et les principes fallacieux. Le monde 

ne pourra jamais continuer à se développer et à prospérer avec une montagne de dettes et de passifs 

impossibles à rembourser. Nous avons besoin d’un bon feu de forêt qui brûle tout jusqu’au sol et prépare 

le terrain pour un monde plus sain avec de nouvelles pousses vertes. 

Passer d’un système malade à un système sain engendrera évidemment beaucoup de souffrance. C’est la 

punition à subir. Beaucoup souffriront et mourront prématurément à cause de la pauvreté, de la famine, des 

maladies et des guerres. L’ampleur de cette dévastation sera bien plus grande que celle du coronavirus. 

CELA AUSSI PASSERA 

L’économie mondiale a toujours évolué en cycles. Si les lois naturelles et de l’offre et de la demande 

déterminaient la longueur et l’amplitude des cycles, ils n’atteindraient pas les extrêmes que nous 

connaissons actuellement. Mais lorsque l’humanité interfère via les décisions politiques et les banques 

centrales, ces cycles atteignent des extrêmes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. 

N’oubliez pas que « cela aussi passera » et que le monde en sortira grandit. Beaucoup de choses 

s’amélioreront, comme les valeurs familiales ainsi que les valeurs morales et éthiques. La famille et les amis 

seront essentiels dans les moments difficiles. Beaucoup de choses de la vie sont gratuites comme l’amitié, les 

discussions, la nature, la musique et les livres. Acheter des gadgets et voyager à l’autre bout du monde ne 

procure qu’une joie éphémère. 

    MARCHÉS 

ACTIONS 

Le 12 février, nous avons assisté au sommet de la bulle du Dow Jones, suivi d’une chute de 38% de plus de 11 

000 points. Les investisseurs anticipent une reprise en V ou en U. Malheureusement, ce ne sera ni l’un ni 

l’autre. Au lieu de cela, une autre chute importante est à venir. Elle sera probablement plus violente que la 

première. Les actions, tout comme l’économie, ont entamé une tendance baissière séculaire qui sera 

dévastatrice. La chute ne s’arrêtera pas tant que les actions n’auront pas perdu plus de 95% en termes 

réels. 

MÉTAUX 



Comme je l’ai écrit et tweeté dernièrement, le monde commence à comprendre que le papier-monnaie ne peut 

survivre lorsque les banques centrales l’impriment sans limite. L’or et l’argent nous le disent depuis vingt ans. 

Nous recevons maintenant le signal que la tendance à la hausse des métaux va s’accélérer rapidement. 

Si vous souhaitez que votre épargne traverse la prochaine crise, détenez de l’or physique et un peu d’argent. Ne 

le laissez pas dans le système bancaire car il a peu de chances de survivre. L’argent mène la montée actuelle des 

métaux, ce qui est bon signe puisque l’argent est le principal indicateur des grands mouvements de métaux. 

L’argent se déplace beaucoup plus vite que l’or, mais il est extrêmement volatile. Je recommande de détenir 

plus d’or que d’argent. 

 

Oubliez le prix que les métaux atteindront. Dans une monnaie hyperinflationniste, l’évolution des prix 

sera exponentielle, mesurée en monnaie papier sans valeur. Ne pensez donc pas la valeur de l’or et de 

l’argent en dollars ou en euros. Rappelez-vous simplement que l’or est la seule monnaie à avoir survécu 

dans l’histoire. C’est donc la meilleure forme de préservation du patrimoine et d’assurance contre un 

système financier en faillite. 

 

P.S. Le titre de cet article « L’embrasement planétaire est là » fait allusion à un précédent article que j’ai écrit 

en 2009 et à nouveau en 2018 intitulé « Les années sombres sont là ». La lecture de cet article est intéressante, 

d’autant plus qu’il semble maintenant que nous sommes effectivement à ce stade. 

La chute catastrophique de l'emploi et de la main-d'œuvre à Los 

Angeles, San Francisco/Silicon Valley se transforme en bulles de 

logement 

par Wolf Richter - 22 mai 2020 

Ah la vache, Los Angeles. L'économie s'ouvre progressivement. Mais l'exode a commencé de façon brutale. 

Et l'afflux s'est arrêté. 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Une petite anecdote avant d'entrer dans les données terrifiantes : J'étais au téléphone avec un gars de Google - 

ils veulent que mon empire de magnats des médias WOLF STREET dépense de l'argent en publicité sur 

Google. Il travaillait à la maison, et comme il n'a plus besoin d'aller au bureau de Google à Redwood City, il a 

déménagé chez ses parents à St. Louis, dans le Missouri. Une âme de plus a quitté le marché du logement de la 

Bay Area, et il a toujours un emploi. 

 

La Californie côtière est un endroit cher, et si vous perdez votre emploi, que vous n'êtes pas riche et que vos 

stock-options n'ont peut-être pas marché, pourquoi rester ? Et si vous pouvez travailler à domicile, pourquoi 

dépenser une fortune pour le logement alors que vous pouvez dépenser beaucoup moins ailleurs ? Voilà les 

questions qui préoccupent des millions de travailleurs et d'anciens travailleurs. 

 

Un marché du logement aussi gonflé que celui de la Californie a besoin d'un afflux constant de personnes pour 

continuer à fonctionner. Et lorsque les gens partent - soit parce que leur emploi s'est évaporé, soit parce qu'ils 

peuvent faire leur travail à domicile ailleurs - eh bien, alors les marchés du logement, qu'il s'agisse de location 

ou d'achat, se mettent en difficulté. 

 

Dans le comté de Los Angeles - qui compte 10 millions d'habitants - les emplois sont tombés d'une falaise. C'est 

là que l'épidémie de Covid-19 la plus importante et la plus intense de Californie menaçait de devenir 
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incontrôlable, comme à New-York. Un confinement et une distanciation sociale ont permis de la maîtriser et 

d'éviter une tragédie semblable à celle de New York. Mais le marché de l'emploi a implosé. 

 

Le nombre de travailleurs s'est effondré de 23 %, soit 1,16 million de personnes, à partir de décembre de l'année 

dernière, pour atteindre seulement 3,79 millions de travailleurs, le chiffre le plus bas de la série de données 

remontant à 1990. 

 

Jusqu'à aujourd'hui, le nombre le plus bas de travailleurs dans la série de données - publiée aujourd'hui par le 

département du développement de l'emploi de Californie - était de 3,83 millions en janvier 1994, pendant la 

crise aérospatiale de la Californie du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre le plus bas de ce siècle a été enregistré 

en janvier 2010, pendant la crise financière, avec 4,26 millions de travailleurs. En décembre, il y avait encore 

4,95 millions de travailleurs. 

 

La population active - et c'est particulièrement important pour le marché du logement - a chuté de 8,3 %, soit de 

près de 400 000 personnes, pour atteindre 4,76 millions de personnes, le chiffre le plus bas depuis 2003. Cette 

baisse est due au fait que les gens ont quitté le comté, pris leur retraite ou cessé de chercher du travail. Le taux 

de chômage a grimpé jusqu'à 20 %. 

 

Le graphique montre la population active (ligne noire) et les actifs (ligne rouge). Notez la crise de l'aérospatiale, 

l'effondrement des Dotcom et la crise financière. Lors des précédentes crises, la main-d'œuvre n'a sérieusement 

diminué que pendant la crise de l'aérospatiale, avec une baisse de 480 000 personnes sur une période de quatre 

ans. Pendant la crise des télécommunications et la crise financière, il y a eu quelques oscillations et des baisses, 

mais pas de diminution importante de la population active (les lignes verticales droites rouges et noires sur la 

droite ne constituent pas le cadre du graphique mais les lignes de données) : 

 
 

La Bay Area a été touchée de manière catastrophique, mais moins que Los Angeles. 

 

San Francisco, la Silicon Valley (les comtés de San Mateo et de Santa Clara) et l'East Bay (les comtés 

d'Alameda et de Contra Costa) sont les principaux moteurs de l'emploi dans la Bay Area. Ensemble, ils sont un 



peu plus petits que le comté de Los Angeles. Ils sont fusionnés, de nombreuses personnes vivant dans un comté 

et travaillant dans un autre comté. 

 

Le nombre de travailleurs dans ces cinq comtés combinés (ligne rouge dans le graphique ci-dessous) a chuté de 

13 %, soit de 545 000 personnes, pour atteindre 2,93 millions, ce qui nous ramène à novembre 1999. Il s'agit de 

la chute la plus importante dans les données. Le graphique ci-dessous montre la bulle et l'effondrement de 

Dotcom, par rapport auxquels la crise financière a été minime. Puis est venu le boom épique de la bulle "Tout", 

et maintenant le plus épique des ratés. 

 

La population active (ligne noire) a chuté de 192 000 personnes pour atteindre 3,36 millions, le plus bas niveau 

depuis août 2014. Mais les mouvements de la population active sont plus lents que les changements d'emploi. 

Pendant la crise financière, la population active a à peine diminué. Pendant la crise des télécommunications, la 

population active a continué à baisser pendant deux années supplémentaires, après que les emplois aient 

commencé à se stabiliser et à reprendre : 

 
 

Il est clair et souhaitable que beaucoup de ces personnes licenciées retrouveront leur emploi. Mais beaucoup ne 

le feront pas. L'incertitude est énorme. L'ensemble du secteur du démarrage a été perturbé. Cela a commencé au 

début de l'année dernière et a continué à s'aggraver, avec de nombreux licenciements et fermetures tout au long 

de l'année dernière et de cette année. Puis est arrivé Covid. Personne ne sait avec certitude ce qu'il restera une 

fois que la poussière sera retombée. Beaucoup de ces emplois disparaîtront définitivement. 

 

Dans la Bay Area, les grandes entreprises technologiques ont largement abandonné le travail à domicile et leurs 

employés ont un emploi, mais peu importe où ils travaillent, et l'exode, en particulier chez les jeunes travailleurs 

- comme mon homologue de Google - a commencé là aussi. 

 

D'autres personnes qui ont été licenciées ne peuvent pas se permettre de vivre longtemps dans la région de la 

Baie. Pour eux, l'indemnité de chômage de l'État et l'assistance fédérale en cas de pandémie de chômage aident 

mais ne suffisent pas à financer le coût élevé de la vie. S'ils ne sont pas déjà partis, et s'ils ne trouvent pas 

rapidement un emploi, ils partiront. C'est précisément ce qui s'est passé lors de l'effondrement de la Dotcom. 



Mais ce n'était pas tout en même temps. Il a fallu des années pour que tout se passe bien. Le loyer moyen a 

chuté de 25% pendant ces quatre années. 

 

L'abstention de remboursement d'hypothèque et le refus de payer le loyer - avec les expulsions en attente - vont 

ralentir le processus. Les gens peuvent tenir bon tant qu'ils n'ont pas à payer leur logement. Mais ce n'est pas 

une caractéristique permanente. Et puis les vannes s'ouvrent. 

 

Et il y a un autre moteur du marché du logement qui s'est évaporé : L'afflux de personnes venant d'autres pays - 

dans la Bay Area, c'est surtout des personnes instruites venant d'Asie - s'est arrêté net. 

 

Personne ne sait comment tout cela va s'écrouler, combien d'entreprises vont survivre, combien de personnes 

vont rester, et combien de ces personnes peuvent travailler n'importe où, même à St Louis, et n'ont pas besoin 

de louer ou d'acheter une maison dans la Bay Area. 

 

Il faudra beaucoup de temps pour faire le tri et passer au travers - on peut compter en années. Le secouage du 

démarrage était déjà en cours depuis un an avant l'arrivée de Covid, mais ce dernier a comprimé cette 

dynamique dans le laps de temps le plus court possible. 

 

Ces données sur la main-d'œuvre et l'emploi sont basées sur des enquêtes auprès des ménages recueillies par le 

Census Bureau à la mi-avril. La prochaine série, collectée à la mi-mai et qui sera publiée dans un mois, sera 

probablement encore pire. Mais il faut espérer que la situation cessera de s'aggraver par la suite. 

 

L'économie californienne s'ouvre maintenant progressivement - les entreprises qui sont encore là pour s'ouvrir. 

Les grandes technologies ont continué à fonctionner tout au long de l'année, déplaçant le travail vers le 

domicile. Ce qu'il reste des start-ups reste un mystère. Uber, un gros employeur de la région de la Baie, a connu 

une série de licenciements avant Covid et a doublé après Covid. Macy's a fermé son centre technologique à San 

Francisco au début de l'année, avant que Covid ne devienne un problème, et a licencié 1 000 personnes. Charles 

Schwab a annoncé en novembre dernier le déménagement de son siège de San Francisco au Texas. Cela a été 

une litanie pendant un certain temps. Mais la tourmente fait maintenant le ménage. 

 

La tourmente sur le marché du logement et son impact sur le "prix médian". 

 

La faillite de Hertz et la liquidation de son parc automobile menacent 

de mettre en désordre les prix des véhicules d'occasion avec 

l'explosion de l'offre de "Pent-Up". 

par Wolf Richter - 24 mai 2020 

 

Voici les "filiales à finalité spécifique éloignées de la faillite" et 14,5 milliards de dollars de titres adossés à 

des véhicules de location. La bourse - à l'exception de Carl Icahn - a senti le roussi pendant des années. 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites de Hertz Corporation et de ses filiales 

américaine et canadienne Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales et Donlen - mais pas ses filiales en 

Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande - le vendredi 22 mai menace de faire un gâchis royal des prix de 

gros des véhicules d'occasion, car les créanciers peuvent prendre possession de leurs garanties et écouler des 

centaines de milliers de véhicules sur le marché de gros à partir de la fin juillet, ce qui fait encore baisser les 



prix de gros et crée de nouvelles pressions sur les évaluations et des pertes plus importantes pour les créanciers 

de Hertz, l'ensemble du secteur de la location de voitures et les sociétés de leasing qui doivent également se 

défaire de leurs véhicules. 

 

C'est le scénario que le secteur redoute depuis une dizaine de semaines, lorsque la probabilité lointaine d'une 

faillite de Hertz est soudainement devenue un sujet de préoccupation. Hertz a déjà licencié environ 20 000 

personnes, soit environ la moitié de sa main-d'œuvre mondiale, a déclaré l'entreprise dans son communiqué de 

presse sur la faillite. 

 

Le 29 avril, Hertz a révélé qu'elle avait manqué un paiement de location sur une partie de sa flotte. Et c'est là 

que cela devient intéressant, en termes d'ingénierie financière et de complexité de l'entreprise. 

 

Hertz, qui gère la deuxième plus grande flotte de location aux États-Unis derrière Enterprise, possède sa flotte 

selon deux types de configuration : en tant que "véhicules de programme" et en tant que "véhicules hors 

programme" (ou à risque). 

 

Les véhicules de programme sont achetés aux constructeurs automobiles dans le cadre de programmes de rachat 

ou de dépréciation garantie, où les constructeurs automobiles acceptent de racheter les véhicules à un prix fixe ; 

ou ils garantissent le taux de dépréciation jusqu'à ce que le véhicule soit racheté ou vendu aux enchères. Ces 

voitures du programme sont plus chères pour Hertz. Mais elles présentent pour Hertz deux avantages dont elle 

aurait maintenant cruellement besoin : Ils transfèrent le risque de la valeur du véhicule aux constructeurs 

automobiles ; et ils permettent à Hertz de sortir des unités à des prix prédéfinis, ce qui lui donne la possibilité de 

réduire son parc automobile quand il le faut sans subir de pertes. 

 

Si Hertz décide de se défaire de certains de ces véhicules, ils se présenteront aux enchères, ce qui augmentera 

l'offre de véhicules d'occasion. Mais ce sont les constructeurs automobiles qui devront assumer les pertes. 

 

Cependant, seulement 29 % de sa flotte aux États-Unis, soit environ 164 000 véhicules, étaient des véhicules du 

programme au 31 décembre, selon son dossier 10-K. 

 

Les 71 % restants, soit 400 000 véhicules, étaient des véhicules à risque non liés au programme. Ils sont la 

propriété de l'entreprise, qui en assume tous les risques. 

