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[ripopée] Une humanité responsable ? 

Didier Mermin  Publié le 26 mai 2020 

[Jean-Pierre : qui est Didier Mermin? J’ai fait des recherches sur internet et je n’ai rien 

trouvé. Est-il un philosophe? Peut-être, puisqu’il maîtrise l’art de saucissonner les mots en 

quatre. Et vous savez ce que je pense des philosophes. Ce qui m’intéresse dans la vie c’est 

le concret (la science et la technique par exemples), pas le monde imaginaire des 

philosophes. À propos de Vincent Mignerot, Mermin n’a donc jamais eu l’idée de 

demander des éclaircissements à l’intéressé, juste pour voir s’il interprète correctement 

les ses idées? Connaissant les écrits de Vincent Mignerot, je crois que Didier Mermin se 

trompe.] 
 

https://la-chronique-agora.com/696-000-annees-perdues/
https://la-chronique-agora.com/696-000-annees-perdues/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/26/ripopee-une-humanite-responsable/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/26/ripopee-une-humanite-responsable/


 

 

Actu du 18 avril 2019 : Extinction Rebellion fait des siennes à Londres. Voici ses revendications exigences 

selon Sciences & Avenir : 

« Ils portent trois revendications: que le gouvernement « dise la vérité » sur l’état d’urgence climatique, 

l’élaboration d’un plan d’actions pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2025 et 

la création d' »assemblées citoyennes » qui, aidées d’avis scientifiques, se prononceraient sur des questions 

climatiques. » 

Malgré un défaut de réalisme qui crève les yeux, nombre de personnalités les cautionnent, en particulier Noam 

Chomsky, Naomi Klein et Vandana Shiva. Comprenne qui pourra. 

Que peut bien signifier l’expression « dire la vérité » dans un monde où tout et n’importe quoi peut être dit pour 

peu qu’une raison l’exige ? Un communiqué officiel y suffirait-il ? La vérité peut-elle s’écrire comme on 

remplit un chèque ? Peut-on en faire la publicité sans tomber dans la langue de bois ?  

Les militants d’Extinction Rebellion ne sont pas les hérauts de la crise climatique mais ses forçats hallucinés. Ils 

ne voient même pas de contradiction entre leurs ambitions chiffrées avec les pieds, et l’exigence de vérité qu’ils 

veulent imposer aux autres.  

Puisqu’ils rejettent sur les politiques la responsabilité de faire stopper les émissions tueuses, leur exemple 

semble vérifier les théories de Vincent Mignerot : « Le rejet de sa responsabilité comme moteur de l’action 

humaine passée ». Reste à savoir si le moteur fonctionnera comme prévu ou fera entendre quelques ratés. 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/extinction-rebellion-ce-mouvement-ecolo-qui-chamboule-londres_133088


 

Le « moteur de l’action humaine », (passée, présente et avenir), on le connaît depuis Mathusalem : les besoins 

et les désirs. Heureusement que Vincent Mignerot est là pour nous apprendre qu’on se trompe depuis des 

millénaires. 

Sans doute parce qu’« il n’y a pas de force intrinsèque des idées vraies », dixit Bourdieu, on peut en venir à 

leur transférer celle de son corps, à l’instar de ces écolos de l’extrême qui « se collent avec de la glu aux 

bâtiments ». Malheureusement, ce procédé n’est que l’inversion du transfert magique où les effets se propagent 

du logos au physique. Les idées ne peuvent rien y gagner car elles n’acquièrent de force que sous le poids du 

nombre, et personne de nos jours ne croit en l’efficacité de la magie. 

La branche française affiche les mêmes exigences que sa sœur aînée (en avril 2019) : 

• « La reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises écologiques actuelles et une communication 

honnête sur le sujet. » 

• « La réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 

2025, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. » 

• « L’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l’origine d’une 

extinction massive du monde vivant. » 

• « La création d’une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour 

atteindre ces objectifs et garante d’une transition juste et équitable. » 

Ce courant écolo se revendique bien sûr antispéciste : « Nous nous battons pour que nos sociétés reconnaissent 

avec humilité leur place au sein de la biosphère (…) » Mais cette « humilité » n’est pour l’heure qu’un vœu 

pieux : leurs discours sortent de la bonne vieille marmite de la « toute puissance » humaine, véritable ressource 

(intellectuelle) réaffectée à de nouveaux objectifs et de nouvelles priorités. 

Ils communiquent exactement comme les zélotes du système : dans le même climat bisounours et trompeur pour 

ne pas effaroucher le chaland, dans le même « format conquérant » des entreprises : challenges, projets, chartes, 

principes, actions. Le tout assorti d’explications sommaires pour dire « comment ça marche » : leurs recettes de 

cuisine pour conquérir la planète once more again. 

https://theconversation.com/consommation-le-desir-mimetique-ruine-ou-sauveur-du-monde-119473
https://extinctionrebellion.fr/revendications/
https://extinctionrebellion.fr/revendications/
https://onfoncedanslemur.blog/2018/01/05/la-revolution-de-lantispecisme


La planète se laisse docilement conquérir depuis la nuit des temps. La première fois advint quand Homo sapiens 

quitta son « berceau africain ». Depuis lors, des « vagues de mondialisation » n’ont eu de cesse de déferler, les 

plus notoires étant : l’agriculture, l’écriture, les religions bibliques, les « invasions barbares », la colonisation 

européenne, le capitalisme, et maintenant l’écologie talonnée par l’intelligence artificielle et la reconnaissance 

faciale. 

Le retour de l’humanité civilisée à un mode de vie pré-énergies-fossiles constitue un changement aussi 

fondamental pour elle que la transition terre-océan pour l’ancêtre des baleines. Comparaison n’est pas raison 

dit-on toujours, mais il faut bien admettre que l’avenir à court terme remet en cause le fondement principal de 

l’évolution humaine récente. Il faut admettre aussi que l’on a un besoin quotidien de machines et de réseaux 

dont dépendent des milliards d’individus. Il faut admettre enfin que l’évolution mondiale ne se pilote pas avec 

des joysticks. Quand on a bien compris tout cela, les « y’a qu’à faut qu’on » dont s’abreuvent ces fanatiques 

sont indécents, parce que ces inconditionnels de la vérité « néantisent » les pleurs et grincements de dents qui 

monteront de partout, tandis que les vrais profiteurs continueront de profiter. 

L’évolution de la baleine est là pour nous rappeler que les espèces évoluent de leur fait mais pas selon leur 

choix. De leur fait parce qu’elles explorent leur possible au quotidien et le change imperceptiblement de fil en 

aiguille, mais pas selon leur choix parce que la résultante ne peut pas avoir été choisie dans un passé lointain. 

Sinon il faudrait expliquer quels individus auraient pu l’imaginer, comment ils auraient entraîné leurs 

congénères dans ce choix, et par quel miracle ils auraient surmonté tous les obstacles rencontrés en chemin. Les 

espèces sont incapables de choisir leur état à long terme, donc non responsables de leur évolution. 

Quand Descartes parle de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », il ne choisit pas un avenir 

pour l’humanité, il désigne seulement une possibilité dont il n’imagine pas la réalisation. Située dans 

l’introduction de sa Méthode, la célèbre assertion fut d’abord et surtout un « argument de vente » : une manière 

de signaler aux lecteurs que ses spéculations philosophiques pourraient être utiles.  

Dans quelle mesure l’espèce humaine est-elle responsable, puisqu’elle est sujette à évolution mais dispose de 

moyens pour se projeter dans l’avenir ? La réponse étant la pierre d’angle qui oppose les adversaires, il semble 

qu’on ait là the big question. Et bien non, c’est tout le contraire, elle n’a pas la moindre importance, et voici 

pourquoi : 

• On peut toujours poser que l’espèce humaine, ne pouvant échapper aux lois de la nature, n’y a jamais 

échappé et n’y échappera jamais. Donc ses choix ne font que refléter une évolution naturelle « légitime » 

eu égards aux lois de la nature, donc elle est irresponsable. 

• Il est impossible d’y répondre parce qu’il est impossible d’estimer le poids des phénomènes évolutifs par 

rapport aux « choix » que l’humanité peut faire. 

• L’avenir à long terme est toujours imprévisible, donc l’humanité toujours irresponsable à long terme. 

• La réponse est inutile sur tous les plans, même pour motiver l’action, car la responsabilité humaine peut 

se poser de mille autres façons plus pertinentes. 

• Croire que cette question est importante destine la réponse à jouer un rôle important. Mais comme celle-

ci ne pourra jamais faire consensus, elle aura un grand effet : diviser. Il serait donc plus sage de tenir 

cette question pour négligeable. 

• Puisqu’on est incapable d’y répondre, la « responsabilité de l’humanité » ne représente rien sur le plan 

philosophique, ce n’est qu’une chimère conceptuelle. 

• La notion de responsabilité ne vaut que pour des personnes physiques ou morales, mais l’humanité n’en 

est pas une. La question est donc absurde. 

Pour être responsable, il faut avoir des devoirs, mais les sociétés ne s’en reconnaissent qu’à l’égard de leurs 

citoyens : c’est ce qu’on appelle « le développement », un droit inaliénable depuis la décolonisation. On est aux 

antipodes du devoir qui conviendrait. 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/un-fossile-de-baleine-a-pattes-decouvert-au-perou_132807
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maîtres_et_possesseurs_de_la_nature


Illustration : « Le guide trotteur : tourisme responsable » 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 
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L’effondrement final est inévitable 

source: or.fr et BusinessBourse.com Le 26 Mai 2020 

Les investisseurs ne réalisent pas qu’« il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom 

économique généré par l’expansion du crédit ». C’est ce qu’a déclaré le sage économiste autrichien Ludwig 

von Mises. Je vous invite à lire ses propos : 

 

Les banques centrales et les gouvernements impriment toujours plus d’argent, ce qui indique clairement que 

nous ne verrons pas un abandon volontaire de l’expansion du crédit. 

 

Au lieu de cela, le monde est dans la phase finale de l’expansion du crédit qui conduira à l’hyperinflation et à 

une “destruction totale du système monétaire en question.”. 

 

Malheureusement, c’est inévitable. 

 

Quel effet cela aura-t-il sur les marchés dans les semaines et les mois à venir ? 

Une économie qui ne peut pas laisser les actions baisser est trop 

fragile pour survivre 

Charles Hugh Smith Lundi 25 mai 2020 

 

Le fragile plateau de glace des paris spéculatifs et de la dette accroché au flanc de la montagne fait d'étranges 

bruits de craquement. Allez-vous l'écouter ou l'ignorer parce que "la Fed nous soutient" ? 

 

Admirez le graphique ci-dessous de l'indice boursier Nasdaq 100, qui est dominé par les six valeurs FAAMNG 

(qui rime avec "famine") : Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix et Google, qui représentent 

aujourd'hui plus de 20 % de la capitalisation boursière américaine. 

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


 

Remarquez que malgré le glissement de l'économie mondiale dans une dépression de l'endettement, le NDX est 

à deux doigts de nouveaux sommets historiques. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Les ventes et les profits ne vont 

pas chuter alors que la dépression frappe des centaines de millions de ménages ? 

 

 
 

Comme vous l'avez probablement déjà entendu, les ventes n'ont pas d'importance, les profits n'ont pas 

d'importance, les coûts n'ont pas d'importance, et en effet, rien n'a d'importance mais la Fed nous soutient, alors 

achetez des actions, peu importe les évaluations. En d'autres termes, le marché boursier américain a atteint le 

niveau spirituel où le monde corporel tangible n'a plus d'importance : en un mot, le Nirvana, ou le Ciel si vous 

préférez. 

 

Si l'on met de côté la satire et les justifications absurdes des experts financiers ("nous voyons une reprise en V 

des bénéfices en 2023, ou était-ce en 2032 ? Peu importe, peu importe..."), nous discernons une réalité qui 

devrait nous inquiéter : L'économie et le système financier américains ne peuvent pas permettre au marché 

boursier de baisser, car toute baisse durable fera éclater la bulle de la dette et fera tomber toute la structure 

bancale, pourrie et corrompue. 

 

L'érection de 100 000 milliards de dollars de capital fantôme sur des paris spéculatifs et des évaluations 

déconnectées de la réalité a toujours été condamnée : empiler une couche de dette et d'excès spéculatifs sur une 

autre alors que la garantie réelle soutenant la première couche de dette n'a pas réellement changé ne fait 

qu'augmenter la fragilité de toute la pyramide. 

 

Aujourd'hui, le système est trop fragile et cassant pour survivre à une baisse même modeste du marché boursier. 

Comme la Réserve fédérale et les autres outils des élites politiques et financières ne peuvent pas augmenter la 

productivité des garanties sous-jacentes de l'économie, ils sont obligés de manipuler le seul dispositif de 

signalisation qu'ils peuvent contrôler, à savoir le marché boursier. 



 

Et comme ils ne peuvent pas réellement améliorer la productivité ou les perspectives de plusieurs milliers 

d'entreprises, ils ont versé leurs billions de dollars dans six méga-actions pour faire monter le marché tout 

entier. Plus ils versent d'argent dans les six grandes sociétés technologiques, plus la capitalisation boursière de 

ces entreprises est importante et donc plus leur influence sur les indices boursiers : l'indice Dow Jones des 

valeurs industrielles, le S&P 500 et le Nasdaq / Nasdaq 100. 

 

C'est un système qui se renforce de lui-même : si l'on déverse un autre trillion dans les six méga-capitalisations, 

c'est tout le marché qui s'en trouve augmenté. L'influence du monde réel a été réduite à zéro. Le Nirvana, en 

effet. 

Le problème est que tout système aussi fragile et cassant ne peut survivre au moindre contact avec la réalité. La 

stabilité du système est une illusion élaborée et entretenue par le Big Con de la Réserve fédérale : nous pouvons 

créer autant de trillions que nécessaire pour soutenir le marché boursier. 

 

C'est l'orgueil et l'arrogance des mortels qui prétendent avoir des pouvoirs divins. Comme la Fed et les autres 

banques centrales achètent tous les actifs financiers surévalués en vue de soutenir les marchés surévalués, elles 

finiront par posséder la majorité des marchés (comme le marché obligataire japonais). À un moment donné, il 

ne restera plus aucun actif à posséder par des capitaux privés qui rapportent réellement. Avec des taux d'intérêt 

nuls ou inférieurs, les capitaux privés n'ont aucun moyen de réaliser un rendement, ce qui entraîne de toute 

façon l'effondrement de toute la structure pourrie et corrompue. 

 

Les concentrations extrêmes de richesse et de pouvoir, les risques spéculatifs extrêmes, la surévaluation 

extrême, la manipulation extrême de la banque centrale - tout cela augmente la fragilité et la fragilité. Le 

système financier américain est le système classique étroitement lié, avec toutes les lignes de dominos qui se 

croisent : n'importe quel domino fera tomber le système tout entier parce qu'il est étroitement lié et dépend des 

risques extrêmes, de la spéculation, de la dette et de la manipulation (les rachats d'actions étant la pièce à 

conviction n°1). 

 

Les dieux de la finance rient alors que les billions de la Fed poussent le système toujours plus près de 

l'effondrement. Peu importe ce que fait la Fed, peu importe combien de milliards Apple emprunte et jette dans 

les égouts putrides de ses interminables rachats d'actions, le marché, le système financier et l'économie qui est 

devenue dépendante de ces pyramides spéculatives de la dette sont condamnés à s'effondrer pour des raisons 

profondément systémiques. 

 

La fragile plate-forme de glace des paris spéculatifs et de la dette accrochée au flanc de la montagne fait 

d'étranges bruits de craquement. Allez-vous l'écouter ou l'ignorer parce que la Fed nous soutient ? L'avalanche 

prendra tout le monde par surprise lorsqu'elle se déclenchera enfin, et les conséquences seront non linéaires et 

donc perturbatrices, d'une manière que peu de gens anticipent. 

