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La somme de toutes les promesses non tenues
James Howard Kunstler 11 mai 2020
Le public agité, enfermé et inactif dans la floraison du printemps, a regardé Wall Street se porter à merveille
tandis qu'il voit le coucher de soleil approcher de son propre programme de protection des salaires, beaucoup
plus modeste, et de ses chèques de secours contre les coronavirus. À la fin de la semaine dernière, le Dow Jones
a grimpé de 455 points le jour même où le gouvernement a annoncé les pires chiffres du chômage depuis les
creux de la Grande Dépression. Y a-t-il deux économies dans ce pays ? Une pour les personnes qui s'attendent à

travailler contre rémunération, et une autre pour les banquiers qui jouent à des jeux louches avec l'argent et
reçoivent des renflouements extravagants lorsque leurs jeux ne marchent pas ?

On dirait bien, un peu. Cet enchevêtrement de dissonances cognitives risque de s'enflammer bientôt comme un
tas de compost suractif lorsque l'ouverture promise de l'Amérique commencera et que des dizaines de millions
d'adultes capables découvriront que leurs anciens emplois, leurs vocations (et leurs salaires !) ne seront jamais
rouverts, sans parler des plans de soins de santé et des pensions. Que Dieu nous vienne en aide si les marchés
boursiers sont encore en train de s'effondrer quand cette reconnaissance balaie le pays.
Et pourquoi les marchés ne continuent-ils pas de chuter si la Réserve fédérale continue de déverser des balles de
dollars dans les chaudières de Wall Street ? Jay Powell et son équipe de monomanes croient apparemment que
le renforcement des indices est le seul moyen d'assurer la santé du système, et ils ont adopté la théorie monétaire
moderne (MMT), selon laquelle le gouvernement peut imprimer autant d'argent qu'il le souhaite pour faire
tourner les roues de l'activité (ou, du moins, l'apparence de l'activité). En deux mois seulement, ils ont produit
des billions, soit l'équivalent des deux premiers siècles de la dette nationale des États-Unis. Bien entendu,
l'argent frais est une dette fraîche car, sous notre régime monétaire, l'argent est prêté pour exister.
L'une des raisons pour lesquelles les marchés pourraient ne pas continuer à se développer est que l'argent
disparaît dans le vieux trou noir de l'extinction encore plus vite que la Fed ne peut entrer des chiffres qui
représentent magiquement de l'argent frais. La raison : si, en fait, l'argent est prêté pour exister, il est retiré de
l'existence par défaut lorsque les prêts ne sont pas remboursés. Après tout, c'est ce qu'est un prêt : de l'argent
avancé sur une promesse de remboursement, généralement avec des intérêts, des intérêts représentant la valeur
temporelle de l'argent, c'est-à-dire la durée du prêt. Avez-vous une idée du nombre de prêts qui ne sont pas
remboursés, et qui risquent maintenant de ne jamais l'être ?
Commencez par les maisons. 63 % des propriétaires paient une hypothèque (un prêt) chaque mois. La moyenne
nationale de l'encours des prêts hypothécaires est de 148 000 dollars. La dette hypothécaire totale s'élève à 10,3
billions de dollars. Maintenant, les voitures : Il y a environ 260 millions de voitures particulières immatriculées
en Amérique, dont plus de 100 millions ont été achetées grâce à des prêts toujours en cours, ce qui représente
1,2 billion de dollars, soit assez pour acheter 53 millions de Ford Fusion à 23 000 dollars chacune. Maintenant,
les dettes de cartes de crédit : le total pour les États-Unis est de 3,9 billions de dollars avec un solde moyen
reporté de 9 333 dollars. Pendant ce temps, 45 % des adultes américains n'ont pas d'économies.
Comme le sénateur Everett Dirksen (R-Ill) l'a un jour dit en riant lors d'une bataille budgétaire au Sénat : "Un
milliard par-ci, un milliard par-là, très bientôt, vous parlerez d'argent réel". Considérez qu'un trillion est un
millier de milliards (et un milliard est un millier de millions). Dans une réalité ordinaire, une réalité basée sur la
réalité, c'est-à-dire avec de l'argent basé sur la réalité, ce serait beaucoup d'argent (et beaucoup de dettes) ! Il est

difficile de projeter un chiffre exact, mais avec plus de 20 % de la main-d'œuvre américaine inactive, sans
revenus, il est possible que beaucoup de dettes ne soient pas remboursées, ne le seront jamais et que beaucoup
d'argent soit en voie d'extinction. Cela signifie que beaucoup de gens n'auront plus d'argent. Jusqu'à ce que tout
l'argent qu'ils devaient ne soit plus remboursé, et que le nouvel argent que la Fed est en train de créer, sans
aucun rapport avec la production de choses de valeur, surmonte l'ancien argent qui a fini par disparaître. Les
Américains auront alors beaucoup d'argent. Le hic, c'est que l'argent sera sans valeur. Il y a donc deux façons de
faire faillite : ne pas avoir d'argent ou avoir beaucoup d'argent qui n'a aucune valeur pour acheter quoi que ce
soit. C'est ainsi que ça se passe.
Tout comme les espoirs et les rêves d'une vie décente des gens. Ce que vous voyez, alors, c'est une nation, et un
système, qui en est venu à être basé sur des promesses non tenues. C'est ce que l'opinion publique inquiète
retirera de ce fatras de statistiques. La discorde quittera rapidement le cadre statistique et s'installera dans le
cadre émotionnel, et ce cadre comportera des émotions entièrement négatives : rage, ressentiment, griefs,
vengeance, sentiments de ce genre. La somme de toutes les promesses non tenues est un contrat social rompu.
C'est l'accord selon lequel nous nous comporterons de manière civile en échange de la liberté de vaquer à nos
occupations - dans le cadre de règles (lois) clairement définies sur ce qui constitue une activité légitime. Un
contrat social rompu est exactement ce à quoi aboutissent toutes ces machinations. Par conséquent, les
apparences de l'État - le système et les personnes qui le dirigent - deviennent de plus en plus fantastiquement et
de manière transparente malhonnêtes.
Par exemple, la fausse candidature de Joe Biden, un homme trop vieux et trop intelligent pour être président,
avec une longue traînée d'argent familial qui s'amasse dans et autour de ses bureaux officiels, et maintenant une
vieille accusation d'abus sexuel contre lui. Les démocrates pensent qu'ils se moquent de qui avec cela ? Le
coronavirus leur a donné une excuse pour enfermer Joe dans un placard pendant deux mois, mais peuvent-ils
continuer à le cacher après la grande ouverture ?
Wall Street et ses employés de la Réserve fédérale vont-ils continuer à faire leur vaudou, à enrichir les
actionnaires, les fonds spéculatifs et les dirigeants d'entreprises pendant que tout le monde se retrouve sur la
ligne rouge de la faim et de l'indignation ? M. Trump fera-t-il ce qu'il a suggéré lors de la campagne électorale
de 2016 et déclarera-t-il une faillite nationale ? Après tout, il y a une différence entre la faillite et l'insurrection
nationale. La faillite, au moins, est la promesse d'un redressement. Les redressements financiers sont
généralement douloureux, mais ils sont ordonnés. Cela peut faire toute la différence.

La voie du Tao est inversée
Charles Hugh Smith Lundi 11 mai 2020

Comme l'a dit Jackson Browne : Ne croyez pas que cela n'arrivera pas simplement parce que cela n'est pas
encore arrivé.

Nous pouvons résumer en une ligne tout ce qui se passera dans les prochaines années : La voie du Tao est le
renversement. C'est la première ligne du chapitre 40 du commentaire de Lao Tseu sur le Tao, Le Tao Te Ching,
qui compte 5 000 caractères. Il existe de nombreuses traductions de ce mince volume, et pour diverses raisons,
je préfère celle de 1975 de mon ancien professeur à l'université d'Hawaï, Chang Chung-yuan (1907-1988), que
je voyais parfois faire du Tai Chi tard le soir dans sa cour de devant dans la vallée de Manoa.
Le professeur Chang-qui écrivait souvent les caractères chinois au tableau avec beaucoup d'énergie pour faire
un point, rendait cette ligne en anglais car Reverse est le mouvement du Tao. D'autres l'ont traduit par "Inversal
is the movement of Tao" (l'inverse est le mouvement du Tao).
Étant donné l'obscurité et l'ambiguïté des concepts taoïstes, cette ligne a de nombreuses interprétations. Je
préfère la voie du Tao est le renversement parce que le Tao est fondamentalement sur la vertu, la puissance et ce
que nous pourrions appeler l'authenticité. Ainsi, tout ce qui est présenté comme permanent sera révélé comme
impermanent, tout ce qui est présenté comme vrai sera révélé comme faux et tout ce qui est présenté comme
vertueux sera révélé comme fraude.
À l'époque actuelle, nous pouvons discerner ces renversements potentiels :
1. La toute-puissante Réserve fédérale perdra le contrôle et sa puissance se dissipera dans les airs.
2. Plutôt que de s'attarder à des taux zéro ou négatifs comme prévu, les taux d'intérêt s'inverseront et
commenceront à augmenter inexorablement.
3. Ce qui était présenté comme permanent - la valeur des monnaies et des actifs nationaux - se révélera
impermanent.
4. Ce qui a été présenté comme le pouvoir de forcer la conformité se révélera comme une impuissance.
5. Ce qui a été présenté comme une richesse sera révélé comme un appauvrissement.
6. Ce qui a été présenté comme la vertu se révélera comme l'avidité et l'intérêt personnel.
7. Ce qui a été présenté comme "croissance" n'est rien d'autre que de la fraude empilée sur de la fraude.
8. Ce qui était présenté comme une abondance permanente - nourriture, crédit, etc. - deviendra de plus
en plus rare.
Si nous cherchons une prévision de l'ère qui s'ouvre actuellement, considérons le chapitre 9 du Tao Te Ching tel
que traduit par le professeur Chang :
Tenir les choses et en être fier n'est pas aussi bon que de ne pas les avoir,
Car si l'on insiste sur un extrême, cet extrême ne restera pas longtemps.
Lorsqu'une pièce est remplie de choses précieuses, on ne pourra jamais les préserver.
Quand on est riche, haut placé et fier de soi, on invite au malheur.
Ou, comme l'a dit Jackson Browne : Ne croyez pas que cela n'arrivera pas simplement parce que cela n'est pas
encore arrivé.

Selon une nouvelle enquête choquante, 52% des petites entreprises
"s'attendent à être en cessation d'activité dans les six mois".
par Michael Snyder le 6 mai 2020

Tous ceux qui espéraient une "reprise rapide" de l'économie américaine peuvent l'oublier dès maintenant. Oui,
de nombreux États tentent de "rouvrir", mais dans la plupart des cas, il s'agira d'un processus en plusieurs étapes
qui prendra plusieurs mois. En attendant, la crainte de COVID-19 va empêcher de nombreux Américains de
poursuivre leurs activités comme si de rien n'était, même après que toutes les restrictions aient finalement été
levées. Aujourd'hui encore, beaucoup de magasins, de restaurants et de cinémas qui ont rouvert voient très, très
peu de clients. Malheureusement, des millions de petites entreprises ne pourront pas survivre très longtemps
dans un environnement économique aussi déprimé.

En Amérique aujourd'hui, les règles du jeu sont très fortement orientées en faveur des grandes entreprises et
sont très fortement orientées contre les petites entreprises.
Il en est ainsi depuis des années, mais des millions de propriétaires de petites entreprises ont continué à se battre
parce qu'ils voulaient travailler pour eux-mêmes et non pour un mastodonte de l'industrie.
Mais pour la plupart des petites entreprises, les choses n'ont jamais été faciles. Pour la plupart d'entre elles, c'est
généralement une telle lutte que d'essayer de réaliser un très maigre bénéfice à la fin du mois après avoir
couvert les dépenses et les salaires. Mais aujourd'hui, COVID-19 a fait son apparition et de nombreuses petites
entreprises n'ont pas eu de revenus depuis des semaines.
La bonne nouvelle, c'est que les mesures de verrouillage commencent à prendre fin, mais la mauvaise nouvelle,
c'est que de nombreux propriétaires de petites entreprises sont confrontés à une "nouvelle normalité" dans
laquelle leurs revenus mensuels vont diminuer de 30, 40 ou 50 % (voire plus). Tout d'un coup, de nombreuses
petites entreprises qui étaient autrefois à peine rentables se sont transformées en entreprises qui perdent
beaucoup d'argent chaque mois, et beaucoup d'entre elles ne vont tout simplement pas survivre.
Il a toujours été évident que cette pandémie allait tuer un grand nombre de ces entreprises, mais la véritable
ampleur du problème n'était pas apparente jusqu'à présent. Selon Bloomberg, une enquête qui vient d'être
menée a révélé que 52 % des propriétaires de petites entreprises américaines "s'attendent à faire faillite dans les
six mois"...
COVID-19 pourrait faire fermer la plupart des petites entreprises américaines.
C'est ce que révèle une nouvelle enquête de la Society for Human Resource Management, qui a révélé que 52
% des entreprises prévoient de fermer dans les six mois. L'enquête menée auprès de 375 entreprises a été
réalisée entre le 15 et le 21 avril et ne tient pas compte de l'amélioration des conditions commerciales, certains
États américains rouvrant ce mois-ci.
Oui, les grandes entreprises géantes dominent notre société aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de petites
entreprises.
En fin de compte, nous parlons de millions et de millions d'entreprises qui sont sur le point d'être détruites...
"La SHRM a suivi l'impact de Covid-19 sur le travail, les travailleurs et le lieu de travail pendant des mois",
a déclaré le directeur général de la SHRM, Johnny C. Taylor, Jr, "mais ces résultats sont peut-être les plus
alarmants à ce jour. Les petites entreprises sont véritablement l'épine dorsale de notre économie. Alors, quand

la moitié d'entre elles disent craindre d'être éliminées, n'oublions pas : Nous parlons d'environ 14 millions
d'entreprises."
Dans tout le pays, les gouverneurs peuvent choisir de mettre fin aux mesures de verrouillage, mais ils ne
peuvent pas ordonner aux clients de sortir et de dépenser de l'argent.
Et compte tenu du fait que plus de 30 millions d'Américains ont perdu leur emploi au cours des six dernières
semaines, beaucoup d'entre eux n'ont pas d'argent à dépenser de toute façon.
Mais même si tout le monde travaillait encore, il y a une grande partie de la population qui aura tout simplement
peur de s'aventurer dans les lieux publics tant que cette pandémie durera.
Si vous en doutez, il suffit de considérer ce à quoi nous assistons au Texas. Reuters a envoyé un journaliste
dans l'un des centres commerciaux les plus populaires d'Austin, et ce que ce journaliste a découvert donne à
réfléchir...
Une douzaine de personnes se promenaient dans le vaste centre commercial en plein air lundi après-midi,
dont trois étaient assises sur le patio d'un restaurant Tex-Mex. Un seul client portait un masque, et les bruits les
plus forts provenaient des oiseaux chanteurs perchés dans les chênes vivants le long des rues piétonnes
désertes.
"J'ai vu un client aujourd'hui - ils n'ont rien acheté", a déclaré Taylor Jund, qui surveillait un magasin de
vêtements Chaser vide. "Il n'y a absolument personne qui vient par ici."
Si même 20 % des clients restent à l'écart dans un avenir prévisible, cela suffira à tuer des millions de petites
entreprises.
La vérité est donc que nous sommes confrontés à une crise nationale majeure.
Il y a quelque temps, le Congrès a adopté un projet de loi qui était censé aider les petites entreprises à survivre
aux fermetures, mais comme je l'ai mentionné dans un article précédent, il semble que ce programme ait été un
échec retentissant...
Selon le sondage CNBC/SurveyMonkey Small Business Survey publié lundi, qui a interrogé 2 200
propriétaires de petites entreprises à travers l'Amérique, alors que le Programme de protection des salaires de
660 milliards de dollars a été institué pour leur donner une bouée de sauvetage face au coronavirus et à l'arrêt
économique, seuls 13% des 45% qui ont demandé le PPP ont été approuvés.
Nous sommes vraiment pris dans une spirale descendante maintenant. Nous avons désespérément besoin de
remettre les Américains au travail pour qu'ils puissent recommencer à gagner leur vie, mais avec si peu de
clients à l'heure actuelle, les entreprises continueront à licencier encore plus de travailleurs dans les semaines et
les mois à venir.
En attendant, le coût de la vie augmente en fait. En raison de la pénurie de viande, les prix de la viande fraîche
augmentent assez rapidement...
Les prix de la viande fraîche ont augmenté de 8,1% dans les magasins, par rapport à la même période
l'année dernière, selon les données de Nielsen pour la semaine se terminant le 25 avril.