 

Mais attendez... voici les "filiales à vocation spéciale éloignées de la faillite" et 14,5 

milliards de dollars de titres adossés à des véhicules de location. 

Hertz a loué ces 400 000 véhicules à des entités qu'elle a créées et qu'elle possède - comme Hertz Vehicle 

Financing II LP, une filiale spéciale de Hertz "à distance de la faillite", détenue à 100 % par la société. Ces 

filiales spécialisées ne font pas partie du dépôt de bilan. Mais elles ont titrisé ces contrats de location de la flotte 

à risque en 14,5 milliards de dollars de titres adossés à des actifs (ABS) au 31 mars. 

 

Ces 14,5 milliards de dollars en ABS, qui ne font pas non plus partie du dépôt de bilan, sont détenus partout, 

des fonds de pension aux fonds spéculatifs et aux fonds communs d'obligations. Les 400 000 véhicules 

constituent la garantie. 

 

Le 29 avril, Hertz a annoncé qu'elle n'avait pas effectué le paiement de son contrat de location-exploitation de 

véhicules à sa filiale spécialisée. Ainsi, le flux de trésorerie de la filiale spécialisée s'est effondré, qui ne peut 



plus payer les détenteurs des ABS. Hertz a pu négocier un "allègement à court terme" avec les détenteurs de 

l'ABS à l'époque, mais n'a pas été en mesure d'obtenir des accords à plus long terme pour réduire les paiements. 

 

Les détenteurs d'ABS ont maintenant le droit de saisir les véhicules et de les vendre aux enchères. Mais ils 

doivent attendre 60 jours. Ce scénario commencerait donc vers la fin du mois de juillet. 

 

Hertz essaiera probablement de trouver un accord pour ne liquider qu'une partie de la flotte, ce qui réduirait 

considérablement la taille du parc, mais laisserait suffisamment de véhicules pour répondre à la demande de 

voyages effondrée. 

 

Mais trouver un accord avec ces détenteurs disparates de ces ABS va être compliqué - si tant est qu'il soit 

possible de le faire. Si aucun accord ne peut être conclu, les détenteurs d'ABS peuvent liquider les 400 000 

véhicules. Si un accord peut être conclu, ils pourraient n'en liquider qu'une partie. 

 

Les véhicules perdent constamment de la valeur, même lorsqu'ils sont garés, et faire traîner les choses signifie 

des pertes encore plus importantes pour les détenteurs d'ABS. Et ils le savent aussi. Lorsque ces véhicules 

seront soudainement mis aux enchères à partir de la fin juillet, ils exerceront une pression à la baisse sur les prix 

de gros, ce qui augmentera encore les pertes. 

 

Et il y a encore plus de dettes. 

Hertz devait également 4,3 milliards de dollars en obligations d'entreprises non automobiles et bien notées et en 

prêts à effet de levier. Selon M. Trepp, le prêt à terme de 700 millions de dollars a été regroupé dans des 

obligations de prêt garanties (CLO). 

 

Et ce billet non garanti à 6 % sur huit ans, émis en novembre 2019 à environ 100 cents sur le dollar, et qui s'est 

négocié à 104,5 cents sur le dollar le 21 février, a clôturé à 12 cents sur le dollar vendredi, avant l'annonce de la 

faillite (graphique via Finra-Morningstar) : 

 

 
 



La pétition de faillite a énuméré 24,4 milliards de dollars de dettes totales, y compris les comptes fournisseurs, 

et 25,8 milliards de dollars d'actifs au 31 mars. La plupart des valeurs comptables des actifs sont basées sur la 

valeur des véhicules. Mais les prix de gros des véhicules ont chuté de 12 % en avril, selon Manheim, la plus 

grande maison de vente aux enchères de voitures aux États-Unis. Il y a eu une certaine reprise partielle des prix 

début mai, mais ces véhicules Hertz pèsent terriblement sur le marché qui commence tout juste à se dégeler. 

 

Hertz a énuméré de nombreux créanciers chirographaires dans sa demande de mise en faillite, tels que des 

prêteurs, des vendeurs et des fournisseurs. Ce sont les cinq plus importants : 

 

●    Wells Fargo, des billets non garantis d'un montant total de 2,7 milliards de dollars 

●    Goldman Sachs, prêteur, agent administratif pour la lettre de crédit alternative : 200 millions de 

dollars. 

●    US Bank, billets non garantis, 28 millions de dollars 

●    IBM, comptes fournisseurs, 23 millions de dollars 

●    Lyft, comptes fournisseurs, 19 millions de dollars. 

 

C'est la pandémie qui a fait tomber Hertz de la falaise. Mais il vacillait près de la falaise depuis des années, 

accablé par ses énormes dettes et ses opérations minables. 

 

Elle a perdu de l'argent au cours de trois des quatre dernières années, pour un total de 447 millions de dollars. 

Mais cette année-là, 2017, elle n'a été rentable que grâce à un avantage fiscal de 902 millions de dollars, alors 

que cette année-là, elle a subi une perte d'exploitation de 575 millions de dollars. 

 

Le marché boursier - à l'exception de Carl Icahn - a senti un rat pendant des années. 

La concurrence sur le marché de la location de voitures est énorme, non seulement de la part des autres sociétés 

de location de voitures mais aussi des sociétés de covoiturage. Je rends compte du travail et des actions 

désespérées de Hertz depuis 2016. 

 

Hertz a été une affaire de merde pour Carl Icahn depuis le début. En août 2014, les actions de Hertz sont 

passées à 109 dollars l'action après qu'il ait révélé une grosse participation. Et ce fut le sommet. Les actions ont 

zigzagué plus bas, interrompues par d'énormes chutes, chacune étant une opportunité d'achat. Et Icahn, à travers 

ses différentes entités, a continué à acheter. Dans la demande de mise en faillite, Hertz a déclaré qu'Icahn 

détient maintenant 38,89 % des parts, ayant acheté avec des remises toujours plus importantes jusqu'à la fin. 

 

Vendredi, les actions ont clôturé à 2,84 $. Lorsque Hertz a révélé son dépôt de bilan après les heures de bureau, 

les actions ont encore chuté de 36 %, à 1,82 $. 

 

Il est probable que Hertz sera restructurée avec succès devant le tribunal des faillites tout en continuant à 

fonctionner. Mais une grande partie de sa flotte sera liquidée, certains créanciers subiront des pertes importantes 

et les actionnaires existants seront probablement anéantis. 

 

Une entreprise d'une grande complexité et le cinquième PDG en six ans. 

Le 18 mai, Hertz a annoncé qu'elle remplaçait son PDG, le cinquième depuis 2014. L'entreprise a fait de 

nombreux efforts pour restructurer ses activités, mais n'a pas pu y parvenir. Mais elle a réussi à créer une 

structure d'entreprise immensément complexe. 

 



La procédure de faillite va être très compliquée, avec de nombreux pièges potentiels en cours de route, étant 

donné la structure labyrinthique des filiales de l'entreprise, y compris celles qui ne font pas partie de la faillite, 

comme les filiales à vocation spéciale qui détiennent la plupart des garanties et ont émis 14,5 milliards de 

dollars d'ABS. 

 

Vous trouverez ci-dessous un graphique de la structure de l'entreprise de Hertz, telle qu'elle est présentée dans 

la demande de mise en faillite ; les cases bleues indiquent les entités qui sont incluses dans la faillite ; les autres 

cases sont les entités qui ne sont pas incluses (cliquez pour agrandir) : 

 

 
 

Les constructeurs automobiles ne s'amusent pas. 

Hertz est un client important de divers constructeurs automobiles, en particulier GM, Ford et Fiat Chrysler 

Automobiles. Avant le dépôt de bilan, Hertz a annulé toutes les commandes encore annulables afin de réduire 

l'afflux de nouvelles unités. Les commandes non annulables peuvent être annulées devant le tribunal des 

faillites. Pour les constructeurs automobiles, les ventes de flottes vont être nulles cette année - et pas seulement 

à cause de Hertz. 

 

Hertz était mûre et prête lorsque la pandémie a frappé. 

Le problème d'endettement de Hertz remonte à son rachat par emprunt en 2005, lorsque ML Global Private 

Equity Fund (une filiale de Merrill Lynch) et les sociétés de capital-investissement Carlyle Group et Clayton, 

Dubilier & Rice ont racheté la société à Ford. En novembre 2006, alors que les résultats étaient encore bons, ils 

ont vendu Hertz, lourdement endetté, au public par le biais d'une introduction en bourse. 

 



Mais 14 ans, c'est long, et si l'entreprise avait essayé de réduire son endettement, elle aurait pu le faire, 

notamment en levant de nouveaux capitaux propres en vendant des actions lors d'offres ultérieures alors que le 

prix de l'action était encore élevé. Mais elle a attendu jusqu'en juin 2019 pour lever des fonds propres, par le 

biais d'une offre de droits de 750 millions de dollars, alors que ses actions s'étaient déjà effondrées dans la 

fourchette des 16 dollars. Icahn a fait le plein. 

 

Hertz a déclaré qu'il a essayé d'obtenir un renflouement du gouvernement américain et des gouvernements 

européens, mais que ce renflouement pour l'industrie de la location de voitures "n'est pas devenu disponible". 

 

Hertz était donc mûr et prêt, et lorsque la pandémie a écrasé les voyages en général et la demande de voitures de 

location, Hertz a surgi. 

 

Dans son communiqué de presse sur la faillite, la société a déclaré qu'elle disposait de "plus d'un milliard de 

dollars en liquidités pour soutenir ses activités en cours". Mais "en fonction de la durée de la crise induite par 

COVID-19 et de son impact sur les revenus", elle pourrait également avoir besoin de réunir des liquidités 

supplémentaires via un prêt de débiteur en possession de ses biens (DIP). 

 

Dans sa lettre aux fournisseurs, Hertz a déclaré que les fournisseurs et les vendeurs seront payés "pour tous les 

biens livrés et les services rendus après notre date de dépôt du 22 mai 2020 (post-pétition)". Mais pour tous les 

biens livrés et services rendus avant le 22 mai (pré-pétition), les fournisseurs et vendeurs devront faire la queue 

devant le tribunal des faillites. 

 

Pour les acheteurs au détail de véhicules d'occasion, ce flot d'offres refoulées qui arrive soudainement sur le 

marché peut signifier que certaines offres seront disponibles. Une vente au feu de Hertz aura un impact sur 

l'ensemble du marché. Beaucoup de ces unités pourraient être vendues aux enchères pour être vendues à des 

revendeurs dans tout le pays. Hertz vend également ses voitures à des concessionnaires de véhicules d'occasion, 

des courtiers et des grossistes. Elle vend aussi ses voitures directement au public dans ses nombreux magasins 

de détail et peut essayer de stimuler les ventes en proposant des offres. 

 

Aujourd'hui au moins, la découverte des prix peut se faire au milieu d'un flux plus important de véhicules. Mais 

toute l'industrie redoute qu'une faillite de Hertz n'amène les prêteurs à liquider sa flotte. 

 

 



 
 

 
 



Chômage réel aux Etats-Unis: 39% 

source: or.fr  Le 25 Mai 2020 

 

Aux États-Unis, un effondrement de 35% du PIB est prévu au deuxième trimestre. Plus de 20 millions 

d’américains ont déjà perdu leur emploi. Les petites et grandes entreprises sont dans un trou noir. La plupart de 

ces 20 millions de personnes n’ont pas d’épargne et ne pourraient pas survivre un mois sans l’aide du 

gouvernement. Selon ShawdowStats, le chômage réel aux États-Unis atteint 39%. Pour comparer, le taux de 

chômage pendant la dépression des années 1930 était de 25%. Stupéfiant. 

Si, comme je le pense, le monde est bien entré dans une récession séculaire majeure, un grand nombre de ces 20 

millions de personnes ne retrouveront jamais leur emploi. Cela signifie qu’ils n’auront pas de revenus, ni de 

nourriture et nulle part où vivre, soit que le gouvernement les aidera perpétuellement. Ces deux situations 

conduiront à la détresse. Aucun revenu sera synonyme de misère, de maladie, puis de décès pour un bon 

nombre d’entre eux. L’impression d’argent n’est malheureusement pas une solution non plus. Lorsque la 

monnaie sera imprimée à plus grande échelle, elle se dépréciera totalement, perdra toute valeur et 

l’hyperinflation s’ensuivra. Il suffit de constater la situation au Venezuela, où la majorité de la population lutte 

pour survivre. 

Coronavirus : la pandémie aggrave la crise alimentaire 

France 2  25 mai 2020 

Dans les prochains mois, un risque de famine va planer sur la planète, en raison notamment de la crise 

sanitaire. Dans certains pays, le danger est déjà visible. 

 

https://or.fr/actualites/destruction-totale-systeme-monetaire-1848


Ils manifestent, disent-ils, pour ne pas mourir de faim. Des scènes parfois violentes éclatent en Colombie ou au 

Panama. À cause du confinement et de la crise du coronavirus, ils n'ont plus de quoi s'acheter à manger. 

L'épidémie de Covid-19 pourrait faire passer le nombre de personnes souffrant de famine dans le monde de 135 

millions à 265 millions d'ici la fin de l'année 2020. 

Problèmes d'approvisionnement 

"Ce qui nous inquiète, c'est la récession économique qui va être engendrée par le coronavirus. On estime qu'il y 

a plus de personnes qui vont mourir à cause de cette récession qu'à cause du virus en lui-même", s'alarme 

Tiphaine Walton, porte-parole du Programme alimentaire mondial de l'ONU. La production agricole mondiale 

est pourtant suffisante pour nourrir toute la planète, mais avec l'épidémie, les problèmes d'approvisionnement 

touchent de plein fouet les pays d'Afrique. 

USA Covid-19: La mort de l’industrie hôtelière. Un tsunami de 

défauts de paiement aussi bien dans les centres commerciaux que 

dans les hôtels de luxe se profile !! 

Source: zerohedge Le 23 Mai 2020 

 

L’industrie hôtelière mondiale est en train de faire face à l’un des pires chocs de l’histoire et New York, 

l’épicentre de Covid-19 aux Etats-Unis, a vu son industrie touristique décimée. Avec aucune reprise à venir, la 

deuxième grande dépression de l’immobilier commercial se profile et pourrait conduire à une vague massive de 

défauts de paiement aussi bien dans les centres commerciaux que dans les hôtels de luxe. 

 

A en juger par l’effondrement actuel de l’immobilier commercial, comme nous l’avons récemment noté, CMBX 

6, qui enregistre 25 titres adossés à des créances hypothécaires commerciales fortement exposées aux prêts des 

centres commerciaux de 2012, a plongé pendant le confinement, ce qui s’est traduit par un gros versement 

d’argent de la part de personnalités comme Carl Icahn, McNamara et d’autres encore étant donné ce manque de 

financement. 

La semaine dernière, nous avons dit : « Surveillez de près le CMBX 9 » avec son incroyable exposition au 

secteur hôtelier qui est rapidement devenues le secteur le plus impacté par la pandémie, ce pourrait bien être le 

prochain big short ». 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/famine/coronavirus-le-nombre-de-personnes-au-bord-de-la-famine-pourrait-doubler-en-2020-alerte-l-onu_3927311.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/famine/coronavirus-le-nombre-de-personnes-au-bord-de-la-famine-pourrait-doubler-en-2020-alerte-l-onu_3927311.html
https://www.zerohedge.com/markets/nyc-hotels-next-domino-drop-commercial-real-estate-implodes
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/CMBX%20bbb-%20may%2013_2.jpg?itok=fcUWpukn


 

Les différentes séries CMBX sont présentées dans ce tableau, CMBX 9 étant le plus important pour son 

exposition de 17% sur les hôtels. 

 

Alors que le marché a rebondi plus largement, CMBX 9 a connu un sacré plongeon. 

 

Plusieurs observations clés dans l’industrie hôtelière de Manhattan ont été observées ce mois-ci, suggérant que 

le tsunami se profile sur ce secteur. Commençons par le dernier élément d’information : « The Times Square 

Edition », un hôtel de plusieurs millions de dollars nouvellement construit situé dans le centre de Manhattan, 

devrait mettre fin à ses activités d’ici la fin de l’été. 