 

Mais en attendant, profitez de la blague cosmique du Nasdaq 100 et de la comédie de Jay Powell. Mais faites 

attention à ce que la plaisanterie ne vous retombe pas dessus : une économie qui ne peut pas laisser les stocks 

décliner est trop fragile pour survivre. 

 

Ce devrait être un grand réveil pour chaque personne vivant sur la 

planète 

par Michael Snyder le 25 mai 2020 



 
 

Parfois, nous avons besoin de quelque chose pour nous secouer afin de nous réveiller de la fantaisie dans 

laquelle nous vivons.  Il faut espérer que cette pandémie COVID-19 servira de réveil aux populations du monde 

entier, car elle nous a donné un aperçu très clair de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les années à 

venir.  Cette pandémie nous a montré que nos systèmes économiques et financiers sont loin d'être aussi stables 

que la plupart des gens le pensaient, beaucoup de nos politiciens ont été très désireux d'embrasser le socialisme 

et la tyrannie pendant cette pandémie, et des pénuries aiguës de produits de première nécessité ont commencé à 

se produire très rapidement dès que la peur de COVID-19 a commencé à se répandre dans tout le pays.  Si les 

choses ont dégénéré à ce point pendant une crise relativement mineure comme cette pandémie COVID-19, à 

quoi ressemblera notre société une fois qu'une crise majeure nous frappera ? 

 

Si vous n'avez pas encore compris, ce coronavirus n'est certainement pas un scénario de "fin du monde".  Oui, 

plus de 300 000 personnes sont mortes jusqu'à présent dans le monde, et le bilan final sera encore plus lourd, 

mais ce n'est pas comme la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1920 qui a fait entre 50 et 100 millions de 

victimes dans le monde. 

 

C'est donc une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les mesures de verrouillage mises en place 

par nos dirigeants politiques ont fait éclater toutes nos bulles économiques et ont complètement détruit 

l'économie mondiale. 

 

Ici, aux États-Unis, plus de 38 millions d'Américains ont perdu leur emploi jusqu'à présent, plus de 100 000 

entreprises ont été définitivement supprimées et l'on prévoit que le PIB américain chutera d'environ 40 % au 

cours du deuxième trimestre. 

 

Et il suffisait pour cela de craindre un virus. 

 

Si des millions de personnes mouraient sur toute la planète, le niveau de peur auquel nous assistons serait 

compréhensible.  Mais des millions de personnes ne meurent pas, et cette crise s'est avérée être surtout une 

question de peur. 

 

En fin de compte, nous considérerons qu'il s'agit d'un événement relativement mineur par rapport aux horribles 

pandémies qui, selon les experts, finissent par se produire. 

 

Ne vous débarrassez donc pas des équipements de protection que vous avez acquis.  Un jour, vous en aurez 

besoin. 

 

Mais pour l'instant, il n'y a absolument aucune raison pour qu'un État américain continue à appliquer des 

restrictions, et nous devons désespérément essayer de relancer notre économie parce qu'elle meurt sous nos 

yeux. 



 

En fait, le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hasslett, dit que nous pourrions voir le taux de 

chômage officiel atteindre 22 ou 23 % en mai... 

 

    Kevin Hasslett, président du conseil des conseillers économiques, a averti que le taux de chômage, qui a 

atteint 14,7 % en avril, pourrait passer à 22 ou 23 % en mai et remonter un peu en juin avant de redescendre. 

 

    Nous verrons un très mauvais chiffre pour mai et je pense qu'en juin, il commencera à aller dans la bonne 

direction", a-t-il déclaré à CNN, ajoutant qu'il pense qu'un quatrième projet de loi de relance destiné à 

endiguer la douleur économique induite par le coronavirus arrivera "tôt ou tard". 

 

Au cours de cette même interview, il a même admis qu'il est probable que nous serons toujours confrontés à un 

chômage à deux chiffres lorsque nous irons voter en novembre... 

 

    Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible que le taux de chômage soit à deux chiffres en novembre, au 

moment des élections présidentielles, Hassett a répondu : "Oui, c'est possible". 

 

Pour mettre cela en perspective, le taux de chômage aux États-Unis a atteint un pic d'environ 10 % lors de la 

dernière récession. 

 

Ce à quoi nous sommes confrontés actuellement est donc bien pire que tout ce que nous avons connu lors de la 

dernière récession, et nous continuerons à avoir un taux de chômage très élevé dans un avenir prévisible. 

 

Plus préoccupante encore est la tyrannie dont nous avons été témoins dans tout le pays pendant cette pandémie. 

 

Je n'aurais jamais imaginé que tant de gouverneurs seraient aussi désireux d'embrasser pleinement la tyrannie en 

période de crise.  Certains d'entre eux semblent même se complaire à piétiner les droits des autres, et cela a été 

extrêmement alarmant à observer. 

 

Pendant des années, de nombreux candidats épris de liberté ont tenté de se présenter à des postes publics dans 

tout le pays, mais le peuple américain a continué à les rejeter et à élire des politiciens de carrière ultra 

corrompus à la place. 

 

En conséquence, nous avons le gouvernement que nous méritons, et il n'est pas beau à voir.  Je suis l'ami 

personnel d'une mère qui a été arrêtée pour avoir simplement emmené ses enfants jouer au parc.  À New York, 

une jeune mère a été jetée au sol par la police pour ne pas avoir porté de masque correctement.  Et partout aux 

États-Unis, nous avons vu des pasteurs être arrêtés simplement pour avoir tenté de tenir des services religieux. 

 

Non, nous ne sommes définitivement plus "le pays de la liberté". 

 

Bien sûr, il n'y a pas que les autorités qui se sont empressées de faire appliquer les nouvelles règles de 

"distanciation sociale".  Un exemple parfait de cela vient de se produire à New York... 

 

    Une vidéo virale a capturé le moment où des New-Yorkais furieux ont chassé un acheteur démasqué d'une 

épicerie de Staten Island. 

 



    Dans ce clip de 21 secondes, qui a été visionné plus d'un million de fois, on voit au moins cinq clients 

réprimander une femme pour ne pas avoir porté de masque à l'intérieur du magasin bondé, malgré l'exigence 

de l'État qui oblige tout le monde à le faire. 

 

C'est ce que la peur fait aux gens. 

 

Et si nous constatons une telle peur aujourd'hui, comment les gens réagiront-ils lorsque quelque chose de bien 

pire se produira ? 

 

En plus de tout ce que j'ai déjà partagé, cette crise devrait également nous motiver tous à nous préparer pour les 

jours à venir comme jamais auparavant. 

 

Pendant cette pandémie, il y a eu des pénuries de papier toilette, de désinfectant pour les mains, de masques, de 

viande, de pizzas surgelées et de toutes sortes d'autres choses. 

 

Comme les derniers mois l'ont démontré, si vous attendez que tout le monde se rende compte qu'une crise à part 

entière est en train de se produire, il sera peut-être trop tard pour obtenir ce dont vous avez besoin. 

 

Bien sûr, les pénuries temporaires dont nous avons été témoins en 2020 ne sont rien par rapport à ce qui va se 

produire.  J'ai beaucoup écrit sur les famines qui commencent à apparaître dans le monde entier, et les Nations 

unies avertissent ouvertement que des centaines de millions de personnes pourraient être confrontées à des 

"pénuries alimentaires aiguës" d'ici la fin de cette année civile... 

 

    Les Nations unies avertissent le monde d'une pénurie alimentaire imminente en raison de la pandémie 

actuelle de coronavirus. On prévoit que 265 millions de personnes pourraient être confrontées à une "pénurie 

alimentaire aiguë" d'ici la fin de l'année. 

 

De nombreux Américains ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le reste de l'année 2020 est en fait une 

fenêtre d'opportunité pour se préparer aux événements de 2021 et au-delà. 

 

Veuillez profiter de cette fenêtre. 

 

Car même si cette pandémie s'est avérée être "surtout de la peur", il ne faudra pas longtemps avant que nous 

soyons confrontés à des problèmes beaucoup plus graves. 

 

Pourquoi l'effondrement du dollar ne se traduit-il pas par des trillions 

de dollars d’impressions monétaires ? 

Mike « Mish » Shedlock  24 mai 2020 

 



 
 

Le Congrès américain a autorisé plusieurs billions de dollars dans des programmes de relance visant à lutter 

contre les effets de la crise économique. Alors qu'est-ce qui retient le dollar ? 

 

Penser en dehors des États-Unis 

Je reste amusé par tous les appels à l'hyperinflation et à l'inflation élevée étant donné que la Fed a mis en 

marche les presses à imprimer. 

 

Cependant, les monnaies ne peuvent pas être considérées isolément.  

 

À ceux qui s'attendent à un effondrement total du dollar américain, voici mon conseil. Cessez d'être aussi 

centrés sur les États-Unis.  

 

Le Japon autorise un autre trillion de mesures de relance 

Veuillez noter que le Japon autorise un montant supplémentaire de 929 milliards de dollars pour lutter contre la 

pandémie. 

 

    Le Japon envisage un nouveau plan de relance de plus de 929 milliards de dollars qui consistera 

principalement en des programmes d'aide financière aux entreprises touchées par la pandémie de 

coronavirus, a déclaré le journal Nikkei lundi. | 

 

    Ce paquet, qui sera financé par un deuxième budget supplémentaire pour l'année fiscale en cours 

commençant en avril, ferait suite à un plan de dépenses record de 1,1 trillion de dollars déployé le mois 

dernier pour amortir le coût économique de la pandémie. 

 

Cela représente un total de 2 000 milliards de dollars pour le Japon. Ajusté à la taille relative des économies, 

c'est un montant étonnant. 



 

La Chine dévoile un plan de relance budgétaire de 500 milliards de dollars 

Notez également que la Chine dévoile un plan de relance budgétaire de 500 milliards de dollars US, mais 

s'abstient de faire un effort. 

 

Points clés 

●    La Chine va augmenter son déficit budgétaire pour atteindre un niveau record de 3,6 % du produit 

intérieur brut cette année, contre 2,8 % en 2019 

●    C'est la première fois que le ratio dépasse 3 % - une ligne rouge depuis des décennies. 

●    Pékin va également émettre des bons du Trésor spéciaux pour la première fois depuis 2007 et 

augmenter le quota d'obligations des collectivités locales dans le cadre de la lutte contre la pandémie 

 

On suppose que ce n'est pas "All In". Et vu ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas le cas.  

 

Mais le yuan n'est pas une composante de l'indice du dollar américain. Et il est important que la Chine 

franchisse les lignes rouges. 

 

Une stimulation sans précédent de l'UE 

Le 23 avril, les dirigeants de l'UE ont annoncé un plan de relance "sans précédent" contre la pandémie. 

 

Attendez, une grande bataille judiciaire européenne se prépare 

Le 10 mai, j'ai noté qu'un important conflit judiciaire entre l'Allemagne et l'UE se préparait 

 

En bref, la Cour constitutionnelle allemande a jugé que la BCE avait abusé de ses pouvoirs en jugeant les achats 

d'actifs de la BCE comme peu plausibles et objectivement arbitraires. 

 

Mutualisation de la dette 

Ce que l'Allemagne craint maintenant et ce qu'elle a fait dès le départ, c'est la "mutualisation de la dette", dans 

le cadre de laquelle l'Allemagne renflouerait la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.  

 

Et malgré la décision du tribunal allemand, Pablo Iglesias, le vice-premier ministre espagnol, déclare qu'un 

"certain [niveau de] mutualisation de la dette est une condition [nécessaire] de l'existence [continue] de l'UE". 

 

Risque d'éclatement de la zone euro  

L'UE est une fois de plus confrontée à une crise de rupture. 

 

C'est ce qui a motivé mon post du 8 mai : Le risque d'éclatement de la zone euro atteint un nouveau sommet 

 

Avec des taux d'intérêt négatifs dans la zone euro et un risque de rupture élevé et croissant, il n'est pas étonnant 

que l'euro ne se renforce pas. 

 

Indice du dollar américain 



    L'indice du dollar américain est une moyenne géométrique pondérée de la valeur du dollar par 

rapport aux devises suivantes : Euro (EUR), pondération de 57,6 %. Yen japonais (JPY), pondération de 

13,6 %. Livre sterling (GBP), pondération de 11,9 %. Dollar canadien (CAD), pondération de 9,1 %. 

Couronne suédoise (SEK), 4,2 % du poids. Franc suisse (CHF), 3,6 % du poids.  

 

Les taux négatifs des États-Unis ne sont pas une option  

Compte tenu de la pondération de l'indice du dollar américain, il n'est pas surprenant que le dollar tienne bon.  

 

Si l'on tient compte des promesses de la Fed de ne pas laisser les taux d'intérêt devenir négatifs, et de l'énorme 

demande de dollars des marchés émergents, on a la réponse. 

 

Pour une discussion sur les taux négatifs, veuillez consulter la page Les taux négatifs ne sont pas une option. 

 

En attendant, compte tenu de cette baisse de compétitivité des devises, j'ai une question : Vous avez de l'or ? 

 

Mish 

 

La raison inexprimée du verrouillage 

ROBERT SKIDELSKY 18 mai 2020   Project Syndicate 

 

 
 

Les gouvernements ne peuvent pas admettre ouvertement que l'"assouplissement contrôlé" des mesures de 

confinement du COVID-19 signifie en fait une progression contrôlée vers une soi-disant immunité collective 

au virus. Il est donc préférable de poursuivre cet objectif en silence, sous un nuage d'obscurcissement, et 

d'espérer qu'un vaccin arrivera avant que la plus grande partie de la population ne soit infectée. 

 

LONDRES - La pandémie de COVID-19 est la première crise mondiale majeure de l'histoire de l'humanité à 

être traitée comme un problème mathématique, les gouvernements considérant la politique comme la solution à 

un ensemble d'équations différentielles. À l'exception de quelques cas aberrants - dont, bien sûr, le président 

américain Donald Trump - la plupart des dirigeants politiques se sont servis de la "science" pour lutter contre le 

virus. L'exemple le plus clair en est le passage soudain du gouvernement britannique, le 23 mars dernier, à une 

politique agressive de confinement, suite à une prévision cauchemardesque des chercheurs de l'Imperial College 

de Londres annonçant jusqu'à 550 000 morts si rien n'était fait pour lutter contre la pandémie. 

  



Une telle modélisation est la bonne approche scientifique lorsque la question interdit l'expérimentation. Vous 

pouvez tester un nouveau médicament en soumettant deux groupes de rats de laboratoire à des conditions 

identiques, à l'exception du médicament qui leur est administré, ou en l'administrant à des humains sélectionnés 

au hasard dans le cadre d'essais cliniques. 

 

Mais vous ne pouvez pas délibérément insérer un virus dans une population humaine pour tester ses effets, bien 

que certains médecins nazis des camps de concentration l'aient fait. Les scientifiques utilisent plutôt leur 

connaissance de l'agent pathogène infectieux pour modéliser le schéma de contagion d'une maladie, puis 

déterminer quelles interventions politiques permettront de la modifier. 

 

La modélisation prédictive a été développée pour la première fois pour la malaria il y a plus d'un siècle par un 

médecin anglais presque oublié, Ronald Ross. Dans un livre fascinant paru en 2020, le mathématicien et 

épidémiologiste Adam Kucharski a montré comment Ross a identifié pour la première fois le moustique comme 

agent infectieux grâce à des expériences sur des oiseaux. À partir de ce fait, il a développé un modèle prédictif 

de la transmission du paludisme, qui a ensuite été généralisé en tant que modèle SIR (Susceptible, Infecté et 

Rétabli) des épidémies de maladies contagieuses. 