Les experts s'attendent à ce que les prix montent en flèche dans les prochaines semaines, car les usines de
transformation de la viande aux États-Unis sont obligées de fermer en raison de la pandémie de coronavirus.
Les prix du porc et du bœuf pourraient augmenter de 20 % par rapport à 2019, selon un nouveau rapport de la
CoBank, une banque coopérative qui fait partie du système de crédit agricole.
L'effondrement économique dont tant de personnes ont été averties est là, et il va se poursuivre, qu'il y ait des
fermetures ou non.
Oui, il y aura des hauts et des bas, et il y aura des moments d'optimisme légitime.
Mais personne ne pourra arrêter le processus qui a commencé, et les conditions économiques deviendront
finalement bien pires que ce que la plupart des Américains osent imaginer.

« La bourse s’inquiète d’une 2ème ou 3ème vague ! »
par Charles Sannat | 12 Mai 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je vous parlais hier de la stratégie attentiste de Warren Buffet, qui évidemment attend patiemment la seconde
vague. Pas uniquement la seconde vague de l’épidémie, mais la seconde vague de baisse sur les marchés.
Surtout la seconde vague de baisse.
Elle pourrait bien commencer à pointer le bout de son nez à en croire cet article des Echos d’hier qui
commentait la clôture de la séance boursière du 11 mai, censée être un jour de joie, puisque jour de la libération
et du déconfinement.
Pourtant, comme le titre le journal :
La Bourse s’inquiète « d’une deuxième, voire d’une troisième vague » de contamination
« Pile le jour où la France débute son déconfinement, la Bourse n’avait d’yeux que pour l’Allemagne, la Chine
et la Corée du Sud, où les cas de coronavirus repartent à la hausse.
La Bourse de Paris retombe sous les 4.500 points, alors que l’accent a été mis ce lundi sur les cas de
coronavirus qui repartent à la hausse en Allemagne, en Corée du Sud et en Chine où, tout un symbole, la ville
de Wuhan a signalé son premier malade depuis un mois. Le Cac 40 clôture en repli de 1,31 %, à 4.490,22
points, dans un volume de 2,36 milliards d’euros.

La crainte d’une deuxième vague est d’autant plus forte que c’est aujourd’hui que le déconfinement a
commencé dans l’Hexagone. Les Français ont la possibilité de reprendre le travail, de se déplacer.
« Le spectre d’une deuxième, voire d’une troisième vague, brandi notamment par l’OMS est omniprésent »,
résume-t-on au sein du cabinet Aurel BGC.
Les préoccupations sont les mêmes outre-Atlantique, alors que New York s’apprête à lever les mesures de
restrictions. Trop tôt pour certains. Les experts de la santé publique ont prévenu que la réouverture de
l’économie sans que des protocoles de sécurité appropriés soient mis en place provoquera une nouvelle
flambée de cas de Covid-19, et donc des décès. Le déconfinement doit se faire « de manière réfléchie », a
déclaré sur Fox News le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, mettant en avant les mesures de distanciation
sociale. Si les Etats-Unis ne levaient pas les restrictions, cela provoquerait des « dommages économiques
permanents ».
Si les marchés pensent que la crise va durer alors ils vont replonger très brutalement
Et c’est assez logique. Si les marchés perdent 15% alors ils valorisent les pertes de 2 mois de chiffre d’affaires
et de marge pour les entreprises et nous nous situons globalement sur ces niveaux-là. A un moment il va falloir
valoriser la perte de deux mois supplémentaires, puis d’une année entière, et peut-être même de deux années
d’activités extrêmement réduites.
Alors les marchés dans une crise à tiroirs, vont baisser par paliers.
Encore une fois, pour le moment, il n’y a aucun marqueur de fin de crise, donc la crise va continuer. Si la crise
continue au niveau sanitaire, elle va s’aggraver au niveau économique. Les bénéfices vont, a minima, chuter
lourdement. Les cours de bourse seront réajustés au moins dans une certaine mesure ce qui n’est pas le cas dans
les cours actuels, qui ne prennent en compte, qu’une crise sanitaire de très courte durée, pas de seconde vague,
ni la dégradation durable de l’économie.
Warren Buffet a raison d’attendre. Les marchés vont encore baisser, ils commencent juste à s’en apercevoir…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Agriculture, échec total du recrutement de « cueilleurs amateurs »

C’est un article du Figaro qui revient sur le « flop du recrutement de cueilleurs amateurs » puisque les
producteurs n’ont pas trouvé les bras nécessaires malgré les 300 000 candidatures…
« « Ils ont été 20 à candidater, 10 à venir et 3 à finir la semaine.» Ce témoignage d’un fraisiculteur varois le
confirme: un mois et demi après l’appel solennel du ministre de l’Agriculture, « l’armée de l’ombre de
l’agriculture » n’aura pas déferlé dans les champs. L’idée était pourtant séduisante : faire venir des bras
inoccupés par le chômage partiel pour prêter main-forte aux agriculteurs privés de leurs « récolteurs »
habituels pour cause de crise sanitaire. Baptisée « Des bras pour ton assiette », cette occasion de s’occuper et
de compléter un salaire tronqué, semblait être ouverte à tous. Mais c’était oublier les contraintes du métier.

Manque de productivité, contraintes administratives, crainte d’un manque d’assiduité ou de pratique
préjudiciable à la qualité des fruits et légumes… Les producteurs en quête de profils disponibles toute la saison
ne se sont pas rués sur cette main-d’œuvre locale. Les 300 000 candidatures se sont soldées par seulement 15
000 missions contractualisées, reconnaît-on ».
Ce sont des métiers manuels, des métiers difficiles, à faire dans des conditions de travail souvent pénibles parce
qu’en extérieur ou sous serre. Au chaud, au froid, ou dans l’humidité.
Des métiers assez peu payés généralement parce que les marges sont mangées par les distributeurs et la grande
distribution, et peu par les producteurs et leurs salariés.
Cette crise est salutaire car l’alimentation a un prix.
Elle a un prix parce que produire a un coût.
Lorsque l’on fait venir des mangues à pas cher d’un pays lointain par avion, aucun coût social, environnemental
n’est réellement payé par le consommateur.
Manger des fraises doit coûter cher, et nous devons en manger peu, tout comme on ne doit pas pouvoir changer
de smartphone chaque année, car il s’agit d’une gabegie écologique.
Dans une économie efficiente, il n’y aurait pas de problème de main-d’oeuvre parce que ramasser du maïs l’été
serait payé 3 500 euros net par mois, parce que le producteur pourrait le vendre à ce prix, et que comme en
Suisse le salaire moyen serait de 6 000 francs suisse… Pour cela il faut une frontière, une souveraineté et une
vision économique de long terme, pour remettre les choses dans l’ordre et l’église au milieu du village.
Charles SANNAT

La gestion de la crise cache mal une espèce de coup d’Etat de
l’oligarchie
par Liliane Held-Khawam avril 30, 2020

France
L’état d’urgence sanitaire prolongé de 2 mois.
Des « brigades » seront chargées d’identifier les cas contacts des personnes testées positives
Possibilité de placement à l’isolement

(Source BFM)
Les autorités de nombreux pays dits développés et riches ont étalé au grand jour une gestion largement
insatisfaisante de la crise déclenchée par le COVID-19. La déclaration de l’état d’urgence qui flirte avec la loi
martiale pour une épidémie plus modeste que celle d’une grippe saisonnière a assommé tous les amoureux de
liberté qui veillent jalousement sur les textes de lois, supposés la préserver d’abuseurs éventuels.
La mise en place d’un confinement autoritaire – avec son cortège de faillites d’entreprises et autres traumatismes
psychologiques de masse -, unique en son genre dans l’histoire de l’humanité en a sidéré plus d’un.
Autre surprise est la rapidité avec laquelle la cyberéconomie s’est déployée sans difficultés majeures tant au
niveau de la connectivité que des pannes de courant. La gestion de la crise a été hautement performante au niveau
technologique, contrairement à la gestion de la communication et la transmission des informations destinées au
grand public qui entendait parfois simultanément la chose et son contraire.
Comment expliquer ce contraste qui voudrait que l’aspect le plus complexe et le plus lourd de la crise ait été géré
avec une facilité déconcertante dans des pays qui étaient en rupture de stocks de produits sanitaires les plus
élémentaires, ou dont les responsables n’hésitaient pas à carrément censurer les médicaments qu’un médecin avait
le droit de donner ou pas?
Comment expliquer qu’aucune anticipation de l’épidémie n’ait été mise en place? Nous avons eu l’occasion de
présenter des manifestations regroupant des milliers de gens avoir lieu sans la moindre action de prévention
sanitaire (JO de la jeunesse à Lausanne, nombre de voyageurs de retour de Wuhan -Chinois ou pas- non contrôlés
aux frontières, des matchs de foot avec une forte présence de participants et supporters italiens en provenance de
la région les plus atteintes par l’épidémie, etc)?
Nous répondrons ainsi à ces questions: le COVID-19 a été l’occasion en or qui a servi à tester le fonctionnement
technologique qui devrait cadrer le Nouveau Monde. Car, bien que silencieuse, une révolution technotronique fait
rage depuis plusieurs décennies. Rhabillée de couleurs droits-de-l’hommistes, celle-ci revisite le concept de liberté
et libertés fondamentales, l’utilité du droit à une vie privée et une protection de celle-ci… pour le bien de tous,
bien évidemment.
Ce concept signifie l’avènement d’une ère de la société sous contrôle.
Et de nous souvenir de ce qu’avait annoncé dès les années 60-70 Zbigniew Brzezinski, conseiller de Jimmy
Carter . Alors qu’il vantait dans son texte la gestion par les banques internationales et les corporations
multinationales, Brzezinski écrivait :
« L’ère technotronique implique l’apparition progressive d’une société plus contrôlée. Une telle société serait
dominée par une élite, débarrassée des valeurs traditionnelles. Bientôt, il sera possible d’assurer une surveillance
presque continue de chaque citoyen et de maintenir des fichiers complets à jour contenant même les informations
les plus personnelles sur le citoyen. Ces fichiers feront l’objet d’une récupération instantanée par les autorités ».
Ce projet est financé par ceux qui ont l’argent et les ressources. Les Etats que nous voyons ont une réalité virtuelle.
Ils sont morts de facto bien qu’ils continuent à transmettre les derniers pouvoirs à la superstructure supranationale
(globale en fait), et à prendre des mesures que l’on pourraient qualifier d’autoritaires, voire de totalitaires à
l’encontre des populations. Pour le bien du climat, etc. etc. etc.
Ces élites locales très dévouées aux nouveaux patrons de la planète (ils savent où se trouve le pouvoir réel et final)
ont révolutionné la sphère publique en la digitalisant. Voilé qui correspond à la vision du projet de M Brzezinski
et ses actuels successeurs. Par la numérisation, cette élite locale va ouvrir tous les bâtiments privés et publics aux
leaders de la révolution technotronique, patrons de ce qui est connu aujourd’hui sous le sigle des GAFAM.

La gestion administrative voulue par Saint-Simon a muté en cyberadministration gérée de près par l’élite
financière qui détient l’ensemble des leviers des GAFAM. Grâce à la cyberadministration, avec par
exemple son école numérique, l’installation d’un cyber-empire va être accélérée. Ses citoyens vont muter
en ressources humaines, puis en cyborgs.
Les gouvernants locaux de la Suisse font muter les territoires en cyberespace, les citoyens deviendront tôt
ou tard traçables. Officiellement, car le sont probablement déjà depuis un bon moment… Deux
problèmes sont posés de fait. Le premier est qu’il y a obligatoirement transfert du système
informationnel et donc de l’administration du pays à des tiers privés. Le deuxième est que la chose s’est
faite par des individus qui profitent du pouvoir lié à leur fonction pour métamorphoser un Etat hors de
tout mandat législatif, et surtout sans l’accord explicite des habitants.
https://www.letemps.ch/economie/sept-questions-future-application-tracage-coronavirus
Ainsi par exemple, le gouvernement suisse a procédé par contrats et accords dans le but d’escamoter les
débats qui auraient pu empêcher la restructuration du territoire national dans les délais voulus. Pourtant,
il s’agit de la vie des habitants actuels et futurs qui est engagée dans ces processus. De fait, les citoyens
financent les salaires de gens qui potentiellement travaillent contre leur sécurité et leur droit à l’existence
en tant qu’être humain non « augmenté » par la technologie, et parfaitement aptes à prendre librement les
décisions qui les concernent.
Pareil modèle de gouvernance pour le moins intrusif s’oppose frontalement à celui d’un Etat dotée d’un
Constitution qui garantit un cadre restreint à l’omnipotence d’un individu ou d’un clan.
La crise du COVID-19 a permis d’étaler au grand jour l’autoritarisme de l’Etat local soumis aux injonctions de
quelques privés financeurs et donc donneurs d’ordres. Il suffit de suivre les médias mainstream pour mettre les
noms qui manquent ici.
Certains peuples ont du coup réagi. Nous apprenons que:
•

•
•

Un tribunal d’arrondissement de Prague a redonné aux Tchèques une plus grande liberté. Le tribunal a
décidé il y a quelques jours que les restrictions de sortie à cause du Corona ne reposaient pas sur une base
juridique suffisante et étaient donc inadmissibles.
En Israël, un tribunal a décidé que la surveillance des téléphones portables des patients atteints de virus
doit être arrêtée en raison de l’absence de base juridique.
En Bavière, l’interdiction de vente des grands magasins a été déclarée inconstitutionnelle par la cour.