 

Marriott International Inc., exploite l’hôtel sous la marque Edition, a déclaré qu’il avait informé à l’avance les 

employés, les responsables gouvernementaux et les responsables syndicaux que toutes les opérations sur la 

propriété prendraient fin le 13 août. 

 

Cela suppose que Marriot ne voit pas de reprise en forme de V dans l’industrie du tourisme cette année. Peut-

être que Marriot prend conseil auprès de Scott Minerd, le Pdg de Guggenheim Investments, qui a récemment 

déclaré qu’une reprise de l’économie pourrait prendre plus de quatre ans. 

Bloomberg a examiné de nouveaux documents dans le cadre de la procédure de confinement en cours, montrant 

que Marriott a informé le propriétaire de Maefield Development en mars, qu’ils subissaient un énorme manque 

à gagner en raison de la pandémie pourrait mettre le développeur en défaut sur son contrat avec le géant de 

l’hébergement. » 

Moody’s Investors Service a évalué la propriété à usage mixte à plus de 2,4 milliards de dollars en 2018 – 

compte tenu du krach économique et de l’implosion de l’immobilier commercial, la valeur de la propriété est 

probablement beaucoup plus faible. 

Même si la ville de New York rouvre, les hôtels de Manhattan dépendent généralement des voyages 

internationaux et des grandes conférences, qui sont plusieurs éléments qui pourraient ne pas revenir à la 

tendance d’activité enregistré en 2019 et ce, avant plusieurs années. Cela a rendu difficile pour les hôteliers de 

couvrir les paiements de leur dette et les coûts de main-d’œuvre, suggérant que les défauts de paiement et les 

fermetures pourraient être anticipés. 

Jonathan Falik, PDG de JF Capital Advisors, a récemment déclaré à Bloomberg que trop de chambres sont 

vides dans la ville et avertit que tous les hôtels ne survivront pas. 

La semaine dernière, Sunstone Hotel Investors Inc. a déprécié son hôtel Hilton Times Square à moins de 77 

millions de dollars. Sunstone est actuellement en discussion avec des prêteurs pour restructurer ou remettre la 

propriété en marche. 

La société de données Trepp a déclaré qu’un milliard de dollars de retards de paiement avaient été constatés par 

CMBS, utilisés pour financer les hôtels de New York. La deuxième grande dépression de l’immobilier 

commercial est arrivée, de nombreux centres commerciaux et hôtels pourraient ne pas survivre. 

Mise à jour du marché : Mensonges réconfortants 

Ne tombez pas dans leur piège ; aujourd'hui plus que jamais 

par Adam Taggart  Vendredi 22 mai 2020 

 

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2020-05-19-2.png?itok=0WqfAkoQ


L'engouement baissier observé la semaine dernière s'est jusqu'à présent avéré être un non-événement, les 

marchés continuant à atteindre des sommets stupides soulevés par les récentes remarques apaisantes de Jerome 

Powell à la nation dans le cadre de 60 Minutes. 

 

 
 

Le problème, c'est qu'une grande partie de ce que Powell a dit dans cette interview n'est tout simplement pas 

vrai. 

 

Il a affirmé que l'économie américaine était dans un excellent état avant le coronavirus. Cette affirmation ignore 

complètement le sauvetage du marché des pensions de titres dans lequel la Fed s'est engagée depuis septembre, 

et dans lequel elle a été obligée de fournir des centaines de milliards de dollars pour maintenir les pensions de 

titres en vigueur pendant la nuit. 

 

Plus sournois encore, Powell a déconseillé de s'inquiéter de l'augmentation massive des billions de dollars de 

nouvelles dettes que le pays contracte en ce moment. Selon lui, une fois les infections du covid-19 maîtrisées, le 

pays renouera avec la croissance et adoptera un programme de remboursement de la dette financièrement 

prudent. 

 

Quoi ? Powell sait pertinemment que cela n'arrivera jamais. Il n'est tout simplement pas honnête avec nous ici. 

 

Après tout, il a pris les rênes de la Réserve fédérale pour présider au dénouement du bilan de la Fed, qui avait 

gonflé de 800 milliards de dollars en 2008 à 4,4 billions de dollars dix ans plus tard. Mais lorsqu'il a tenté de 

réduire les avoirs de la Fed (aussi appelé "resserrement" quantitatif), le marché a fait une crise et Powell a 

rapidement capitulé. 

 

Il s'est rendu compte que les prix des actifs sont aujourd'hui devenus si dépendants du soutien des banques 

centrales que TOUT type de resserrement de la politique monétaire menace de tuer les marchés. Tout ce qu'il a 

réussi à faire, c'est de raser quelques centaines de milliards avant d'être obligé de les réinjecter dans le 

programme d'assouplissement de la Fed qui a débuté en septembre. 

 

Donc Powell s'attend vraiment à ce que nous croyions que nous serons capables de dénouer tout cela sans 

effondrer le système financier ? 

 

La Fed a ajouté près de 3 000 milliards de dollars de liquidités depuis mars ! Et comme Powell l'a dit dans 60 

Minutes, il y en aura probablement beaucoup plus avant que tout cela ne soit terminé... 

 



Il y a tant de raisons de s'inquiéter pour votre capital financier en ce moment. Si vous êtes assis dans du liquide, 

allez-vous voir son pouvoir d'achat s'évaporer alors que la Fed (et le système bancaire) crée plus de billions de 

dollars à partir de rien ? Si vous êtes investis sur les marchés, risquez-vous d'en perdre une grande partie à court 

terme s'il s'avère que nous sommes effectivement dans un rallye baissier du marché et qu'une correction de plus 

de 50% s'ensuit ? 

 

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

Le taux de chômage indique que l'indice Dow Jones va s'effondrer à 

ce niveau 

Posté par Steve Rocco News le 23 mai 2020 

 

Même avec le taux de chômage le plus élevé depuis plus de 80 ans, le marché boursier américain continue de 

grimper, malgré les mauvaises données économiques et les fondamentaux.  Cependant, sans l'impression 

monétaire massive et les injections de liquidités de la Réserve fédérale, les indices boursiers seraient nettement 

plus bas. 

 

Malheureusement, la Fed est maintenant obligée de soutenir les marchés parce que les marchés boursiers sont 

maintenant devenus l'économie, et non l'inverse.  Le ratio total de la capitalisation boursière américaine par 

rapport au PIB avoisine désormais les 140 %, soit plus du double de la moyenne de 68 % des 70 dernières 

années.  Et, si nous regardons les marchés des années 1950, il a fallu 24 ans pour que l'indice Dow Jones 

double, passant de 500 à 1 000. 

 

Ainsi, de 1958 à 1982, l'indice Dow Jones s'est négocié dans cette fourchette de 500 à 1 000.  Ainsi, le véritable 

moteur de l'économie avant les années 1990 était l'"économie physique", et non le marché boursier.  Eh bien, 

tout cela a changé aujourd'hui parce que le marché boursier est maintenant la partie la plus importante de 

l'économie.   Il est intéressant de noter qu'il n'a fallu que sept ans pour que l'indice Dow Jones double, passant 

de 14 000 à 29 500 (octobre 2019). 

 

Même si la Fed a soutenu les marchés, cela ne durera pas car la GRAVITE et les FONDAMENTALES finissent 

toujours par l'emporter.  Une mesure qui a fourni un "indicateur fiable" pour les principales corrections de 

l'indice Dow Jones est le taux de chômage. 

 

LE CHAPITRE DE LA SEMAINE montre que lorsque le taux de chômage américain est passé au-dessus de 9 

%, l'indice Dow Jones est tombé à la moyenne mobile trimestrielle de 100. Oui, c'est exact... J'ai dit 

"Trimestriel".  J'ai décidé d'améliorer mon service Stockcharts pour y inclure des graphiques à plus long terme 

et des paramètres plus intéressants.  Donc, maintenant je peux utiliser le paramètre Trimestriel, qui représente 

trois mois de trading. 



 
 

Lorsque le taux de chômage américain est passé au-dessus de 9 %, nous pouvons clairement voir que l'indice 

Dow Jones est tombé à la LIGNE BLEUE, qui représente la moyenne mobile trimestrielle 100 (QMA). Si l'on 

considère le taux de chômage actuel de 14,7% pour le mois d'avril, l'indice Dow Jones est loin de la 100 QMA 

de 13 150. Vous pouvez remercier la Réserve fédérale d'avoir empêché la plupart des Américains de liquider 

leurs plans 401K et de retraite. 

 

Je peux vous assurer que si l'indice Dow Jones continuait à tomber en dessous du niveau de 18 000, la GREAT 

AMERICAN PANIC SELL-OFF serait en SURDOIT. Je vais faire une nouvelle mise à jour vidéo montrant 

pourquoi le niveau de 18 000 était significatif.  Donc, si les Américains avaient vraiment commencé à vendre 

leurs actions, cela aurait créé une boucle de rétroaction de la NASTY qui aurait incité à vendre encore plus.  

Encore une fois, vous pouvez remercier la Fed et pour avoir gardé les Américains heureux, contents et délirants 

en ce qui concerne leurs 401K et leurs plans de retraite. 

 

Avec le taux de chômage américain qui devrait atteindre 18 à 20 % d'ici mai-juin, je ne vois pas comment 

l'indice Dow Jones ne pourrait pas tomber au niveau de 13 150, voire moins. 

 

À un moment donné, le CAOUTCHOUC rencontrera la ROUTE alors que les fondamentaux se mettront enfin 

en place... indépendamment de l'impression de la monnaie.  C'est alors que je pense que nous commencerons à 

voir une demande d'OR et d'ARGENT comme jamais auparavant.  Bien sûr, il y a eu beaucoup d'achats 

physiques de la part d'investisseurs en métaux précieux, mais la plupart des Américains sont encore FAST 

ASLEEP et attendent avec impatience leur prochaine croisière sur le Diamond Princess. 

 

Le monde se dirige vers un nouveau paradigme économique.  Une transition de la CONSTRUCTION DE LA 

SANTÉ à la PROTECTION DE LA SANTÉ. Ceci est dû à l'actuel CLIFF ÉNERGÉTIQUE que les États-Unis 

et l'économie mondiale ont enfin atteint. 

 



Les autorités sont piégées et c’est vous qui paierez pour les libérer. 

Bruno Bertez 22 mai 2020 

La seule raison pour laquelle les actions des banques centrales semblent donner des résultats positifs c’est parce 

qu’elles sont jugées au travers des lunettes roses des Bourses! 

Les créations colossales de liquidités monétaires n’ont qu’un effet spectaculaire de court terme, elles font 

boomer les marchés financiers et comme la plupart des gens croient que les marchés sont un baromètre de 

l’économie ils en concluent que cela marche! 

Cela marche, certes mais uniquement pour les ultra riches et les spéculateurs : 

Depuis 2007 la Bourse américaine, le marché phare mondial, a monté de, tenez-vous bien , 127,79%.! 

La Bourse a donc monté, a donc inflaté de 3 fois plus que le GDP qui mesure la production de vraie richesse du 

pays. 

La Bourse a monté de 6,5 fois les revenus des firmes! 

La divergence entre la hausse de la Bourse et l’économie réelle est précisement ce qui oblige sans cesse à créer 

des liquidités monétaires… pour éviter l’effondrement de cette bourse. Plus la divergence est grande plus  les 

crises se rapprochent, plus elles sont dangereuses, plus il faut soutenir artificiellement les cours de Bourse. 

Les autorités n’ont plus porte de sortie, elles sont obligées de continuer alors qu’elles ont conscience d ‘être 

piégées. Elles savent que leur seule solution sera de vous piéger vous-même, votre argent, votre patrimoine, 

votre emploi. 

Sur le graphique ci-dessous, en rouge la bourse et en bleu la production de richesses réelles. 

 
 

 



Pour ne pas finir la semaine idiot. La valse des trillions, des dollars à 

la pelle, que dis-je à la chargeuse! 

Bruno Bertez  23 mai 2020 

Une semaine en or pour les Bourses. C’est la valse des trillions. En veux-tu? En voilà! 

Les animal spirits sont là, ils dansent! 

19 mai – Bloomberg « Les conditions financières américaines se sont assouplies au rythme le plus rapide 

depuis 1990… Une mesure Bloomberg de la « santé » du marché à travers les indices obligataires, boursiers et 

de liquidité a connu une reprise comme jamais auparavant : elle a rebondi aux niveaux du début mars, lorsque 

les cas de coronavirus enregistrés dans le monde n’étaient que d’environ 90000 contre plus de 4,8 millions 

aujourd’hui. Tout compte fait, cette jauge des esprits animaux s’est améliorée par rapport au nadir de 5,4 

écarts-types en seulement 37 jours de bourse, un exploit qui a pris 50 jours en 2008. » 

Le marché phare mondial, le S & P500 a rebondi de 3,2% (-8,5% en glissement annuel) et le Dow Jones de 

3,3% (-14,3%). 

Les services publics ont gagné 2,8% (-12,2% en annuel)). 

Les banques ont bondi de 5,9% (en baisse de 40%) et les courtiers ont monté de 5,0% (en baisse de 16,6%). 

Les Transports ont bondi de 9,1% (-22,3%). 

Les S&P 400 Midcaps ont bondi de 7,4% (en baisse de 17,8%), et les petites capitalisations du Russell 2000 ont 

bondi de 7,8% (en baisse de 18,8%). 

Le Nasdaq100 a gagné 2,9% (+ 7,8%). Les semi-conducteurs ont bondi de 6,0% (en baisse de 2,6%). Les 

Biotechs ont progressé de 2,3% (en hausse de 10,9%). 

Avec un lingot en baisse de 9 $, l’indice d’or HUI a chuté de 4,0% (en hausse de 17,9% en glissement annuel). 

Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,1125%. Les rendements à deux ans du 

gouvernement américains ont ajouté deux points de base à 0,17% (en baisse de 140 points de base en glissement 

annuel). 

Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont augmenté de trois points de base à 0,34% (en baisse de 136 

points de base). 

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de deux points de base à 0,66% (en baisse de 126 

points de base). 

Les taux très longs ont gagné quatre points de base à 1,37% (en baisse de 102 points de base). 

Les rendements de référence de Fannie Mae MBS ont ajouté deux points de base à 1,58% (en baisse de 113 

points de base). 

On a noté un petit effet positif limité sur les taux européens après l’annonce trompeuse et tronquée d’un plan de 

500 milliards par l’Europe, plan qui ne résiste pas à l’analyse sérieuse en tant que fausse mutualisation. Par 

ailleurs il est refusé par 4 pays alors que l’unanimité en la matière est nécessaire. Effet d’annonce 



Les taux grecs à 10 ans ont chuté de 36 points de base à 1,69% (en hausse de 26 points de base en glissement 

annuel). Les taux portugais à dix ans ont chuté de 15 points de base à 0,73% (en hausse de 29 points de base). 

Les taux italiens à 10 ans ont baissé de 27 points de base à 1,60% (en hausse de 19 points de base). Les 

rendements espagnols à 10 ans ont chuté de 13 points de base à 0,63% (en hausse de 16 points de base). 

Les rendements du Bund allemand ont augmenté de quatre points de base pour se situer à 0,49% (en baisse de 

30 points de base). Les taux français ont reculé d’un point de base pour s’établir à 0,03% (en baisse de 15 pb). 

L’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s’est rétréci de cinq à 46 points de base. 

Au Royaume-Uni, les taux des obligations à 10 ans ont baissé de six points de base à 0,17% (en baisse de 65 

points de base). L’indice FTSE du Royaume-Uni a bondi de 3,3% (en baisse de 20,5%). 

L’indice Nikkei Equities du Japon a progressé de 1,8% (en baisse de 13,8% en glissement annuel). Les 

rendements du « JGB » à 10 ans sont restés inchangés à 0,00% 

. Le CAC40 français a progressé de 3,9% (-25,7%). L’indice boursier allemand DAX a repris 5,8% (en baisse 

de 16,4%). L’indice boursier espagnol IBEX 35 a augmenté de 3,4% (en baisse de 29,9%). L’indice FTSE MIB 

de l’Italie a progressé de 2,8% (en baisse de 26,3%). 