La question qui intéressait les épidémiologistes n'était pas de savoir ce qui déclenche une épidémie, mais ce qui 

la fait cesser. Ils ont conclu que les épidémies se terminent naturellement lorsqu'un nombre suffisant de 

personnes ont contracté la maladie, de sorte que les taux de transmission ultérieurs diminuent. 

Fondamentalement, le virus manque d'hôtes dans lesquels il peut se reproduire. Dans le jargon actuel, la 

population développe une "immunité collective". 

 

La science développée à partir du modèle original de Ross est presque universellement acceptée, et a été 

appliquée avec succès dans d'autres contextes, comme la contagion financière. Mais aucun responsable 

politique n'est prêt à laisser une épidémie mortelle suivre son cours naturel, car le nombre de décès potentiels 

serait inacceptable. 

  

Après tout, la grippe espagnole de 1918-1919 a tué quelque 50 à 100 millions de personnes sur une population 

mondiale de deux milliards, soit un taux de mortalité compris entre 2,5 et 5 %. Personne ne savait avec certitude 

quel aurait été le taux de mortalité du COVID-19 si la propagation du coronavirus avait été incontrôlée. 

Comme il n'existe actuellement aucun vaccin COVID-19, les gouvernements ont dû trouver d'autres moyens de 

prévenir les "surmortalités". La plupart ont opté pour le confinement, qui écarte des populations entières du 

chemin du virus et le prive ainsi d'hôtes. 

 

Deux mois après le verrouillage européen, cependant, les preuves suggèrent que ces mesures n'ont pas eu, à 

elles seules, beaucoup d'effets médicaux. Par exemple, la Suède, dont le confinement est exceptionnellement 

léger, a enregistré moins de décès dus au COVID-19 par rapport à sa population que l'Italie et l'Espagne, qui ont 

été confinées de manière stricte. Et alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont tous deux été enfermés de 

manière agressive, l'Allemagne a jusqu'à présent fait état de 96 décès par million d'habitants, contre 520 par 

million au Royaume-Uni. 

 

La différence cruciale entre l'Allemagne et le Royaume-Uni semble résider dans leurs réponses médicales 

respectives. L'Allemagne a commencé à effectuer des tests de masse, à rechercher les contacts et à isoler les 

personnes infectées et exposées quelques jours après avoir confirmé ses premiers cas de COVID-19, se donnant 

ainsi une longueur d'avance pour ralentir la propagation du virus. 

 

Le Royaume-Uni, en revanche, est entravé par l'incohérence au centre du gouvernement et par ce que l'ancien 

ministre des affaires étrangères David Owen (lui-même médecin) a appelé le "vandalisme structurel" infligé au 



Service national de santé par des années de coupes, de fragmentation et de centralisation. En conséquence, le 

pays ne disposait pas des outils médicaux nécessaires à une réponse à l'allemande. 

 

La science ne peut pas déterminer quelle aurait dû être la réponse COVID-19 correcte pour chaque pays. Un 

modèle peut être considéré comme validé si ses prédictions correspondent aux résultats obtenus dans la vie 

réelle. Mais en épidémiologie, nous pouvons être sûrs que cela ne se produira que si l'on laisse un virus aux 

propriétés connues suivre son cours naturel dans une population donnée, ou s'il existe une intervention unique 

comme un vaccin, dont les résultats peuvent être prédits avec précision. 

 

Trop de variables - y compris, par exemple, la capacité médicale ou les caractéristiques culturelles - brouillent 

le modèle, et celui-ci commence à cracher des scénarios et des prédictions comme un robot fou. Aujourd'hui, les 

épidémiologistes ne peuvent pas nous dire quels seront les effets de l'actuel mélange de politiques COVID-19. 

"Nous ne le saurons que dans un an environ", disent-ils. 

 

Le résultat dépendra donc de la politique. Et la politique de COVID-19 est assez claire : les gouvernements ne 

pouvaient pas risquer la propagation naturelle de l'infection, et pensaient qu'il était trop compliqué ou 

politiquement trop lourd d'essayer d'isoler uniquement les personnes les plus exposées au risque de maladie 

grave ou de décès, à savoir les 15 à 20 % de la population âgés de plus de 65 ans. 

 

La réponse politique par défaut a été de ralentir la propagation de l'immunité naturelle jusqu'à ce qu'un vaccin 

puisse être développé. L'aplatissement de la courbe" signifie en réalité qu'il faut espacer le nombre de décès 

prévus sur une période suffisamment longue pour que les établissements médicaux puissent y faire face et qu'un 

vaccin puisse être mis au point. 

 

Mais cette stratégie a une terrible faiblesse : les gouvernements ne peuvent pas garder leurs populations 

enfermées jusqu'à ce qu'un vaccin arrive. En outre, le coût économique serait impensable. Ils doivent donc 

assouplir le verrouillage progressivement. 

 

Ce faisant, cependant, ils lèvent le plafond de la non-exposition résultant du confinement. C'est pourquoi aucun 

gouvernement n'a de stratégie de sortie explicite : ce que les dirigeants politiques appellent "l'assouplissement 

contrôlé" du verrouillage signifie en fait une progression contrôlée vers l'immunité collective. 

Les gouvernements ne peuvent pas l'avouer ouvertement, car cela reviendrait à admettre que l'immunité des 

troupeaux est l'objectif. Et on ne sait même pas encore si et pour combien de temps l'infection confère 

l'immunité. Il est donc préférable de poursuivre cet objectif en silence, sous un nuage d'obscurantisme, et 

d'espérer qu'un vaccin arrive avant que la majeure partie de la population ne soit infectée. 

 

Les banques centrales ont paniqué à l’automne 2019,… il est devenu 

clair que quelque chose de pourri se tramait. 

source: or.fr  Le 26 Mai 2020 

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


 

À la fin de l’été et au début de l’automne 2019, avec les premiers prêts immobiliers à taux négatifs au 

Danemark, il est devenu clair que quelque chose de pourri se tramait. La BCE a ensuite indiqué pour la 

deuxième fois qu’elle ferait tout ce qu’il faut. Puis la Fed a lancé ses opérations Repo quotidiennes et 

hebdomadaires de plusieurs centaines de millions de dollars. On ne nous a jamais expliqué pourquoi les 

banques centrales ont pris ces mesures de panique, bien que le système financier semble clairement s’effondrer 

sous le poids des dettes et dérivés. 

En février-mars de cette année, le plus horrible des catalyseurs a frappé une économie déjà fragile et ce, au pire 

moment possible. Même sans le coronavirus, l’économie mondiale, criblée de dettes et de déficits, se serait 

quand même effondrée. Mais cette pandémie a aggravé le problème et a accéléré l’effondrement économique. 

 

Les actions des banques centrales n’auront aucun impact. Il est impossible de résoudre un problème 

d’endettement avec plus de dettes. Les banquiers sont parvenus à créer l’illusion que l’argent fabriqué à partir 

de rien pouvait créer de la richesse. Le monde va très vite se rendre compte que non. La dette mondiale a plus 

que doublé depuis la dernière crise. Elle s’élevait à 125 000 milliards $ en 2006 et dépasse aujourd’hui les 270 

000 milliards $. Vu le rythme actuel de la planche à billets, ce chiffre dépassera bientôt les 300 milliards $ et 

augmentera ensuite par centaines de milliers de milliards. 

Les marchés sont dans une exubérance irrationnelle tandis que tout 

s’écroule autour d’eux ! 

source: or.fr  et BusinessBourse.com Le 26 Mai 2020 

Il est totalement incompréhensible de voir les investisseurs boursiers acheter les creux depuis 7 semaines, alors 

que tout s’écroule autour d’eux. Ils ignorent totalement la situation mondiale. Ils se focalisent plutôt sur les 

injections de liquidités, sous forme d’argent sans valeur. Ces investisseurs semblent croire que la finance est au-

dessus de tout et qu’elle restera à jamais déconnectée de l’économie réelle. 

 

Pour eux, seul le secteur de la finance compte dans l’économie, ainsi que l’impression monétaire. Plus 

l’économie va mal, plus la planche à billets tourne. Les investisseurs boursiers adorent ça. C’est pourquoi le 

Nasdaq Composite vient d’atteindre un nouveau sommet pour l’année. C’est tout simplement incroyable. 

L’économie mondiale est totalement paralysée, mais cela importe peu puisqu’on imprime des milliers de 

milliards à partir de rien. 

https://www.courrierinternational.com/article/immobilier-au-danemark-la-jyske-bank-paie-ses-clients-pour-quils-empruntent
https://www.courrierinternational.com/article/immobilier-au-danemark-la-jyske-bank-paie-ses-clients-pour-quils-empruntent
https://or.fr/actualites/marche-repo-systeme-bancaire-nouveau-en-crise-1644
https://or.fr/actualites/marche-repo-systeme-bancaire-nouveau-en-crise-1644
https://or.fr/actualites/destruction-totale-systeme-monetaire-1848
https://or.fr/actualites/deconnexion-entre-sante-marches-financiers-economie-reelle-1844


 

Pourquoi se préoccuper des bénéfices des entreprises quand les banques centrales peuvent créer tout l’argent 

dont le monde a besoin ? 

 

Les investisseurs ont vraiment de la chance que le business de la monnaie soit en plein essor et provoque toute 

cette euphorie sur les marchés actions. Pour gagner de l’argent en Bourse, pas besoin d’entreprises qui 

produisent des biens. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un sympathique banquier central qui continue 

d’imprimer. 

 

Ou du moins jusqu’à présent ! 

Vers un nouvel ordre mondial ? La crise de la dette mondiale et la 

privatisation de l’État 

Par Michel Chossudovsky − Le 17 avril 2020 − Source Global Research 

 

La pandémie a-t-elle été utilisée pour précipiter le monde dans une spirale de chômage 

massif, de faillite et de désespoir ? 

Il y a une grave crise sanitaire qui doit être dûment résolue. Et c’est une priorité numéro un. Mais il y a 

une autre dimension importante qui doit être prise en compte. 

Des millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs économies de toute une vie. Dans les pays en 

développement, la pauvreté et le désespoir règnent. Alors que le confinement est présenté à l’opinion 

https://www.globalresearch.ca/author/michel-chossudovsky
https://www.globalresearch.ca/towards-a-new-world-order-the-global-debt-crisis-and-the-privatization-of-the-state/5709755


publique comme le seul moyen de résoudre une crise mondiale de santé publique, ses effets économiques 

et sociaux dévastateurs sont ignorés au passage. 

La vérité tacite est que le nouveau coronavirus fournit un prétexte aux puissants intérêts financiers et aux 

politiciens corrompus pour précipiter le monde entier dans une spirale de chômage de masse, de faillite et 

d’extrême pauvreté. 

C’est là le véritable tableau de ce qui se passe. La pauvreté est mondiale. Alors que des famines éclatent dans 

les pays du Tiers-Monde, et plus près de chez nous, dans le pays le plus riche du monde, 

Des millions d’Américains désespérés attendent dans de longues files d’attente pour recevoir l’aumône. 

Des files d’attente de plusieurs kilomètres se sont formées devant les banques alimentaires et les bureaux de 

chômage de tous les États-Unis au cours de la semaine dernière. 

 

En Inde : 

La nourriture disparaît, …. dans les bidonvilles, trop effrayés pour sortir, pour rentrer chez eux à pied ou piégés 

dans les violences de rue. 

En Inde, il y a eu 106 décès dus au coronavirus à ce jour, pour mettre les choses en perspective 3 000 enfants 

indiens meurent de faim chaque jour. 

De Bombay à New York. C’est la « Mondialisation de la pauvreté ». La production est au point mort. La 

famine en Asie et en Afrique. La famine aux États-Unis. Tous les pays sont désormais des pays du Tiers-

Monde. C’est le « Tiers-Monde » des pays dits « développés » à hauts revenus. 

https://www.globalresearch.ca/how-complex-pneumonia-crisis/5709953


 

Et que se passe-t-il en Italie ? 

Les gens sont à court de nourriture. Des rapports confirment que la mafia plutôt que le gouvernement « gagne le 

soutien local en distribuant gratuitement de la nourriture aux familles pauvres en quarantaine qui n’ont plus 

d’argent ». (The Guardian) 

Cette crise combine la peur et la panique concernant le COVID-19 avec un processus sophistiqué de 

manipulation économique. 

Examinons d’abord les impacts concernant les pays en développement. 

Les pays en développement. La « médecine économique » du FMI et la mondialisation de 

la pauvreté 

 

La crise du coronavirus fait-elle partie d’un programme macro-économique plus large ? 

Tout d’abord, un peu d’histoire. 

J’ai passé plus de dix ans à effectuer des recherches sur le terrain concernant les impacts des réformes 

économiques du FMI et de la Banque mondiale en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe de l’Est et 

dans les Balkans. 

Depuis le début des années 1980, une « médecine économique forte » a été imposée aux pays en développement 

endettés dans le cadre de ce que l’on appelait le « Programme d’Ajustement Structurel » (PAS). 



De 1992 à 1995, j’ai entrepris des recherches sur le terrain en Inde, au Bangladesh et au Vietnam et je suis 

retourné en Amérique latine pour terminer mon étude sur le Brésil. Dans tous les pays que j’ai visités, y compris 

le Kenya, le Nigeria, l’Égypte, le Maroc et les Philippines, j’ai observé le même schéma de manipulation 

économique et d’ingérence politique de la part des institutions basées à Washington. En Inde, conséquence 

directe des réformes du FMI, des millions de personnes ont été poussées à la famine. Au Vietnam – qui compte 

parmi les économies productrices de riz les plus prospères du monde – des famines ont éclaté au niveau local, 

conséquence directe de la levée du contrôle des prix et de la déréglementation du marché des céréales. (Préface 

de la deuxième édition de la Mondialisation de la Pauvreté, 2003) 

L’hégémonie du dollar a été imposée. Avec l’augmentation de la dette libellée en dollars, l’ensemble du 

système monétaire national a finalement été « dollarisé » dans la plupart des pays en développement. 

Des mesures d’austérité massives ont conduit à l’effondrement des salaires réels. Des programmes de 

privatisation de grande envergure ont été imposés. Ces réformes économiques meurtrières – appliquées au nom 

des créanciers – ont invariablement provoqué l’effondrement économique, la pauvreté et le chômage de masse. 

Au Nigeria, à partir des années 1980, l’ensemble du système de santé publique a été démantelé. Les hôpitaux 

publics ont été acculés à la faillite. Les médecins avec lesquels je me suis entretenu ont décrit le tristement 

célèbre programme d’ajustement structurel (PAS) avec une touche d’humour : 

« Nous avons été détruits par le PAS », disaient-ils, nos hôpitaux ont littéralement été détruits par le diptyque 

FMI-Banque Mondiale. 

De l’ajustement structurel à l’ajustement global 

Aujourd’hui, le mécanisme de déclenchement de la pauvreté et de l’effondrement économique est 

fondamentalement différent et de plus en plus sophistiqué. 

La crise économique actuelle de 2020 est liée à la logique de la pandémie COVID-19. Pas besoin pour le 

diptyque FMI-Banque Mondiale de négocier un Prêt d’Ajustement Structurel avec les gouvernements 

nationaux. 

Ce qui s’est produit dans le cadre de la crise COVID-19 est un « ajustement global [c’est nous qui 

soulignons] » dans la structure de l’économie mondiale. D’un seul coup, cet ajustement global déclenche un 

processus mondial de faillite, de chômage, de pauvreté et de désespoir total. 

Comment est-il mis en œuvre ? Le confinement est présenté aux gouvernements nationaux comme la seule 

solution pour résoudre la pandémie COVID-19. Il devient un consensus politique, indépendamment des 

conséquences économiques et sociales dévastatrices. 