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2020-18/kommentare-analysen/corona-und-der-verfassungsbruch-dieweltwoche-ausgabe-18-2020.html?fbclid=IwAR3e_neQm4V0FMGGIXsXufRCBR-Za1i_GNpS5se09l7L9ie3Elak9zHcOI
Dans le même article de la Weltwoche « Corona et la violation de la Constitution« , Andreas Kley, expert en
droit constitutionnel dénonce le fait que le Conseil fédéral gouverne le pays avec une « loi d’urgence »… Selon
lui, c’est contraire à la constitution.
Et le journal de poursuivre:
La question de savoir si le Conseil fédéral agit légalement dans la crise du Corona occupe désormais aussi le
Parlement. L’autorité suprême de la Confédération, qui s’est cachée au milieu de la session de printemps et a
laissé la question à l’exécutif pendant des semaines, veut clarifier si le gouvernement de l’État a été autorisé à
faire ce qu’il a fait : restreindre de façon draconienne les droits fondamentaux, décider de prêts se chiffrant en

milliards ou intervenir dans les droits politiques. De plus en plus d’experts en droit constitutionnel se joignent
au chœur, exprimant des réserves et disant que les fondements et les limites de la « loi d’urgence » devraient être
discutés. Andreas Kley, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Zurich, est déjà allé plus loin : il
considère que l’action du Conseil fédéral est inconstitutionnelle à plusieurs égards. Kley critique le fait que
même les avocats aient donné l’impression que l’ordre constitutionnel serait actuellement suspendu, comme
c’était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, et que le Conseil fédéral serait autorisé à exercer une
dictature en vertu du droit d’urgence à cause du «Corona» . Mais ce n’est pas le cas.
Un regard sur la base juridique : lorsque le gouvernement national a fermé les écoles le 13 mars et interdit les
grandes assemblées, il a notamment fondé son décret sur l’article 185, paragraphe 3, de la Constitution fédérale.
Cet article autorise le Conseil fédéral à édicter « des ordonnances et des décrets pour faire face à des troubles
graves de l’ordre public ou de la sécurité intérieure ou extérieure, survenus ou imminents ». Ces ordonnances
sont limitées dans le temps ». Trois jours plus tard, dans une étape supplémentaire, le gouvernement fédéral a
introduit des contrôles aux frontières et a fermé des magasins et des restaurants. Désormais, il ne se réfère plus
à la Constitution, mais à l’article 7 de la loi sur les épidémies (LEp) : « Si une situation extraordinaire l’exige,
le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour l’ensemble du pays ou pour certaines parties du
pays.
Avec l’article 7 de la LEp, le Parlement a créé ce que le pouvoir exécutif considère comme une norme onirique.
Sa formulation est si large qu’elle donne au gouvernement des super pouvoirs, pour ainsi dire : tant que le
Conseil fédéral estime que l’épidémie n’est pas maîtrisée – ce qui peut prendre un certain temps – il est le patron
et peut décider d’autant de mesures anti-épidémie qu’il le juge nécessaire. « Sans avoir à fixer un délai pour ces
mesures ou à les faire approuver par le Parlement par la suite », déclare l’expert en droit constitutionnel Kley.
« Et il est également autorisé à s’écarter des lois fédérales existantes. Le Parlement lui a expressément donné
ce pouvoir dans la LEp« . Kley considère donc que les interdictions d’école, les fermetures de magasins ou les
interdictions de rassemblement basées sur la LEp sont légalement autorisées.
Par un système astucieux, et des cadres peu ou pas définis, 7 personnes ont la possibilité désormais de nous
faire:
•
•

•
•
•
•
•
•

basculer dans une dictature au nom d’une épidémie
de nous faire vacciner par des mesures coercitives et de nous inoculer par la même occasion d’éventuelles
nanoparticules qui nous font quitter le monde de l’humain et ouvrir dangereusement celui du
transhumanisme.
de nous obliger à porter sur nous sous forme de puçage notre carnet de vaccination, sésame pour pouvoir
circuler (plus jamais librement dans tous les cas) un minimum pour aller travailler.
d’autoriser selon la volonté de l’OMS le triage d’individus, et la séparation des membres d’une même
famille.
de transmettre vos données à des tiers privés au nom du big data.
de vous faire enregistrer votre voix, visage, etc. par des tiers privés.
de nous rendre traçables à tout moment de notre vie, nous privant du coup de tout espace privé.
de supprimer et de confisquer les biens privés pour mieux financer et soutenir les gros groupes
financiarisés et globalisés.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/30/taux-bas-relance-zone-euro-christine-lagarde-fait-lepoint-avant-son-arrivee-a-la-bce_6017420_3234.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjYk4jdq5DpAhUHaBoK
HfEuBW4QxfQBMAF6BAgKEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.letemps.ch%2Feconomie%2Fberne-alloue-pres-2milliards-laviation&usg=AOvVaw0C2HvHgjiK9_UK076fLb7j
•
•

de laisser crever petits entrepreneurs, artisans,… au nom d’un confinement dont l’ampleur peine à se
justifier.
admettre que des personnes d’un certain âge sans moyens financiers n’ont plus besoin d’être soignées

Par conséquent, le problème qui se pose face aux 7 représentants de la Confédération n’est pas une simple querelle
juridique, mais plutôt d’un changement de cap fondamental du droit constitutionnel, qui sera significatif bien audelà de la période Corona et que Kley considère comme « colossalement mauvais ».
« Si l’on commence à réinterpréter l’article 185, alinéa 3 de la Cst et que l’on en déduit un pouvoir juridique
d’urgence illimité du Conseil fédéral, cela augmente le pouvoir du gouvernement et de l’administration –
au détriment de la démocratie et du fédéralisme ».
Pour l’expert en droit constitutionnel, ce sont donc aussi des tendances étatistes qui animent la « pensée du droit
d’urgence » et qui, malheureusement, ne rencontreraient guère d’opposition de la part des parlementaires actuels.
Et pour cause, combien de ces personnes sont à l’heure actuelle financées par les lobbies de la finance, de la santé,
et de la BigTech? Pour rappel, selon Motherboard, le poids des géants du web est devenu tel que l’Internet
Association, lobbyiste en faveur de Microsoft, Google ou Amazon a contré avec succès un projet de loi permettant
à des utilisateurs d’aller en justice s’ils étaient enregistrés à leur insu par une enceinte vocale…
Par conséquent, à cause de la révolution cybernétique, l’omnipotence d’un gouvernement devenu autoritaire
transmettra de par le montage de l’infrastructure aussi bien publique que privée ses prérogatives aux constructeurs
de ce matériel, à ses gestionnaires, et aux dépositaires du big data.
Le COVID-19 se révèle toujours plus en tant qu’essai grandeur planétaire de la mutation de notre
monde en machine informationnelle posthumaniste. D’ailleurs, dans un article publié à l’instant Satya
Nadella, le patron de Microsoft, dont les activités de cloud (informatique à distance) sont bien placées
pour profiter de la distanciation sociale déclare: «Nous venons d’assister à deux ans de transformation
numérique en deux mois».
https://www.bilan.ch/techno/microsoft-et-son-cloud-bien-positionnes-pour-affronter-lacrise?fbclid=IwAR2tYpgv2drWjfM6dmyINpZDR7b7hzyo1pHAQb4R–k3H-uXy_Et8e4ZyKc
https://www.letemps.ch/economie/berne-alloue-pres-2-milliards-laviation
Au fait, les tenants du marché de la haute finance trouvent que tout se déroule à leur goût: « Séance historique
également car les indices US (+3 à +3,6% à mi-séance, le S&P500 teste 2.950) pulvérisent les plus fortes hausses
mensuelles jamais observées en 135 ans, au-delà des records de janvier 1987, de décembre 1991. (…) Le CAC40
(+2,2% ce 29/04) explose de +6,3% en 72H, le DAX30 de +7,4% ».
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/paris-seance-etourdissante-marque-un-tournant-historique07fff2144c650e380880787854079c48?fbclid=IwAR1HFKseiT6-BbO8fLdgaZXg5ayAUrG9mBRPLYeDwNBGfszPqArnCEdgxY
Liliane Held-Khawam

Un ancien de la JP Morgan explique pourquoi la république de
Weimar est un risque concret
By Or-Argent - Mai 12, 2020

La république de Weimar qualifie la période de l’histoire allemande qui marqua l’un des épisodes
d’hyperinflation les plus aigus de l’Histoire. Selon un ancien économiste de la JP Morgan, nous nous dirigeons
vers un environnement similaire. Dans cet article, il a expliqué les différentes étapes qui pourraient nous y
conduire (source) :

Nous nous dirigeons vers une configuration de type république de Weimar
Vous aviez probablement anticipé, en tant que lecteur de Zero Hedge, l’éclatement de la bulle qui a été
regonflée constamment depuis 2009. Des politiques monétaires ultra accommodantes, couplées à des pressions
déflationnistes engendrées par une offre globale qui augmente et des investisseurs qui prennent toujours plus de
risques pour empocher du rendement, signifient que presque toutes les classes d’actifs avaient atteint des
valorisations records avant le début de ce marché baissier.
L’existence de cette bulle, absolument énorme, ne peut pas être remise en question. Vous savez probablement
déjà qu’une pandémie mondiale n’était pas nécessaire pour provoquer son explosion. Cette bulle avait besoin
d’une simple aiguille, n’importe laquelle, pour éclater. Que ce soit un événement de crédit, des soucis de
liquidités engendrant des faillites, une attaque terroriste, une catastrophe naturelle ou une chauve-souris : le
niveau de fragilité des marchés était tel qu’ils étaient dans l’incapacité de résister à un événement adverse de
taille.
Trop de paramètres ont engendré cette fragilité : des notes de crédit fantaisistes, des bilans leveragés, des
rachats d’actions et des politiques monétaires expansionnistes ont mené à du crédit et de la dette débridés.

Ce qu’il va se passer
Tout d’abord, on doit anticiper des faillites dans le secteur énergétique. Ce sera ensuite au tour des entreprises
des secteurs de la vente de détail et de l’Horeca. Tôt ou tard, ces faillites mettront en difficulté les créditeurs
de ces sociétés. Ces prêteurs devront donc être renfloués, sans quoi ils tomberont comme des mouches à la
Lehman. Les banques ont déjà resserré les conditions d’accès des entreprises à leurs lignes de crédit, comme en
2008/2009. Ils anticipent déjà des défauts de remboursement.

Bien sûr, avec davantage de QE qui inondent les marchés de liquidités, on peut éviter un désastre total. Il n’y a
évidemment pas d’appétit politique pour des faillites de masse (surtout durant une année électorale).
Cette bulle a atteint un niveau tel que toute banque digne de ce nom se retrouvera dans la peau de Lehman tôt
ou tard. Les politiques ne laisseront pas des prêteurs d’importance systémique mordre la poussière. En effet, un
tel scénario pourrait provoquer l’annihilation totale de l’économie. La seule question est donc de savoir
combien tout cela coûtera.
•
•
•
•
•
•
•

Quel sera le prix à payer pour éviter la faillite de Deutsche Bank ?
Quel sera le prix à payer pour maintenir le chômage à des niveaux respectables. Car sans travail, pas
d’argent et pas de perspectives. Soit la recette idéale pour des troubles sociaux.
Quel sera le prix à payer pour permettre aux investisseurs institutionnels qui le souhaitent de sortir des
marchés ?
Quel sera le prix des déficits records et de la dette record aux États-Unis ?
Quel sera le prix à payer pour gérer le désastre du coronavirus ?
Quel sera le coût d’un QE éternel ?
Etc.

Franchissement du Rubicon
Le 27 avril 2020, CNBC a évoqué le sujet suivant : « Pourquoi la crise du coronavirus pourrait pousser les
banquiers centraux à éliminer leur objectif d’inflation ». Si les banques centrales devaient le faire, ou modifier
leur objectif, cela s’apparentera à franchir le Rubicon. Et j’avoue qu’il est impossible de répondre aux questions
listées dans la liste à puce ci-dessus.
Les décideurs ne cessent d’être en retard d’une guerre. Ils n’ont manifestement pas tiré les leçons de 2008/2009.
Leur solution ultime est de créer de la monnaie et de la dette. Ainsi, si les banques centrales abandonnent leur
objectif d’inflation, nous nous dirigeons vers un environnement qui prépare la république de Weimar.
Avec une production mondiale stable ou en baisse, une demande globale qui chute significativement, une
quantité de monnaie multipliée (via la distribution d’argent, par exemple par l’intermédiaire du revenu
universel), les prix des actifs qui sont dopés par les politiques des banques centrales, ce n’est qu’une question de
temps pour que l’inflation passe de « pâle » à « incontrôlée ».

Allocation des actifs dans un tel environnement
Les banques centrales achètent des obligations d’entreprise ou les acceptent en tant que garantie. Leur mandat
pourrait être bientôt changé afin qu’elles puissent aussi acheter des actions. Comme d’autres commentateurs
l’ont déjà signalé, nous sommes peut-être en train de vivre la fin des marchés libres pour nous diriger vers un
système de planification centralisée.
Le rebond récent depuis les plus bas du mois de mars pourrait être de courte durée. Fondamentalement, nous
n’avons connu aucune amélioration, si ce n’est les mesures d’urgence prises par les banques centrales.
Attendez-vous à une nouvelle baisse d’ici la fin de l’année, qui retestera les plus bas de mars. Car de façon
insidieuse, la FED ne possède pas suffisamment de ces actifs pour contrôler leur prix.
Les banques centrales vont créer des quantités sans précédent de monnaie. Avec des taux potentiellement
négatifs aux États-Unis, le ralentissement de l’économie mondiale et donc la baisse de l’offre, le risque d’une
émergence surprise de l’inflation augmente considérablement. Si ce scénario devait se matérialiser,
l’allocation des actifs sera cruciale. Il faudra se diriger vers les classes d’actifs non corrélées, ou résistantes à

l’inflation. Il y a de bonnes chances pour que les banques centrales possèdent une part importante de la dette et
des titres des entreprises lorsque le calme sera revenu. Soit lorsque l’inflation commencera à exploser.

Les gouvernements sont les vrais voleurs de prix
Lee Friday 8 mai 2020 Mises.org/

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré qu'il était "prêt à "jeter la pierre" sur ceux qui ont
augmenté les prix des produits de première nécessité de cinq à dix fois leur valeur habituelle". Il a déclaré :
Je les appelle : Pusateri's. J'ai entendu dire qu'ils vendaient des lingettes pour les mains à 30 $ la
boîte ? C'est dégoûtant. Absolument dégoûtant qu'une entreprise comme celle-là vende des lingettes
pour les mains à ce prix-là... C'est incroyable... Rien ne me rend plus furieux que quelqu'un qui profite
et escroque le public qui a désespérément besoin de ces articles.
C'est la marmite qui se met au noir ! Examinons les circonstances de l'escroquerie de Pusateri, mais examinons
également les circonstances liées au prix demandé par le gouvernement pour son soi-disant système de santé
universel. Cela semble approprié à la lumière des préoccupations de Ford concernant la fourniture de ressources
de santé adéquates pendant la pandémie COVID-19, qui a conduit à l'augmentation des prix de Pusateri.
Pusateri a demandé 30 dollars pour les lingettes désinfectantes Lysol, ce qui est environ dix fois le prix prépandémique.
En revanche, comme je l'ai déjà écrit, le coût des soins de santé socialisés au Canada en 2018 - environ 4 389
dollars par habitant - était vingt-trois fois supérieur au coût des soins de santé privés au début du XXe siècle,
mesuré en fonction de la durée de travail nécessaire pour payer les soins de santé. Et c'est une estimation
prudente.
À ce stade, quelqu'un pourrait dire : "Ah, mais le prix élevé des soins de santé n'est pas dû au monopole du
gouvernement. Il reflète plutôt le coût croissant de la technologie médicale moderne". Cet argument n'est pas
convaincant. Il existe de nombreux produits complexes - par exemple, les ordinateurs - pour lesquels la
concurrence et l'innovation technologique entraînent une baisse des prix.
Les abus de prix du gouvernement sont deux fois plus graves que ceux de Pusateri. Malheureusement, les prix
pratiqués par le gouvernement - par le biais de la fiscalité - sont cachés car les soins de santé sont gratuits pour
les consommateurs au point de service, alors que les consommateurs doivent payer directement à Pusateri leurs
lingettes désinfectantes. Comme l'expression "augmentation des prix" a des implications inquiétantes, elle ne
devrait être utilisée que pour décrire une situation où les gens sont obligés de payer un prix déterminé, comme
lorsque le gouvernement impose des taxes sur les soins de santé.