Les actions des pays émergents étaient mitigées. 

L’indice Bovespa du Brésil a progressé de 6,0% (en baisse de 28,9%) et le Bolsa du Mexique a augmenté de 

0,3% (en baisse de 17,8%). L’indice Kospi de la Corée du Sud a gagné 2,2% (-10,4%). L’indice turc Borsa 

Istanbul National 100 a récupéré 3,3% (en baisse de 10,0%). L’indice russe des actions MICEX a progressé de 

4,5% (en baisse de 11,0%). 

L’indice des actions indiennes Sensex a reculé de 1,4% (-25,6%). Le Shanghai Exchange chinois a perdu 1,9% 

(-7,7%). 

La liquidité apparente a continué son débordement avec la promesse faite par Powell d’encore plus à venir . 

La semaine dernière, l’actif du bilan de la Fed a franchi la barre fatidique des 7 Trillions.  Le crédit de la 

Réserve fédérale a bondi de 180 milliards de dollars pour atteindre un record de 6, 922 $ Trillions, avec un gain 

sur 37 semaines de 3, 200 $ Trillions. 

Au cours de la dernière année, le crédit de la Fed a augmenté de 3,098 $ Trillions, soit 81%. 

L’offre « monétaire » M2 (étroite) a bondi de 225,8 milliards de dollars la semaine dernière pour atteindre un 

record de 17,991 Trillions, avec un gain sans précédent sur 11 semaines de 2,483 Trillions. La masse M2 a 

bondi de 3,404 $ Trillions, ou 23,3%, au cours de la dernière année. 

L’actif total des fonds du marché monétaire a ajouté 1,4 milliard de dollars à un record de 4,789 dollars TN. La 

masse des fonds monétaires a bondi de 1,659 $ Trillions en glissement annuel, soit 53%. 

Malgré ces soi-disant créations de monnaie, et les rodomontades de Powell de faire encore beaucoup plus, 

à l’infini, le dollar reste collé dans ses plus hauts près des 100 au dollar index. 

Pour la semaine, l’indice du dollar américain a glissé de 0,5% à 99,863 (en hausse de 3,5% en glissement 

annuel). 



17 mai – Financial Times : « Ce fut l’effort le plus vaste jamais réalisé pour injecter des dollars dans 

l’économie mondiale. La Réserve fédérale américaine et le FMI ont tous deux lancé des plans pour prêter des 

dollars aux pays dans le besoin dans le cadre de leurs efforts pour aider à combattre l’impact économique de la 

pandémie de coronavirus. Par exemple, les lignes de swaps temporaires de dollars de la Fed couvrent 14 

banques centrales, dont celles du Brésil, du Mexique, de la Corée du Sud et de Singapour. Mais des pays tels 

que la Turquie, l’Afrique du Sud, le Nigéria et l’Indonésie sont tous exclus du système, malgré de lourds 

besoins de financement en dollars. » 

21 mai – Financial Times : « Lorsque Jay Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a été grillé au 

Congrès cette semaine, l’accent était mis sur la manière dont la banque centrale a aidé les entreprises et les 

consommateurs américains pendant la pandémie. 

Les sénateurs auraient également dû demander – mais ne l’ont pas fait – ce que la Fed a fait récemment pour 

aider les marchés du dollar en dehors des côtes américaines. C’était un gros oubli.  

Lorsque les futurs historiens financiers étudieront le choc Covid-19, ils concluront que l’intervention de la Fed 

sur les marchés offshore du dollar via des swaps avec d’autres banques centrales a été l’une de ses décisions 

politiques les plus importantes.  

Non seulement l’action de la Fed a calmé les marchés, mais elle a renforcé l’hégémonie du système financier 

mondial basé sur le dollar pour les années à venir…  

À la mi-mars, la panique a de nouveau éclaté sur les marchés offshores du dollar. La Fed a réagi et a même 

doublé ses interventions. Premièrement, elle a réactivé les swaps avec les cinq banques centrales d’origine. 

Ensuite, elle a ajouté neuf pays, dont le Mexique et le Brésil. Enfin, elle a offert une nouvelle facilité de 

«rachat» permettant à des entités extérieures au club de 14 membres d’échanger des actifs tels que des bons du 

Trésor contre des dollars. » 

Pour la semaine à la hausse on trouve : le real brésilien qui a augmenté de 5,9%, le rand sud-africain 5,5%, le 

peso mexicain 5,4%, le dollar néo-zélandais 2,7%, la couronne norvégienne 2,4%, la couronne suédoise 2,0%, 

le dollar australien 1,9 %, le dollar canadien 0,8%, l’euro 0,8%, la livre sterling 0,5% et le dollar singapourien 

0,1%. 

Pour la semaine à la baisse, le yen japonais a perdu 0,5% et le won sud-coréen a gagné 0,5%. Le renminbi 

chinois a reculé de 0,48% par rapport au dollar cette semaine (en baisse de 2,43% en glissement annuel). 

Stabilisation des matières premières: 

L’indice Bloomberg Commodities a progressé de 1,8% (en baisse de 22,4% en glissement annuel). 

May 16 – Bloomberg 16 mai – « Certains investisseurs parmi les plus éminents du monde sonnent l’alarme 

face à la menace imminente de l’inflation et se tournent vers l’or pour se protéger. L’impression de monnaie 

par les banques centrales et les vastes plans de relance des États ravivent l’intérêt pour l’un des plus anciens 

gardiens de richesse. … l’ampleur sans précédent de la réponse des gouvernements à la crise des coronavirus 

alimente l’argument selon lequel cette fois sera différente. Les sommités de la Grande gestion mondiale comme 

Paul Singer, David Einhorn et Crispin Odey font partie de ceux qui sont optimistes sur l’or… Il en va de même 

pour les grands gestionnaires d’actifs comme Blackrock Inc. et Newton Investment Management. » 

En passant mon avis est que ces gens sont trop en avance, sauf si ils ont des quantités énormes d’or à acheter, 

avant l’inflation viendront la déflation et la stagflation. 

Le Spot Gold a reculé de 0,5% à 1 731 $ (en hausse de 14,3%). 



L’argent a bondi de 3,6% à 17,693 $ (en baisse de 1,3%). 

Le brut WTI a bondi de 3,82 $ à 33,25 $ (en baisse de 46%). L’essence a augmenté de 7,0% (en baisse de 39%) 

et le gaz naturel a gagné 5,2% (en baisse de 21%). 

Le cuivre a récupéré 2,4% (en baisse de 15%). Le blé a rebondi de 1,7% (en baisse de 9%). Le maïs a reculé de 

0,4% (en baisse de 18%). 

L’humanité livrée aux GAFAM 

par Liliane HK mai 23, 2020 

L’industrie du numérique a déferlé dans nos vies nous mettant au pied du mur d’un nouveau modèle de société. 

Ses illustres représentantes que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, (dites GAFAM) se sont 

distinguées ces dernières années par des scandales planétaires au sujet de leurs normes en matière de gestion des 

employés, ou de respect de la vie privée des individus. De manière générale, tout donne à penser qu’elles agissent 

comme si elles n’étaient limitées par aucune autorité, et qu’elles n’avaient pas de ligne de conduite respectueuse 

de l’humain. Toutes les occasions sont bonnes pour s’accaparer les données librement, faisant fi des droits 

constitutionnels qui garantissent le respect des données personnelles par exemple. 

Si nous prenions uniquement l’article 13 de la Constitution suisse, il est violé à chaque instant, et pour chaque 

citoyen par l’équipe des GAFAM! Et l’État ne bouge pas, ce qui tend à confirmer que les GAFAM sont supérieurs 

en légitimité que ceux qui sont mandatés par la Constitution, et pour sa mise en pratique. Cette violation 

permanente démontre l’impuissance des autorités face à une équipe de privés auxquels les bases de l’éthique font 

défaut. 

Art. 13 Protection de la sphère privée 

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa 

correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. 

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. 

En revanche, ce viol constitutionnel les enrichit tous les jours plus (en $). Ce faisant, ils ont la capacité de 

s’accaparer encore plus de richesses tangibles. Cela va si loin que nous arrivons au cas de la fondation Gates qui 

a verrouillé l’ensemble du processus de la santé de la planète, y compris celui de l’OMS, imposant ainsi sa propre 

vision de ce que doit être la santé de l’humanité dans son intégralité.  

Les banques centrales ont créé des milliardaires divinisés par les médias 

Les GAFAM sont représentés par des figures divinisées par les médias qu’ils sponsorisent, quand ils ne les 

détiennent pas (Bezos a par exemple racheté en 2013 le Washington Post pour 250millions$). Ces gens voient 

leur fortune non pas croître, mais se multiplier. Comment? Par la multiplication de la capitalisation boursière de 

leur entreprise grâce à l’argent pléthorique mis à disposition par les banques centrales. 

https://lilianeheldkhawam.com/author/lilianehk/
https://lilianeheldkhawam.com/2020/05/23/lhumanite-livree-aux-gafam-lhk/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a13
https://money.cnn.com/2013/08/05/news/companies/washington-post-bezos/index.html


 

Cette progression a été fabriquée par les banques centrales soit par des rachats massifs d’actifs, soit par la mise à 

disposition de crédits à taux négatif. Les gains sont garantis et même cumulés. L’image ci-dessous vous montre 

(mal, désolée) la position de force des GAFAM dans les investissements de la BNS et de leur progression (couleur 

verte). La BNS rachète à n’importe quel prix ces actifs. Chemin faisant, elle participe puissamment à la 

numérisation de la planète (ET de l’État suisse), mais aussi à l’enrichissement intempestif des Bezos, Gates, 

Zuckerberg, etc. (Voir Dépossession). 

Au top de ses participations, la BNS détenait 31 mars 2020 des actions de Apple, Microsoft, Amazon, 

Facebook et Google. Nous assistons à une montée en puissance de la présence de Microsoft dans son portefeuille. 

La BNS a augmenté sa participation dans l’entreprise cofondée par Bill Gates de plus de 5 millions d’actions. 

Est-ce que cette motivation est due au brevetage par Microsoft d’une technique de minage de la cryptomonnaie 

par le corps humain? Une approche qui certainement chosifie et avilie l’humain, tout en annonçant la mort du 

cash. 

 

La BNS semble très inspirée par la stratégie d’investissement de Berkshire Hathaway de Warren Buffet à 

laquelle Bill Gates est associé. Sans surprise nous trouvons dans le tir groupé de tête les entreprises qui 

croissent grâce  à la crise du Covid-19 Source: whalewisdom.com 

Avec des fans comme la BNS, Microsoft passe devant Apple en terme de capitalisation boursière: 

https://whalewisdom.com/filer/swiss-national-bank#tabholdings_tab_link


 

L’argent inonde les entreprises qui ont la charge de numériser les Etats, et de lier de faire rentrer l’humanité 

dans la phase post humaniste si aucune contrariété ne devait se présenter… 

Plus on cumule les observations et plus nous voyons émerger la catégorie des privilégiés des banques centrales 

qui cumulent une richesse inouïe. Cette flambée de valeur n’a aucune base économique puisque les capitalisations 

boursières évoluent indépendamment des résultats comptables (cf ci-dessous le cas de Apple). Le pouvoir 

politique qui en résulte est si redoutable que l’avenir même de l’humanité lui est soumis. 

 



La capitalisation de Apple totalement décorrélée des bénéfices réalisés. L’enrichissement des actionnaires vient 

clairement des quantitatives easing [QE] des banquiers centraux. (Source Blog Crottaz-finance) 

 

La capitalisation boursière de Apple vaut l’ensemble de celle du secteur de l’énergie. (Source Blog Crottaz-

finance) 

Les GAFAM font la chasse aux coûts quitte à admettre l’esclavage 

De l’entente cartellaire pour contenir les salaires… 

Il y a quelques années, Apple mais aussi certaines de ses collègues de la Silicon valley (schéma ci-dessous) ont 

fait l’objet d’une class action pour entente illicite sur le recrutement de collaborateurs. Le fait de s’interdire de 

recruter les collaborateurs des uns par les autres réduit drastiquement le marché de l’emploi et bien évidemment 

limite les possibilités de promotion et de surenchère salariale. La justice a donné raison aux collaborateurs en 

sanctionnant Apple et Google (plus de 400 millions de pénalité). 

Diagramme du pacte anti-concurrence: 

 

https://www.crottaz-finance.ch/blog/sell-the-sp500-and-go-for-gold-mines-now/
https://www.crottaz-finance.ch/blog/sell-the-sp500-and-go-for-gold-mines-now/
https://www.crottaz-finance.ch/blog/sell-the-sp500-and-go-for-gold-mines-now/
http://www.tdgemploi.ch/tu-ne-debaucheras-point-mes-collaborateurs.html?sl=FR


 
… à l’esclavage 

Un autre scandale concerne les entreprises de smartphones qui ont été épinglées dans des violations patentes des 

droits de l’enfant. Le site http://www.phonandroid.com s’est basé sur le reportage Cash Investigation, diffusé sur 

France 2 pour constituer en novembre 2014 un dossier intitulé: »Le vrai coût de fabrication de nos smartphones : 

pollution, esclavage, conflits armés [Dossier] ». En voici un extrait: 

« Au-delà du fait que les employés doivent avoir une productivité qu’on imagine à peine exécutable, que ces 

derniers soient numérotés au sens le plus littéral du terme, que les méthodes managériales consistent notamment 

à leur faire afficher aux murs de l’usine des lettres dans lesquels ils s’excusent pour leurs fautes, au-delà du fait 

que ces employés vivent dans des dortoirs déplorables, enfin, au moins la moitié d’entre eux sont des enfants. 

Employer des enfants plutôt que des adultes offre quelques avantages non négligeables. Cela permet en premier 

lieu d’avoir une main d’oeuvre à bon prix, dans des pays où cette dernière n’est déjà pas onéreuse à la base. De 

plus, les enfants sont plus faciles à contrôler. 

Ainsi, ce sont des personnes ayant parfois moins de 13 ans que l’on découvre, travaillent 13 heures par jour, 

avec un jour de congé toutes les deux semaines et deux jours fériés par ans, pour un salaire de 160 euros par 

mois. Peu d’entreprises échappent au scandale, et Huawei en a fait les frais lors d’une interview musclée de la 

journaliste de Cash Investigation. 

Ce simple fait à lui seul devrait suffire à condamner l’industrie tout entière, être assez désolant pour que nos 

comportements en tant que consommateurs puissent changer, pourtant, il ne s’agit pas du seul secret que 

renferment nos smartphones. » 

https://lilianeheldkhawam.com/2015/06/23/les-banquiers-centraux-enfantent-les-concurrents-des-etats-

lexemple-de-apple-par-liliane-held-khawam/ 

Enquêteurs qui dénoncent dans un vide juridique assourdissant 

En 2015, Cash Investigation remet le couvert avec un nouveau documentaire intitulé « Les secrets inavouables 

de nos téléphones portables (Intégrale) » 

Dans le cadre de cette enquête, le journaliste va interpeller Bill Gates au sujet du désarroi que vivent les enfants-

esclaves qui travaillent pour la production des smartphones. La question se devait de lui être posé puisqu’en 2015, 

il détenait selon le reportage plus de 330’000’000 actions Microsoft et que cette dernière était alors propriétaire 

de l’entreprise Nokia, monopolisation du marché oblige. (Extrait du reportage qui montre un Bill Gates 

incommodé par l’interpellation du journaliste ICI) 

http://www.phonandroid.com/le-vrai-cout-de-fabrication-de-nos-smartphones-pollution-esclavage-conflits-armes.html#ixzz3dzmPtAlQ
http://www.phonandroid.com/
http://www.phonandroid.com/huawei-le-pdg-france-reagit-a-son-interview-musclee-lors-du-reportage-cash-investigation.html
http://www.phonandroid.com/huawei-le-pdg-france-reagit-a-son-interview-musclee-lors-du-reportage-cash-investigation.html
https://lilianeheldkhawam.com/2015/06/23/les-banquiers-centraux-enfantent-les-concurrents-des-etats-lexemple-de-apple-par-liliane-held-khawam/
https://lilianeheldkhawam.com/2015/06/23/les-banquiers-centraux-enfantent-les-concurrents-des-etats-lexemple-de-apple-par-liliane-held-khawam/
https://www.dailymotion.com/video/x29d5x0
https://lilianeheldkhawam.files.wordpress.com/2015/06/pacte-anticoncurrence.png


Les GAFAM veulent disposer librement du corps humain 

Utiliser le corps humain comme source d’énergie pour produire de la cryptomonnaie. Voici ce qu’en dit une revue 

spécialisée favorable au processus: « En effet, selon un brevet découvert récemment, Microsoft décrit une 

méthode de minage de cryptomonnaie qui utilise l’activité de votre corps. Le géant américain voudrait utiliser 

votre activité physique quotidienne pour générer de la puissance de calcul et pouvoir ainsi miner des 

cryptomonnaies. Selon la description accompagnant le brevet : “par exemple, en lieu et place de l’énorme travail 

de calcul requis par la majorité des systèmes de minage de cryptomonnaies conventionnels, les données générées 

basées sur l’activité physique de l’utilisateur peuvent être une preuve de travail et de fait, un utilisateur peut 

résoudre un problème difficile sans s’en rendre compte.” 