Il n’est pas nécessaire de réfléchir ou d’analyser les impacts probables. Les gouvernements nationaux 

corrompus sont contraints de s’y conformer. 

La fermeture partielle ou complète d’une économie nationale est déclenchée par l’application de ce que l’on 

appelle les « directives de l’OMS » relatives au confinement, ainsi qu’aux restrictions en matière de commerce, 

d’immigration et de transport, etc. 

De puissantes institutions financières et des groupes de pression comme Wall Street, Big Pharma, le Forum 

Économique Mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates ont participé à l’élaboration des actions de 

l’OMS concernant la pandémie COVID-19. 

https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus-time-line/5705776


Le verrouillage des marchés et la réduction des échanges commerciaux et des voyages aériens avaient préparé le 

terrain. Cette fermeture des économies nationales a été entreprise dans le monde entier à partir du mois de mars, 

touchant simultanément un grand nombre de pays dans toutes les grandes régions du monde. C’est un 

événement sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 

Pourquoi les dirigeants de haut niveau ont-ils laissé faire ? Les conséquences étaient évidentes. 

Cette opération de fermeture affecte les lignes de production et d’approvisionnement de biens et des services, 

les activités d’investissement, les exportations et les importations, le commerce de gros et de détail, les 

dépenses de consommation, la fermeture d’écoles, de collèges et d’universités, d’instituts de recherche, etc. 

À son tour, elle entraîne presque immédiatement un chômage de masse, des faillites de petites et moyennes 

entreprises, un effondrement du pouvoir d’achat, une pauvreté et une famine généralisées. 

Quel est l’objectif sous-jacent de cette restructuration de l’économie mondiale ? Quelles en sont les 

conséquences ? Cui Bono ? 

1. Une concentration massive de richesses et de capitaux d’entreprises, 

2. La déstabilisation des petites et moyennes entreprises dans tous les grands domaines de l’activité 

économique, y compris l’économie des services, l’agriculture et l’industrie manufacturière. 

3. La facilitation de l’acquisition ultérieure d’entreprises en faillite 

4. La dérogation aux droits des travailleurs. Elle déstabilise les marchés du travail. 

5. La création d’un chômage de masse 

6. La compression des salaires (et les coûts du travail) dans les pays dits « développés » à revenu élevé 

ainsi que dans les pays du quart monde 

7. Une augmentation de la dette extérieure 

8. La facilitation de la privatisation ultérieure 

Il va sans dire que cette opération d’ajustement global est bien plus préjudiciable que le Programme 

d’Ajustement Structurel (PAS) du FMI et de la Banque Mondiale au niveau des pays. 

C’est du néolibéralisme à la puissance dix. 

D’un seul coup, au cours des derniers mois, la crise COVID-19 a contribué à appauvrir une grande partie de la 

population mondiale. 

Et devinez qui vient à la rescousse ? Le FMI et la Banque mondiale : 

 



La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a reconnu avec désinvolture que l’économie mondiale est 

au point mort, sans s’attaquer aux causes de l’effondrement économique. 

« L’OMS est là pour protéger la santé des populations, le FMI est là pour protéger la santé de l’économie 

mondiale », explique Mme Georgieva. 

Comment compte-t-elle « protéger l’économie mondiale » ? 

Au détriment de l’économie nationale ? 

Quelle est sa « solution magique » ? 

« Nous comptons sur une capacité de prêt globale de 1 000 milliards de dollars. » (FMI M-D Georgieva, 

conférence de presse début mars) 

À première vue, cela semble « généreux », beaucoup d’argent. Mais en fin de compte, c’est ce qu’on pourrait 

appeler de l’« argent fictif », ce qui signifie : 

« Nous vous prêterons l’argent et avec l’argent que nous vous prêterons, vous nous rembourserez » 

(paraphrase). 

 

L’objectif ultime est de faire monter en flèche la dette extérieure (libellée en dollars). 

Le FMI est explicite. Dans l’un de ses guichets de prêt, le Catastrophe Containment and Relief Trust, qui 

s’applique aux pandémies, généreusement 

accorde des subventions pour l’allègement de la dette de nos membres les plus pauvres et les plus 

vulnérables. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/05/tr030420-imf-wb-joint-press-conference-on-corvid-19


Déclaration absurde : il est là pour renflouer les caisses des créanciers, l’argent est affecté au service de la dette. 

Pour les pays à faible revenu et pour les pays émergents à revenu intermédiaire, nous avons … jusqu’à 50 

milliards de dollars qui ne nécessitent pas un programme complet du FMI. 

Aucune condition sur la façon dont vous dépensez l’argent. Mais cet argent augmente le niveau de la dette et 

nécessite un remboursement. 

Les pays sont déjà dans une camisole de force. Et l’objectif est qu’ils se conforment aux exigences des 

créanciers. C’est la solution néolibérale appliquée au niveau mondial : pas de véritable reprise économique, plus 

de pauvreté et de chômage dans le monde. La « solution » devient la « cause ». Elle initie un nouveau processus 

d’endettement. Elle contribue à une escalade de la dette. 

Plus vous prêtez, plus vous poussez les pays en développement à se conformer aux règles politiques. Et c’est 

finalement l’objectif de l’empire américain en faillite. 

La vérité cachée est que ces mille milliards de dollars, et plus, des Institutions de Bretton Woods sont destinés 

à faire augmenter la dette extérieure. 

Lors de récents développements, les Ministres des Finances du G20 ont décidé de « suspendre » le 

remboursement des obligations de service de la dette des pays les plus pauvres du monde. 

L’annulation de la dette n’a pas été envisagée. Bien au contraire. La stratégie consiste à accumuler la dette. 

Il est important que les gouvernements des pays en développement adoptent une position ferme contre 

l’« opération de sauvetage » du FMI et de la Banque mondiale. 

La crise mondiale de la dette dans les pays développés 

Une crise fiscale sans précédent se déroule à tous les niveaux de gouvernement. Avec des niveaux de chômage 

élevés, les recettes fiscales dans les pays développés sont presque au point mort. Au cours des deux derniers 

mois, les gouvernements nationaux se sont de plus en plus endettés. 

À leur tour, les gouvernements occidentaux ainsi que les partis politiques sont de plus en plus sous le contrôle 

des créanciers, qui en fin de compte mènent la barque. 

Tous les gouvernement ont été précipités dans un étranglement de la dette. La dette ne peut être remboursée. 

Aux États-Unis, le déficit fédéral « a augmenté de 26 % pour atteindre 984 milliards de dollars pour l’exercice 

2019, soit le plus haut niveau en 7 ans ». Et ce n’est que le début. 

Dans les pays occidentaux, une expansion colossale de la dette publique a eu lieu. Elle est utilisée pour financer 

les « sauvetages », les « aides » aux entreprises ainsi que les « filets de sécurité sociale » aux chômeurs. 

La logique des plans de sauvetage est à certains égards similaire à celle de la crise économique de 2008, mais à 

une échelle beaucoup plus grande. Ironiquement, en 2008, les banques américaines étaient à la fois les 

créanciers du gouvernement fédéral américain et les heureux bénéficiaires : l’opération de sauvetage a été 

financée par les banques dans le but de « renflouer les banques ». Cela semble contradictoire ? 

La privatisation de l’État 

http://www.rfi.fr/en/international/20200415-g20-temporarily-suspends-debt-repayments-for-poorest-nations-fighting-covid-19-africa-eu-us-coronavirus
https://www.cnbc.com/2019/10/25/federal-deficit-increases-26percent-to-984-billion-for-fiscal-2019.html


Cette crise finira par précipiter la privatisation de l’État. De plus en plus, les gouvernements nationaux seront 

sous la coupe de la Big Money. 

Criblé par l’accumulation des dettes, ce qui est en jeu est l’éventuelle privatisation de facto de toute la 

structure de l’État, dans différents pays, à tous les niveaux de gouvernement, sous la surveillance de puissants 

intérêts financiers. La fiction de « gouvernements souverains » défendant les intérêts des électeurs sera 

néanmoins maintenue. 

Le premier niveau de gouvernement à privatiser sera les municipalités, dont beaucoup sont déjà partiellement 

ou totalement privatisées, comme Detroit en 2013. Les milliardaires américains seront incités à racheter des 

villes entières. 

Plusieurs grandes villes sont déjà au bord de la faillite. Ce n’est pas nouveau. 

La ville de Vancouver est-elle prête à être privatisée ? « Le maire de Vancouver a déjà indiqué qu’il craignait la 

faillite de sa ville. » (Le Devoir, 15 avril 2020) 

Dans les grandes villes américaines, les gens sont tout simplement incapables de payer leurs impôts : La dette 

de la ville de New York pour l’année fiscale 2019 s’élève à 91,56 milliards de dollars (FY 2019), soit une 

augmentation de 132% depuis l’année fiscale 2000. En retour, les dettes personnelles ont explosé dans toute 

l’Amérique. 

Les ménages américains ont collectivement environ 1 000 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit. 

Aucune mesure n’est prise aux États-Unis pour réduire les taux d’intérêt sur les dettes de cartes de crédit. 

Le nouvel ordre mondial ? 

Le confinement appauvrit les pays développés et en développement et détruit littéralement les économies 

nationales. 

Il déstabilise l’ensemble du paysage économique. Il sape les institutions sociales, notamment les écoles et les 

universités. Il conduit les petites et moyennes entreprises à la faillite. 

Quel genre de monde nous attend ? 

 

Un « nouvel ordre mondial » diabolique en devenir, comme le suggère Henry Kissinger ? (WSJ Opinion, 3 

avril 2020) : 

La pandémie de coronavirus va changer à jamais l’ordre mondial. 

Rappelez-vous la déclaration historique de Kissinger en 1974 : 

https://www.ledevoir.com/societe/576989/les-villes-apprehendent-une-facture-salee
https://comptroller.nyc.gov/reports/annual-report-on-capital-debt-and-obligations/
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005


Le dépeuplement devrait être la priorité absolue de la politique étrangère américaine à l’égard du Tiers-Monde. 

(Mémorandum du Conseil national de sécurité de 1974) 

Remarques finales 

Il y a beaucoup de malentendus concernant la nature de cette crise. 

Plusieurs intellectuels progressistes disent aujourd’hui que cette crise constitue une défaite du néolibéralisme. 

« Elle annonce un nouveau départ ». 

Certains y voient un « tournant potentiel », qui ouvre une opportunité de « construire le socialisme » ou de 

« restaurer la social-démocratie » dans le sillage du verrouillage. 

Les preuves confirment amplement que le néolibéralisme n’a pas été vaincu. Bien au contraire. 

Le capitalisme mondial a consolidé son emprise. La peur et la panique l’emportent. L’État est en train d’être 

privatisé. La tendance est aux formes de gouvernement autoritaires. 

Ce sont les problèmes auxquels nous devons faire face. 

Cette opportunité historique de confronter les structures de pouvoir du capitalisme mondial, y compris 

l’appareil militaire des États-Unis et de l’OTAN, reste à être fermement mise en place à la suite du confinement. 

Comment l'intervention du gouvernement déclenche des dépressions 

Rob Price  05/21/2020 Mises.org 

 
 

 
 

Bien que douloureuse, la solution à la récession économique de 2020 est simple : découvrir nos problèmes, 

laisser les prix s'ajuster et réaffecter le capital vers des usages productifs. Plus vite nous nous adapterons, plus 

courte sera la récession et plus vite nous créerons une base économique durable pour la prospérité future. Cette 

approche est à l'opposé de l'orthodoxie interventionniste et inflationniste actuelle. La Grande dépression 

américaine de Murray Rothbard met en évidence la folie de l'intervention gouvernementale des années 1930 et 

le malaise économique qui s'en est suivi. Les similitudes avec aujourd'hui sont un signe d'avertissement. Il est 

temps de s'opposer au statu quo stimulant et interventionniste ou de se préparer à ce que la récession se 

transforme en dépression. 

 



Les "années folles" qui ont précédé le krach boursier de 1929, à l'origine de la Grande Dépression, ont été 

caractérisées par de nombreux facteurs qui ont également été observés au cours de la décennie précédant 2020. 

Mes trois principaux facteurs : 1) L'inflation molle de l'indice des prix à la consommation (IPC) a encouragé 

une inflation monétaire importante de la part de la Fed. La masse monétaire américaine a augmenté d'environ 60 

% entre 1921 et 1929, et de 145 % entre 2009 et 2019, ce qui est étonnant. Les économistes se sont concentrés 

de manière myope sur l'inflation de l'IPC sans apprécier l'inflation générale, en particulier le prix des actifs. 2) 

La flambée des prix des actions a entraîné une hausse de l'inflation monétaire - le S&P500 a gagné 700 % entre 

1921 et 1929 et 480 % entre 2009 et 2019. 3) Les puissants banquiers centraux mondiaux avaient des 

allégeances politiques étroites et étaient trop confiants dans leur capacité à microgérer les déséquilibres 

monétaires. 

 

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Montagu Norman (de 1920 à 1944), a tenté de maintenir la position 

de Londres en tant que premier financier mondial, en prêtant des capitaux à des nations européennes en 

difficulté en échange d'une influence politique sans évaluer correctement le risque de ces prêts. Il a ramené la 

Grande-Bretagne à l'étalon-or, mais n'a pas réussi à réévaluer la livre sterling après l'importante inflation de la 

Première Guerre mondiale, ce qui rend le lien avec l'or peu plausible. Le marché a discipliné la réticence du 

Royaume-Uni à déflater les prix ou à réévaluer sa monnaie par rapport à l'or en retirant l'or. Norman a 

convaincu le gouverneur de la Fed, Benjamin Strong, de gonfler la politique monétaire américaine pour 

empêcher de nouveaux flux d'or de l'Europe vers les États-Unis. Cette approche coordonnée et politique 

ressemble remarquablement à la coordination entre la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, la 

Banque du Japon et la Fed au cours de la dernière décennie. 

 

L'histoire classique de la Grande Dépression est que le président Hoover a aggravé la dépression parce qu'il était 

économiquement indécis et que Roosevelt a commencé à résoudre les problèmes après son investiture en 1933 

avec l'expansion fiscale et monétaire du New Deal. Rothbard montre que le New Deal a commencé pendant la 

présidence de Hoover avec une intervention massive du gouvernement, réfutant clairement le récit populaire. La 

mauvaise logique de Hoover se caractérise par sa conviction que l'Amérique était plus productive que ses pairs 

en raison de ses salaires élevés, plutôt que d'identifier la productivité supérieure de l'Amérique comme la cause 

des salaires réels plus élevés. Sa logique erronée a conduit à de nombreuses politiques interventionnistes : 

augmentation des salaires et des prix, développement du crédit, soutien aux entreprises et aux banques faibles, 

augmentation des dépenses publiques, programmes de travaux publics, affaiblissement des lois sur la faillite, 

augmentation des tarifs douaniers, augmentation des impôts et restrictions à l'immigration. Le gouvernement 

fédéral a déjà mis en place des restrictions à l'immigration, augmenté les tarifs douaniers, élargi la taille du 

gouvernement et réécrit les règles du jeu en soutenant les entreprises faibles pendant la crise de 2020. 

 

Les interventionnistes ne comprennent pas qu'une période d'expansion économique tirée par l'inflation 

monétaire, comme celles des années 1920 et 2010, fausse la structure de la production, induit en erreur les 

ménages et les entreprises, et affecte mal les capitaux. Un krach boursier et une récession économique sont des 

occasions de réaffecter les capitaux, créant ainsi une base solide et durable. Comme aujourd'hui, les politiques 

mises en œuvre par Hoover entravent le mécanisme d'ajustement du marché et pourraient conduire à une 

faiblesse économique prolongée. Quelques exemples. 