Ce n'est pas le cas de Pusateri's, qui ne peut légalement contraindre les gens à acheter des lingettes
désinfectantes. Si personne n'achète de lingettes désinfectantes chez Pusateri's, ils finiront par baisser leur prix.
En revanche, si les gens achètent volontairement les lingettes, les bénéfices plus élevés de Pusateri inciteront
d'autres détaillants et fabricants à augmenter l'offre de lingettes pour répondre à la demande accrue, ce qui
entraînera également une baisse des prix. C'est l'effet de la concurrence sur un marché sans entraves.
Il est tout aussi important de se rappeler que si vous payez les 30 dollars de Pusateri, vous savez avec certitude
que vous en aurez pour votre argent : les lingettes désinfectantes. Il n'en va pas de même pour les soins de santé
socialisés du gouvernement, comme le révèle l'étude de 2014 du Fraser Institute :
Les juges de la Cour suprême du Canada ont noté que les patients au Canada meurent à cause des
listes d'attente pour des soins de santé universellement accessibles.
Notre analyse estime qu'entre 25 456 et 63 090 (avec une valeur moyenne de 44 273) femmes
canadiennes pourraient être mortes à cause de l'augmentation des temps d'attente entre 1993 et 2009.
Comme nous pouvons le constater, les Canadiens ont un accès universel aux listes d'attente, mais pas aux soins
de santé proprement dits. Ainsi, les soins de santé socialisés se décrivent mieux comme un programme
gouvernemental qui vous oblige à acheter un produit dont vous ne voulez pas ou dont vous n'avez pas besoin à
un prix que le gouvernement dicte, augmente et confisque chaque année. Ensuite, le gouvernement refuse
souvent de vous livrer le produit, sans vous rembourser le prix d'achat, tout en vous interdisant d'acheter un
produit de remplacement auprès de concurrents situés ailleurs sur son territoire.
Par conséquent, la plainte de Ford ne doit pas être dirigée contre Pusateri1, mais contre le gouvernement luimême : "Il est absolument dégoûtant que le gouvernement interdise la concurrence et remplisse les poches de
bureaucrates grassement payés en imposant au public des prix abusifs sur des soins de santé qui leur sont
souvent refusés lorsqu'ils en ont désespérément besoin".
Toute personne ayant une compréhension rudimentaire de l'économie peut voir que la diatribe de Ford révèle un
double standard politique. Pour comprendre l'économie de la soi-disant exploitation des prix dans le secteur
privé, nous devons faire la sourde oreille aux politiciens. Au lieu de nous plaindre des prix abusifs et des rayons
vides des magasins, nous devrions apprendre comment les acteurs du marché ont rempli ces rayons en premier
lieu - avant le début des achats de panique. Cela nous permettra d'envisager la question de la "hausse des prix" et la réponse du gouvernement à ce sujet - dans le contexte approprié. Je vous promets que les jeunes
adolescents peuvent facilement comprendre ces principes économiques de base, ce qui explique probablement
pourquoi la matière n'est pas correctement enseignée dans les écoles publiques. Après tout, nous ne pouvons pas
avoir tous ces diplômés qui remettent en question les politiques du gouvernement.
Il est donc ironique que les fermetures d'écoles par le gouvernement représentent une occasion en or pour les
parents d'éduquer leurs propres enfants, y compris dans les principes économiques de base, ce qui n'est pas une
tâche difficile, même pour les plus jeunes.
NOTE :
1. Pusateri's - peut-être sous la menace d'une punition de la part des fraudeurs du gouvernement - a présenté
des excuses et promis des remboursements aux clients qui ont volontairement payé le prix fort.

Auteur : Lee Friday

Après une carrière de 23 ans dans le secteur financier canadien, Lee Friday a passé de nombreuses années à
étudier l'économie, la politique et les questions sociales. Il gère un site d'information à l'adresse
www.LondonNews1.com.

L’euro succombera-t-il au coronavirus ?
Par Simone Wapler. Contrepoints.org 11 mai 2020

Les Allemands deviennent de plus en plus critiques de la politique de la Banque centrale européenne. L’avenir
de l’euro pourrait commencer à se jouer dans trois mois.
Cet article s’adresse uniquement à ceux qui pensent que l’argent gratuit n’existe pas et qu’il et immoral de
vouloir vivre de l’argent des autres. Bref, lecture adaptée aux fourmis mais âmes sensibles de cigales s’abstenir.
Puisque nous sommes entre fourmis, je vous fais un rapide résumé sans délayages superflus de la situation en ce
milieu de printemps :
•
•

•

•
•

•

La France active, celle qui permet de remplir les caisses de l’État, a été mise à l’arrêt par le parti En
Marche.
Beaucoup de promesses ont été faites par un gouvernement qui, comme ses prédécesseurs depuis 46
années, empile les déficits : chômage partiel, prêts aux entreprises proches du pouvoir, lendemains
déconfinés et enchantés grâce à de l’argent qui n’existe pas.
En France, en régime d’avant Covid, 57 % du PIB était sous contrôle de l’État. Autrement dit, seulement
43 % dépendent du secteur privé, celui qui est soumis à la concurrence. Des nationalisations larvées sont
au programme, nous allons donc encore pousser le curseur en zone communiste.
Les Allemands savent que le communisme ne fonctionne pas. Ils ont essayé et, même avec
l’organisation et l’efficacité allemande, ça a foiré.
Sachant que 20 % du PIB français est lié au tourisme, le tableau économique est hideux, du style
Disneyland géré par Pol Pot. Völliges Versagen (échec total) prévisible. Au passage, je ne peux pas
donner tort aux Allemands. J’ai lu dans La Voix du Sancerrois (région familière du tourisme des fourmis
de l’Europe du nord dans laquelle je suis confinée) qu’un tiers des restaurateurs de la région pourrait ne
pas rouvrir pour cause de faillite.
La France a essayé de pousser les fourmis teutonnes vers les coronabonds des titres de dettes qui
seraient émis par l’Union européenne pour financer les dépenses publiques de chaque État liées au
corana.

La révolte des fourmis teutonnes

En décodé, ce dernier (en date) crissement de cigales signifie « fourmis teutonnes, sortez vos cartes de crédit
afin que nous puissions flamber comme avant ».
Fourmis gauloises, sachez que les fourmis teutonnes montrent les dents et que de ce fait les projets à trois
milliards – tels que la nationalisation à l’échelon européen des pertes colossales d’Air France – risquent de
tomber sur un os.
À ce stade Grosse Aufstand (révolte) des fourmis teutonnes… Que faire ? « Dénoncer les agissements fourbes
de la Banque centrale européenne car cette institution européenne est le bras armé financier des cigales de
l’Eurozone », décident les Allemands.
Ce qui est chose faite : la cour allemande de Karlsruhe est saisie de la question. Mediapart s’étouffe
immédiatement d’indignation de cigale offensée découvrant que l’argent ne pousse pas sur les palmiers.

Si vous
voulez un article gratuit pour vous faire une opinion plus nuancée, vous allez sur Les Échos.

Souvenez-vous qu’en Allemagne la retraite n’est pas un système de Ponzi ou de cavalerie mais un système par
capitalisation. Or si les taux sont à zéro, il n’y a plus de capitalisation… Cela fait dix ans que les fourmis
n’amassent plus comme prévu et craignent de se retrouver fort dépourvues lorsque la bise sera venue. À ce
stade, grippe ou pas, elles n’en peuvent plus. D’autant plus qu’elles ont mieux digéré le pangolin que les
cigales.

À terme, l’euro est foutu
Si la décision de la Cour allemande remet en cause certains agissements de la BCE, les cigales risquent de
crisser de désespoir. À terme, l’euro est foutu.
Jusqu’à présent, les fourmis teutonnes avaient une épine dans leur pied qui les freinait : la fin de l’euro signerait
aussi très probablement la faillite de Deutsche Bank.
Mais entre deux maux, il faut savoir choisir le moindre. Quelle est la pire situation : mourir au travail, esclaves
de cigales ou encaisser la faillite d’une méga-banque nationale et rebondir ? C’est en réalité la question que
devra trancher la Cour suprême allemande dans trois mois.
Chères fourmis compatriotes, quoiqu’il advienne, comme je l’explique dans mon dernier livre, La rage de
l’impôt, cela ne nous dispensera pas de continuer à financer les coupables agissements de nos cigales nationales.
La seule façon de sortir de l’impasse serait de convaincre les cigales que « l’État, c’est la grande fiction par
laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde », comme le disait Frédéric Bastiat.
L’exécrable gestion de cette crise sanitaire devrait pouvoir nous y aider. L’État protecteur et obèse a failli. À
nous de savoir montrer au boulimique les bienfaits d’un régime sévère.

Catastrophe économique : Des millions et des millions d'emplois
perdus ne reviendront jamais
par Michael Snyder le 11 mai 2020

Connaissez-vous personnellement des personnes qui ont perdu leur emploi en 2020 ? Oui, et je ne sais pas trop
quoi leur dire. Comme c'est le cas partout aux États-Unis en ce moment, on espère que certains emplois seront
toujours là lorsque les fermetures prendront fin, mais dans d'autres cas, il semble que les emplois soient partis
pour de bon. Et comme pratiquement personne n'embauche en ce moment, il ne sera certainement pas facile de
trouver de nouveaux emplois, et il y en aura des millions d'autres en concurrence pour les quelques emplois qui
s'ouvriront. Bien sûr, certains décideront qu'il vaut mieux être un "traceur de contacts" du gouvernement que de
ne pas pouvoir payer les factures, et les grands médias font une promotion agressive de ces emplois en ce
moment même. Mais ce que la plupart des chômeurs veulent vraiment, c'est retrouver leur ancien emploi, mais
malheureusement, beaucoup d'entre eux ne pourront jamais le faire.
Selon une nouvelle étude qui vient d'être publiée par le National Bureau of Economic Research, un énorme 42
% des emplois qui ont été perdus pendant cette crise le seront probablement de façon permanente...
Selon une nouvelle étude aux implications alarmantes pour l'avenir de l'économie, un grand nombre des
licenciements liés à la pandémie de coronavirus se transformeront en pertes d'emploi permanentes.
Quarante-deux pour cent des travailleurs récemment licenciés perdront leur emploi de façon permanente,
selon un document diffusé par le National Bureau of Economic Research.
Ouah !
Alors prenons un moment pour faire un petit calcul.
Au cours des sept dernières semaines, 33,5 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes
d'allocations de chômage.
42 % des 33,5 millions sont un peu plus de 14 millions, ce qui représente près de 10 % de tous les emplois de
l'ensemble de l'économie avant le début de cette pandémie.
Bien sûr, de plus en plus d'Américains continuent à perdre leur emploi chaque semaine.
Par exemple, la semaine dernière, des milliers d'employés d'Uber ont été brusquement licenciés au cours d'un
appel Zoom de trois minutes...
Des milliers d'employés d'Uber ont appris qu'ils étaient licenciés lors d'un appel Zoom de trois minutes la
semaine dernière.
L'entreprise de covoiturage a informé 3 500 personnes travaillant dans le service clientèle et le recrutement
dans tout le pays que ce serait leur dernier jour de travail pour Uber lors de l'appel en direct.

Pouvez-vous imaginer être l'un de ces employés ?
Il n'y a pas de loyauté dans les entreprises américaines aujourd'hui. Lorsque le moment sera venu, elles
couperont impitoyablement les liens avec leurs employés, même les plus travailleurs, sans même un instant
d'hésitation.
Ruffin Chaveleau d'Uber a été chargé de laisser partir ces travailleurs, et il n'y a pas eu de bavardage...
Chevaleau a déclaré au personnel : "Notre activité de manèges a diminué de plus de la moitié. Il n'y a pas
assez de travail pour de nombreux employés du service clientèle de première ligne. En conséquence, nous
sommes en train de supprimer 3 500 postes d'assistance à la clientèle en première ligne.
Votre rôle est affecté et aujourd'hui sera votre dernier jour de travail chez Uber. Vous resterez salarié
jusqu'à la date indiquée dans votre indemnité de départ".
Pensez-vous que ces emplois vont revenir ?
Bien sûr que non.
Ils sont partis pour de bon, et l'entreprise dans son ensemble va avoir beaucoup de mal à survivre dans ce nouvel
environnement économique.
Le carnage économique auquel nous assistons est vraiment sans précédent, et certaines régions du pays sont
plus durement touchées que d'autres. J'ai de bons amis à Hawaï, et il va sans dire que cette pandémie a
provoqué l'implosion totale du tourisme à Hawaï.
L'industrie touristique s'étant effondrée, le taux de chômage dans l'État est passé de 3 à 34 %...
Le chômage à Hawaii est monté en flèche, passant de 3 à 34 %, en raison de la disparition du tourisme sur
l'île - et la situation pourrait s'aggraver si les mesures de protection contre les coronavirus se poursuivent.
Depuis mars, le nombre de personnes qui prennent l'avion pour Hawaii a chuté de façon spectaculaire,
passant de 30 000 par jour à seulement 756.
À terme, certains de ces emplois pourraient commencer à revenir à mesure que la pandémie s'atténue.
Mais là encore, ils pourraient ne pas revenir.
Et presque tout le monde s'accorde à dire que l'économie américaine va continuer à perdre des emplois.
En fait, à ce stade, même le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin admet que les chiffres "vont
probablement empirer"...
Le taux de chômage stupéfiant aux Etats-Unis, signalé par le gouvernement vendredi dans le contexte d'un
blocage des coronavirus, pourrait encore s'aggraver, a déclaré dimanche le secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin.

"Les chiffres rapportés vont probablement s'aggraver avant de s'améliorer", a déclaré M. Mnuchin au
programme de dimanche de Fox News.
La bonne nouvelle est que des millions de travailleurs qui ont été temporairement licenciés devraient
commencer à retourner au travail dans les mois à venir, lorsque les mesures de verrouillage prendront fin.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est que des millions de nouveaux chômeurs ont perdu leur emploi de façon
permanente et ne pourront pas en trouver un autre.
En conséquence, le nombre de pauvres va augmenter considérablement et beaucoup plus de personnes vont se
retrouver à la rue.
Déjà, on rapporte que le nombre de tentes pour sans-abri dans le district de Tenderloin de San Francisco a
augmenté de 300 %...
Les rues du district de Tenderloin à San Francisco ont connu une augmentation de 300 % du nombre de
tentes pour sans-abri depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon un procès fédéral intenté par la
communauté et une école de droit.
Les résidents, les entreprises et la faculté de droit de l'université de Californie Hastings poursuivent la ville
pour qu'elle nettoie les seringues et les déchets humains qui ont jonché les rues.
J'ai beaucoup écrit sur le sans-abrisme au fil des ans, et avant que cette pandémie ne commence, il y avait plus
d'un demi-million d'Américains sans abri.
Avec l'aggravation de cette nouvelle dépression économique, ce nombre va probablement se multiplier.
La crise économique dont je vous avais mis en garde est maintenant là, et le peuple américain va se tourner vers
nos politiciens pour "arranger les choses".
Mais comme l'a fait remarquer Egon von Greyerz, il n'y aura pas de solution à cette crise...
C'est ce qui est si triste avec la crise économique actuelle - il n'y a pas de solution. Personne ne devrait
croire que c'est le Coronavirus qui a causé cette catastrophe pour le monde. Le CV a été le catalyseur, mais les
problèmes sous-jacents sont là depuis longtemps. La grande crise financière de 2006-2009 a été
temporairement rafistolée avec des billions de dollars d'impression de monnaie, mais elle n'a jamais été
résolue. La Grande Crise Financière n'était qu'une répétition et maintenant le monde est confronté à
l'inévitable effondrement du système financier.
Comme d'habitude, il est en plein dans le mille.
Tous les dominos économiques commencent à s'effondrer, et la peur de ce virus va nous accompagner pendant
très longtemps.
Ceux qui espèrent encore une "reprise en V", une "reprise en U" ou toute autre forme de reprise majeure seront
profondément déçus.

Le début de la fin est arrivé pour l'économie américaine, et nous allons tous être absolument horrifiés par les
choses qui vont se passer dans les mois à venir.