Ainsi Microsoft met en place un système de cryptomonnaie en utilisant directement l’activité de votre 

corps, cerveau compris. 

« Toutes les mesures nécessaires seraient effectuées par une variété de capteurs comme des scanners d’imagerie 

par résonance magnétique fonctionnelle, des capteurs d’électroencéphalographie, de spectroscopie dans 

l’infrarouge proche ou de plus conventionnels capteurs thermique, de rythme cardiaque, des caméras, etc. Le 

brevet semble même suggérer que nos ondes cérébrales pourraient aussi être utilisées. Le système pourrait ainsi 

exploiter les ondes générées lorsque l’on réaliser certaines tâches ou plus simplement quand on regarde un 

divertissement. » 

https://www.begeek.fr/microsoft-brevette-un-nouveau-systeme-pour-miner-des-cryptomonnaies-340771 

En lisant ceci, nous repensons à l’autre génie qu’est Elon Musk. Le journal les Echos nous expliquent que « le 

charismatique patron de SpaceX et de Tesla Motors a dévoilé une nouvelle technologie destinée à être implantée 

dans le cerveau humain.«  

La technologie de Neuralink est une « interface cerveau-machine », c’est-à-dire « un système permettant 

de connecter directement le cerveau à une machine, afin qu’elle puisse interpréter en temps réel l’activité 

cérébrale et la traduire en commande ou en information utile ». 

Ainsi nous voyons que l’intégrité corporelle est violée pour que quelques individus en mal de projet planétaire 

historique puissent réaliser leur rêve: la fusion de l’homme avec la machine. 

Ces entreprises du genre des Gafam ou de Neuralink considèrent l’homme comme une chose dont elles ont le 

droit de disposer puisqu’elles disposent d’un cumul de pouvoirs: financier, politique, technologique, mais surtout 

de celui qui découle de la mainmise sur les base de données universelles. Tout absolument tout y est et y sera 

toujours plus grâce à la numérisation des Etats à marche forcée. 

Ces gens pensent manifestement qu’il y a eux et leur cour, puis arrive la vaste majorité de l’humanité, lestée de 

gens devenus inutiles, et qui représente une catégorie de sous-hommes. Bricolage et chosification de l’humain 

deviennent possible. 

Les GAFAM en tant qu’employeurs 

Les GAFAM interfèrent dans la vie reproductive de leurs collaborateurs. 

Selon Bertrand VERGELY, les entreprises comme Google, Apple ou Facebook, se mêlent donc aujourd’hui de 

la reproduction du genre humain. Au-delà d’une intrusion dans la vie privée des employés, je pense qu’il faut 

parler de manipulation de la vie en elle-même ! 

https://www.begeek.fr/microsoft
https://www.begeek.fr/microsoft-brevette-un-nouveau-systeme-pour-miner-des-cryptomonnaies-340771


Cette réflexion de 2014 était une réponse à l’information selon laquelle Apple, Google et Facebook se proposaient 

de faciliter la congélation d’ovocytes pour les employés qui le désirent. Le but affiché serait d’offrir la possibilité 

aux femmes de ne plus choisir entre la carrière et la vie de famille. Le philosophe-théologien, Bertrand 

VERGELY, commenta alors la nouvelle ainsi: 

« La chose est présentée de manière très ambiguë. D’un côté, on peut y voir un désir, de la part des compagnies, 

de ne plus sanctionner les femmes à cause de leur grossesse. Jusqu’ici, une femme pouvait ne pas être engagée 

car on supposait qu’elle allait devoir partir, s’occuper de ses enfants et qu’on ne pourrait ainsi pas compter sur 

elle. Cette mesure peut donc permettre à ces femmes d’outrepasser cette discrimination: l’entreprise lutte contre 

son propre sexisme, et cette mesure est en cela un réel progrès. 

D’un autre côté, sous prétexte de respecter la femme en tant que personne, on ne respecte peut-être pas 

suffisamment l’être humain en tant que personne. A partir du moment où vous congelez des ovules, du sperme, et 

engagez un processus de procréation artificialisée, vous manipulez l’être humain. En cela, la procréation devient 

technique, impersonnelle, hors du corps des parents. De plus, Google, par exemple, Facebook ou Apple se servent 

en réalité de cette proposition pour gagner de l’argent: les femmes deviennent encore plus corvéables, déchargées 

du souci de la maternité, et peuvent en cela se consacrer corps et âme à l’entreprise. Le plus frappant, c’est que 

ce gain de productivité, caché sous une enveloppe féministe, donne une excellente image à l’entreprise 

On a donc un cocktail redoutable, entre une image féministe d’une part, et une exploitation, une 

dépersonnalisation de la femme d’autre part. Il est également très difficile de critiquer les entreprises, protégées 

par leur apparent combat pour l’égalité et les progrès des femmes, sans passer pour un réactionnaire sexiste. » 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/15/31003-20141015ARTFIG00135-congelation-d-ovules-par-

apple-et-facebook-bienvenue-dans-le-meilleur-des-mondes.php 

 

Augmenter la productivité à n’importe quel prix. 

De son côté Amazon avait développé il y a quelques années un brevet qui a déclenché de vives réactions. « Des 

chercheurs en éthique de l’intelligence artificielle ont pointé du doigt le brevet déposé, en 2016[1], par Amazon :« 

Système et méthode pour le transport du personnel dans un espace de travail actif ». Selon Kate Crawford et 

Vladan Joler : « Il s’agit d’une cage métallique destinée à l’ouvrier, équipée de différentes extensions 

cybernétiques, qui peut être déplacée dans un entrepôt par le même système motorisé qui déplace des étagères 

remplies de marchandises […] Ici, l’employé fait partie d’un ballet mécanique, tenu debout dans une cage qui 

dicte et contraint ses mouvements ». Pour les chercheurs, ce brevet était « une illustration extraordinaire de 

l’aliénation des travailleurs, un moment difficile dans la relation entre les humains et les machines ». » (Extrait 

Coup d’État planétaire) 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/15/31003-20141015ARTFIG00135-congelation-d-ovules-par-apple-et-facebook-bienvenue-dans-le-meilleur-des-mondes.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/10/15/31003-20141015ARTFIG00135-congelation-d-ovules-par-apple-et-facebook-bienvenue-dans-le-meilleur-des-mondes.php
https://lilianeheldkhawam.com/2020/05/23/lhumanite-livree-aux-gafam-lhk/#_ftn1


 

[1] “Anatomy of an AI System” (anatomyof.ai) et « En 2016, Amazon a déposé un brevet pour mettre ses 

employés en cage”, siecledigital.fr, 2018 

https://siecledigital.fr/2018/09/12/2016-amazon-brevet-pour-mettre-employes-en-cage/ 

 

Les GAFAM, spécialistes du micro-travail 

Eh bien, vous serez d’accord d’accepter un micro-travail, une activité à la tâche et rémunérée au clic. Un travail 

de misère, sans droits sociaux, et payé au lance-pierre. Une spécialité des GAFAM. Ce concept fut lancé par 

Amazon via sa plateforme Amazon Mechanical Turk (MTurk). A l’heure de l’enfumage autour de l’IA, ces petits 

boulots cachent un enjeu bien plus important. Il figure dans le nom de la plateforme: le Mechanical Turk. 

 

« Le Turc mécanique ou l’automate joueur d’échecs est un célèbre canular construit à la fin du XVIIIe siècle : il 

s’agissait d’un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs. Il a été partiellement détruit dans un 

incendie. De nos jours, une réplique a été créée : elle est contrôlée par un logiciel et joue réellement seule aux 

échecs. 

https://lilianeheldkhawam.com/2020/05/23/lhumanite-livree-aux-gafam-lhk/#_ftnref1
https://siecledigital.fr/2018/09/12/2016-amazon-brevet-pour-mettre-employes-en-cage/


Construit et dévoilé pour la première fois en 1770 par Johann Wolfgang von Kempelen, le mécanisme semblait 

capable de jouer contre un adversaire humain, ainsi que de résoudre le problème du cavalier, un casse-tête qui 

exige de déplacer un cavalier afin d’occuper une seule fois chaque case de l’échiquier. De 1770 jusqu’à sa 

destruction en 1854, il a été exposé par différents propriétaires en tant qu’automate, bien que le canular ait été 

expliqué, après bien des soupçons, au début des années 1820. Extérieurement, il avait l’apparence d’un 

mannequin habillé d’une cape et d’un turban assis derrière un meuble d’érable qui possédait des portes révélant 

une mécanique et des engrenages internes qui s’animaient lors de son activation. 

Ce mécanisme n’était qu’une illusion permettant de masquer la profondeur réelle du meuble. Celui-ci possédait 

un autre compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se glisser, et manipuler le mannequin, 

comme un marionnettiste, sans être vu. L’automate était alors capable de jouer une partie d’échecs contre un 

adversaire humain. Grâce au talent des joueurs cachés, le Turc mécanique remporta la plupart des parties 

d’échecs auxquelles il participa en Europe et en Amérique durant près de 84 ans, y compris contre certains 

hommes d’État tels que Napoléon Bonaparte, Catherine II de Russie et Benjamin Franklin. » (Wikipédia) 

 

Une Intelligence artificielle bien plus limitée que ce qui est présenté 

L’usage important que font les GAFAM des micro-jobs pour pallier les déficiences des pseudo assistants 

autonomes nous force à nous interroger sur la réalité de l’Intelligence Artifielle/IA. La vidéo mise à la une de ce 

texte est très intéressante pour se forger une idée indépendante du marketing quotidien. 

Voici une enquête menée par Le Média. Nous y apprenons comment Apple vous écoute en permanence. Pourtant 

bien que cette intrusion permanente dans la vie privée soit un grand scandale que l’on doit tous veiller à dénoncer, 

le plus intéressant dans cette enquête est, par les temps qui courent, de démontrer que l’intelligence dite artificielle 

est une intelligence étroite, limitée à ce qui lui est répété de nombreuses fois. 



https://www.lemediatv.fr/emissions/2020/comment-apple-vous-ecoute-en-permanence-

63EZI7ruTIqUPIhk7ZqPHA 

Le documentaire, basé sur des témoignages, non seulement démontrent que l’IA des GAFAM est incapable de 

développement cognitif spontané, mais qu’elle utilise des sortes d’esclaves modernes, réduits à pallier les déficits 

de la machine. Nous revoilà face à notre turc mécanique. 

Il semble donc que malgré les trillions qui se déversent dans les poches de ces groupes et de celles des 

« fondateurs », la réalité est loin des ambitions. Le turc mécanique pourrait être la caricature de ce qu’est l’IA à 

l’heure actuelle: elle ne fonctionne que par l’humain, la décision reste celle d’humains, et elle restitue les réponses 

en fonction de la manière dont l’humain l’a conçue et alimentée. 

En revanche, ce qui nous semble essentiel, voire existentiel, c’est de nous pencher sur le projet de vie que 

ces individus ont pour l’humanité dans le but de magnifier la machine dite IA. Vont-ils soumettre l’homme, 

la catégorie qu’ils considèrent comme sous-hommes bien sûr, à la machine pour qu’un turc mécanique 

d’ampleur planétaire émerge? Une espèce de golem qui permet d’asseoir la suprématie de quelques dieux 

milliardaires? 

L’IA au service de la santé 

Voilà de nombreuses années que l’on nous parle de l’émergence magique d’une Intelligence artificielle. Elle 

remplacerait les emplois, diagnostiquerait les maladies, prédirait la mortalité engendrée par une pandémie, etc. 

Nous concluons à un grand mensonge surfait grâce au crédit accordé par les médias mainstreams, qui justifierait 

les sommes incalculables récupérées des banquiers centraux (notre argent). Une  soumission dégradante pour 

l’humain et qu’il faut impérativement stoppée. 

L’intelligence d’une machine, ou d’un automate, correspond à ce que ses créateurs ont pu y insérer. On a beau 

connecter des machines entre elles, nous ne créerons aucune autre divinité que celle d’un conte destiné à un public 

massifié qui a perdu tout sens critique et qui est abreuvé de films à effets spéciaux. 

Regardez les modèles qui ont prédit des millions de morts en cas de pandémie. Ce ne sont que des programmes 

dans lesquels les auteurs ont introduit volontairement, ou pas, un programme qui débouche sur des énormités. 

Plus important que les algorithmes sont les reportages inlassables qui nourrissent une humanité devenue une 

société de spectacle et donc de spectateurs! La peur y occupe une place centrale! 

L’argent n’est jamais loin des modèles dits scientifiques ou philanthropiques 

L’exercice de répétition autour d’une pandémie annonçant des dizaines de millions de morts porte le nom de 

« Évènement 201 » a été filmé sous le patronage de la Johns Hopkins University Bloomberg School of Public 

Health. 

Puisque nous évoluons dans une société de spectacle dont nous sommes devenus les otages, voici deux 

informations: une vérifiable, et l’autre légèrement spéculative. 

1. La Johns Hopkins University bénéficie de larges subsides de la Fondation Bill et Melinda Gates. Voici un 

extrait des versements qui concernent uniquement la division « école de santé publique », dont, au passage, est 

diplômé M Daniel Koch, responsable de la gestion de la crise du Covid-19 en Suisse. 

https://www.lemediatv.fr/emissions/2020/comment-apple-vous-ecoute-en-permanence-63EZI7ruTIqUPIhk7ZqPHA
https://www.lemediatv.fr/emissions/2020/comment-apple-vous-ecoute-en-permanence-63EZI7ruTIqUPIhk7ZqPHA


Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 
Delivery of Solutions to Improve 

Global Health 

Global 

Development 
$2,876,472 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 
Discovery and Translational 

Sciences 
Global Health $3,432,546 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 Enteric and Diarrheal Diseases Global Health $899,312 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 Malaria Global Health $1,451,075 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 
Discovery and Translational 

Sciences 
Global Health $100,000 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 Enteric and Diarrheal Diseases Global Health $750,611 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 
Delivery of Solutions to Improve 

Global Health 

Global 

Development 
$190,470 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 Enteric and Diarrheal Diseases Global Health $1,892,000 

Johns Hopkins University Bloomberg 

School of Public Health  

2019 MNCH Discovery & Tools Global Health $200,000 

2. Beaucoup de gens se demandait le sens de ce chiffre 201 qui caractérise le nom de l’évènement. Voici un 

début de réponse un peu spéculative, mais néanmoins intéressante. 

Cela se passe en janvier 2019 à Davos. La journaliste rappelle les 10 milliards que le  philanthrope avait investi 

ces 20 dernières années dans le processus de vaccination. Ensuite, elle lui demande quel retour sur investissement 

ces sommes fabuleuses ont pu générer. Et là, vous êtes littéralement scotché par la réponse, tant par l’importance 

que par le symbolisme du chiffre. A 1 min 28, M Gates va annoncer le gain de plus de 20:1 Cela signifie que pour 

1$ versé, M Gates et ses associés ont reçu en retour plus de 20$. Un retour de 200 milliards pour les 10 investis! 