 

●    Le maintien des taux de salaire en période de récession, lorsque les prix à la consommation sont en 

baisse, entraîne une hausse des salaires réels pour les personnes qui ont un emploi. L'augmentation du 

coût de l'emploi de chaque travailleur entraîne des licenciements et une réduction des heures de travail 

pour ceux qui sont employés. À titre d'exemple, le nombre moyen d'heures hebdomadaires travaillées est 

passé de quarante-huit en 1929 à trente-deux en 1932. Lors des précédentes récessions, les heures 

travaillées n'avaient jamais diminué de plus de 10 %. Ces dernières années, les gouvernements du monde 



entier ont succombé aux lois sur le salaire minimum pour protéger les travailleurs, sans se rendre compte 

du coût pour les chômeurs et de l'inefficacité économique qui en découle. 

 

●    Afin de faire face aux risques bancaires, les autorités ont mis en place des restrictions arbitraires sur 

les retraits et ont imposé des jours fériés à toutes les banques dans les années 1930. Les bonnes banques 

n'ont pas pu montrer leur force par rapport aux mauvaises banques, ce qui a entraîné une large perte de 

confiance dans le système bancaire. Aujourd'hui, les banques disposent d'un financement important de la 

part de leur banque centrale, ce qui devrait empêcher les retraits des banques. Mais attention aux 

restrictions de rachat des comptes d'investissement si les conditions du marché se détériorent et aux 

mesures visant à réduire l'intérêt pour les actifs non approuvés par le gouvernement, comme l'or et le 

bitcoin. 

●    L'un des derniers actes de Hoover en tant que président en mars 1933 a été d'affaiblir les droits de 

propriété des créanciers dans les lois sur la faillite afin d'éviter les faillites. Cela implique que les 

créanciers ne peuvent pas prendre possession de leurs actifs légitimes et réaffecter le capital vers des 

entreprises productives. Les entreprises non rentables sont maintenues à flot, ce qui entraîne une baisse 

de la productivité et de l'efficacité. Dans le cycle actuel, les autorités semblent essayer d'éviter les 

faillites et ont considérablement réduit les droits de propriété des épargnants. 

●    La manipulation monétaire reste le principal obstacle en période de crise économique, pour une 

multitude de raisons. Tout d'abord, la manipulation à la baisse des taux d'intérêt réduit le rendement des 

prêts, ce qui décourage l'octroi de prêts au moment précis où l'économie en a le plus besoin. Les taux 

d'intérêt doivent augmenter afin d'inciter les épargnants et les banques à prêter une véritable épargne. 

Pendant la Grande Dépression, les autorités ont lancé des campagnes contre la thésaurisation de l'or et 

des liquidités, et elles ont été frustrées par la réticence des banques à prêter. Je pense que nous 

assisterons à une frustration croissante jusqu'en 2020 et 2021, car les politiques monétaires mondiales ne 

parviennent pas à encourager un marché sain entre les épargnants et les prêteurs. Les banques centrales 

peuvent fournir aux banques des milliards de réserves bancaires, mais il est moins clair que les banques 

prêteront aux consommateurs et aux entreprises. Je m'attends à ce que l'intervention croissante des 

gouvernements et les transferts fiscaux directs importants deviennent monnaie courante, car les autorités 

contournent le marché du prêt. 

●    Les taux d'intérêt bas, les injections fiscales et les nombreux plans d'aide ne parviennent pas à 

éliminer les mauvaises entreprises, ce qui entraîne un climat d'investissement moins solide et une 

appréciation réduite du risque réel. 

 

À première vue, ces politiques interventionnistes semblent moralement justifiées parce que nous protégeons les 

emplois, soutenons les entreprises et protégeons les ménages des difficultés économiques. Cet argument est 

particulièrement fort dans le cas du coronavirus, avec un ennemi naturel et externe. Les détracteurs de ces 

politiques sont qualifiés de capitalistes sans cœur qui ne se soucient que du profit - je sais, ça fait mal ! Cette 

approche superficielle et paternaliste suivie par la majorité masque les implications de second tour et le coût 

massif en vies humaines d'une dépression économique prolongée. 

 

Bien que douloureuse, la meilleure réponse politique à la récession est la soumission aux forces du marché, qui 

était en effet la politique suivie lors des récessions précédant la Grande Dépression. L'intervention retarde 

l'ajustement, ce qui entraîne une douleur économique prolongée et une reprise plus faible. Il n'est donc pas 

surprenant que le cycle économique américain de 2009-20 ait été le plus faible jamais enregistré après que nous 

n'ayons pas réussi à nous soumettre à un véritable ajustement en 2008/2009. La ressemblance entre les années 

1920 et les années 2010, et la similitude des réactions économiques, sont préoccupantes. 

 



L'intervention du gouvernement et des grandes entreprises bénéficie d'un soutien tout puissant, et je suis donc 

conscient que nous ne changerons probablement pas de trajectoire politique. Les élites sont trop investies dans 

le statu quo, tant sur le plan économique qu'intellectuel, pour laisser leurs mauvais investissements et leurs 

mauvaises idées se dégonfler. Nous devons investir notre temps et notre capital en conséquence, compte tenu 

des mauvaises décisions et des risques pour la croissance économique, la formation de capital et la croissance 

de l'emploi. Plus l'intervention est importante, plus la récession est profonde et plus il est probable que nous 

nous dirigeons vers une dépression de type 1930. 

 

Rob Price 
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Leur boussole est détraquée mais tous ne perdent pas le Nord 

François Leclerc   25 mai 2020  Décodages.com 

 

 

Ils ne savent plus très bien où ils en sont, seul l’instinct de conservation les guide ! Les uns brandissent le 

spectre du retour de l’inflation, d’autres celui de la « japonisation ». Tous remettent à plus tard le moment où il 

va falloir traduire leur pensée dans les faits. 

L’OCDE vient pourtant de sonner le glas en annonçant que la dette publique des pays riches a augmenté de 

17.000 milliards de dollars en raison des mesures de soutien qu’ils ont déjà pris. Un chiffre provisoire, est-il 

précisé. Un ratio de référence de plus vole en éclats, ce montant représentant 137% du PIB, pulvérisant le seuil 

de 90% qui ne devait en aucune mesure être dépassé. Ce qui conduit l’OCDE à s’interroger sur la soutenabilité 

de la dette publique et privée, une question que l’on croyait réservée aux pays peu vertueux, la perspective 

d’une relance économique en « V » n’étant plus d’actualité. 

Pire, l’organisation en vient à évoquer que de nombreux pays pourraient avoir à faire face à « un environnement 

économique similaire à celui que connaît le Japon depuis l’éclatement de sa bulle financière au début des 

années 90. » Une situation dont il ne s’est jamais remis, qui est considérée en référence à Keynes comme un « 

piège à liquidité », un « trou noir » de la finance dont on ne sort pas dirait-il sans doute aujourd’hui. Ce serait 

l’horreur, car les dirigeants politiques et les banquiers centraux sont démunis face à cet ultime avatar du système 

financier ! 



Pour y échapper, les doctrinaires qui ne démordent pas de leurs certitudes brandissent contre toute 

vraisemblance le retour de l’inflation pour justifier la fermeture des robinets. Ils veulent croire qu’en dépit de la 

récession et de la chute prolongée prévisible de la consommation, les prix recommenceront à grimper, ce que 

les dirigeants japonais n’ont cessé d’espérer en pure perte depuis 40 ans… 

Certains d’entre eux, plus prudents, reconnaissent que ce retour pourrait demander quelque temps, une question 

de « timing », admettent-ils. Ce qui renvoie la confirmation de leur assertion à bien plus tard, de manière 

confortable, ce qui ne les empêche pas de vouloir serrer les cordons de la bourse dès maintenant. Image de la 

vision de ces économistes égarés dans leur pensée, il ne leur vient pas à l’idée de peser les incidences 

économiques, sociales et politiques de la stratégie qu’ils préconisent. Les faits ne peuvent pas donner tort à leur 

conception du monde. Pour tout dire, ce sont de véritables dangers publics pour ceux qui ont compris qu’il allait 

falloir ruser afin de préserver l’essentiel. 

Gérald Darmanin, le ministre français du Budget, est de ceux-là. Il annonce que la dette publique va « sans 

doute » dépasser 115% du PIB à la fin de l’année, ajoutant   « ce sont des choses trop importantes pour pouvoir 

faire des commentaires avec le doigt mouillé », laissant présager que le « sans doute » n’est qu’une clause de 

style et qu’il n’en restera pas là. Pour retomber sur ses pieds, il déclare faire « confiance aux acteurs 

économiques et à la croissance qui crée la richesse et permet de rembourser cette dette ». N’anticipons pas, le 

temps viendra où le « mur de la dette » réapparaitra dans le discours ! 

Soins intensifs d’un tout autre genre dont on n’est pas sorti 

François Leclerc   24 mai 2020  Décodages.com/ 

 

 

La masse des actifs financiers et des liquidités est telle que le système peut s’accommoder de taux négatifs 

persistants, cette incongruité pour ceux qui font de l’argent avec l’argent, car ils y trouvent leur compte par 

ailleurs. Sur le marché obligataire, la peine sera cependant compensée par la hausse de la valeur des titres si les 

taux continuent de baisser, mais s’ils remontent les pertes seront alors au rendez-vous. 

Les banques centrales contribuent à ce phénomène troublant en adoptant un taux négatif pour les dépôts des 

banques à leurs guichets, ce qui revient à les faire bénéficier de nouvelles largesses. À quoi ne faut-il pas se 

résoudre pour « relancer » l’économie par le crédit ! Sans toutefois contrôler le marché si facilement, comme la 

Banque d’Angleterre (BoE) en fait actuellement l’expérience. Le taux des obligations publiques à 10 ans sont 

passés en négatif sur le marché primaire, à l’émission. Ils l’étaient déjà sur le marché secondaire pour les titres à 

plus court terme, illustrant la pression des investisseurs. Si la BoE résiste à adopter à son tour un tel taux pour 



les dépôts bancaires – celui-ci est modestement fixé à 0,1% – le gouverneur Andrew Bailey a dû se résoudre à 

mettre à l’étude le scénario du passage en dessous de zéro, à l’instar de la BCE. 

Pour la Banque du Japon (BoJ), qui a joué les précurseurs, la cause est entendue depuis 2016, date à laquelle 

elle a porté son taux à -0,1% pour ne plus l’en faire bouger. Elle manie aussi le taux zéro pour son programme 

de prêts à court terme aux entreprises et veille à ce que le rendement des obligations publiques tourne autour de 

ce même taux. 

On attend la Fed, dont le président Jerome Powell a jusqu’à maintenant manifesté son refus de s’engager sur un 

tel chemin. Cela sera-t-il tenable longtemps, quand il reconnait la grande incertitude régnante et rappelle la 

raillerie de John Kenneth Galbraith (le père de James) : « la seule fonction de la prévision économique est de 

rendre l’astrologie respectable » ? 

Dans l’immédiat, la Fed doit se consacrer à la mise en œuvre des mesures qu’elle a déjà décidée, est-il expliqué, 

et préférerait que le gouvernement américain prenne le relais en adoptant un nouveau programme dont 

l’opportunité fait discussion entre les démocrates et les républicains, quitte à ce qu’elle poursuive ses achats de 

la dette publique, ayant annoncé leur caractère illimité. Sans attendre, elle a été très active sur le marché 

international du dollar, en adoptant à nouveau des mesures de swaps de devises avec les cinq plus importantes 

banques centrales, afin qu’elles soient en mesure de fournir des dollars sur leurs marchés respectifs. Ces accords 

ont même été élargis à neuf autres banques centrales, dont celles du Mexique et du Brésil. Car les entreprises 

non-financières européennes, japonaises, canadiennes et latino-américaines sont lourdement endettées en 

dollars, il faut donc qu’elles en disposent afin de soutenir par leurs remboursements son marché proprement 

américain. 

À cette fin, la Fed a fait des banques centrales ses succursales, en quelque sorte, et assuré le rôle toujours 

prédominant du dollar en vertu duquel la dette américaine trouve son financement sur le marché international. 

Les investisseurs mondiaux et les pouvoirs publics américains se tiennent par la barbichette et aucun n’a envie 

de rire par les temps qui courent ! 

« Une dette à plus de 115 % à la fin 2020 pour la France ! »  

par Charles Sannat | 26 Mai 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je m’excuse du rythme des éditions moins régulier ces derniers et prochains jours car ma tendre épouse venant 

de perdre sa maman, nous avons besoin d’un peu de temps pour gérer la situation, surtout, que fin d’épidémie 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


de coronavirus oblige, les délais d’attentes sont importants… Il y a la foule des grands jours aux pompes 

funèbres, l’un des seuls secteurs pour qui les affaires sont hélas bonnes. Vous pardonnerez également les 

validations tardives sur vos commentaires, mais Hélène s’occupe de son papa actuellement. Dans quelques jours 

nous reprendrons nos habitudes. 

Aujourd’hui je voulais revenir sur cette information divulguée par Gérald Darmanin. 

La dette française sera « sans doute » supérieure à 115 % du PIB en fin d’année, indique Gérald 

Darmanin 

La dette publique, qui était sous la barre des 100 % du PIB en fin d’année 2019 puisqu’elle s’établissait 

officiellement à 98,1 % du PIB, bondit en raison de la pandémie selon les chiffres de l’Insee. 

« Les mesures de soutien à l’économie face à la crise sanitaire vont durement affecter les finances publiques. 

La dette française va « sans doute » dépasser le seuil de 115 % du produit intérieur brut en fin d’année, a ainsi 

prévenu Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics. 

« La dette, c’est à la fois les dépenses que l’on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu’on n’a pas. Dans 

cette crise il y a une sorte d’effet ciseau, vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales parce qu’il y 

a moins d’activité », a-t-il expliqué au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Ainsi, « ce sera plus que les 115 % très 

certainement», tout en refusant de donner une estimation plus précise : « ce sont des choses trop importantes 

pour pouvoir faire des commentaires avec le doigt mouillé », a-t-il dit, alors que les 115 % sont prévus par le 

dernier budget rectificatif en date ». 

Qui dit dettes, dit évidemment remboursement des dettes… Qui dit remboursement de dettes dit impôts 

nouveaux. Forcément. Et le covid(e) les poches…. Mais il semble que nous n’y soyons pas encore tout à fait. Il 

faut dire que pour le moment les marchés ne doutent pas trop de la capacité du système fiscal national à 

ponctionner et à tondre les Français. 

Pas de hausse d’impôts ! 

Interrogé sur les solutions envisagées par le gouvernement pour rembourser cette dette, Gérald Darmanin a 

exclu toute hausse d’impôts : « ce n’est pas le choix du gouvernement » car « on découragerait les entreprises, 

les salariés à consommer, à investir ». 

Ce n’est pas faux. Nous ne sommes pas dans un paradis fiscal en France et avec 57 % de prélèvement sur le 

PIB, il est difficile objectivement d’augmenter les impôts même si, il se trouvera toujours de bonnes âmes pour 

expliquer qu’il faut remettre l’ISF et faire à nouveau payer les vilains riches… Taxer les riches n’a jamais fait 

baisser la pauvreté. D’ailleurs à ce titre, plus nous taxons dans ce pays, plus il y a de pauvres. 

Je me souviens dans les années 80 et 90, j’étais jeune, mais je prenais déjà le métro. Et bien je peux vous 

assurer qu’il n’y avait pas encore le RMI qui deviendra après le RSA créé par Michel Rocard et qu’il y avait 

nettement moins de pauvres dans notre pays et de SDF à cette époque. 

La redistribution n’est pas l’alpha et l’oméga. En réalité, je peux même vous assurer que la lutte contre la 

pauvreté n’a que peu à voir avec l’argent. Peu ne veut pas dire pas du tout. Il faut de l’argent, c’est une 

condition nécessaire, mais qui est loin, très loin d’être suffisante. Nous en aurons le débat un jour ! 