Nous y sommes. Le risque s’est concrétisé. Voilà ce qui va se passer et
voilà ce qui vous attend.
Bruno Bertez 10 mai 2020
Je ne fais pas de prévision, je lis le présent et j’en tire les conclusions nécessaires.
Nécessaire est un mot fort. Je suis dans le domaine de la Nécessité, ce qui signifie que j’affirme que ce qui doit
advenir adviendra. Seules les formes des évènements peuvent changer et ainsi mystifier les observateurs. Elles
ne peuvent tromper ceux qui les analysent.
Nous vivons à une époque extraordinaire et sans précédent.
La pandémie de COVID-19 est apparue au terme d’une période sans précédent de croissance économique
mondiale faible synchronisée; d’une expansion économique américaine record; et surtout d’un boom mondial,
« tulipaire », des prix des actifs financiers.
Cette conjonction incroyable, unique garantit des conséquences financières, monétaires , économiques,
sociales, politiques et géopolitiques de très grande envergure.
La crise sanitaire a frappé sans pitié à un moment de fragilité maximale globale.
Je parle souvent de risque. J’essaie de vous le faire toucher du doigt, de vous le faire vivre , je le décortique
quasi jour après jour. Depuis 12 ans je ne me suis quasi pas trompé dans l’enchainement des phases de
fragilisation . Ici je prétends que nous avons dépassé le stade du risque , nous sommes dans la période de
concrétisation du risque.
Et c’est d’ailleurs reconnu par les autorités; non par leurs propos, elles dissimulent tout, non c’est reconnu par
leurs actions: ce sont des actions nucléaires de sauve qui peut face au gouffre qui s’est creusé et qu’elles tentent
de combler/masquer par les déluges de liquidités.
Donc comprenez bien: la réalisation du risque est attestée par les mesures qui sont prises; de la même façon que
la gangrène du membre, même si elle est niée par le chirurgien est attestée par le fait qu’il vous ampute.
En matière sociale et politique les choses ne sont jamais dites , quand les choses sont graves, il faut mentir car
elles deviendraient encore plus graves. Si elles étaient dites, elles seraient comprises ! Et si elles étaient
comprises les réactions individuelles pour échapper à la catastrophe précipiteraient cette catastrophe et
l’amplifieraient.
Non en ces matières le trou noir du chaos est révélé par la plaque que les responsables de la conduite des
affaires, ceux que j’appelle les démiurges, mettent dessus afin de le dissimuler. La plaque, le camouflage
révèlent en toute certitude ce qu’il s’agit de cacher. Tout comme le mensonge politique révèle à qui sait le
décoder , la vérité.
En terme logique, la bulle a éclaté. Mais comprenez bien ce que je veux dire par « en termes logiques »

Ceci semble une affirmation qui contredit ma position rédactionnelle puisque je répète souvent qu’elle
n’a pas éclaté . Mais si, elle a éclaté mais cela ne se voit pas. Cela ne se voit pas à cause de la plaque qui a
été posée dessus pour masquer le trou; mais le trou, il est là, sous la plaque, simplement comme il a été
dissimulé les observateurs superficiels ne le voient pas.
On ne verra qu’elle a éclaté quand on ne pourra plus cacher les conséquences de l’éclatement. On peut
cacher l’apparence , le mode d’apparaitre, la visibilité du trou, mais on ne peut cacher les conséquences
qui vont en découler.
À l’heure actuelle, aux États-Unis, la Réserve fédérale, aidée implicitement et explicitement par le Trésor, est en
train de soutenir pratiquement tous les crédits privés, étatiques de l’économie. Et c’est exactement la même
situation dans tous les pays du monde avec des moyens et des degrés divers. C’est ce soutien par les banques
centrales de tous les crédits publics, privés, corporate qui est la plaque dont je vous parle dans le
paragraphe ci-dessus.
Tous les autres gouvernements se sont sentis obligés de prendre des mesures similaires. Y compris encore cette
semaine le gouvernement chinois.
La plaque dont je vous parle est constituée par les garanties de dettes globales, universelles qui ont été, sont
encore et seront encore mises en place au fur et à mesure que le gouffre va s’élargir et s’approfondir.
Ces garanties sont un excellent remède symptomatique, mais elles ne sont pas curatives, elles laissent le
mal intact. Oui je dis bien intact tout en l’aggravant considérablement puisque ces garanties consistent à créer
encore plus de crédit .. pour soutenir le crédit… alors que la production de richesses réelles chute, alors que
l’emploi s’effondre et que les coûts, les charges explosent.
Certains s’efforcent de faire croire qu’une reprise pourrait se matérialiser rapidement; penser cela est un déni
d’intelligence, c’est croire aux miracles car aucune des conditions pour une reprise même molle ne sont réunies.
Pour avoir une reprise molle il faudra encore, et encore créer plus de crédit!
Il faudra des années aux États-Unis et à l’économie mondiale pour revenir aux niveaux de 2019. La
conséquence en est qu’il n’y a aucun espoir pour que toutes les entreprises restent viables et/ou que les
États et les gouvernements et les particuliers restent solvables.
La richesse est en train d’être détruite à une vitesse et une échelle que personne n’aurait pu imaginer. Elle est
détruite des deux côtés des bilans, à l’actif car beaucoup d ‘outils de production sont devenus inadaptés après
des décennies de mal-investissement et au passif car les exigences de remboursement sont telles que les cash
flows n’y suffisant pas, il faudra procéder à des liquidations.
On s’achemine vers des processus de purge, de liquidations, de faillites de mises au rebut, de mises au chomage
de très grande ampleur.
Et surtout ce que personne ne voit, ces processus seront lents , très lents ce qui favorisera la délitation des
appareils économiques. Le temps est un élément essentiel en matière économique et jamais le fameux « du
temps c’est de l’argent n’a été mieux justifié ».
Le temps des processus sera lent à cause des lourdeurs institutionnelles, des litiges juridiques, bancaires et des
résistances sociales . Il ne faut pas les négliger, elles vont être terribles.
Le gâchis va être considérable surtout dans des pays ou ensemble de pays comme l’Europe ou les consensus
sont faibles et les divergences omniprésentes. C’est là où on va constater qu’après des années de chute des
légitimités politiques, les populations ont cessé d’être gouvernables et manoeuvrables.

Avec l’éclatement des bulles du crédit, on verra des pressions à la baisse de nombreux prix comme on le
voit sur l’énergie et les matières premières. La demande diminuera pour de nombreux produits et encore
plus pour de nombreux services. Les chaînes d’approvisionnement rompues vont poussent certains prix à
la hausse et/ou créer des pénuries. Dans un monde qui croule sous le fardeau des dettes, cette forme de
stagflation sans précédent va être destructrice.
Je considére que cette période que l’on pourrait appeler selon son humeur des destruction ou de restructuration
va durer entre trois et cinq ans.
Je n’imagine pas qu’en l’état actuel des compétences et des réflexions des responsables de la conduite des
affaires ils puissent prendre le taureau par les cornes et affronter une restructuration pilotée, volontaire, de
grande ampleur de nos systèmes par un moratoire généreux, une restructuration large des dettes et un
étalement/rééchelonnement considérable des échéances; nos gouvernements sont trop crony et trop inféodés aux
intérêts kleptocratiques pour oser aller dans cette direction.
Non ils vont tenter de poursuivre dans les voies qu’ils ont tracées depuis 30 ans: l’inflationnisme monétaire
dans l’espoir de déclencher une inflation accélérée des prix des biens et des services et ainsi faire de la
croissance fictive, nominale.
Les banquiers centraux sont à mon avis pleinement déterminés à faire «tout ce qu’il faut» pour
accélérer l’inflation globale des prix à la consommation. Malgré leurs échecs, les banques centrales adhèrent à
la doctrine selon laquelle elles peuvent manipuler le niveau général des prix par le biais de la
politique monétaire.
Ces efforts désespérés de relance seront agressifs; ils ne feront qu’ajouter à un endettement ingérable, tout en
mettant à rude épreuve les structures financières, économiques et surtout sociales avec l’ aggravation des
inégalités de richesse.
Dans cette voie de l’inflationnisme, une fois que l’on aura épuisé tous ou toutes les délices des achats d ‘actifs
comme l’a fait le Japon et que cela n’aura rien donné de significatif, la question qui va se poser est celle du
zéro; la question de la frontière du zéro pour cent en matière de taux d’intérêt.
L’Europe et le Japon ont déjà pénétré en territoire de taux négatifs, mais c’était de la rigolade. Pour produire
un résultat les taux d’intérêt ne doivent pas flirter avec les négatifs, non il faut aller plus loin et baiser
carrément: passer d’abord à -3% puis -5%.
Un certain nombre d’étapes importantes doivent être franchies afin de rendre les taux négatifs efficaces.
La plus importante, qu’aucune banque centrale n’a encore franchie, est d’empêcher la
thésaurisation/stockage des liquidités par les sociétés financières, les fonds de pension et les compagnies
d’assurance et bien sur les particuliers. Ainsi avec les taux négatifs de la BCE, les institutions financières
allemandes ont procédé à une très large échelle à la thésaurisation d’espèces; il faut empêcher ce phénomène de
fuite devant la spoliation.
Diverses combinaisons de réglementation, de surveillance, de contrôle et de répression sont imaginables:
limitation des retraits d’argent à grande échelle à la banque centrale, limitations aux distributeurs automatiques,
la suppression progressive des billets de nominal élevé, contrôle des coffres forts bancaires, contrôle des
paiements etc …
En tant que particulier attendez-vous, dans un avenir assez proche, non seulement à de nouvelles mesures de
contrôle sur vos avoirs mais aussi à l’imposition de taux négatifs sur vos dépôts bancaires des lors qu’ils
dépasseront une certaine somme.

Les marchés ne sont pas responsables de la crise, les démiurges
banquiers centraux le sont.
Bruno Bertez 11 mai 2020
Lisez mes articles récents et en particulier ; « Nous y sommes, le risque s’est concrétisé, voilà ce qui va se
passer et ce qui vous attend. »
Le NYT sort un article intéressant intitulé; les marchés ne sont pas l’ennemi »; la réflexion est intéressante mais
limitée.
Les marchés ne sont pas l’ennemi quand on veut bien se donner la peine de les analyser.
Le NYT devrait préciser et s’interroger : les marchés ne sont pas l’ennemi … mais qui?
Là, ma réponse est la suivante; les marchés ne sont pas l’ennemi de l’intérêt public ou du plus grand nombre,
mais ils sont les ennemis des dirigistes, des constructivistes, des kleptocrates, des autorités qui prétendent tout
gérer au profit d’une conception pourrie du bien économique et social.
Les marchés sont les ennemis de tous ceux qui se croient plus intelligents, de tous ceux qui croient détenir la
vérité et les clefs de l’avenir.
Les marchés sont les ennemis de ceux qui jouent aux Maitres, qui se prennent pour les maitres et qui en fait ne
sont que de médiocres tyranneaux. Les marchés imposent le symbolique du bien commun, les tyranneaux
imposent l’imaginaire de leur volonté de puissance névrotique.
Spontanément les marchés ne sont pas source de déséquilibres, mais de recherche d’équilibres.
La fonction des marchés est simple; c’est la découverte des vrais prix, le clearing de l’offre et de la demande.
Grace aux vrais prix ainsi découverts, les préférences se manifestent et se rencontrent pour satisfaire le plus
grand nombre de gens possible.
L’allocation des ressources est socialement efficace, sinon raisonnable du moins rationnelle compte tenu de
l’état de la société.
Tout ceci n’est vrai que si les marchés ne sont pas truqués soit par la banque centrale soit par le gouvernement,
soit par des positions dominantes, soit par des lois scélérates qui organisent le dysfonctionnement!
Mais le problème des marchés vient du fait qu’ils ne sont pas libres de fixer les prix d’équilibre parce qu’il y a
des classes sociales à qui ces prix d’équilibres déplaisent.
On le voit clairement s ‘agissant de prix importants comme celui de l’Energie, celui de l’argent, celui du crédit,
celui du travail ou celui des services fournis par le gouvernement et ses connivents, les fonctionnaires. Ce sont
tous des prix truqués faussés par des volontés qui ont des moyens supérieurs à ceux des citoyens.
A notre époque le principal acteur qui fausse les marchés est la banque centrale car c’est en fait elle qui
gouverne nos sociétés, pas les gouvernements; les gouvernements ne sont que les auxiliaires des banques
centrales depuis qu’ils sont surendettés. Ils leur mangent dans la main.
La banque centrale fausse tous, absolument tous les prix et c’est pour cela que c’est elle qui est l’ultime
responsable de la crise et des crises à répétition.

La banque centrale fixe le taux d’intérêt qui est l’opérateur central des choix entre le présent et l’avenir!
Cela signifie qu’elle est « maitre des horloges », maitre de gérer la préférence pour le présent et la
pénalité imposée au futur! Rendez-vous compte d’un pouvoir!
La banque centrale fixe la quantité de monnaie et surtout à qui, par quel canal elle la distribue, par
quelle voie elle le déverse l’argent et donc qui en est bénéficiaire!
Les deux pouvoirs réunis, celui des rapports entre le présent et le futur et celui de la quantité de monnaie
déversée et à qui l’attribuer, ces deux pouvoirs réunis font de la banque centrale le démiurge, le magicien
du crédit.
Tout ce qui est bien dans le crédit vient de la banque centrale, mais hélas tout ce qui est mal aussi vient de la
banque centrale.
Il n’y a plus de marchés, il n’y a d’ailleurs jamais eu de marchés, pas plus que vous n’avez eu un père idéal,
vous avez dû vous contenter d’un père réel et combler votre déception/manque par un père imaginé/imaginaire
comme Macron qui se croit fils de Rothschild.
Ainsi, de proche en proche les marchés ne peuvent plus réaliser leur fonction de découverte et de clearing parce
que les banques centrales créent du faux argent, s’éloignent de l’orthodoxie, elles mettent dans le circuit de
l’argent qui n’a pas de contrepartie et surtout injectent cet argent à un endroit particulier du circuit économique
et financier.
Les banques centrales injectent l’argent là où elles ont déplacé la fonction bancaire: sur les marchés
financiers. C’est caricatural lors des achats de titres à long terme, les QE.
Je ne cesse de vous expliquer l’erreur colossale qui a été commise et qui a consisté à déplacer le crédit des
banques commerciales vers les marchés. On a retiré la production de crédit et sa gestion du secteur bancaire
pour le mettre sur le marché financier et ainsi en créer plus.
Donc vous comprenez que l’argent est injecté dans la finance de type Wall street. C’est notons-le, moins
vrai en Europe ou les marchés jouent un rôle moins important.
Est-ce que cela vous étonne si je vous dis que, si on injecte de l’argent qui coûte de moins en moins, qui
coûte quasi zéro dans le marché financier, cet argent gonfle les prix de tous les actifs financiers? Si je
vous dis que l’on donne de l’argent au marché financier quasi gratos est-ce que cela vous étonne si les
prix de tout ce qu’on trouve sur le marché financier montent, cela vous étonne si la spéculation se
déchaine ?
Nous avons ainsi un déséquilibre considérable entre deux types de prix, les uns sont trop chers, les autres sont
trop bas.
Les prix qui sont trop chers sont ceux qui ont rapport à la finance et ceux qui sont trop bas sont ceux qui ont
rapport au monde réel. Les prix de l’ensemble de la masse des actifs financiers sont trop élevés par rapport à
ceux de la richesse réelle, par rapport aux prix des GDP, par rapport au GDP!
Vous commencez à comprendre pourquoi les banquiers centraux ne cessent de dire qu’il faut qu’il y ait de
l’inflation n’est-ce pas? C’est parce que le déséquilibre des prix entre la Sphère Financière et les prix de la
Sphère Réelle est tel que la pyramide financière n’a plus de base, elle peut s’écrouler à tout instant … ce qu’elle
fait périodiquement et qu’elle a encore fait ces dernières semaines.

L’inflation des prix des actifs financiers face à la non-inflation des prix des biens et services réels
constitue La Crise.
A fortiori l’inflation hyperbolique des prix et de la masse des actifs financiers face à la déflation lente des
prix des biens et services et à la stagnation de leur production constitue la catastrophe.
Il y a un écart entre les deux qui est trop grand, un écart qui sans cesse manifeste le besoin de se résorber, un
écart que l’on peut appeler comme je le fais; une suraccumulation.
La suraccumulation n’est rien d’autre que le besoin de réduire le gap c’est dire le besoin de destruction de ce qui
est excédentaire: la masse des actifs financiers.
La crise exprime la situation suivante qui est un fossé entre
-d’abord le prix des actifs financiers dopés par la distribution monétaire et
-ensuite les prix des biens et des services qui eux sont tributaires des prix de l’économie réelle, des prix des
matières premières, des prix du travail etc.
La crise économique, financière, monétaire, politique et sociale vient du fait que ceux qui reçoivent cette
aubaine des banques centrales s’en servent et expriment ainsi une préférence qui ne correspond à rien
d’anormal; leur préférence exprime leur biais de classe sociale, c’est à dire leur biais en faveur
de l’accumulation, en faveur de la spéculation et bien sûr en faveur de l’achat de titres anciens représentatifs de
capital; de titres boursiers.
C’est ainsi que se crée la crise: par l’action des banques centrales scélérates qui faussent les marchés et les
empêchent d’exprimer les préférences de l’ensemble de la population.
Les marchés ne sont pas responsables de la crise, les démiurges banquiers centraux le sont .