Et pour l’humour (un peu noir), ce 20 pour 1 ne manque pas de nous renvoyer au libellé de la simulation de la 

pandémie mondiale! Vous imaginez donc ce que ces gens vont gagner en cas de production d’un vaccin pour 8 

milliards d’individus? Enfin d’ici là la population de référence aura peut-être diminuée au vu de la pénurie 

alimentaire qui pointe un très gros nez à l’horizon. Manifestement, vous ne mourrez pas du Covid-19, mais des 

problèmes causés par le confinement. (Voir la situation désespérée des Libanais à ce sujet. Vidéo) 

https://www.cnbc.com/video/2019/01/23/bill-gates-and-the-return-on-investment-in-vaccinations-davos.html 

Il semble de ce qui précède que le pouvoir accordé aux GAFAM risque de se retourner contre l’humanité. Celle-

ci est sommée de se mettre au service de l’IA, non pour ses capacités surnaturelles, mais parce qu’elle 

a impérativement besoin d’humains déguisés en robots pour lui faire tenir ses promesses. 

Pourtant, à l’heure actuelle, les 8 milliards d’habitants de la terre sont supérieurs en force face à la poignée de 

technocrates de la haute finance. La force de celle-ci réside dans le fait de faire croire à une puissance magique 

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-003813
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-003813
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-002006
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-002006
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/OPP1218176
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/OPP1218176
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-001763
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-001763
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/OPP1217304
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/OPP1217304
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/10/INV-000202
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/10/INV-000202
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/09/INV-002712
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/09/INV-002712
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/09/INV-002667
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/09/INV-002667
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/04/OPP1211544
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/04/OPP1211544
https://www.cnbc.com/video/2019/01/23/bill-gates-and-the-return-on-investment-in-vaccinations-davos.html


magnifiée par une industrie du divertissement sortie tout droit de Hollywood. Hypnotisés par une propagande 

répétée inlassablement, les spectateurs se croient alors impuissants. 

Vous pouvez vous libérer tout de suite. Il suffit d’éteindre votre télévision, de jeter votre smartphone, d’arrêter 

de publier vos photos/vidéos personnelles et familiales, d’arrêter de répondre aux sympathiques quizz des réseaux 

sociaux, et remettez-vous à jardiner. Même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez transformer votre balcon, 

etc. 

Aujourd’hui, il y a encore des voix qui peuvent faire infléchir la moindre par souci de l’opinion publique. 

Cependant, il est évident que le régime technocratique sera autoritaire et voudra contrôler l’information et la 

communication dans les moindres détails. Les dissonances ne seront plus tolérées. 

LHK 

Intelligence artificielle : la grande arnaque ? 

Derrière les machines extraordinaires, derrière les prouesses de l’intelligence artificielle, il y a parfois des 

humains. 

Excellente vidéo à visionner sur site de France 3. Nous espérons que le présentateur a pu poursuivre sa 

collaboration malgré les vérités qu’il a l’honnêteté d’offrir. 

https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/intelligence-artificielle-la-grande-arnaque_3506521.html 

Google Duplex est un service lancé par Google qui va appeler un restaurant ou un coiffeur pour prendre une 

réservation. C’est un service bluffant parce qu’on a l’impression de parler à un être humain au téléphone. Ce qui 

en fait est le cas , Google l’ayant confirmé. 

On est persuadé également que les enceintes connectées ne sont pas écoutées par un être humain, mais par des 

algorithmes. C’est pourtant le cas parfois, quand l’intelligence artificielle a du mal à répondre, ce sont des humains 

qui prennent le relais, a reconnu Amazon. 

Des abus 

Ce n’est pas que la technologie ne soit pas fiable, mais ce sont des technologies encore jeunes et la machine fait 

encore son apprentissage. Parfois elle tombe sur des cas qu’elle ne connaît pas et des hommes viennent à son 

secours. 

Certaines start-ups néanmoins ont fait croire qu’elles avaient une intelligence artificielle exceptionnelle alors que 

c’était des êtres humains à 100% qui faisaient le travail, des travailleurs clic à l’autre bout du monde. 

Les actions de la Fed sont radicales, elle a essentiellement soutenu des 

marchés financiers entiers avec sa capacité sans fond à acheter des 

actifs avec de l’argent fraîchement créé. 

Bruno Bertez 23 mai 2020 

19 mai – New York Times: « Pendant la crise financière de 2008, les banques de Wall Street et d’autres 

grandes institutions financières ont été jugées « trop grandes pour faire faillite ». 

https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/intelligence-artificielle-la-grande-arnaque_3506521.html


La crise déclenchée par la pandémie a élargi ce statut d’élite à une large bande du secteur privé américain. Dans 

le but d’atténuer le cout économique du coronavirus, le gouvernement a étendu son filet de sécurité financière à 

grande échelle, cela va des entreprises stratégiquement sensibles, à des industries entières telles que l’énergie et 

les compagnies aériennes, au marché des obligations d’entreprises. 

« Le « trop grand pour faire faillite » qui existait pour les banques s’est maintenant étendu à de nombreuses 

autres entreprises », a déclaré Luigi Zingales, professeur de finance à l’Université de Chicago… Il y a dix ans, 

la Réserve fédérale a contribué à empêcher le système bancaire de faire faillite. 

Cette fois-ci, les actions de la Fed sont beaucoup plus radicales, et elle a essentiellement soutenu des marchés 

financiers entiers avec sa capacité sans fond à acheter des actifs avec de l’argent fraîchement créé. » 

20 mai – Reuters : « Les entreprises durement touchées par la pandémie se sont précipitées pour contracter de 

nouvelles   dettes le mois dernier, encouragées par l’intervention de la Réserve fédérale pour soutenir le marché 

du crédit. 

Mais pour certains des noms les plus risqués, ces offres d’obligations se sont rapidement pourries. 

Depuis le 24 mars, au lendemain de l’annonce par la Fed de ses programmes de relance sans précédent, 23 

entreprises ont emprunté de l’argent sur le marché public à un taux de 9% ou plus, selon les données de Tom 

Graff, responsable des titres à revenu fixe chez Brown Advisory… 

Les nouvelles obligations de la société pharmaceutique Mallinckrodt, de la chaîne de cinéma AMC 

Entertainment et du géant du panneau publicitaire Clear Channel Outdoor s’échangent à environ 80 cents sur le 

dollar, une baisse de 20 points en deux mois depuis leur émission… » 

Face aux tensions géopolitiques mondiales la Chine réplique en 

durcissant ses positions 

Bruno Bertez 24 mai 2020 

Face aux provocations répétées de Trump et Pompeo, il semble que la Chine ait modifié ses orientations 

diplomatiques. Elle contre attaque et se durcit . 

Voici ce qu’écrit El Erian dans Bloomberg: 

« Avec le temps, cette notion de « un pays, deux systèmes » est de plus en plus sous pression, alimentant un 

bras de fer entre la Chine et le mouvement pro-démocratie de Hong Kong. … Cela a également accru les 

tensions entre la Chine et d’autres pays. 

Les deux s’intensifieraient si l’annonce de jeudi devait être codifiée dans la législation. 

Il y a une perception croissante à Hong Kong et dans le monde que la Chine prend avantage de  la 

préoccupation générale du monde avec la crise de Covid-19 pour poursuivre ses ambitions nationales, 

régionales et internationales. 

Cela a inclus plus de pression sur Hong Kong, un budget militaire accru, un ton régional plus agressif et 

l’introduction de la diplomatie de «face mask» dans les pays en développement afin de   positionner la Chine 

comme la superpuissance alliée la plus fiable. 



Bien que cela ait provoqué une gêne dans certains pays d’Asie et d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, il n’y a eu 

jusqu’à présent que peu d’efforts efficaces. 

La situation à Hong Kong alimente également une deuxième réflexion qui est plus directement pertinente pour 

l’économie et les marchés mondiaux: que le moment est venu pour l’Europe et les États-Unis en particulier de 

tracer une ligne plus ferme qui signale « que c’est assez » quand il s’agit de Poursuite par la Chine de ses 

objectifs nationaux, sans égard pour ses engagements et responsabilités mondiaux. 

Beaucoup en Occident voient le signal de Hong Kong, aussi préliminaire soit-il, comme une illustration 

supplémentaire de l’adhésion très partielle de Pékin aux règles régissant les droits de propriété intellectuelle, le 

commerce transfrontalier et les activités d’investissement, et le fondement multilatéral des paiements 

internationaux … 

En plus d’exacerber les défis auxquels sont confrontées les entreprises fortement exposées à la Chine et à Hong 

Kong, cela pourrait bien mettre davantage de pression sur des pays, tels que l’Australie, qui ont poursuivi une 

stratégie de « double option » – qui consiste à s’appuyer sur le parapluie de sécurité américain tout en 

approfondissant les relations économiques et financières avec la Chine. 

Cela pourrait également accroître le risque pour l’économie mondiale. Plus précisément, une «guerre froide» 

intensifiée pourrait entraîner une déglobalisation plus rapide, une plus grande fragmentation et une 

militarisation accrue des outils économiques – tout cela freinerait une reprise économique déjà difficile du choc 

des coronavirus ». 

22 mai – Bloomberg: « Le premier jour du plus grand événement politique chinois de l’année, Xi Jinping a 

envoyé un message clair à Donald Trump: nous allons faire ce que nous voulons à Hong Kong, et nous n’avons 

pas peur des conséquences. 

La Chine a confirmé… qu’elle contournerait efficacement la législature de la ville pour appliquer les lois sur la 

sécurité nationale, auxquelles les habitants ont longtemps résisté, craignant qu’elles portent atteinte aux libertés 

d’expression, de réunion et de presse. 

L’annonce… a déclenché des appels immédiats à de nouvelles manifestations et envoyé l’indice MSCI Hong 

Kong à sa pire perte depuis 2008. 

Pour Xi, cette décision permet à Pékin de réaffirmer sa domination sur une portion de territoire chinois où son 

gouvernement a été mis en échec lors de manifestations parfois violentes, l’année dernière. » 

20 mai – Bloomberg: « La Chine a dénoncé un message rare du secrétaire d’État Michael Pompeo au président 

de Taïwan comme étant « faux et très dangereux », alors que les tensions entre les deux parties éclataient à 

nouveau au sujet des ouvertures américaines vers l’île gouvernée démocratiquement. 

Le ministère de la Défense nationale a déclaré… que les militaires « prendraient toutes les mesures nécessaires 

pour sauvegarder fermement» la souveraineté de la Chine, tandis que le ministère des Affaires étrangères du 

pays menaçait séparément les représailles. 

Les avertissements sont survenus après que Pompeo ait rompu avec la pratique américaine et ait publié une 

déclaration félicitant Tsai Ing-wen avant son investiture pour un deuxième mandat à la présidence de Taiwan. 

20 mai – Financial Times: « Le Sénat américain a adopté un projet de loi… qui pourrait forcer certaines 

entreprises chinoises à se retirer des bourses américaines si elles ne respectent pas les réglementations 

comptables américaines. La législation, qui doit également être adoptée par la Chambre des représentants, 

demande qu’une entreprise soit interdite de cotation de titres sur les bourses américaines si elle n’a pas respecté 



les audits du conseil comptable américain pendant trois années consécutives. Cela obligerait également les 

sociétés cotées à déclarer si elles sont détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger. Le Public 

Company Accounting Oversight Board, qui vérifie les comptes des entreprises publiques, n’a pas le droit 

d’inspecter les comptes des entreprises enregistrées en Chine ou à Hong Kong, selon l’un des sponsors du projet 

de loi, John Kennedy, un sénateur républicain de Louisiane. » 

19 mai – Wall Street Journal : « L’envoyé de Pékin à Paris a promis de se battre avec la France si les intérêts 

de la Chine étaient menacés, puis il s’est engagé dans une polémique publique avec son pays hôte sur la 

pandémie de coronavirus. 

L’ambassade de Chine au Sri Lanka se vante de la gestion de la pandémie par la Chine …. Pékin a annulé une 

tournée nationale de l’Orchestre philharmonique de Prague après une dispute avec le maire de la ville au sujet 

de Taiwan. 

Alors que la Chine s’affirme à l’échelle mondiale, ses diplomates du monde entier se confrontent avec des 

adversaires, petits et grands. 

Cette nouvelle attitude … marque un tournant pour les diplomates jadis discrets de la Chine. Cela fait partie 

d’un changement délibéré opéré au sein du ministère des Affaires étrangères, stimulé par des dirigeants chinois 

cherchant à revendiquer ce qu’ils considèrent comme la place légitime de leur nation dans le monde ». 

 Les autorités chinoises bétonnent à l’intérieur. 

18 mai – Bloomberg: « Dans la bataille pour maintenir à flot des millions de petites entreprises chinoises, les 

banques comptent sur une nouvelle série d’exceptions pour les emprunteurs en retard de paiement. 

L’organisme de réglementation et certains prêteurs ont discuté de l’extension de l’allégement des prêts au-delà 

de la date limite du 30 juin pour les entreprises touchées par la pandémie… La directive de Pékin est d’offrir 

une flexibilité sur le paiement du principal et des intérêts, ont déclaré les intéressés. 

Les banques verraient une forte augmentation des créances douteuses au second semestre sans de telles 

mesures, ce qui affaiblirait leur capacité à maintenir la fluidité du crédit, selon les banquiers et les analystes. » 

21 mai – Bloomberg: « Pékin accélère sa candidature au leadership mondial dans les technologies clés, elle 

prévoit d’injecter plus d’un trillion de dollars dans l’économie grâce au déploiement de tout, des réseaux sans fil 

à l’intelligence artificielle. 

Dans le plan directeur soutenu par le président Xi Jinping lui-même, la Chine investira environ 1,4 trillion de 

dollars sur six ans jusqu’en 2025, appelant les gouvernements urbains et les géants de la technologie privés 

comme Huawei Technologies Co. à installer des réseaux sans fil de cinquième génération, à installer des 

caméras et des capteurs et à développer le Logiciel d’intelligence artificielle qui soutiendra la conduite 

autonome vers des usines automatisées et la surveillance de masse. » 

Les autorités préparent l’opinion à une chute de la croissance 

« La Chine a baissé son objectif de croissance annuelle pour la première fois vendredi et a promis davantage de 

dépenses publiques alors que la pandémie de COVID-19 frappe la deuxième plus grande économie du monde, 

donnant un ton sombre à la réunion du Parlement de cette année. L’omission du rapport de travail du Premier 

ministre Li Keqiang marque la première fois que la Chine n’a pas fixé d’objectif de produit intérieur brut (PIB) 

depuis que le gouvernement a commencé à publier de tels objectifs en 1990. » 



“China dropped its annual growth target for the first time on Friday and pledged more government spending as 

the COVID-19 pandemic hammers the world’s second-biggest economy, setting a somber tone to this year’s 

meeting of parliament. The omission from Premier Li Keqiang’s work report marks the first time China has not 

set a target for gross domestic product (GDP) since the government began publishing such goals in 1990. ” 

 
Le talon d’Achille reste la dette totale: 

 

 



 
 

C’est sûr qu’après ça, au Canada, ça ne pourra qu’aller mieux ! 
rédigé par Philippe Béchade 22 mai 2020 

 

Selon une étude publiée ce vendredi, l’économie canadienne devrait subir une contraction de 42% au 2ème 

trimestre par rapport au trimestre correspondant de 2019. 

C’est une des conséquences de l’arrêt quasi complet des activités d’extraction/raffinage de pétrole de 

sables bitumineux, qui est totalement déficitaire et n’a plus aucune justification économique avec un baril 

affichant un prix inférieur de plus de moitié (sous 30$) au seuil de rentabilité. 

Les Etats-Unis s’en sortiront à peine mieux selon Chris Williamson, l’économiste en chef d’IHS/Markit, qui 

anticipe “un déclin du PIB américain à un rythme annualisé de l’ordre de 37% au deuxième trimestre”. 