Allez, disons-le, avec nos 57 % de prélèvement du PIB, si on augmente de 2 ou 3 points encore les impôts cette 

ponction entraînera une… récession ! 



Pas de baisse des dépenses ! 

« Autre possibilité, réduire drastiquement les dépenses, mais « on voit bien que, s’il faut faire attention à 

l’argent public, réduire drastiquement les dépenses au moment où il faut faire un plan hôpital et revaloriser les 

infirmier, les infirmières, au moment où il faut soutenir l’économie, ce ne serait pas raisonnable », a-t-il 

poursuivi ». 

Ici c’est tout aussi vrai que dans le paragraphe précédent. 

Si nous diminuons de 3 ou 4 points de PIB les dépenses, cela entraînera une… récession puisque l’on injectera 

moins de dépenses dans le système. Peu importe que l’on pense que tout cela soit moins bien géré. Si on 

dépense moins, on injecte moins, et ce qui est perdu parce que mal géré, rassurez-vous, n’est en aucun cas perdu 

pour tout le monde !!! Les surfacturations profitent toujours à quelqu’un !! 

On laisse faire…  

« Soit on choisit la troisième voie, qu’a choisie le président de la République depuis trois ans, il fait confiance 

aux acteurs économiques et la croissance crée la richesse qui permet de rembourser cette dette ». 

C’est une bonne idée, qui n’est pas pour me déplaire, car elle s’approche du principe  » d’abord ne pas nuire », 

et souvent commencer par ne rien faire… Mais, il faudrait pour le coup aller un peu plus loin, et permettre 

justement dans cette logique, aux forces productives et créatrices d’investir plus et mieux, de reprendre toutes 

les entreprises qu peuvent l’être d’où l’idée de supprimer l’IS des entreprises qui investissent sous la double 

condition que les patrons ne s’augmentent pas et qu’ils ne se versent pas de dividendes, justement pour 

permettre aux entreprises qui vont bien de bénéficier de l’effet de levier induit par l’absence d’impôt sur les 

sociétés. 

Nous verrons bien si le gouvernement travaille sur une piste d’exonération agressive d’IS ou sur celle d’un 

super amortissement, mais c’est une technique qui serait nettement moins efficace pour pousser notamment aux 

rachats d’autres entreprises. 

Il faut laisser faire certes, mais il faut donner les moyens aux entreprises saines de se mobiliser pour sauver ce 

qui peut l’être. 

… Mais que faire? 

Il ne sert effectivement à rien d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses. 

Il faut défiscaliser les investissements productifs. 

Relocaliser le maximum de production. 

Introduire enfin une dose de protectionnisme et de taxes sur les biens produits à bas coûts là-bas et vendus à 

hauts prix ici. 

Remettre au travail augmentant le salaire minimum afin d’accroître l’écart entre le travail et les trappes à 

pauvreté ce qui ne peut se faire que dans un monde où il y a des protections sans pour autant qu’il ne soit fermé, 

ou opposer à l’assistanat pur, le droit opposable au travail pour tous. 

Les solutions existent largement. 



L’argent également. 

Sur un PIB de 2 400 milliards d’euros, 57 % de prélèvement cela donne… plus de 1 300 milliards d’euros. 

Il y a donc largement de quoi financer toutes nos ambitions les plus folles. 

Nous avons à faire à un simple problème de stratégie comme en 40 ! 

Nous avions 3 000 chars et les Allemands aussi. 

Disons, que nous avons utilisé ces chars par 1 000 paquets de 3, là où les Allemands s’en sont servis en 3 

paquets de 1 000. 

Nous n’avons aucun problème d’argent. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La pandémie pourrait être fatale aux centres commerciaux 

américains 
 

 

La pandémie pourrait être fatale aux centres commerciaux américains nous apprend cet article de l’AFP qui 

nous explique que  « les centres commerciaux américains commencent à rouvrir leurs portes, mais ils devront 

convaincre les clients d’arpenter de nouveau leurs allées désormais vidées de nombreux magasins, la pandémie 

ayant donné le coup de grâce à certaines enseignes en difficulté ». 

En effet « ces temples de la consommation, dont la situation était déjà précaire depuis plusieurs années, doivent 

désormais faire face à des difficultés en cascade, et beaucoup pourraient ne pas survivre. 

Se promener au milieu de personnes masquées et avec une odeur d’eau de javel, dans des allées parfois 

fantômes, a en effet de quoi décourager les plus téméraires. 

Car beaucoup de boutiques vont se retrouver vides : le confinement a précipité les faillites de chaînes de 

vêtements comme J. Crew ou l’emblématique JC Penney mais aussi de luxe comme Neiman Marcus. 

La chaîne de lingerie Victoria’s Secret, très prisée au début des années 2000 mais désormais confrontée à des 

difficultés financières, a annoncé mercredi la fermeture de 250 magasins en Amérique du Nord, et a averti que 

d’autres pourraient suivre dans les deux prochaines années. 

Quant aux grands magasins, qui attiraient autrefois les consommateurs vers les « malls », mais peinent à 

garder la tête hors de l’eau depuis l’essor des ventes sur internet, sont désormais au bord du gouffre financier. 



La chaîne Macy’s, qui avait annoncé, avant même la pandémie, la fermeture de 125 magasins, a dû placer ses 

130 000 employés en chômage technique à partir de mars. La perte attendue au premier trimestre pourrait 

dépasser le milliard de dollars ». 

Les loyers commerciaux ne sont plus payés !! 

Et pour les gérants de centres commerciaux, ces fermetures ne sont que le début des soucis : les enseignes qui 

restent peuvent, dans la plupart des baux, demander un allègement de leur loyer lorsque plusieurs magasins 

phares s’en vont. 

Ces rescapés peuvent aussi user des clauses de « force majeure » ou « acte de Dieu » (« Act of God ») pour 

justifier du non-paiement de leur loyer, ce qui pourrait entraîner une vague de litiges. 

Retail Properties of America, une société d’investissement immobilier basée dans le Maryland (est) qui possède 

plus de 100 centres commerciaux, n’a perçu que 52 % de ses loyers d’avril, et même moins de 10 % de la part 

des chaînes de vêtements, librairies et cinémas. 

La crise du SRAS Cov-2, un accélérateur de changement d’usage… 

Car c’est cela l’essentiel à retenir de cette dépêche de l’AFP même si ce n’est pas dit de cette façon là, c’est la 

conclusion à tirer. Les tendances qui étaient là et présentes, mortifères pour le commerce en dur face au e-

commerce viennent de donner le coup fatal aux vieux commerces traditionnels et cela rejoint d’ailleurs l’idée 

selon laquelle les plus riches sont devenus encore plus riches pendant la crise, car les plus riches sont 

intimement liés au numérique. 

Charles SANNAT 

 

Avec la pandémie les hommes les plus riches de la planète encore… plus riches 

! 

Lors de la pandémie, si les restaurateurs ont particulièrement souffert et ce n’est pas terminé au moment où 

j’écris ces lignes, il n’en reste pas moins que les plus gros et les plus riches sont devenus encore plus gros et 

riches. 

Ce n’est ni juste ni injuste. 

C’est. 

C’est intéressant d’ailleurs d’un point de vue analytique de comprendre également pourquoi. 

L’essentiel des plus riches, qui l’étaient déjà, l’étaient grâce au numérique. Ils le sont encore plus grâce… au 

numérique et parce que le « en ligne » a pu continuer à tourner à plein régime là où l’économie matérialisée 

était physiquement bloquée. 

Le numérique montre donc, dans un univers dégradé, sa résilience. 

Historiquement Internet était Arpanet. 

Arpanet, un réseau militaire en toile d’araignée destiné à continuer à fonctionner en cas de guerre nucléaire. 



Ce qui est sûr, c’est que cela a marché pendant la pandémie. 

Intéressant donc. 

Charles SANNAT 

 

Trop de monnaie = une bulle immobilière gigantesque à venir 

Pour Patrick Artus, chef économiste de Natixis, une des conséquences indirectes de la crise sanitaire et 

économique que nous traversons sera la formation d’une bulle immobilière monumentale dans les mois et les 

années à venir. Une prévision d’autant plus détonante qu’elle semble aller à l’encontre d’une réalité économique 

morose. Les arguments de Patrick Artus dans « L’œil du Pro ». 

Pour lui les choses sont simples. 

Tout l’argent fraîchement imprimé va aller s’investir dans l’immobilier, mais pas dans tous les types 

d’immobiliers. 

Par exemple les murs de boutiques, les bureaux vont durablement souffrir. 

Le résidentiel ne devrait pas s’effondrer. 

Les entrepôts et les grands ensembles de logements devraient être achetés par des institutionnels massivement. 

Charles SANNAT 

 

Éditorial: Le système capitaliste dégénéré nous refait le coup du 

chantage 

Bruno Bertez 26 mai 2020 

 

Les grandes institutions du système comme la BRI, ou l’OCDE  sont d’accord pour reconnaitre que les 

politiques de régulation et de sauvetage menées par les gouvernements et les banques centrales produisent des 

économies de zombies et de rentiers. 

Des économies de morts-vivants et de prédateurs. 

Ces politique visent à lisser l’activité économique, empêcher  les récessions, les assainissements et les 

destructions de dettes pourries. Elles empêchent le système de se purger, elles refusent l’élimination des firmes 

dépassées, non compétitives en leur donnant la possibilité de survivre par des accumulations de dettes et de 

crédit gratuits. 

L’outil pour ces politiques c’est la planche à billets digitale, le crédit gratuit et le sauvetage à coups de trillions 

lors des chocs et surtout la promesse que ce sera maintenant toujours ainsi , promesse importante car elle 

incite le capitalisme  pourri à ne pas se reformer. 

Ces firmes nuisent à la productivité globale, donc elles nuisent à la croissance et à l’emploi; elles favorisent la 

déflation par offre excessive et surtout par suraccumulation de capital fictif qui , pillant le surproduit, agit 

comme un boulet aux pieds de l’économie vivante, efficace. 

Ces politiques sont à courte vue et elles sont criminelles. 



A courte vue car elles laissent s’accumuler des dettes, des actifs financiers qui sont de qualité douteuse, dont la 

valeur est fragile et dépendante uniquement du maintien de politiques monétaires laxistes de type Ponzi , elles 

sont destructrices de ressources  et finalement  elles stimulent  de l’esprit de spéculation. 

Criminelles car elles fragilisent tout le système financier, économique et social en créant des inégalités 

croissantes, en pervertissant le rôle de la monnaie et en incitant les capitalistes les plus inefficaces à s’impliquer 

en politique, à contrôler les politiciens pour maintenir leurs avantages acquis. 

Elles obligent à hausser le taux d’exploitation des salariés car ils veulent leur profit et maintenir leur train de 

vie, il faut honorer leurs dettes. 

Elles  donnent un exemple déplorable qui détruit les modèles sociaux, et  ainsi contribuent à pervertir encore 

plus nos sociétés. 

Ces politiques sous tous les aspects détruisent la confiance. Confiance dans la légitimité de l’ordre social, sa 

solidité, dans l’équité et l’avenir de nos systèmes. 

Même aux USA, plus de 50% des jeunes préfèrent le socialisme à ce capitalisme dégénéré dont ils ont le triste 

spectacle. 

Le capitaliste  n’est plus celui qui entreprend, qui innove et produit les richesses, , c’est celui qui profite des 

hommes et détruit la nature . 

On estime a près de 20% maintenant la proportion de zombies. La proportion de rentiers n’est pas connue car on 

ne s’accorde pas sur la définition; il est évident que les GAFA sont rentiers mais comment en chiffrer la partie 

concernée? 

Les rentiers monopolistiques pillent la masse de profit mondial disponible tout comme ils pillent le pouvoir 

d’achat,  ils détournent du profit qui irait vers d’autres activités,  et ainsi obligent le système qui ne les détruit 

pas à peser sur les rémunérations des salariés et à revenir sur leurs avantages acquis. 

Le système accepte la concurrence pour les salariés et entre eux pour faire baisser leurs rémunérations , mais il 

refuse la concurrence des capitalistes entre eux qui les ruinerait car cela poserait un colossal problème financier 

aux banques et aux marchés . 

Les capitalistes dégénérés tiennent le système en otage, ils le menacent implicitement du chaos comme 

l’ont fait les banques en 2008 pour être sauvées.  

Le chantage au chaos prend la forme cynique du chantage à l’emploi. 

C’est un système qui pourrit de sa dissymétrie. La concurrence ravageuse pour les uns et la protection coûteuse 

pour les autres 

Le refus des aléas de la vie économique, le refus des lois objectives, inhérentes au système capitaliste,  le refus 

des fonctions créatives de la destruction modifient en profondeur les règles du jeu et c’est cette modification qui 

crée un engrenage fatal, de plus en plus irrésistible. 

Le capitalisme ne peut aller au bout de sa mission civilisatrice, il ne peut accomplir sa fonction historique 

temporaire vers un système plus adapté. On s’installe dans la des-adaptation. 

Non seulement nous détruisons les force productives, mais nous détruisons, l’humain qui va avec,  les 

structures, les infrastructures et les principes; peu à peu nous ne  tenons plus que par le mensonge, le contrôle, la 

fausse monnaie,  la surveillance , la violence. 

Et au bout du chemin, la guerre. 



En Prime  

 
Au cours des 8 dernières semaines, les banques centrales ont acheté 2,4 milliards de dollars d’actifs financiers 

par heure. Elles ont enrichi considérablement ceux qui les leur ont vendus avec de l’argent tombé du ciel, mais 

en réalité pris dans la poche des générations à venir 

Si la banque centrale cessait d’avoir le droit de créer de la monnaie et du crédit gratuit pour ce capital 

parasitaire, le système s’assainirait, la morale , l’épargne , la souveraineté populaire pourraient à nouveau 

refaire surface. 

Les inégalités et la disparition de la souveraineté des peuples s’analysent comme conséquences de l’évolution 

du système capitaliste, devenu pervers et prébendier; il ne risque plus ses capitaux, il ne finance plus ses 

investissements mais il surexploite! 

C’est parce qu’il ne supporte plus les risques et n’est plus détruit quand il est inefficace que ce capitalisme 

parasitaire s’accumule et s’accumule, la pourriture n’est plus détruite et au contraire elle gouverne, elle fait de la 

politique ! 

Ce capitalisme illégitime est un capitalisme dans lequel l’état aide à exploiter et la banque centrale aide à 

financer et à absorber les risques tandis que le capitaliste prélève , s’octroie. C’est un capitalisme parasitaire. 

Le système promu par les banques centrales est un système dégénéré. Avant, le capital devait avoir assez de 

fonds propres pour faire face aux risques; grâce aux banques centrales, il n’en a plus besoin il peut travailler 

avec capitaux réduits et du levier: il est toujours sauvé! 

Le capital a pour fonction d’absorber les risques, c’est un tampon; pour faire plus de profit tout en engageant 

moins de capital le système a supprimé la fonction d’absorption des risques, et même celle du financement, il se 

borne à diriger et récolter. 

C’est un capital connivent, crony, avec les gouvernements et les banques centrales, alliés pour tondre, d’où le 

fait que ceux-ci sont nommés, désignées par le très grand capital et sont indépendants des peuples souverains. 

Capitalisme d’état car la fortune de ces deux zozos a été faite par pillage politique , Arnault c’est Boussac et 

Lagardère l’armement et l’Indochine- qui montre la nature crony , copains et coquins du système, unis pour 

résister au capitalisme activiste pur et dur de Ambers. 