Un graphique montre que les politiques des banques centrales sont un échec.
Bruno Bertez 11 mai 2020
Pour les personnes qui pensent que les politiques de renflouement de la Fed ont été un succès, ce graphique leur
donne tort. Si le renflouement pouvait être considéré comme un succès, alors la Fed devrait pouvoir re-vendre
tout ce qu’elle a acheté sur le marché et ramener son bilan à la normale. Cela n’est jamais arrivé!

Attendez-vous à une grande vague de prédation. Elle est déjà en
préparation. Un pays en crise comme la France, c’est la forêt de
Bondy.
Bruno Bertez 12 mai 2020
J’ai écrit ces derniers jours sur le thème de « qui va payer » l’ardoise colossale laissée par les évènements d’une
part et les pseudo remèdes des autorités d’autre part .
Bien entendu pour l’instant on fait comme si de rien n’était et que les choses étaient gérables comme à
l’accoutumée, par un peu de fuite en avant, beaucoup d’inflationnisme , et des tonnes de mensonges.
La réalité est que nous sommes au bout du rouleau et que les solutions si on ose les appeler ainsi, les solutions
antérieures ne sont plus praticables:
-les déficits sont astronomiques
-les ratio de dettes ont rejoint les ratios des périodes de guerre
-les taux de prélèvements visibles sur les classes moyennes sont spoliatoires
-les actifs financiers dont l’inflation sert à masquer l’insolvablité sont au dela du bullaire.
Comme disent les élites , « quand c’est grave il faut mentir ».

De toutes façons sachez que par construction du système, les miracles n’existant pas il n’y a qu’une possibilité;
d’une façon ou d’une autre c’est vous qui allez payer.
Les autorités qui représentent politiquement les ultra-nantis et la classe kleptocratique, celle qui détient les
créances , ne vont pas accepter de moratorier ou rééchelonner les dettes , elles vont refuser les réechelonements
et les dépreciations volontaires ou négociées.
Elles vont refuser de confisquer les hausses boursières qui sont un pur effet d’aubaine et vont laisser les ultra
riches s’enrichir du simple fait de posséder des portefeuilles boursiers que la politique monétaire inflate.
Donc dis je, vous allez payer.
La répression financière comme on la désigne va étre féroce, la question se pose pour vous de savoir comment
en être le moins possible victime. A quoi sert de travailler, de produire des richesses, d’innnover si c’est pour se
faire dépouiller au coin du bois? Un pays en crise come la France, c’est la forêt de Bondy.
Pour cela vous devez vous interroger sur la nature de vos actifs, sur les vulnérabilités de votre patrimoine.
Surtout n’espérez pas gagner de l’argent, c’est impossible.
En passant sachez que des mesures discrètes mais fortement scélérates sont déja en préparation pour hausser le
taux de prédation dans les pays comme la France; ainsi on a supprimé l’anonymat des coffres-forts bancaires,
ainsi le gouvernement prépare une loi de réorientation de l’épargne dont le but, vous vous en doutez est de vous
faire prendre plus de risques, c’est à dire de vous exposer plus encore à l’inévitable destruction future.
Car à notre époque, sachez que: risque=certitude de perte.
Préserver son patrimoine c’est à dire son travail cristallisé est noble.
N’ayez pas honte, ceux qui doivent avoir honte ce sont ceux qui confisquent le patrimoine des autres et ceux qui
vivent de la répartition de ce patrimoine sans rien faire.
Ceux qui doivent avoir honte ce sont les prédateurs et les chouchous des prédateurs. Ou alors c’est que monde
n’est plus monde!
N’oubliez jamais ceux qui vivent de la répartition, vivent de ce qu’on a pris à d’autres Il ne faut jamais oublier
que rien ne se perd, rien ne se crée. Pour donner aux uns il faut prendre aux autres et bien sur « faire en sorte
qu’ils la ferment ».
Il y a un cas ou la prédation publique est justifiée, c’est dans le cas d’effet d’aubaine c’est à dire quand il y a
enrichissement sans cause .
Et ce cas c’est celui des ultra-riches, des kleptocrates, de leurs complices des médias , de la haute fonction
publique nationale, européenne, internationale, c’est le monde des politiciens, des pseudo experts etc.
Rédigé par
Bruno Bertez
Vous pensez qu’il existe plusieurs classes d’actifs ? Faux : de nos jours, il n’y a plus que deux catégories – le
papier et ce qu’il représente. Il est essentiel de faire la différence.
J’essaie de vous faire raisonner en dehors du cadre habituel – « outside the box », comme disent les Américains.

Vous êtes structuré par la parole des autorités et vous avez du mal à voir le monde autrement que par le prisme
intellectuel que leurs récits vous impriment. Vous pensez comme si le marché était la réalité, comme s’il
l’épuisait. Vous êtes dans la bulle parce que l’on vous y a mis – et vous pensez donc avec les schémas qui sont
ceux de la bulle.
Ce que je dis pour la Bourse est vrai pour la politique : on vous a mis dans une bulle avec de fausses classes
droite/gauche par exemple. Dans cette bulle, Emmanuel Macron est en même temps de droite et de gauche.
Vous pensez à travers les classes d’actifs que l’on vous a enseignées, vous pensez au travers des catégories et
des concepts que l’on vous fourre dans le crâne, les taux, les multiples cours/bénéfices, la volatilité, le risque,
etc.
On vous a mis dans l’univers des grands prêtres, l’univers monétaire, celui de la monnaie, des actions, des
obligations, des fonds d’Etat, de l’or – et vous pensez que ce que votre esprit manipule, ce sont des catégories
réelles. Des catégories qui reflètent le réel.

L’éléphant dans la pièce
Eh bien non, archi-non. Tout cela, tout ce que vous manipulez dans votre tête, ce sont des signes, c’est du papier
– du papier dont l’origine, surtout en ce moment, c’est la planche à billets numérique, pas le réel.
C’est l’éléphant dans la pièce : il est tellement gros que personne n’y pense. C’est la lettre volée d’Edgar Allan
Poe – elle est devant les yeux et personne ne la voit.

La lettre volée une seconde fois, Frédéric Théodore Lix
Tout ce dont on parle, c’est du vent, du papier. Ce ne sont pas des classes d’actifs mais une seule et même
classe d’actifs : le papier. Tout comme les partis politiques sont un seul parti, celui de la reproduction du
système et de l’imaginaire social qui permet de vous exploiter.
Tout comme lorsque vous pensez au prix, que vous confondez avec la valeur de cet actif, vous dites qu’il vaut
100 ou 200, vous oubliez que vous exprimez le prix de cet actif en un autre actif papier ou digital, le dollar.
Vous êtes dedans ! All in, comme on dit au poker.

Jouer la faille
Je soutiens que la pensée qui sera un jour utile, celle qui fera la différence, ce sera celle-là : celle qui jouera la
faille, la non-adéquation entre le monde des autorités, le monde des signes, et le vrai monde, le monde réel.
Celui qui gagnera sera celui qui se situera en dehors de la névrose ambiante, qui pensera autrement. Celui-là
sera vraiment adapté à ce qui va se passer.
Ce sera celui qui fonctionnera en ayant compris que tous les actifs dont on parle ont le même sous-jacent – la
monnaie.
L’univers des actifs que vous connaissez, c’est la monnaie – de la même façon que le sous-jacent de la valeur
des hypothèques en 2007 était la valeur des maisons… ou plutôt la croyance en la hausse perpétuelle de leur
prix. Ici, le sous-jacent de tous les marchés, c’est la monnaie, la liquidité et la croyance que plus jamais elles ne
manqueront parce que la Fed l’a promis.
Vous comprenez que la soi-disant diversification pour réduire les risques est un mythe ; vous comprenez qu’il
n’y a à l’intérieur des marchés, face au risque suprême, aucun refuge.
Si vous avez compris viscéralement cela, alors vous êtes prêt pour, un jour, affronter la crise. Celle-ci sera en
effet la rupture de l’invariant ultime : la croyance dans les pouvoirs des apprentis sorciers et le mythe de la
liquidité infinie sous-jacente.
Il n’y a que deux et seulement deux grandes catégories de classes d’actifs. Il y a le papier et il y a le réel. Il y a
ce qui est imaginaire et imaginé… et il y a ce qui existe, sonnant et trébuchant.
Note : j’ai souligné en gras le « en même temps » pour faire réfléchir et vous inciter à penser que quand on
utilise le « en même temps », cela signifie souvent que l’on est dans l’imaginaire, dans l’infantile – car le réel,
l’adulte, sont faits de choix et… de deuils.

Tout comprendre, tout savoir, tout pour s’indigner sur la répression
financière.
Bruno Bertez 12 mai 2020
Le vocabulaire financier comme une grande partie du vocabulaire utilisé dans le monde moderne est tordu.
J’entends par là qu’il n’est pas franc, pas droit, sa fonction est d’exprimer une certaine réalité tout en la tordant.
La torsion des discours, des narratives et du vocabulaire traduit le désir caché de ceux qui s’expriment. Comme
le disait un peu grossièrement un philosophe: « quand on ouvre sa gueule c’est qu’il y a une raison »! Derrière
chaque parole il y a un désir.
Bien entendu la torsion qui est imprimée correspond à des désirs et à des agendas des locuteurs qui ont imposé
ce vocabulaire.
L’origine de ces techniques se situent dans les découvertes de la linguistique, de la sémiotique, de la
psychologie de l’inconscient et dans les pratiques publicitaires. Ajoutez-y une pincée de déconstruction à la
sauce Derrida et vous aurez fait le tour de la question.

Vous avez maints exemples de ces pratiques frauduleuses et de trucage de la parole dans la vie quotidienne
manipulée par les mondes politiques, médiatiques et publicitaires. La clique de Macron pratique le faux
monnayage de la parole.
Par exemple quand une banque centrale veut réveiller la spéculation, les animal spirits et ainsi inciter au jeu
boursier ou financier, elle parle d’appétit pour le risque ou encore mieux car cela fait plus sérieux de mise en
risk-on!
Ainsi quand une élite parle de quelque chose de négatif qui pourrait lui être attribuée, elle emploie le pronom
impersonnel « il » qui désigne ce qui tombe du ciel comme la pluie, -il pleut-, ou le « on ». Cela permet de
dégager sa responsabilité, mais quand « il » se passe quelque chose de positif comme une croissance mondiale
tombée du ciel, alors là cette même élite emploie le « je » : elle a réussi à relancer la croissance n’est-ce pas!
Exemple je vais procéder à des réductions d’impôts, mais… il faut augmenter les prélèvements obligatoires!
Répression financière, quel beau mot, vous ne trouvez pas?
Je suis sûr que vous imaginez tout de suite que l’on punit les fraudeurs, les voleurs, les profiteurs, non? La
connotation est terrible, elle implique la condamnation de celui qui en est victime de cette répression financière.
Après tout, ce que l’on réprime ce sont les crimes, les malversations, bref ce qui est mal acquis.
Eh bien non vous vous trompez la répression financière frappe les honnêtes citoyens qui ont le malheur de
croire qu’un système économique et social fonctionne mieux si les gens épargnent et qu’épargnants ils sont
ainsi récompensés. La répression financière c’est pour eux! La répression financière contrairement à ce que
vous croiriez frappe la vertu et laisse intact le vice! En ce sens la répression financière est un outil de transfert,
elle prend dans la poche des pauvres pour donner aux riches.
C’est la destruction de l’épargne c’est la confiscation subreptice, scélérate des économies des classes moyennes,
celles qui ne sont pas propriétaires des grands outils de travail et de spéculation, c’est la confiscation de l’argent
des gens qui ne sont rien. Pas celle de Bernard Arnault, il n’a pas d’argent, pas de cash, il n’a que des dettes
monétaires et précisément il bénéficie vicieusement de la répression financière en empruntant soit gratuitement
soit, mieux, à taux négatifs comme ce fut le cas récemment…
▪ La répression financière, c’est quand les politiciens utilisent la réglementation pour orienter les
investissements du public d’une manière qui leur convient. C’est à dire quand ils gèrent de façon telle que
l’argent qui est emprunté ne coûte rien. Et ce qui ne coute rien aux uns, ne rapporte rien aux autres.
Nous en verrons probablement plus à l’avenir, car la dette ayant augmenté de façon astronomique il faut, pour
faire semblant de la rendre supportable et ne pas affoler les peuples faire baisser, annuler son coût apparent.
La réglementation des investissements, la fiscalité et la fixation des taux d’intérêt sont des moyens de gérer les
niveaux d’endettement par la répression.
La répression fonctionne comme une taxe sur l’épargne, en forçant les investisseurs à accepter des rendements
inférieurs à la hausse des prix, ou inférieurs aux frais bancaires ou inférieurs aux impôts.
La répression financière par les rendements est facile à voir et à comprendre, mais elle n’est que sommet de
l’iceberg. Il existe un moyen beaucoup plus vicieux de prendre l’argent du public et de le spolier. Ce sont les
prélèvements invisibles sur le capital des épargnants et de leur caisse.

Vous voyez régulièrement passer dans les résultats des grandes banques TBTF des annonces qui disent que les
profits sur opérations de marché sont de tant de dizaines de milliards.
D’où croyez-vous que viennent ces milliards? Ils viennent d’opérations sur les marchés, de ce que j’appelle la
tonte du public!
Les TBTF sont structurellement initiées puis qu’elles ont le lien direct avec les banques centrales, elles forment
leurs dirigeants, elles les conseillent et utilisent les mêmes modèles. Donc étant initiées elles devancent par leurs
opérations le public et ses institutions de protection collective.
Le système est ainsi conçu depuis sa mise en place que les TBTF peuvent bonifier leurs profits sur le dos des
investisseurs privés et de leurs intermédiaires collectifs. Les coups d’accordéon boursiers sur les actions, sur les
obligations, les marchés d’options et autres sont des dispositifs pour tondre le public, pour s’approprier une
partie de son capital et de la rémunération légitime à laquelle il devrait pouvoir prétendre.
Autre exemple:
▪ Du jour au lendemain, le président américain Trump a utilisé la réglementation pour empêcher un fonds de
pension fédéral de détenir certains actifs, invoquant le risque d’investissement et la sécurité nationale. Réduire
les possibilités de diversification des portefeuilles, canaliser les emplois est une façon habituelle de faire de la
répression.

Amazon, Nvidia et Apple font oublier que 90% des valeurs du Nasdaq
sont dans le rouge
rédigé par Philippe Béchade 11 mai 2020

La rechute du CAC40 sous les 4 500 points se trouve une fois de fois plus amortie par une résilience inattendue
de Wall Street.
Une pure illusion d’optique car une grande majorité de titres sont en repli : c’est donc le Nasdaq qui étonne
encore une fois les opérateurs puisqu’il affiche un gain de +0,2%, totalement à contre courant de tous les autres
indices occidentaux en repli de -1% en moyenne-.
Oui les replis sont majoritaires mais cela ne compte pas, ou quasiment plus puisque le NASDAQ est dopé par
Amazon (+1,5% à 2.416) et Nvidia (+2% à 320$ nouveau record absolu), puis Apple avec +0,5%.

Les “titans” du Nasdaq continuent d’imprimer leur tempo tandis que 90% des autres composantes font
littéralement de la figuration : le phénomène d’aspiration des capitaux s’apparente de plus en plus à celui d’un
“trou noir” hypermassif… les lois de l’attraction sont impitoyables !