Restera-t-il une seule valeur chinoise cotée à Wall Street d’ici la fin de 

l’année ? 
rédigé par Philippe Béchade 25 mai 2020 

 

Luckin Coffee (basé à Pékin) s’est lancé en octobre 2017 sur le créneau du café haut de gamme en Chine 

et a ouvert 4 500 points de vente en 24 mois (dépassant Starbucks avec ses 3 600 boutiques), revendiquant 

une croissance de +700% du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2019. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/category/analyses-matieres-premieres/petrole/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Le titre faisait une entrée triomphale (via une IPO et la levée de 500 M$) il y a un an jour pour jour (le 16 

mai 2019) à Wall Street (une semaine après Uber) et sa valorisation initiale de 4,5 Mds$ avait atteint plus de 

11 Mds$ mi-janvier dernier. 

Starbucks n’avait qu’à bien se tenir : le géant américain voyait se dresser sur sa route un nouveau titan à tête de 

cerf, affichant une ambition à l’échelle de son milliard et demi de clientèle potentielle, et les tarifs pratiqués 

pour une qualité sensiblement égale sont de 15 à 17% inférieurs à Starbucks. 

Une particularité: les gobelets bleus ont une taille unique, de 33 cl environ… pas le choix, mais moins de frais : 

standardisation totale. Moins de pâtisseries et de mignardises dans les points de vente et l’accent mis sur des 

moyens de paiement sans contact ou par “applis” ultrarapides et la précommande : on descend de son bureau, 

on récupère un plateau avec les gobelets, c’est déjà payé, pas d’attente… c’est un peu le contraire d’une vraie 

pause café dans un lieu qui invite à profiter du moment. 

Tout cela diffusait un agréable parfum de success story -si la qualité était demeurée égale à celle des origines- 

mais le rêve des actionnaires a volé en éclats -tout comme le cours qui s’est désintégré de -80% le 1er avril 

après la révélation d’une fraude comptable massive destinée à gonfler le chiffre des ventes -pour rassurer 

les créanciers- au plus haut niveau de la direction. 

Le titre qui a reçu un avis de radiation de la SEC a sombré de plus de 68% supplémentaires depuis la 

reprise des cotations le 20 mai, à 1,39$, soit moins de 350 M$ de capitalisation. 

La survie de l’enseigne, très endettée, semble compromise. 

C’est certainement le scandale boursier le plus spectaculaire depuis la compagnie d’exploitation forestière bidon 

Rain Forest. 

Baidu sera t-il le prochain sur la liste ? 

Le géant de l’internet Baidu songe à se faire dé-lister du Nasdaq, estimant que sa cotation à New York est 

devenue un obstacle à une valorisation correcte : en réalité, Baidu souffre de la concurrence de 

ByteDance, le concepteur de l’appli Tik-Tok qui le prive d’une partie de sa clientèle la plus jeune, tout en 

demeurant incontournable comme moteur de recherche. 

Un titre chinois continue de tenir la route : le spécialiste des cours en ligne TAL Education… mais 

résistera t-il aux demandes de transparence totale renforcées des autorités boursières américaines ? 

Un nouveau “prodige” d’avant week-end occulte l’alerte de Hong 

Kong 
rédigé par Philippe Béchade 22 mai 2020 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

C’est un véritable prodige : le CAC40 vient de reprendre 100 points (passant de -1,5% à +0,7% sur la 

séance), à contre-courant de toute espèce d’actualité pouvant expliquer une telle remontée. 

A l’entame de séance, les places boursières européennes et les “futures” US ont décroché de 1,5%, dans le 

sillage de la bourse de Hong Kong  qui a perdu 5,6% ce vendredi. 

Lors d’un plénum du parti ce vendredi matin place Tiananmen, le Premier ministre Li Keqiang a fait une 

annonce qui ressemble à l’enterrement du principe “1 pays, 2 systèmes”, qui lie Hong Kong et la Chine 

continentale, et auquel les Etats-Unis sont très attachés. 

Le chaos social risque de resurgir dans l’ex-territoire britannique et Donald Trump avait prévenu Pékin jeudi 

que restreindre les libertés publiques à Hong Kong aurait de lourdes conséquences (commerciales et 

douanières très probablement). 

Et cet épisode se déroule en pleine escalade des tensions sino-américaines, avec embargo sur Huawei et sur les 

investissements des fonds fédéraux dans les entreprises chinoises. 

Donc, d’où sort ce rebond du CAC40 et de l’Euro Stoxx 50 (0,5%) ? 

De “nulle part”, selon toute évidence… mais tous les opérateurs ont très tôt identifié un “algo funiculaire” qui 

semble avoir pour objet de ramener le CAC40 au milieu de la fourchette des 4 440 / 4 540 points et de faire 

clôturer les indices au plus haut de la semaine (97% des titres US sont déjà en hausse cette semaine) à la veille 

d’un week-end de 3 jours. En effet, lundi sera Memorial Day aux US, un jour de commémoration qui sera dédié 

cette année aux victimes du Covid-19). 

Les relations sino-américain plus conflictuelles dépriment les marchés 

Le véritable mandat des banques centrales est le sauvetage du système 

économique  

par Nicolas Perrin 24/05/2020 

 

https://labourseauquotidien.fr/tag/cac40/
https://labourseauquotidien.fr/tag/chine/
https://labourseauquotidien.fr/relations-sino-americain-conflictuelles-depriment-marches-huawei-trump/
http://www.economiematin.fr/auteur-1234568525-Nicolas-Perrin
http://www.economiematin.fr/news-veritable-mandat-banques-centrales


 

322 %  

L'économie mondiale est endettée à hauteur de 322% de son PIB.  

Aujourd’hui, je vous raconte comment l’indépendance des banques centrales est arrivée 

aux mêmes résultats que leur soumission aux gouvernements. 

Vous vous souvenez : la grande majorité des pays ont basculé sur un modèle de banque centrale indépendante 

suite au modèle économique élaboré au début des années 1980. L’idée centrale était que l’indépendance des 

banques centrales protégerait nos économies d’un biais inflationniste inutile. En retirant la politique monétaire 

des mains du gouvernement, on s’épargnerait une hausse de l’inflation qui n’aurait pas de contrepartie en termes 

d’activité économique. 

C’est ainsi que lors de la création de la BCE en 1998, il a été convenu que la banque centrale mènerait sa politique 

monétaire en toute autonomie du pouvoir politique, alors que la Fed n’est que quasi indépendante de 

l’Administration en place. Le mandat de la première est censé faire primer la stabilité des prix sur le soutien de 

l’activité économique, alors que c’est l’inverse pour la seconde. 

Ça, c’est la théorie. Mais qu’en est-il en pratique ? 

Une indépendance fondée sur un modèle économique en peau de lapin 

En réalité, la théorie de Barro et Gordon était boiteuse dès le départ, comme l’a très bien expliqué Natixis. 

 

Je me contenterai ici d’évoquer un seul des 3 points mis en avant par Patrick Artus, à savoir celui qui me semble 

le plus important du point de vue de l’épargnant. 

https://www.loretlargent.info/non-classe/independance-des-banques-centrales-et-si-on-arretait-de-se-raconter-des-histoires/24054/
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/_Z8-RH4Wx_1Gi8U3idaMzhwUH13DhoZiKedlVVjOFzE%3D?from=email


Il s’agit de l’argument qui part du constat évident que les banques centrales n’ont pas eu besoin de dépendre 

statutairement des gouvernements pour mener une politique monétaire ultra expansionniste depuis la crise de 

2008 – voyez donc : 

Bilans de la Banque du Japon (en blanc), la Fed (en bleu), la BCE (en rose), la Banque nationale suisse (en 

rouge) et de la Banque d’Angleterre (en orange) en % de leur PIB respectif au 8 mai 2020 

 

Or, écrit Patrick Artus, « Le coût d’une politique monétaire anormalement expansionniste est supposé être l’excès 

d’inflation des prix des biens et services, d’où la focalisation de la politique monétaire sur l’inflation. Ceci 

explique les difficultés présentes des politiques monétaires des pays de l’OCDE avec l’inflation des prix des biens 

et services faible. En réalité, les coûts d’une politique monétaire anormalement expansionniste sont beaucoup 

plus vastes que la seule inflation des prix des biens et services : bulles sur le prix des actifs, excès d’endettement… 

» 

Que voilà un écueil assez dramatique, lorsque que l’on sait par exemple que : 

- L’économie mondiale est endettée à hauteur de 322% de son PIB ; 

- L’Everything Bubble n’est qu’à quelques encâblures de son niveau d’avant l’avènement du coronavirus ; 

- Le coût de cette politique n’a certes pour le moment pas pris la forme d’une inflation des prix à la consommation, 

mais la « politique monétaire anormalement expansionniste » a rendu le système économique et financier 

extrêmement fragile à un choc, comme en ont attesté les mois de février et mars 2020. 

https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1258871295480967173
https://www.loretlargent.info/crise/quand-la-crise-de-la-dette-seveillera-le-cours-de-lor-explosera/23850/
https://www.loretlargent.info/crise/leverything-bubble-aurait-elle-enfin-ete-percee/23732/
https://www.loretlargent.info/economie/inflation-ou-deflation-le-point-de-vue-de-ronald-stoferle/23990/
https://www.loretlargent.info/crise/la-crise-finale-la-crise-des-dettes-souveraines-nest-pas-encore-pour-demain/23738/


Un échec des banques centrales « difficile à comprendre ? », vraiment ? 

Pas évident donc, de dresser un bilan positif de l’action des banques centrales indépendantes. Comme l’indique 

Patrick Artus dans un autre Flash Economie : « L’indépendance des banques centrales n’a […] pas évité que les 

politiques monétaires soient inutilement expansionnistes. » Et le chef économiste de Natixis d’ajouter que « cette 

politique monétaire très expansionniste » a été menée « alors que le taux de chômage [revenait] au voisinage du 

taux de chômage structurel », ce qui lui semble « difficile à comprendre »… 

 

Heureusement, dans un autre Flash Eco, cette pudeur de gazelle disparait pour laisser apparaître l’éléphant dans 

le couloir. 

Depuis les années 2010, la mission n°1 des banques centrales ne consiste plus à stabiliser 

l’inflation ou à soutenir la croissance, mais à sauver le système économique et financier ! 

Si l’on jette un coup d’œil dans le rétroviseur, on constate en effet qu’en pratique, depuis les années 1980, les 

banques centrales se sont permises de changer plusieurs fois de mission prioritaire, sans pour autant que leur 

mandat n’ait été modifié en ce sens. 

 

Pour Natixis, on a eu affaire à l’enchaînement suivant : 

- « Offrir la bonne quantité de liquidité [à l’économie] (par exemple au début des années 1980 aux Etats-Unis) ; 

- Amener l’inflation au niveau souhaité (du niveau des années 1980 à la crise de 2008) ; 

- Éviter les crises et prolonger le plus possible les périodes d’expansion (depuis le début des années 2010) ». 

On est donc passés d’une approche inspirée par les travaux de Milton Friedman, à une action conduite par les 

préceptes du modèle de Barro et Gordon sur la crédibilité des banques centrales, à une politique monétaire ultra 

expansionniste… pour laquelle Patrick Artus n’a pas vraiment de théoricien à nous proposer ! 

Et pour cause, les banques centrales sont prises à leur propre piège. A avoir usé et abusé des politiques monétaires 

expansionnistes au point d’avoir conçu des outils qu’aucun manuel d’économie n’avait prévu (typiquement les 

taux négatifs), il leur est désormais impossible de faire machine arrière. 

https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/C80hHrWQVfHd5s8XGWn6Ig%3D%3D?from=website
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/O5GUZYqXal1dPTCVLGKcoA%3D%3D?from=website


Les déséquilibres engendrés par des décennies de politique monétaire expansionniste sont devenus tels que les 

banques centrales n’ont désormais d’autre choix que de tenter coûte que coûte de « prolonger le plus possible » 

la période d’expansion pour « éviter la crise » suivante, laquelle a vocation à être à chaque fois plus grave que la 

précédente. 

Le confinement étant venu remettre le cycle économique au goût du jour, on voit donc les banquiers centraux 

gesticuler dans tous les sens pour éviter que les bulles n’explosent les unes après les autres, et avec elles la mère 

de toutes les bulles, celle des dettes d’Etat. 

La prétendue « indépendance » des banques centrales n’est qu’un conte pour enfants 

Si vous lisez ces colonnes, vous êtes sans doute majeur et responsable. Vous ne m’en voudrez donc pas de 

conclure que le principe de l’autonomie de la politique monétaire entretient la même relation avec la réalité que 

c’est le cas des œuvres des Frères Grimm ou de Charles Perrault. 

 

Maintenant que nous avons tiré un trait sur la prétendue « indépendance » des banques centrales, je vous propose 

de nous retrouver la prochaine fois pour voir qui tient la barbichette des grands planificateurs monétaires. 

Confinement, émeutes et exception culturelle 
rédigé par Nicolas Perrin 23 mai 2020 

Comme nous l’avons vu samedi passé, la composante criminelle et délinquante de l’économie souterraine s’est 

effondrée avec le confinement. Cela fait-il vraiment les affaires de l’Etat ? 

On peut en douter puisqu’au moins, lorsqu’ils sont occupés à voler, agresser ou trucider la population, les 

« chenapans » (pour parler comme un ministre) qui gangrènent notre pays ne s’en prennent-ils pas directement à 

l’Etat en tant que tel. 

Par conséquent, tous les moyens sont bons pour cajoler cette frange de la population qui n’a pas pour habitude 

de s’amuser en faisant des barbec’ sur des ronds-points. 

Des problèmes liés au confinement dans les zones de non-droit ? Où ça ?  

L’un de mes meilleurs souvenirs de jobs d’été reste le jour où, accompagné de quelques autres intérimaires, 

j’avais dû faire briller l’atelier en catastrophe car le grand patron allait nous faire une visite plus ou moins 

inopinée. Quelques coups de balais et aller-retours à la benne à ordures et, ni vu ni connu, le tour était joué. 

Il en va de même des visites présidentielles sur le terrain à la différence près que là, le grand patron fait lui aussi 

partie de la combine. C’est ainsi que le 7 avril, en visite en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a fait la 

déclaration suivante : 

https://www.loretlargent.info/crise/la-crise-finale-la-crise-des-dettes-souveraines-nest-pas-encore-pour-demain/23738/
https://www.loretlargent.info/crise/la-crise-finale-la-crise-des-dettes-souveraines-nest-pas-encore-pour-demain/23738/
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/grand-claquemurage-economie-formelle-et-autre/
https://la-chronique-agora.com/quand-politiciens-adressent-message-fermete/


 

Avez-vous comme moi relevé deux choses qui vous ont fait tiquer ? Tout d’abord, nous avons la confirmation 

s’il en fallait qu’en 2020, le politicien français continue de penser que la pauvreté implique une relation disons 

plus qu’aléatoire vis-à-vis de la loi. 

Ensuite, lorsqu’il s’agit de mettre en parallèle le rapport qu’entretiennent les populations dites « pauvres » vis-à-

vis de la loi, les politiciens prennent systématiquement pour exemple la Seine-Saint-Denis, alors qu’il y aurait 

nombre d’autres choix possibles, comme par exemple la Creuse, le Cantal, ou que sais-je encore – dont on 

entend beaucoup moins parler. 

Mais passons. 

En l’occurrence, cette déclaration est d’autant plus curieuse que j’ai cru comprendre que non seulement la 

Seine-Saint-Denis, avec le Pas-de-Calais, est le département où ont eu lieu les premières gardes à vue 

concernant des individus qui n’ont pas respecté le confinement… 

 

… mais également que ceux qui étaient sur le terrain n’avaient pas tout à fait eu la même perception que le 

président au sujet des individus qui ont « perturbé l’ordre public », pour le dire gentiment. 



 

Si vous vous demandiez quel folklore local pouvait bien justifier la prime de fidélisation de 10 000 € sur cinq 

ans pour les fonctionnaires du « 9-3 », en voilà un microscopique aperçu. 