La famille Lagardère a pillé l’héritage Matra – écuries de chevaux, danseuses, foot- laissé par S. Floirat lequel 

avait fait fortune sur le trafic de la piastre en Indochine. Il est beau ce capitalisme c’est celui de nos élites et de 

notre classe politique et médiatique.  

 

France : 115% de déficit budgétaire en 2020 ? 
rédigé par Philippe Béchade 25 mai 2020 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin s’attend à ce que le déficit atteigne ou 

dépasse 115% du PIB français cette année, dévoilant dimanche 3 Mds€ d’exemption de charges 

patronales pour les PME jusqu’à 10 salariés, 17 Mds€ de report à 3 mois des cotisations pour les PME 

entre 10 et  250 salariés… mais les entreprises concernées doutent le plus souvent de générer suffisamment de 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


chiffre d’affaires d’ici 3 mois, voire même 6 (disons de début septembre à la période des fêtes) pour verser leurs 

cotisations URSSAF, AGIRD/ARCCO, TVA et autres. 

Les demandes d’annulations se multiplient, certaines sont légitimes, d’autres moins : il est fort probable que 

le gouvernement n’ait pas tiré toutes ses cartouches afin de pouvoir enchaîner les “annonces” au fil de l’eau. 

Autrement dit, les 115% de déficit ne sont certainement pas un plafond mais un pivot (entre 114,9 et 

119,9% !) dans le meilleur des cas. 

L’hypothèse d’un financement ultérieur du manque à gagner fiscal en 2021/2022 par un regain de croissance 

fait sourire : c’est la stratégie Trump, cela s’appelle la fuite en avant ! 

Les indices de confiance allemands rebondissent de +5 points en mai 
rédigé par Philippe Béchade 25 mai 2020 

Cette journée creuse -Memorial Day et jour férié aux Etats-Unis- est ensoleillée par une bonne nouvelle : 

l’indice allemand IFO du climat des affaires bondit de 74,2 en avril vers 79,5 ce mois-ci. 

La composante “anticipations” progresse vers 80,1, battant le consensus de  75. 

De quoi faire oublier les tensions sino-américaines relatives à l’instauration d’une loi sur la sécurité nationale 

chinoise (contre “la trahison, la sédition, la subversion et l’insurrection”) à Hong Kong, ce qui a donné lieu aux 

premières manifestations d’ampleur dans l’ex-enclave britannique ce weekend. 

PS : les économistes qui réalisent l’enquête IFO s’attendent tout de même à un recul du PIB allemand “à 2 

chiffres” au 2ème trimestre. 

Mais qui a retiré leur indépendance aux banques centrales ?  

par Nicolas Perrin  26/05/2020 

 

 

70.000 milliards de dollars  

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
http://www.economiematin.fr/auteur-1234568525-Nicolas-Perrin
http://www.economiematin.fr/news-independance-banques-centrales-fed-analyse


La dette publique a doublé pour atteindre 70.000 milliards de dollars 

depuis la crise de 2008.  

Depuis la crise de 2008, nos banques centrales en principe « indépendantes » ont fait 

exploser leurs bilans, à l’encontre de ce que prévoyaient les modèles économiques qui avaient 

prôné leur autonomie. 

C’est ainsi qu’après plus d’une décennie de politiques monétaires ultra laxistes, nous nous retrouvons avec une 

économie mondiale surendettée (322% du PIB), une Everything Bubble qui n’est plus qu’à quelques encâblures 

de ses records d’avant le coronavirus, et un système économique et financier extrêmement sensible aux chocs. 

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. L’« indépendance » des banques centrales est 

donc de facto morte et enterrée, mais cela ne nous dit cependant pas de qui les banques centrales sont 

dépendantes. Comme nous allons le voir aujourd’hui, les suspects se bousculent au portillon… 

De l’« indépendance » à la « dominance fiscale » : quand les banques centrales deviennent 

dépendantes des gouvernements 

C’est a priori la réponse la plus évidente. Dans la pratique, à défaut d’avoir instauré une digue infranchissable 

entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire, les différents schémas institutionnels mis en place aux Etats-

Unis, au sein de la zone euro et dans le reste du monde ont tous abouti à la même situation : la « dominance 

fiscale ». 

Cela signifie que « la Banque Centrale est obligée d’assurer la solvabilité budgétaire des Etats, et est donc en 

situation de dépendance vis-à-vis des Etats », comme le souligne Patrick Artus. C’est-à-dire que la Fed, la BCE 

et les autres n’ont plus d’autre choix que d’assurer le rôle d’acheteur en dernier ressort de la dette émise par les 

gouvernements. 

Considérez par exemple l’extraordinaire explosion du bilan de la Fed : 

Bilan de la Fed en milliers de Mds$ 

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/crise/la-crise-finale-la-crise-des-dettes-souveraines-nest-pas-encore-pour-demain/23738/
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/_sRoruLzx7ZuWe1JpPAOxBQjZp3eXxF0gbXPa8tFhYc%3D?from=email
https://twitter.com/charliebilello/status/1261050413954093057


 

Si vous avez du mal à interpréter ce que représentent ces chiffres, Charlie Bilello les a mis en relief pour vous : 

 « Jusqu’à présent, les 2600 milliards de dollars d’actifs achetés par la Fed équivalent grosso modo au montant 

du plan de relance du gouvernement américain, qui a été financé par l’augmentation de la dette nationale. La 

Fed a acheté tout ce papier et plus, et continuera de le faire à mesure que de nouveaux programmes de relance 

seront annoncés. » 

 



 
 

Ce constat est valable pour la Fed mais il l’est également pour la BCE. Le 13 mai 2020, Patrick Artus faisait part 

de son interprétation du jugement rendu par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe 8 jours plus tôt. Voici ce qu’il 

écrivait : « Les juges de Karlsruhe veulent que la BCE démontre qu’elle n’a pas dérogé à son mandat et aux 

traités européens en mettant en place depuis 2015 des programmes massifs d’achat de dette publique, que ces 

programmes visaient bien à remplir le mandat de la BCE (inflation voisine de 2%) et non à financer directement 

les Etats de la zone euro. 

Mais l’arrêt de la cour de Karlsruhe souligne l’ambiguïté, sinon l’hypocrisie, du comportement de la BCE. En 

réalité, elle monétise les dettes publiques pour assurer la solvabilité des Etats ; qu’elle achète des dettes publiques 

sur le marché secondaire et pas sur le marché primaire ne change rien au fait qu’il s’agit de monétisation. » 

Difficile de faire plus clair, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas tout. 

Quand les banques centrales n’ont plus d’autre choix que d’étatiser l’économie en rachetant 

la dette des entreprises zombies 

En effet, comme le relève Patrick Artus, « les Banque Centrales sont les acheteurs forcés en dernier recours [non 

seulement] des dettes publiques [mais également] des dettes des entreprises ». 

Et le chef économiste de Natixis de poursuivre en expliquant que « Les banques Centrales ne sont plus du tout 

indépendantes en réalité, elles n’ont plus d’objectif d’inflation mais elles ont l’objectif d’éviter une crise des 

dettes publiques (et un problème de financement des entreprises) ». 

https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/beHdIz9U_V_0F4yzuU6YuIwv8WimGoIsconAFQyroDw%3D?from=email


Ce basculement ne date pas d’aujourd’hui. En effet, « Si les Banques Centrales étaient indépendantes, les Etats 

devraient assurer eux-mêmes leur solvabilité budgétaire, ce qui n’est plus le cas depuis la crise des subprimes 

», écrit Patrick Artus. Il en va de même vis-à-vis des entreprises non-financières, et c’est exactement ce que nous 

avons vu dans un précédent billet avec ce graphique qui illustre l’explosion des dettes souveraines et de la dette 

corporate entre 2007 et 2019. 

La dette publique a doublé pour atteindre 70 000 milliards de dollars depuis la crise de 2008 ; la réponse à la 

pandémie la conduira encore plus haut (de gauche à droite : entreprises non-financières, gouvernements, secteur 

financier, ménages) 

 

Que pensez-vous qu’il arrive si vous mettez sous confinement un tissu économique gangrené par les entreprises 

zombies ? Rien que de très prévisible : vous vous retrouvez naturellement avec encore plus d’entreprises zombies. 

« Les dégradations de notes de crédit des entreprises américaines par Standard & Poor’s sont les plus 

importantes depuis la crise de 2008 » 

https://twitter.com/RonStoeferle/status/1255753927846440961


 

D’où un graphique des notes de crédit qui ne cesse de se déporter vers la droite. Environ 750 milliards de 

dollars d’obligations d’entreprises américaines ne sont plus qu’1 cran au-dessus de la catégorie junk. 

« Notation des obligations d’entreprises en circulation aux Etats-Unis au 6 avril 2020, selon les notations de 

Standard and Poor’s » 

 

Avec des entreprises non-financières endettées à hauteur de 74% du PIB aux Etats-Unis, 105% en zone euro et 

150,3% en Chine, vous vous doutez que c’est le branlebas de combat dans les institutions bancaires. 

https://twitter.com/adam_tooze/status/1254153207149989888
https://www.loretlargent.info/crise/teratologie-de-la-dette-mondiale-quels-monstres-sont-les-plus-dangereux/23860/


 

Comme le relève La Tribune, la file de dominos est la suivante : faillites d’entreprises non-financières => défauts 

des entreprises non-financières sur leur dette bancaire + chômage (donc défauts des particuliers sur leurs prêts 

bancaires) => banques en difficultés. Ajoutez à cela la baisse des taux d’intérêt qui annihile la rentabilité des 

banques, et vous obtenez l’un des cocktails les plus détonants qu’un économiste puisse vous concocter. 

Pour toutes ces raisons, les banques centrales n’ont d’autre choix que d’intervenir sur le marché du crédit, en 

achetant des dettes d’entreprises non-financières de plus en plus pourries. 

Tout récemment, la Fed s’est mise à acheter des junk bonds sans que cela ne choque grand monde dans les médias 

traditionnels. 

4 mai : L’expérience de la Fed avec les junk bonds est sur le point de commencer 

 

Sur le site du Monde, il ne manque plus que des petits cœurs pour finir de présenter les choses comme l’histoire 

d’un preux chevalier qui se porterait à la rescousse de sa gente dame… 

En zone euro, Christine Lagarde semble réticente à suivre le chemin de la Fed mais son destin semble tout tracé. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/on-ne-va-pas-pouvoir-eviter-une-explosion-des-faillites-les-banques-europeennes-se-preparent-au-choc-847537.html
https://edition.cnn.com/2020/05/04/investing/fed-junk-bonds-etfs-debt/index.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/09/comment-la-fed-sauve-les-anges-dechus-de-wall-street_6039171_3234.html
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/la-bce-etudie-la-possibilite-d-acheter-du-high-yield-sources-1908518.php


 

En effet, avec des économies comme la France dont les entreprises non-financières sont endettées à hauteur de 

140% du PIB, la patronne de la BCE risque bientôt de ne plus vraiment avoir le choix. 

Récapitulons : les Etats sont tellement endettés que cela fait belle lurette qu’ils auraient fait défaut sans le soutien 

des banques centrales, et les banquiers centraux se mettent à acheter des junk bonds d’entreprises non-financières 

comme des petits pains pour éviter des faillites en cascade. On peut donc considérer que les banques centrales 

sont dépendantes de ces deux catégories d’agents économiques. 

Avons-nous fait le tour de la question et le moment est-il venu de nous dire à la semaine prochaine ? Evidemment 

pas ! 

Que deviendraient les marchés financiers sans les banques centrales ? 

Et oui ! Il ne vous a sans doute pas échappé que la corrélation entre les afflux de liquidités en provenance des 

banques centrales et le niveau des marchés, et tout particulièrement des marchés actions américains, est 

particulièrement significative. 

« Depuis 2009, il apparaît que M2 a largement drivé le marché boursier américain » 

 

https://www.loretlargent.info/crise/teratologie-de-la-dette-mondiale-quels-monstres-sont-les-plus-dangereux/23860/
https://twitter.com/David_Schro/status/1257413561124610057


Attention, je ne suis pas en train de dire que la Fed a la capacité d’administrer le prix des marchés financiers – en 

tout cas pas sur le long terme. 

Pour s’en convaincre, il suffit de comparer la taille de son bilan (un peu moins de 7 000 milliards de dollars) à la 

capitalisation totale du S&P500 (24 000 milliards de dollars), ou encore à la dette fédérale américaine (25 000 

milliards de dollars). 

La Fed est certes un acteur important et indispensable des marchés financiers mais elle n’a pas la capacité d’ « 

administrer les prix », comme on le lit trop souvent. Depuis août 2019, son bilan a certes explosé de 84%, mais 

cela ne représente jamais qu’un peu plus de 3 000 milliards de dollars – une paille, en comparaison des montants 

en jeu sur les marchés. 

Ceci dit, il n’en reste pas moins que le fossé entre l’économie réelle et la planète finance est à ce point béant que 

les marchés ont besoin de rester en permanence sous perfusion monétaire, au risque d’une descente déchirante. 

Je renvoie ceux qui l’auraient oublié à ce qu’il s’est passé en 2018 : Jerome Powell a tenté de « normaliser » sa 

politique monétaire, et le château de cartes a failli s’effondrer au mois de décembre. 

Performance des classes d’actifs au 4ème trimestre 2018 

 

https://twitter.com/charliebilello/status/1261047168485466113
https://ycharts.com/indicators/sp_500_market_cap
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Pour enfoncer le clou, j’aimerais vous livrer une considération de Natixis. Le 14 mai 2020, Patrick Artus écrivait 

que « nos estimations, et différents travaux de recherche, montrent que la Réserve fédérale réagit aux mouvements 

des cours boursiers, particulièrement quand il s’agit de baisses de cours. Il y a donc vraiment un « Fed put » sur 

les actions ». 

 

En somme, la bête qui rugit dans sa cage doit continuer d’être alimentée… 

« La Fed a été cohérente sur un point au cours des 11 dernières années : ne jamais oser décevoir les marchés. 

Ce que le marché veut, le marché l’obtient. La Fed ne dirige rien, elle suit. Pourquoi ? Parce qu’elle a peur de 

la bête qu’elle a créée. Une bête avec un appétit insatiable qui rugit qu’elle veut toujours plus. » 

 

… sans quoi elle ne manquerait pas de se retourner contre son créateur. 

L’indépendance des banques centrales n’est donc plus qu’un vestige du passé. Mais sur qui rejeter la faute ? Etats, 

entreprises surendettées et marchés financiers en apesanteur : voilà la liste des suspects. Nous conclurons cette 

enquête dans notre prochain article… 

Il y a quelque chose de pourri au royaume du capitalisme 
rédigé par Bruno Bertez 26 mai 2020 

 

Le capitalisme permet normalement la liberté économique, plus concrète que d’autres utopies. Mais il règne 

aujourd’hui sous une forme dévoyée, malsaine, et qui n’a plus rien à voir avec l’original… 

 

https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/2mz8mwEhzkZi-DXGUOBXO1o_JcXWive32LiXOnqW2xQ%3D?from=email
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Il est difficile d’être plus capitaliste que moi. Pourquoi ? 

Parce je suis capitaliste de raison, non par intérêt ou par ignorance. 

Je suis capitaliste parce que je considère que ce système est un moment de l’Histoire, un moment de notre 

parcours, et que nous n’en avons pas épuisé tous les avantages – malgré ses inconvénients. 

Parce que les systèmes qui ont été essayés par ailleurs ont été d’effroyables catastrophes non seulement 

économiques mais humaines et civilisationnelles. 

Le problème du pouvoir 

Tant que l’on n’aura pas résolu le problème du pouvoir dans nos sociétés, je considère que le pouvoir individuel 

du capital sera préférable et moins tyrannique que le pouvoir collectif d’une nomenklatura auto-désignée et 

auto-reproduite. 