L’Arabie saoudite annonce une réduction de sa production de pétrole,
sans effet sur la chute du prix du baril
rédigé par Philippe Béchade 11 mai 2020
L’Arabie Saoudite commence à être aux abois : elle envisage de réduire sa production d’1 million de
barils/jours au mois de juin et annonce le triplement de la TVA, l’annulation de certaines aides sociales.
La guerre des tarifs est peut-être terminée faute de combattants… mais l’annonce d’une fermeture
supplémentaire du robinet pétrolier ne parvient pas à soutenir le prix du baril qui rechute de -1,7% vers 30,30$ à
Londres et de -1% vers 24,5$ sur le NYMEX.

Indépendance des banques centrales : et si on arrêtait de se raconter
des histoires ?
Par Nicolas Perrin - 12 mai 2020
Si vous avez suivi un cours d’Economie ou que vous lisez la presse financière, on vous a nécessairement
expliqué que nous vivons dans un monde où les banques centrales sont « indépendantes ». Si vous croyez
encore à ce mythe, cet article est fait pour vous.

Retirer la politique monétaire des mains du gouvernement pour éviter que ce dernier ne
fasse joujou avec la planche à billets
Dans les manuels d’Economie, on peut lire que le credo de l’indépendance des banques centrales repose en
particulier sur les travaux menés par Barro et Gordon en 1983. Par la suite, nombre de banques centrales ont vu
leurs statuts modifiés dans le sens d’une plus grande autonomie vis-à-vis des gouvernements, en particulier à
partir des années 1990.
Au cœur de la théorie économique se trouve l’idée que si une banque centrale dépend du gouvernement, il y a
de fortes chances que ce dernier lui demande de mener une politique monétaire expansionniste. Et pour cause,
quand on est aux affaires et qu’on a pour but principal d’y rester après les prochaines élections, la solution de la
facilité consiste à faire whatever it takes pour stimuler la croissance économique et réduire le chômage, en mode
« après moi le déluge ».
Sans pour autant rentrer dans les détails, le problème d’une telle situation, c’est que les agents économiques
vont finir par anticiper que le gouvernement va (quoi qu’il en dise) mener une politique monétaire
expansionniste, et vont adapter leurs décisions en conséquence. Au final, l’économie en question va se retrouver
avec un niveau d’inflation bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un niveau d’activité économique
donné. Or, à une époque où la hausse des prix minait nombre d’économies, une inflation galopante n’arrangeait
personne, pas même nos États qui étaient loin d’être aussi endettés qu’ils ne le sont aujourd’hui.
D’où le fait que la théorie économique préconise d’ériger une digue infranchissable entre le gouvernement et la
banque centrale, institution dont la mission devra être centrée sur le maintien de l’inflation à un niveau
raisonnable.

Mandat de la banque centrale : stabilité des prix et croissance, ou croissance et stabilité
des prix ? Les exemples de la BCE et de la Fed.
C’est ainsi que le mandat de la BCE est centré sur un « objectif principal » qui consiste à « maintenir la stabilité
des prix ». Mais ce n’est pas tout puisque les traités et les statuts de la BCE lui confèrent également pour
mission de soutenir les objectifs économiques de l’UE, c’est-à-dire le maintien d’un niveau d’emploi et d’une
croissance élevés, et cela « sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix ».
Relevons également que la BCE doit contribuer à la bonne conduite des politiques menées en ce qui concerne le
contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Voilà pourquoi après chaque
stress test, l’Autorité bancaire européenne nous gratifie d’une communication lénifiante au sujet de la supposée
stabilité du système bancaire européen.
On évoque donc souvent le « triple mandat de la BCE » (inflation, croissance/emploi et stabilité financière),
mais il faut garder à l’esprit que le modèle européen fait en principe primer la stabilité des prix sur l’activité
économique.
Aux Etats-Unis, la situation est différente. En effet, le Federal Reserve Act établit que la mission de la Réserve
fédérale consiste à « Maintenir en moyenne une croissance des agrégats monétaires et de la quantité de crédit
compatible avec le potentiel de croissance de la production, de manière à tendre vers les objectifs suivants : un
taux d’emploi maximum ; des prix stables ; et des taux d’intérêt à long terme peu élevés. » S’y ajoutent des
prérogatives similaires à celles de la BCE vis-à-vis de la supervision du système bancaire et de la stabilité du
système financier.
Les Américains n’ont donc pas les mêmes priorités que les Européens : chez eux, c’est la croissance et le plein
emploi d’abord, et la stabilité des prix ensuite.

Sur le papier, certaines banques centrales sont plus indépendantes que d’autres
A priori, le mandat de la Fed est donc plus proche des intérêts du pouvoir politique que cela n’est le cas en zone
euro. L’indépendance de la Fed est cependant préservée par toute une série de principes, avec en particulier le
fait que l’institution prend ses décisions sans avoir besoin de l’aval du pouvoir politique, et que le mandat de ses
gouverneurs et beaucoup plus long (14 ans non renouvelable) que celui de l’Administration en place (le POTUS
est élu pour une durée de 4 ans).
Il n’en reste pas moins que les 7 gouverneurs de la Fed sont nommés par le POTUS et confirmés par le Sénat.
Par ailleurs, les prérogatives de la Fed sont définies par le Congrès, lequel dispose d’un droit de surveillance sur
la politique de la Fed. C’est ce qui explique que vous voyiez régulièrement Jerome Powell défiler devant le
Congrès.
Au contraire, au sein du système européen de banques centrales, la BCE comme les banques centrales
nationales ont interdiction de solliciter ou d’accepter des instructions en provenance d’un organe tiers.
Voilà qui nous permet de conclure que la BCE jouit d’une autonomie totale, alors qu’il faudrait plutôt parler en
ce qui concerne la Fed d’une quasi indépendante vis-à-vis du pouvoir politique.
Enfin ça, c’est pour la théorie. Dans un prochain billet, nous verrons ce qu’il en est en pratique.
Spoiler : « l’indépendance des banques centrales » n’est qu’une vaste fumisterie…

Une reprise d'ici la fin de l'année ?
Brian Maher 7 mai 2020 The Daily Reckoning

La récession prendra-t-elle fin d'ici à la fin de l'année 2020 ?
Un "expert économique" qui se vante d'un "bilan parfait appelant les récessions" pense que ce sera le cas.
Le fera-t-elle ? Aujourd'hui, nous montons sur le banc des juges, nous entendons les preuves... et nous rendons
notre verdict.
D'abord le verdict du marché. Comment s'est comporté le marché boursier aujourd'hui ?

Main Street va dans un sens, Wall Street dans l'autre
Le Dow Jones a fait un bond de 211 points aujourd'hui. Le S&P a gagné 32 points, le Nasdaq 125.
Le Nasdaq - si vous pouvez le croire - est maintenant positif sur l'année.
Mais Wall Street est très éloignée de Main Street. La frénésie d'aujourd'hui suit une fois de plus les sombres
données économiques...
Le ministère américain du travail révèle que 3,169 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocations
chômage pour la semaine qui s'est terminée le 2 mai.
Ils rejoignent ainsi les 30 millions d'Américains qui ont récemment été mis au courant.

Mais réjouissez-vous - le Nasdaq est à nouveau en vert.
Passons maintenant à la question qui tourbillonne dans l'air :
La récession prendra-t-elle fin d'ici à la fin de l'année 2020 ?

Un "record parfait appelant à la récession".
Le Dr Campbell Harvey est professeur de finances à l'université de Duke. MarketWatch affirme qu'il jouit d'un
"record parfait appelant les récessions".
L'été dernier - nous sommes informés - ce type a projeté une récession pour "2020 ou début 2021".
Quelle était la pierre de son dossier ?
La courbe des taux d'intérêt. Plus précisément, une courbe de rendement inversée.
Cela explique MarketWatch :
Le rendement du bon du Trésor à 3 mois était supérieur à celui du bon du Trésor à 5 ans pour tout le
deuxième trimestre de 2019. Cette "courbe de rendement inversée" avait été le signe avant-coureur des sept
récessions précédentes. Harvey a identifié pour la première fois le pouvoir prédictif de la courbe de rendement
inversée dans sa thèse de doctorat de 1986 à l'Université de Chicago.

Une prédiction encore plus précise
Nous devons également être de formidables prophètes de l'avenir. Nous avons commencé à crier à propos d'une
courbe de rendement inversée un an avant le professeur - en juillet 2018.
Nous prévoyons une possible récession "vers le milieu de l'année 2020".
Quelle est l'expression - assez proche pour le travail du gouvernement ?
L'été dernier, à deux reprises, nous avons lancé des avertissements similaires.
Pour rappel, la récession est communément définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative.
Au premier trimestre, le PIB s'est contracté de 4,8 %. Le compte du deuxième trimestre n'est pas encore fait.
Mais le PIB va probablement disparaître à un taux annualisé de 30-47 %... selon les cristaux que vous
choisissez de croire.
Et vous aurez donc vos deux trimestres consécutifs de contraction. Autrement dit, vous aurez votre récession.

Un acte d'autodestruction
Bien sûr, cette récession est un acte d'autodestruction, un tir délibéré d'une balle dans le pied.
Ne l'oublions pas : Le gouvernement a choisi la récession dans l'intérêt plus général de la santé publique.

Nous ne pouvons pas prétendre que la récession serait arrivée cette année sans le virus. Même si c'était le cas...
elle n'aurait pas soulevé une fraction de l'enfer.
Une récession classique ne plonge pas 33 millions de personnes dans le chômage en sept semaines. Elle ne
dynamite pas non plus le PIB à un taux annualisé de 30-47%.
Cette époque manque de précédents, de repères.
Nous revendiquerons néanmoins le laurier comme maître psychique économique.

La leçon de la courbe de rendement
Mais pourquoi une courbe de rendement inversée est-elle une telle menace ? Comme nous l'avons expliqué
précédemment :
La courbe de rendement est simplement la différence entre les taux d'intérêt à court et à long terme.
Les taux à long terme sont normalement plus élevés que les taux à court terme. Elle reflète la structure du
temps dans un marché sain...
Les rendements des obligations à long terme devraient augmenter en prévision d'une croissance plus forte...
d'une inflation plus élevée... d'une augmentation des spiritueux d'animaux...
Mais lorsque les rendements à court et à long terme commencent à converger, c'est une indication puissante
que le marché obligataire s'attend à des périodes de vaches maigres.
Lorsque le rendement à long terme tombe en dessous du rendement à court terme, on dit que la courbe des
taux s'inverse.

Un présage de récession presque parfait
Comme nous l'avons également expliqué précédemment, une courbe de rendement inversée est un présage de
récession presque parfait.
Une courbe de rendement inversée a prédit une récession sept fois sur sept... comme le confirme MarketWatch.
Elle n'a repéré un fantôme qu'une seule fois - au milieu des années 60.
Et maintenant, cette voyante de la récession a prédit huit des huit dernières récessions... quelles que soient les
circonstances à l'origine de la huitième.
Nous en venons maintenant à cette question :
Cette économie va-t-elle reculer de quatre trimestres consécutifs, de cinq trimestres consécutifs, de six - ou plus
?

Une reprise en "U" maigre

Le Dr Harvey, l'homme au dossier impeccable, dit non. Vous pouvez vous attendre à une reprise robuste au
début de l'année prochaine.
Pas la reprise en "V" que les souffleurs de soleil ont prévue - mais un "U" maigre néanmoins. Un vaccin sera la
bougie d'allumage.
MarketWatch :
"Dans la crise financière mondiale [en 2008-2009], nous n'avons jamais pu dire quand elle allait se
terminer", a déclaré M. Harvey lors d'un entretien téléphonique. Cette fois, il a déclaré : "La cause est claire c'est un événement biologique, et la solution est également claire : un autre événement biologique".
Il n'anticipe pas la reprise en forme de V que Wall Street a vantée il y a quelques semaines. Je pense que c'est
plutôt ce que j'appelle le "U maigre", parce que je crois que nous aurons un vaccin d'ici le premier trimestre
[2021]", dit-il.
C'est exact. Mais un vaccin est-il probable d'ici le premier trimestre 2021 ?
Nous avons demandé à nos serviteurs de faire des recherches dans la littérature sur la vaccination. Les vaccins
sont-ils efficaces contre des virus comme celui-ci ? Quand le monde peut-il en attendre un, avec l'histoire
comme guide ?
Nous leur avons ordonné de partir à la recherche de réponses.
Ils sont revenus avec des réponses. Mais leurs découvertes n'ont pas été encourageantes.

Ne comptez pas sur un vaccin
COVID-19 est bien sûr un coronavirus. Pas une seule fois - malgré tous les anges et les saints - des médecins
n'ont réussi à créer un vaccin contre un coronavirus.
Des décennies d'efforts les ont conduits dans une impasse après l'autre.
Nous avons également appris que le système respiratoire est généralement peu réceptif à la vaccination...
comme un trou rond est peu réceptif à une cheville carrée.
Il est entouré d'un mur, inaccessible à l'appareil vaccinal.
Le Dr Ian Frazer - un scientifique - a lui-même contribué à la mise au point de vaccins. Selon lui :
Il s'agit d'un système immunitaire distinct, si vous voulez, qui n'est pas facilement accessible par la
technologie des vaccins. C'est un peu comme essayer d'obtenir un vaccin pour tuer un virus à la surface de
votre peau.
Ces vaccins ne sont pas seulement de mauvais combattants. Ce sont des renégats qui aident et réconfortent
l'ennemi :

Par le passé, l'un des problèmes des vaccins contre la corona était que, lorsque la réponse immunitaire passe
là où se trouvent les cellules infectées par le virus, elle augmente en fait la pathologie au lieu de la réduire.
Ainsi, l'immunisation par le vaccin corona contre le SRAS a provoqué, chez les animaux, une inflammation des
poumons, qui n'aurait pas existé si le vaccin n'avait pas été administré.
En conclusion :
Je pense qu'il serait juste de dire que même si nous obtenons quelque chose qui semble assez encourageant
chez les animaux, les essais de sécurité chez l'homme devront être assez étendus avant que nous envisagions de
vacciner un groupe de personnes qui n'ont pas encore été exposées au virus.
Ces personnes pourraient espérer être protégées, mais ne seraient certainement pas prêtes à accepter la
possibilité d'effets secondaires vraiment graves si elles attrapaient le virus.

Un traitement médicamenteux est plus probable
Bien sûr, il est possible que les professionnels mélangent un vaccin à la fois sûr et efficace. Des tas et des tas de
scientifiques travaillent furieusement à cette fin.
Mais l'histoire est contre eux - du moins à notre connaissance.
Et la possibilité d'un vaccin fonctionnel d'ici le premier trimestre 2021 semble... peu probable.
Nous risquons de voir apparaître un ou plusieurs régimes médicamenteux efficaces bien avant un vaccin. Il se
peut qu'ils ne soient pas efficaces. Mais ils pourraient être assez efficaces pour tenir le tueur à distance.
Et un traitement fiable pourrait faire sortir les Américains de leurs bunkers, de leurs terriers. Quand ce
traitement entrera en scène, nous ne pouvons pas dire bien sûr.

Les Américains pourraient prendre leurs chances
Mais l'économie - ou des segments plus importants de celle-ci - va bientôt s'ouvrir. Les États font des projets.
Et des millions d'Américains pourraient choisir de tester leur chance au travail... plutôt que de rester enchaînés à
la maison, sans emploi et sans espoir, en attendant une drogue.
Ils s'en sortiront dans une Amérique changée, les yeux ouverts, les pieds légers... et les doigts croisés.

Même terminé, le confinement ruine des entreprises (2/2)
rédigé par Ryan McMaken 12 mai 2020
L’incertitude fait partie de la vie – pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les citoyens. Essayer de la
maîtriser a des effets considérablement nocifs.