A la décharge des habitants de la Seine-Saint-Denis, le constat est grosso modo le même dans tous les quartiers 

dit « sensibles » et autres zones de non-droit, comme en attestent les vidéos qui remontent du terrain. 

https://la-chronique-agora.com/tutoriel-securite-comment-reconnaitre-zone-non-droit-2/


 

Les Yvelines, en particulier, sont assez bien placées pour faire elles aussi l’objet d’une prime de fidélisation des 

fonctionnaires. 



 

Dans les deux cas, les autorités ont envisagé un couvre-feu, sans pour autant oser franchir le pas. 

 

Un jour sans doute faudra-t-il également subventionner les serviteurs de l’Etat qui voudront travailler dans la 

capitale. 



 

Mais tout cela n’est-il pas encore très méchant. 

Mi-avril, après les barbecues, les matchs de foot et les agressions individuelles de policiers, les zones de non-

droit sont passées à l’étape suivante. 

Guet-apens de flics : cachez-moi ces émeutes que je ne saurais voir ! 

Le dernier grand festival de feux de poubelles, d’attaques au mortier et de caillassages de poulets a débuté le 20 

avril à Villeneuve-la-Garenne, après qu’un individu déjà condamné à 14 reprises est rentré dans une portière de 

voiture de police. 

 

Sur les réseaux sociaux, on a vu défiler des tombereaux de vidéos amateurs dans lesquelles « de 

jeunes trublions » (pour parler comme un ministre) se mettaient en scène alors qu’ils s’amusaient à organiser 



des guet-apens contre les policiers, en prenant soin de préciser que « c pas des lol » – comprendre « on s’amuse 

bien mais on n’est pas non plus là que pour rigoler ». 

 

Évidemment, après nous avoir gratifiés d’un « message de fermeté » du genre de ceux que les politiciens qui ne 

veulent surtout rien changer ont le secret… 

 

… le ministre de l’Intérieur s’est empressé de mettre la situation en perspective, en nous expliquant que tout 

cela n’est pas si grave. Certes, des tensions « se multiplient » dans certaines banlieues du pays, mais elles « ne 

sont pas d’un niveau de gravité exceptionnel », a-t-il déclaré le 23 avril. 

https://la-chronique-agora.com/quand-politiciens-adressent-message-fermete/


 

Christophe Castaner a raison. De la même manière que la crise économique en cours n’est qu’une nouvelle 

étape dans le cadre de la Crise qui nous pend au nez – celle que Bruno Bertez écrit avec un « c » majuscule –, le 

grand soir du déferlement de la banlieue sur la ville est toujours devant nous. 

Comme il en va en matière d’économie et de finance, la situation en matière de sécurité reste pour le moment 

« sous contrôle ». Le confinement n’avait-il d’ailleurs pas quasiment réglé le problème sur le reste du territoire, 

comme l’a rappelé Frédéric Veaux ? 

 

Comme quoi, les gouvernements et les banques centrales mènent décidément le même combat : repousser à plus 

tard ce qui finira inéluctablement par arriver. 

L’(autre) exception culturelle française 

Bref, tout baigne dans le beurre dans les « quartiers populaires », comme les appellent les politiciens et les 

journalistes misérabilistes. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/page/2/


 

Misérabilistes en effet puisqu’il s’agit de nous faire prendre pour des « émeutes de la misère » ou pour des 

« émeutes de la faim » (comme vous préférez) ce qui n’est en réalité que le divertissement favori d’adolescents 

et de jeunes adultes n’ayant jamais travaillé (légalement) de leur vie et balançant chaque nuit des fortunes par la 

fenêtre en mortiers, unités centrales, frigos, j’en passe et des plus lourds. 

La misère, ça n’est décidément plus ce que c’était ! 

Le drame, et c’est aussi le cas avec les autres fléaux qui accablent la France, c’est que cela fait tellement 

longtemps que nos politiciens ont renoncé que l’on a presque, nous aussi, fini par nous habituer. 

Avant de vous laisser, j’aimerais que vous vous posiez cette question : connaissez-vous un seul autre pays 

occidental qui ait subi des émeutes en pleine pandémie mondiale ? Moi non plus. 

En France, les responsables politiques sont très forts pour les discours grandiloquents sur « le monde d’après ». 



 

Pour agir en revanche, ils se font beaucoup plus discrets. Peut-être faudra-t-il un jour nous décider une bonne 

fois pour toute à remettre en question certaines de nos exceptions culturelles. 

Patatras ! La récession est sur nous (1/2) 
rédigé par Olivier Delamarche 25 mai 2020 

 

Le coronavirus a entraîné une crise sans précédent ; le monde entier sera affecté… et les pays, en mauvaise 

posture déjà avant, auront du mal à réagir. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


 

Nous sommes dans une récession mondiale de grande intensité, de deux, trois ou même quatre trimestres selon 

les pays. 

Aucun pays ne sera épargné, le pire étant que nous n’avons pas refait de gras depuis la dernière crise puisqu’en 

fait la croissance depuis 2008 n’était qu’illusion. Dans un cycle normal, la crise arrive lorsqu’on est en haut. Le 

pays est en plein emploi, la croissance est forte, les acteurs économiques se sont désendettés, les ménages ont 

épargné… on est alors prêt à affronter l’hiver. 

Dans le cas présent, rien de tout cela. 

Le chômage réel est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels, les ménages n’ont pas reconstitué d’épargne, 

les PME n’ont pas beaucoup de trésorerie et de fonds propres. Du côté des grandes entreprises, beaucoup 

d’entre elles sont déjà objectivement en faillite, mais maintenues en vie sous perfusion. C’est ce qu’on appelle 

les entreprises zombies. 

Les Etats sont aussi surendettés. A la différence de 2008 ou des crises précédentes où le taux de dettes par 

rapport au PIB était entre 50% et 60%, il dépasse aujourd’hui les 100% pour la totalité des pays. 

Feu de tout bois 

Ne pensez pas que les Américains soient dans une meilleure position. Rappelez-vous que plus de la moitié 

d’entre eux n’ont pas 400 $ d’avance sur leurs comptes en banque et ce n’est pas avec ça qu’ils vont pouvoir se 

payer une journée de réanimation dans un hôpital. Les conséquences vont être terribles en nombre de morts. 

Je ne doute pas qu’en période électorale Monsieur Trump ne fasse feu de tout bois pour rester en place, même 

dire les pires bêtises. Malheureusement, tout a un coût. 

On peut demander à la banque centrale de sortir des milliers de milliards pour les déverser sur les marchés. Il 

n’est pas dit que vous stoppiez la baisse et cela n’a aucun effet sur l’économie réelle. 

On peut s’endetter massivement en baissant les impôts et en compensant directement les pertes du privé, 

entreprises et salariés, mais dans ce cas la dette explose et – ce n’est pas la première fois que je le dis – la dette 

c’est de l’impôt décalé. A partir d’un certain niveau cela plombe la croissance, réduit à zéro les capacités 

d’intervention de l’Etat et détruit la monnaie. 



On peut même donner directement de l’argent à tout le monde. C’est la dernière proposition de M. Trump : 1 

000 $, 2 000 $, 3 000 $ ou 10 000 $, pourquoi pas ! 

De prime abord, c’est plutôt sympathique comme proposition, de donner l’argent aux gens plutôt qu’aux 

banques. Mais comme tout, cela a des conséquences, sur la dette, sur la monnaie (hyperinflation) et donc sur les 

impôts futurs. En plus, cela donne une petite érection de PIB. Le temps que les ménages dépensent cette 

somme, puis l’activité retombe. 

Il faut donc que l’hélicoptère revienne et, dans ce cas, la monnaie s’effondre complètement. 

Quelles vont être les conséquences du confinement ? 

Il est assez évident que beaucoup d’entreprises et beaucoup de professions indépendantes ne résisteront pas et 

cesseront leurs activités, provoquant chômage et pertes massives. 

Ces acteurs et beaucoup de ménages, après avoir utilisé leur trésorerie pour vivre, vont être obligés d’utiliser 

leur épargne placée dans différents produits bancaires ou d’assurances. Ils tenteront alors de vendre pour 

récupérer des liquidités ; c’est précisément à ce moment-là que les choses risquent de prendre une tournure 

compliquée… 

Les marchés de taux, les small caps, les marchés émergents, les produits à fort effet de levier sont 

complètement illiquides. Très vite, si les rachats se multiplient, les banques et les assureurs seront contraints de 

fermer les fonds comme en 2008 ou d’interdire les rachats d’assurance-vie pour éviter ce qu’ils redoutent le 

plus : les sorties massives qui peuvent vite les amener à la faillite. 

Il est urgent de prendre vos précautions pour ne pas être bloqué et pouvoir disposer de votre argent comme vous 

le voulez. N’imaginez pas qu’ils ne puissent pas le faire, les circonstances exceptionnelles permettront de tout 

faire passer. 

Qu’est ce qui nous a conduit à cette situation ? 

Je dis depuis dix ans que l’on fait des QE lorsqu’on n’a pas de QI. Et je rajouterais que pour beaucoup, on fait 

de la politique au sens large qui inclut la direction des organismes internationaux et des autorités économiques, 

ou du journalisme (courroie de transmission du politique) lorsqu’on n’est pas équipé pour faire autre chose. 

Pour être clair, c’est le moyen pour beaucoup d’imbéciles d’avoir une carrière qu’ils n’auraient pu avoir dans 

aucun autre secteur d’activité – sauf la finance qui est polluée par les mêmes mécanismes que la politique. 

La situation actuelle est la résultante combinée de l’action mortifère des banques centrales sur les économies 

depuis 11 ans (au moins), et de la gestion de petits hommes plus préoccupés par leur petite carrière que par le 

pays qu’ils devraient servir. 

A suivre… 

Une catastrophe économique sans précédent 
rédigé par Bill Bonner 25 mai 2020 

 

Le chômage US à 36%… Jusqu’à 50% d’entreprises risquant la faillite… Et 25% des restaurants qui 

pourraient ne jamais rouvrir : les choses ne vont pas bien… 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

 

Hier, nous avons décidé de risquer les cinq heures de route jusqu’à Salta. Après 10 semaines de glaciation, les 

choses commencent à dégeler. 

La province de Salta n’a plus de cas actifs de coronavirus. On peut désormais s’y déplacer – ainsi que dans 

quelques autres provinces voisines (isolées… avec une densité de population basse…). Mais il faut des 

masques… et une autorisation écrite. Il faut également passer des barrages tous les 30 km environ. 

Cela ressemble un peu à une répétition générale pour un Etat policier. On peut être arrêté à tout moment. 

« Où allez-vous ? Pourquoi y allez-vous ? D’où venez-vous ? Depuis combien de temps êtes-vous dans le 

pays ? » demandent-ils. 

Hier, un seul gendarme nous a demandé de sortir nos permisos. Les autres nous ont fait signe de passer après 

avoir vu que nous portions nos masques. 

A Salta, les gens semblaient vaquer à leurs affaires avec modération. Quelques restaurants sont ouverts. De 

nombreux magasins sont ouverts aussi. Mais ceux que la police repère sans masques doivent payer une amende. 

Nous étions les seuls convives au restaurant le soir. A 20h, le propriétaire a fermé les portes et les volets. 

« Nous n’avons pas le droit de servir qui que ce soit après 20h », a-t-il expliqué. « Si la police vous voit ici, 

nous pourrions tous être arrêtés. » 

Charlatans et actions au sommet 

Pendant ce temps, aux Etats-Unis… 

La nécessité est peut-être mère de l’invention, mais c’est aussi le père indigne de l’intervention. Les autorités 

utilisent la « nécessité » pour se mêler de ce qui ne les regarde pas, contrôler, taxer et dépenser… sans fournir 

de soutien réel. 

On dirait de dangereux charlatans… promettant de fantastiques élixirs qui feront pousser des cheveux sur une 

boule de billard… et aideront les nonagénaires à gambader et se trémousser comme des adolescents. Ensuite, 

lorsque l’état du patient empire, ces Diafoirus viennent avec des remèdes encore plus charlatanesques – 

imprimer 10 000 Mds$ de fausse monnaie, entre autres. 

https://la-chronique-agora.com/merci-paul/


Oui, cher lecteur, bienvenue au centre de traitement des autorités, où ils prescrivent des chewing-gums à la javel 

pour l’économie. Lisez attentivement la notice… et mourez ! 

Le S&P est proche de ses sommets, comme si les investisseurs pouvaient s’attendre à une croissance des 

bénéfices et des dividendes dans les années qui viennent. Sauf que les bénéfices attendus chutent, ils ne 

grimpent pas. 

Allez comprendre. 

Ce que nous comprenons, en tout cas, c’est que les prix des actions reflètent tout autre chose : plus 

d’intervention. En d’autres termes, les spéculateurs boursiers savent que le bon docteur va s’occuper d’eux. Ils 

parient que plus la maladie empirera, plus il administrera de fausse monnaie – dont une bonne partie s’écoulera 

vers les marchés boursiers. 

C’est ce que dit en substance Jerome Powell, président de la Réserve fédérale : 

« [Nous allons] utiliser nos outils à leur maximum jusqu’à ce que la crise soit passée et que la reprise 

économique soit bien en route. » 

Des jours sombres 

Au passage, la « reprise » est encore loin – et tout le monde le sait. Nous savons que le barrage a cédé. Nous 

attendons désormais l’inondation. 

Et on ne parle pas de perturbations banales et ordinaires. On parle de véritables cataractes sur le point de 

s’abattre sur l’économie réelle. 

C’est du moins ce que prévoit la Réserve fédérale d’Atlanta. Elle fournit un « instantané » de l’économie US : il 

montre une chute du PIB de 42,8% en se basant sur les chiffres du deuxième trimestre. 

CNBC rapporte les dernières projections de la Commission budgétaire du Congrès US (CBO) : 

« Dans ses dernières projections, le CBO prévoit que le PIB sombre de 38% sur une base annualisée… »  

La perte totale de PIB durant les trois années les plus sombres de la Grande dépression se montait à 28%. 

Comme nous l’avons déjà dit, selon une étude, environ la moitié de toutes les PME américaines annoncent 

qu’elles pourraient devoir mettre la clé sous la porte d’ici six mois. Déjà, le Bureau américain de recherches 

économiques affirme que 100 000 petites et moyennes entreprises rendront l’âme. Et un quart des restaurants 

disent qu’ils ne rouvriront jamais. 

Les chiffres du PIB US du deuxième trimestre tiennent compte de gigantesques déclins dans l’industrie et la 

vente au détail… sans oublier les loisirs et l’hôtellerie/restauration. Les premiers pourraient être divisés par 

deux avant la fin de la crise. Les deuxièmes – si l’on se base sur les ventes de billets d’avion et les réservations 

dans les restaurants – ont perdu jusqu’à 90% ou plus. 

Mauvaises nouvelles 

Il faut également regarder le chômage. Plus de 36 millions d’Américains ont déposé des demandes d’allocations 

chômage – le déluge de sans-emplois le plus intense de toute l’Histoire. Plus de deux fois le nombre de 

chômeurs durant la Grande dépression. 

https://la-chronique-agora.com/economie-tous-moteurs-eteints/


Quelques fous de statistiques – comme ceux de la Réserve fédérale de Chicago – annoncent jusqu’à 30% de 

chômeurs. Le site ShadowStats déclare que le chômage réel atteint jusqu’à 36%. 

Les plus affectés par ce déferlement semblent être ceux qui y sont le moins bien préparés. 

Les « travailleurs de la connaissance » peuvent continuer à assurer leurs fonctions, bien au sec chez eux sur leur 

ordinateur portable. Mais les plus bas salaires du secteur des services – dont de nombreux employés à temps 

partiel et autres personnes payées à la tâche – vont devoir enfiler des bottes en caoutchouc. Un rapport montre 

que parmi les ménages ayant un revenu annuel de 40 000 $ ou moins, le chômage atteint 40%. 

Une autre étude démontre que 42% des emplois supprimés ne seront jamais restaurés. 

Ce sont là de très mauvaises nouvelles… 

… Et on peut compter sur les autorités pour empirer la situation. 

 