Personne n’a à ce jour dépassé ce problème du pouvoir : qui commande, qui oriente, qui contrôle, qui punit ? 

A tout prendre, je préfère, pour le moment, croire que la liberté économique du capitalisme, lorsqu’il n’est pas 

trop pourri, est supérieure aux libertés abstraites, lointaines et illusoires que les autres idéologies nous 

promettent. 

Mais pour que ce capitalisme soit acceptable, encore faut-il qu’il ne dérape pas trop. Qu’il conserve une 

légitimité, qu’il accomplisse sa fonction historique, qu’il ne prenne pas le contrôle des institutions, des 

gouvernements, des banques centrales, des tribunaux, des médias et des esprits. 

Il faut que ce capitalisme ne soit pas un syndrome envahissant, qui prend le contrôle de la société civile et 

phagocyte toutes les autres sphères pour se reproduire et continuer sa marche en avant. Il faut qu’il reste à sa 

place, qu’il soit contenu, cantonné, et que ses contre-pouvoirs soient maintenus et même vivifiés. 

Or selon moi (et mon opinion est fondée par le travail quotidien), ce n’est plus le cas. Le capitalisme – victime 

de ses contradictions internes et en particulier de sa loi tendancielle à l’érosion de la profitabilité du capital –, au 

lieu de se régénérer, de se renouveler, de muer, de muter dans la bonne direction, de se purger, ce capitalisme 

s’enfonce dans la perversité et la pourriture. Il triche. Il ment. Il vole. 

Les limites du capitalisme 

« Vous devez être extrêmement optimiste pour croire que les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB 

peuvent, pendant une période prolongée, se maintenir bien au-dessus de 6%. 



Ce qui maintiendra le pourcentage bas sera la compétition, qui est bien vivante. 

De plus, il y a un point de politique publique dont il faut tenir compte : si les détenteurs du capital des 

entreprises dans leur ensemble s’octroient une part toujours croissante du gâteau économique américain, cela 

signifie qu’un autre groupe devra se contenter d’une portion plus petite. 

Cela soulèverait à juste titre des problèmes politiques – et, à mon avis, un redécoupage majeur du gâteau ne se 

produira pas. »  

Ceci a été expliqué par Warren Buffett en novembre 1999. 

Analysons cette déclaration. Elle trace les limites du capitalisme : le profit. 

Cette affirmation est centrale. Le capitalisme ne peut, sauf à devenir illégitime, prétendre accroître sans cesse 

ses profits. Le capital s’accumule à un point tel que son exigence de profit devient asphyxiante. 

Et la profitabilité, dans tout ça ? 

Il en veut plus, toujours plus, pour maintenir sa rentabilité sur une masse qui augmente sans fin. L’accumulation 

du capital à l’infini bute sur une impossibilité : l’impossibilité de maintenir la profitabilité envers et contre tout. 

En effet, le système américain – comme tous les systèmes capitalistes du monde – est soumis à la loi 

tendancielle de l’érosion de la profitabilité : toujours plus de travail mort (capital) en proportion du travail 

vivant (celui des salariés), ce qui produit ce que l’on appelle la suraccumulation. Il y a trop de monde à table 

pour s’attribuer, se partager le gâteau du profit. 

La masse de capital qui est dans le système progresse sans cesse – et sans cesse, elle progresse plus que la 

masse de profits que le système peut produire ou soutirer, comme vous voulez. 

Pour maintenir la profitabilité du capital ou freiner son érosion, il faudrait détruire, euthanasier du capital soit 

par les crises soit par l’inflation. Ce que le système, ultra-conservateur et basé sur le copinage au profit des 

riches, refuse à notre époque. On ne tolère plus ni les crises cycliques ni l’inflation. 

Résultat : le capital, qui tient le haut du pavé et a colonisé les allées des pouvoirs politiques, essaie d’augmenter 

ses profits en intensifiant le travail, en pesant sur les salaires, en reprenant les acquis sociaux antérieurs, en 

baissant ses contributions fiscales, en pillant les fonds publics et, bien sûr, la monnaie. 

Le capital désigne cela comme une exigence de compétitivité ; c’est en réalité un voile pour masquer qu’il s’agit 

de son exigence de profit. 

Le capital fait pression, il fait monter les taux de profits par rapports aux chiffres d’affaires, il augmente ses 

marges. Le capital fait pression constante pour s’octroyer une part croissante de la valeur ajoutée – c’est-à-dire 

de la production de richesses. 

Il s’accumule et, comme Ugolin, il veut et il réussit, avec l’aide des politiciens, à dévorer ses enfants. 

Nous verrons la suite demain. 

Patatras ! La récession est sur nous (2/2) 
rédigé par Olivier Delamarche 26 mai 2020 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


 

Les prévisionnistes promettent miracles et reprise en « V »… mais compte tenu des incertitudes et de la 

« compétence » des gouvernements mondiaux, mieux vaut se préparer au pire. 

 

 

Qu’on le veuille ou non, il y aura un avant et un après. Les économies développées ne sortiront pas de cette 

crise comme elles y sont entrées, comme nous l’avons vu hier. Il n’y aura pas de reprise en « V ». Ce n’est 

même pas une crise, c’est un changement de modèle, ce qui implique qu’il va falloir trouver rapidement le 

suivant. 

Je doute que les équipes politiques actuelles, sous-développées cognitivement, soient capables de penser et 

mettre en œuvre un nouveau modèle. Il faudra nécessairement un changement total des équipes en place qui 

devront être remplacées par des personnes non formatées, capables de penser les choses autrement. 

Les prévisionnistes en piste 

Je sais que beaucoup d’entre vous ont du mal à se retrouver dans ce qui se passe en Bourse et ont beaucoup de 

questions sur leurs actifs. Je vais tenter d’y répondre. 

Ces derniers temps, les grands de la finance US nous présentent tous leur profil de croissance pour l’année. 

Pourquoi diable cela provoque-t-il chez moi de longues crises d’hilarité ? 

JP Morgan Chase révise ses prévisions de croissance : 

– T1 = -4% 

– T2 = -14% 

– T3 = +8% 

– T4 = +4% 

Ce qui fait un total de -1,5% sur l’année (faut que ça reste raisonnable tout de même) et un chômage de 5,25% 

en fin d’année. 

Goldman Sachs : 

https://la-chronique-agora.com/patatras-recession-est-sur-nous/


– T1 = -6% 

– T2 = -24% 

– T3 = +12% 

– T4 = +10% 

Sur l’ensemble de l’année -3,8%, un taux de chômage à 9%. 

Pas mieux en Europe ! 

Les prévisionnistes de la Commission européenne y vont aussi de leur petit tableau avec une décroissance de 

4,2%. 

Sur les deux premières prévisions vous constatez l’écart au T2 entre -14% et -24%. Ce n’est plus de l’estimation 

à la cuillère, mais à la pelleteuse. 

Là n’est pas réellement le problème. Ce qui m’amuse le plus, ce sont les prévisions de reprise aux T3 et T4. La 

plupart des analystes sont incapables de prévoir un autre profil qu’une classique reprise plus ou moins en V 

pour qu’au final sur l’année on termine par une récession mais pas pire que celles qu’on a déjà connues. 

Il faut que cela ait l’air fort sans l’être trop, une sorte de ventre mou de l’économie ! 

 

Réfléchissons un peu 

Cette crise ne ressemble en rien aux précédentes, on ne sait pas quand la production pourra repartir. 

On ne sait rien des destructions d’outils qu’il y aura. On ne sait pas combien de morts il y aura. On ne sait pas 

combien d’épargne va se volatiliser. On ne sait pas combien de personnes vont se retrouver sans emploi, sans 



ressources. On ne sait pas combien de banques et d’assureurs vont faire faillite. On ne sait pas combien de pays 

feront faillite. On ne sait pas si l’euro résistera… et ils nous sortent des taux de reprise de 8% ou 12%. 

Je me remets à avoir un fou rire ! 

La reprise risque d’être extrêmement poussive et non instantanée. C’est la structure même des différents agents 

économiques qui est touchée dans des proportions inconnues, le système bancaire va être touché. L’épargne va 

être liquidée. Les Etats surendettés ne pourront pas intervenir comme ils l’ont fait en 2008 et 2009. 

Bien sûr, les gouvernements ont annoncé des mesures de soutien à l’économie promettant de l’argent sous des 

formes diverses. Je ne doute pas, les élections approchant, que Donald Trump envoie un chèque de 1 000 $ à 

chaque Américain dans la population active, d’autant qu’ils l’ont déjà fait. 

Les Américains étant des doryphores, ils vont les dépenser en une semaine. Et après ? Après, ils vont se prendre 

des trillions de dettes supplémentaires pour quinze ans. 

En France en revanche, je doute que l’exécution soit à la hauteur des annonces. Il est facile d’annoncer des 

milliards, il est plus difficile de faire en sorte que ceux qui en ont besoin les aient rapidement. 

Ce que je viens d’écrire n’est pas gratuit, c’est basé sur la réalité. Lors de catastrophes naturelles, les ministres 

se précipitent pour annoncer des aides d’urgence qui souvent, plusieurs années plus tard, ne sont pas arrivées. 

Quoi qu’il en soit, tous ces milliards viendront augmenter la dette et provoqueront au final une destruction de la 

monnaie. 

Le temps – et les crises – s’accélèrent 
rédigé par Bill Bonner 26 mai 2020 

 

Les Etats-Unis sont en route pour l’Argentine : hyperinflation, destruction de la monnaie et tout ce qui va 

avec. Et cela risque d’aller bien plus vite que prévu… 

 

Le temps s’accélère. Des choses qui devraient prendre des décennies se produisent en quelques mois, semaines, 

jours… 

Ici, dans le nord-ouest argentin, nous avons un petit aperçu d’un avenir qui arrive rapidement. Que voyons-nous 

exactement ? 
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La fin de l’empire américain, pour commencer. Et la fin du dollar factice qui le soutient. 

Roi du monde 

En deux mots, quand v grimpe, $ baisse. 

« Je me rappelle la fin des années 1980 », a déclaré notre administrateur à Salta il y a quelques jours. 

« J’étudiais à Buenos Aires. Mes parents devaient m’envoyer de l’argent tous les jours pour que je puisse 

manger. Tous les jours, je me précipitais au supermarché. Et là, il y avait plein d’employés qui passaient leur 

journée à changer les prix, en essayant de suivre le rythme de l’inflation. » 

Mais tandis que la devise argentine s’effondrait… le dollar US était le roi du monde. 

Lancé en 1971, le système dollar actuel a déjà près d’un demi-siècle. Toutefois, un système de monnaie 

fiduciaire pure – sans liens rigides avec l’or – ne dure jamais plus d’un cycle de crédit entier. 

La fausse monnaie se porte bien tant qu’elle agit comme une vraie devise. C’est facile lorsque les taux d’intérêt 

baissent et que les prix semblent stables. C’est encore plus facile lorsqu’elle a le statut de devise de réserve 

mondiale. Les gens l’acceptent sans problèmes en guise de paiement pour les biens et les services. 

Ils sont tout aussi prêts à la laisser dans leurs comptes en banque ou sous leur matelas. 

Ensuite, quand il y a une crise… ils en veulent plus. Ils rechignent à s’en séparer… s’accrochant à leurs dollars 

comme à la vie même. Les prix baissent ; la devise grimpe. 

Solution de facilité 

Mais les économies inspirent et expirent. Elles font des erreurs… et les corrigent. Les gens deviennent avides… 

puis craintifs. Ils sont surpris par des chocs inattendus… et y réagissent. 

Sous la pression de la « nécessité » – guerre, dépression, troubles civils –, les autorités choisissent toujours la 

solution de facilité. C’est-à-dire qu’elles « impriment » de l’argent, dans l’espoir que la crise passera et que 

l’économie connaîtra une croissance suffisante pour correspondre à l’augmentation de la masse monétaire. 

Durant la majeure partie du XXème siècle, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire US à un rythme 

raisonnable – entre 2% et 3% par an. C’était généralement en ligne avec la croissance économique, de sorte que 

les prix restaient plus ou moins stables (avec de notables exceptions dans les secteurs de l’éduction, de 

l’immobilier et des soins de santé). 

Puis il y a eu la crise suite aux attentats du 11 septembre 2001… la chute du Nasdaq… et une autre crise encore 

après l’effondrement des prêts immobiliers en 2008-2009. 

Chaque fois, la Fed a réagi en « imprimant » plus d’argent. Et à chaque fois, elle a évité la douleur d’une 

correction réelle, maintenu de mauvais gestionnaires à leur poste, transformé de mauvaises entreprises en 

« zombies » accros au crédit à des prix inférieurs au marché, et rendu profitables de mauvais investissements en 

faisant grimper les cours à coups de dollars factices. 

Et puis le Covid-19 est arrivé… que pouvait-elle faire ? Imprimer plus d’argent ! 

Cette fois-ci – le troisième plan de crise de ce siècle – son impression monétaire est plus débridée que jamais. 

La base monétaire américaine (le bilan de la Fed) se montait à 3 800 Mds$ en septembre 2019. Il a fallu presque 
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106 ans – depuis la création de la Réserve fédérale en 1913 – pour en arriver là. Au cours des 12 mois qui ont 

suivi, elle aura ajouté deux fois cette somme. 

Les Argentins ne sont pas dupes… 

Les Américains – qui n’ont que de vagues souvenirs d’une inflation modérée dans les années 1970 – s’attendent 

à ce que les choses reviennent bientôt à la « normale ». Les Argentins, eux, ne sont pas dupes. Ils savent que 

lorsque les gens pigeront l’escroquerie de l’impression monétaire, ils se précipiteront pour se débarrasser de 

leurs dollars. La vélocité de la monnaie, v – le rythme auquel l’argent change de main – grimpera en flèche… 

tout comme les prix. 

Associant l’expérience des pampas avec l’esprit d’entreprise nord-américain, quelques Américains ont fondé un 

groupe d’hommes d’affaires en Argentine. Ils ont commencé à partager leurs idées et informations il y a plus de 

100 ans. Depuis, « ils ont tout vu ». 

Votre correspondant a la chance d’être inclus dans leurs échanges d’e-mails. 

Un membre nous informe que le gouvernement argentin vient d’introduire un nouveau billet de 5 000 pesos – 

aux cours actuels, ce nouveau billet vaudrait environ 35 $. 

Un autre intervenant s’inspire d’une expérience douloureuse pour prédire ce qu’il va se passer ensuite : « On est 

en route ! » écrit-il. 

Il continue : 

« Il y a près de 40 ans, en 1981, la banque centrale argentine a émis un billet de 1 000 000 pesos, qui valait 

environ 90 $US. La devise était connue sous le nom de Peso Ley 18.188, et a duré de 1970 à 1983. En 1983, le 

Peso Ley a été remplacé par le Peso Argentino, et quatre zéros ont été supprimés. Tout cela a eu lieu avant 

l’hyperinflation de 1989 et 1991. Imaginez ce qui arrivera dans les prochaines années. »  

Oui, nous sommes en route. Depuis que nous sommes dans le pays – trois mois seulement – le peso a perdu 

30% de sa valeur par rapport au dollar US au marché noir. 

Ce qui attend les Etats-Unis 

Mais le dollar est maudit aussi – et pour la même raison. 

Les autorités américaines impriment encore plus d’argent que les Argentins. Et elles décident qui en 

bénéficient. La plupart des Américains sont peut-être aveugles… mais ceux qui connaissent l’Argentine savent 

ce qui nous attend : un désastre ! 

Autant se préparer : le billet de 5 000 $ arrive aux Etats-Unis aussi. Peut-être portera-t-il l’image d’un aigle 

masqué sur un côté… et le héros de la guerre contre le Covid-19, Anthony Fauci, de l’autre. 
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