Nous examinions hier les précédents d’interventions gouvernementales dans un contexte d’incertitude politique
– plus précisément durant la Grande dépression de 1929, sous la présidence Roosevelt.
Comme l’a observé à cette époque un investisseur :
« L’incertitude domine en matière fiscale, monétaire, de droit du travail et pour quasiment tous les aspects de
l’environnement réglementaire dans lequel les entreprises sont obligées d’opérer. Les taxes risquent-elles
d’augmenter, de baisser ou de rester au même niveau ? Nous n’en savons rien.
Les salariés devront-ils ou non adhérer à un syndicat ?… Risquons-nous de faire face à davantage d’inflation
ou à une déflation, les dépenses publiques vont-elles augmenter ou diminuer ?… De nouvelles restrictions
seront-elles imposées sur les capitaux, de nouvelles limitations sur les profits ?… Il est impossible ne serait-ce
que d’essayer de le deviner. »
Il en résulte que « le New Deal a eu pour conséquence de prolonger la Grande dépression en créant un degré
d’incertitude politique extraordinairement élevé dans l’esprit des investisseurs ».
Le redressement de l’économie US a été particulièrement lent, bien sûr, étant donné qu’investir, bâtir des
entreprises et innover était devenu bien plus risqué et incertain à cause de la possibilité que le gouvernement
impose encore une fois de nouvelles restrictions draconiennes sur les entreprises. L’existence d’un tel danger a
modifié en profondeur le calcul économique.

Incertitude politique vs incertitude ordinaire
Nous devons reconnaître que, même dans un système de laissez-faire économique, il deviendrait plus complexe
pour les investisseurs d’estimer le risque et d’anticiper les conditions économiques futures lorsque les
consommateurs et les travailleurs commencent à devenir plus craintifs face au risque d’épidémie.
Mais, comme l’a noté Brendan Brown, les entreprises privées seraient probablement capables de s’adapter
rapidement afin d’essayer de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs qui pourraient à présent
demander des salles moins bondées et davantage de mesures de « précaution ».
L’incertitude est toujours un problème pour les investisseurs et les entrepreneurs. Mais l’incertitude politique
est bien pire, car elle limite la capacité d’adaptation des détenteurs de capitaux. L’incertitude politique tend
également à se manifester de façon purement aléatoire et arbitraire à travers une multitude de marchés.

Certains entrepreneurs seront toujours poussés à la faillite par les consommateurs, étant donné que ces derniers
changent sans cesse d’habitudes de consommation et de préférences. D’un claquement de doigt, les
consommateurs peuvent décider de dépenser leur argent autre part.
Mais sur un marché libre, les entreprises et les investisseurs peuvent apprendre par l’observations du
comportement des autres agents économiques, planifier l’avenir sur le marché où ils sont positionnés et
s’adapter en conséquence. Contrairement aux Etats qui gouvernent par décrets, les investisseurs et les
entrepreneurs cherchent à répondre aux besoins du plus grand nombre.
Cette forme de flexibilité est toutefois anéantie lorsque les gouvernements imposent un confinement obligatoire.
Il n’y a aucune possibilité d’apprentissage ou d’ajustement. Les politiques de confinement à grande échelle ne
prennent pas en compte la diversité des situations sanitaires, démographiques et des conditions de marché.
A la place, l’activité économique est interrompue de façon uniforme pour quasiment l’ensemble des secteurs en
fonction de ce que les politiciens — et non pas les consommateurs, ne vous en déplaise — considèrent comme
« essentiel ».
Pire encore, de nouveaux changements peuvent être rapidement imposés par une poignée de décideurs
politiques sans aucun débat ni consultation du grand public. Les entreprises n’ont même pas le temps de pouvoir
s’adapter.
C’est bien pire que toute autre forme de choc qui peut se produire habituellement sur le marché.

Les intérêts de la finance contre ceux de l’homme de la rue, une fois de plus
In fine, ce processus finira également par aggraver les inégalités de richesse en contribuant à une aggravation de
la financiarisation de l’économie.
A cause de l’application par la Fed et de Washington d’une politique poussée à l’extrême de sauvetage
systématique des entreprises « trop grosses pour faire faillite », le secteur financier continue de croître, étant
donné qu’il représente une forme de refuge pour les investisseurs.
Pourquoi investir dans des entreprises locales ou dans des petites sociétés du secteur médical lorsqu’il est bien
moins risqué d’investir dans une banque ou une société financière dont on est certain qu’elle sera sauvée par les
pouvoirs publics en cas de problème ?
La menace constante d’une nouvelle fermeture obligatoire ne fait qu’amplifier cette perception du niveau des
risques relatifs : les entreprises non financières peuvent être fermées et poussées à la ruine à tout moment. En
revanche, l’industrie financière sera sauvée de la faillite.
Etant donné que le secteur financier n’emploie qu’une part relativement faible de la population, cette
dichotomie entre les secteurs soumis à une fermeture obligatoire et ceux qui bénéficient d’un plan de sauvetage
aura pour conséquence d’aggraver la situation du marché de l’emploi.
Cela signifie que les travailleurs peu qualifiés et la classe moyenne souffriront davantage. Cela signifie aussi
que ceux qui disposent de portefeuilles boursiers significatifs prospèreront alors que les petites entreprises
locales seront condamnées à la faillite.
Mais même l’industrie financière finira par en souffrir, car une économie ne peut pas survivre pour toujours à
coup de plans de sauvetage. En fin de compte, il est nécessaire de produire des biens et des services réels. Cela

nécessite de disposer de capital et d’avoir la capacité de planifier dans la durée… et cela nécessite également
toutes sortes de choses que la menace de fermetures arbitraires rend beaucoup plus difficiles à obtenir.

Les marchés ne sont pas responsables de la crise
rédigé par Bruno Bertez 12 mai 2020
« Les marchés ne sont pas l’ennemi », affirme le New York Times… mais si ce n’est pas eux, alors qui – et
comment cela fonctionne-t-il ?

Le New York Times sort un article intéressant intitulé « Les marchés ne sont pas l’ennemi ». La réflexion est
intéressante mais limitée.
Les marchés ne sont pas l’ennemi quand on veut bien se donner la peine de les analyser.
Le New York Times devrait préciser et s’interroger : les marchés ne sont pas l’ennemi… mais qui, alors ?
Là, ma réponse est la suivante : les marchés ne sont pas l’ennemi de l’intérêt public ou du plus grand nombre,
mais ils sont les ennemis des dirigistes, des constructivistes, des kleptocrates, des autorités qui prétendent tout
gérer au profit d’une conception pourrie du bien économique et social.
Les marchés sont les ennemis de tous ceux qui se croient plus intelligents, de tous ceux qui croient détenir la
vérité et les clefs de l’avenir.
Les marchés sont les ennemis de ceux qui se prennent pour les maîtres et qui en fait ne sont que de médiocres
tyranneaux. Les marchés imposent la symbolique du bien commun, les tyranneaux imposent l’imaginaire de
leur volonté de puissance névrotique.
Spontanément les marchés ne sont pas source de déséquilibres mais de recherche d’équilibres.

La fonction des marchés… en principe
La fonction des marchés est simple : c’est la découverte des vrais prix, le clearing de l’offre et de la demande.
Grâce aux vrais prix ainsi découverts, les préférences se manifestent et se rencontrent pour satisfaire le plus
grand nombre de gens possible.

L’allocation des ressources est socialement efficace et, sinon raisonnable, du moins rationnelle compte tenu de
l’état de la société.
Tout ceci n’est vrai que si les marchés ne sont pas truqués – soit par la banque centrale, soit par le
gouvernement, soit par des positions dominantes, soit par des lois scélérates qui organisent le
dysfonctionnement !
Le problème des marchés vient du fait qu’ils ne sont pas libres de fixer les prix d’équilibre… parce qu’il y a des
classes sociales à qui ces prix d’équilibres déplaisent.
On le voit clairement s ‘agissant de prix importants comme celui de l’énergie, celui de l’argent, celui du crédit,
celui du travail ou celui des services fournis par le gouvernement et ses connivents, les fonctionnaires. Ce sont
tous des prix truqués, faussés par des volontés qui ont des moyens supérieurs à ceux des citoyens.
A notre époque le principal acteur qui fausse les marchés est la banque centrale – car c’est en fait elle qui
gouverne nos sociétés, pas les gouvernements. Les gouvernements ne sont que les auxiliaires des banques
centrales depuis qu’ils sont surendettés. Ils leur mangent dans la main.

Responsable de la crise
La banque centrale fausse tous, absolument tous, les prix – et c’est pour cela que c’est elle qui est l’ultime
responsable de la crise et des crises à répétition.
La banque centrale fixe le taux d’intérêt qui est l’opérateur central des choix entre le présent et l’avenir. En
d’autres termes, elle est « maître des horloges », maître de gérer la préférence pour le présent et la pénalité
imposée au futur : rendez-vous compte de ce pouvoir !
La banque centrale fixe la quantité de monnaie et surtout à qui, par quel canal, elle la distribue, par quelle voie
elle déverse l’argent et donc qui en est bénéficiaire.
Les deux pouvoirs réunis – celui des rapports entre le présent et le futur et celui de la quantité de monnaie
déversée et à qui l’attribuer – font de la banque centrale le démiurge, le magicien du crédit.
Tout ce qui est bien dans le crédit vient de la banque centrale… mais hélas, tout ce qui est mal aussi vient de la
banque centrale.
Il n’y a plus de marchés, il n’y a d’ailleurs jamais eu de marchés, pas plus que vous n’avez eu un père idéal,
vous avez dû vous contenter d’un père réel et combler votre déception/manque par un père imaginé/imaginaire
comme Emmanuel Macron, lequel se croit fils de Rothschild.
Ainsi, de proche en proche, les marchés ne peuvent plus réaliser leur fonction de découverte et de clearing
parce que les banques centrales créent du faux argent et s’éloignent de l’orthodoxie.
Elles mettent dans le circuit de l’argent qui n’a pas de contrepartie – et surtout injectent cet argent à un endroit
particulier du circuit économique et financier, comme nous le verrons demain.

L’économie, tous moteurs éteints
rédigé par Bill Bonner 12 mai 2020

Pour enrayer l’épidémie, les autorités ont coupé le moteur de l’économie… Pendant combien de temps va-telle pouvoir continuer à planer ?
Les autorités américaines ont peut-être réussi à « aplatir la courbe » du Covid-19. Ou pas.
En tout cas, elles ont réussi à aplatir l’économie. Aujourd’hui, nous raclons le trottoir pour voir ce qu’il en reste.
Yahoo! Finance annonçait vendredi que…
« Trois millions d’Américains supplémentaires se seraient inscrits au chômage lors du week-end se terminant le
2 mai, suivant 3,839 millions de demandes d’emploi initiales la semaine précédente. A ce jour, sur les six
dernières semaines, plus de 30 millions d’Américains ont déposé des demandes d’allocations chômage. »
Pour l’instant, plus de gens ont perdu leur emploi qu’au cours de toutes les récessions depuis la Deuxième
guerre mondiale – combinées.

Vous prenez souvent l’avion ?
A présent, la presse rapporte que ces pertes d’emploi « temporaires » seront en fait durables. Bloomberg
explique :
« Bon nombre de licenciements qualifiés il y a un mois seulement de ‘temporaires’ sont désormais appelés
‘indéfinis’ ou ‘permanents’. Parallèlement aux annonces de licenciements de grande ampleur de la part
d’employeurs majeurs comme Boeing Co. et US Steel Corp. et au rythme croissant de réductions de personnel
dans les magasins, de telles annonces signalent qu’alors même que les entreprises continuent d’espérer une
reprise rapide, elles commencent à se préparer à une reprise lente.
Les nouveaux licenciements permanents concernent une vaste part de l’économie, aussi bien du point de vue
géographique que sectoriel. Mercredi [dernier], Uber technologies Inc. est devenue la dernière grande
entreprise en date à annoncer des licenciements de long terme, déclarant qu’elle supprimerait 3 700 emplois,
soit 14% de son personnel dans le monde. La veille, Airbnb Inc. annonçait qu’elle licenciait 25% de son
personnel, soit environ 1 900 personnes dans le monde. »
Eteindre une économie ressemble un peu à éteindre le moteur d’un vol transatlantique. Pendant une longue
période, l’avion reste en l’air. Tout est soudain très silencieux.
Les passagers ne savent pas quoi en penser. En classe affaires, les investisseurs réfléchissent à investir durant le
creux… et s’attendent à ce que le pilote injecte du carburant et reprenne de l’altitude à tout moment.
En classe économie, cependant, les gens ne sont pas aussi assurés. Quelques-uns regardent par la fenêtre et
voient que le sol se rapproche.

Plus de salaire
Même avant que le virus frappe, quelque 100 millions d’Américains arrivaient tout juste à joindre les deux
bouts. Ils vivent « d’un salaire à l’autre », disait-on. Maintenant, les salaires n’arrivent plus. Que vont-ils faire ?
Plus de séances de shopping. Plus de dîner en famille au restau du coin. Plus de plein pour rendre visite à la
famille ou aller au match du dimanche.

Ils n’achètent plus de voitures non plus ; les ventes ont chuté à des planchers de 50 ans. Leurs automobiles sont
saisies. Les prix des voitures d’occasion se sont effondrés.
Ils ne vont nulle part ; la consommation de carburant est elle aussi de retour à des niveaux sans précédent depuis
l’administration Nixon.
Le trafic aérien a chuté de 95%. Les réservations Airbnb ont chuté de 80% environ ces 90 derniers jours. Les
gens n’achètent plus grand’chose ; les dépenses de consommation – le kérosène du PIB – n’ont jamais autant
chuté de l’Histoire.
Selon le New York Times, un tiers des locataires américains n’ont pas payé leur loyer durant la première
semaine d’avril. A ce stade, quatre millions d’Américains ne paient pas leur prêt immobilier. Plusieurs Etats ont
déjà émis des moratoires sur les expulsions.
Peu de sociétés immobilières voudront saisir, de toute façon : après tout, que feraient-elles des propriétés ainsi
récupérées ?

Encore plus effrayées qu’en 2008
Et dans le monde des affaires ? Quelques gros titres de Bloomberg :
« Des centaines de déclarations de résultats montrent que les entreprises sont plus effrayées qu’en 2008 »
« La morosité s’empare des PME américaines, dont 52% prévoient une faillite »
Holà ! Les autorités ont-elles acculé la moitié des petites entreprises américaines à la banqueroute ? Bloomberg
continue :
« Le Covid-19 pourrait fermer la plupart des PME américaines.
Selon un nouveau sondage de la Société de gestion des ressources humaines, 52% d’entre elles s’attendent à
devoir mettre la clé sous la porte d’ici six mois. Ce sondage concernant 375 entreprises a été mené entre le 15
et le 21 avril et ne tient pas compte de l’amélioration des conditions économiques à mesure que certains Etats
US rouvrent ce mois-ci. »
L’économiste Gary Shilling remet cela en perspective :
« Cette pandémie sera probablement l’événement financier et social le plus perturbateur depuis la Deuxième
guerre mondiale, avec des conséquences tout aussi durables. Nombre de gens réduiront sans doute leurs
dépenses dans les années qui viennent pour reconstruire leur épargne, d’autant que la crise les a surpris à un
moment où leurs dettes sont élevées et leurs réserves financières limitées.
Une étude de la Fed révèle que 40% d’entre eux n’ont pas assez de liquide à disposition pour couvrir une
dépense inattendue de 400 $. Qui plus est, l’allocation de 600 $ qui vient se rajouter aux allocations chômage
des Etats pourraient pousser certains à ne jamais revenir au travail, particulièrement dans la mesure où ces
versements se prolongeront probablement jusqu’en 2021. »

Un atterrissage difficile
Quant au rebond boursier d’avril, M. Shilling a ajouté ceci :

« Ne vous laissez pas tromper par le récent rebond boursier ; le monde de l’investissement commence à
ressembler au krach boursier de 1929 et à la Grande dépression du début des années 1930… Cela ressemble à
un rally boursier similaire à celui de 1929-1930, avec 30% à 40% de chute supplémentaire des actions à venir,
à mesure que la profonde récession mondiale se prolonge jusqu’en 2021… »
Pour l’instant, l’oiseau métallique plane encore… mais les passagers deviennent nerveux. Que se passera-t-il
quand ils essaieront de faire atterrir cet engin ?
Nous n’allons pas tarder à le savoir.

