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Petites morts et vraie mort : comment les humains échouent
Ugo Bardi Mardi 12 mai 2020
Article de Federico Tabellini
Cet article a été publié l'année dernière sur le blog italien "Effetto Cassandra". Je le repropose ici parce que je
pense que la crise des coronavirus l'a rendu plus pertinent d'une manière ou d'une autre. La situation actuelle
soulève de nouvelles questions : cette nouvelle crise n'est-elle qu'une autre "petite mort" à une échelle beaucoup
plus large ? Ou est-ce une occasion de mettre en lumière la crise écologique mondiale que nous avons ignorée
pendant des décennies ? Dans ce dernier cas, les lumières s'éteindront-elles une fois l'urgence passée ? Le
monde retournera-t-il une fois de plus à une ignorance béate ?

Sénèque disait que la mort, la vraie mort, est un processus de petites morts vécues au jour le jour. Pourtant, les
gens ne font face à la vraie mort que lorsque ses effets atteignent leur paroxysme, lorsque la proverbiale
dernière paille brise le dos du chameau, et que le chameau nous tombe dessus de tout son poids. Alors, oui, nous
remarquons à la fois la paille et le chameau. Mais jusqu'alors - ou peut-être devrions-nous dire jusqu'à présent les petites morts dominent nos pensées.
La différence entre ces petites morts et la vraie mort réside dans trois facteurs : la proximité spatiale, la
proximité temporelle et la vitesse d'exécution. Ce qui est proche nous préoccupe plus que ce qui est lointain, les
problèmes actuels sont plus importants que les futurs, l'événement plus que le processus. Telle est la nature
humaine. Nous sommes biologiquement programmés pour accorder plus d'attention aux événements actuels, à
l'épreuve à venir, à la tragédie que nous pouvons vivre de première main. Nous pleurons l'arbre qui brûle dans le
jardin tandis que la forêt à l'horizon est lentement dévorée par des parasites.
Les médias et la sphère politique, au lieu de compenser cette faiblesse humaine, en gonflent les effets. Ils se
concentrent sur les événements car ceux-ci ont un public plus large. Ils vendent plus. En première page, la
terrible inondation : 24 blessés et 3 morts. Facebook est en deuil. L'accumulation systématique de plastique
dans les océans qui risque de compromettre à jamais des écosystèmes entiers ? Page 15, après la rubrique sport.
En prime time, un reportage sur un tremblement de terre local : six morts et des dizaines de personnes blessées.
A 2 heures du matin, un documentaire sur la sixième extinction massive : pas de météorites cette fois, seulement
des singes roses avec une faim insatiable.
Mais ce n'est pas notre faute si la vraie mort est lente et prosaïque, ennuyeuse, sans dynamisme. On ne peut pas
blâmer les médias si nous nous efforçons d'étouffer un bâillement en la regardant. Certains se sont efforcés de
rendre le sujet plus intéressant. Le moyen le plus efficace est de le transformer en un événement : le capturer
dans un instant dramatique, lorsqu'il est plus photogénique, et le présenter comme une "nouvelle". Nous avons
tous vu les meilleurs clichés : La Journée de la Terre, la dernière réunion politique internationale infructueuse
pour lutter contre le changement climatique, Greta Thunberg. Les plus actifs politiquement parmi nous ont fait
un pas de plus pour inverser le déclin : ils ont partagé la nouvelle sur Facebook. Malheureusement, leurs efforts
héroïques n'ont pas encore changé le monde.
Et puis il y a les démocraties modernes [1], qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. Ce qui compte
ici, encore une fois, c'est l'audience. Les hommes politiques qui proposent des solutions sectorielles à court
terme à des problèmes éphémères - les petits morts - peuvent récolter de riches récompenses aux urnes. Ceux
qui proposent des solutions systémiques pour freiner la détérioration des écosystèmes - la vraie mort - sont
accueillis par un silence de tonnerre. Après tout, la complexité nécessaire de telles solutions est difficile à
expliquer à un électorat concentré sur l'ici et maintenant. Elle ne peut pas être condensée dans une interview

télévisée, un tweet ou un post sur Facebook. Le fait que ces solutions nécessitent des intervalles de temps
beaucoup plus longs que ceux d'un seul mandat politique pour porter leurs fruits n'aide pas non plus. Proposer et
mettre en œuvre des solutions à long terme n'est tout simplement pas politiquement rentable.
Mais ces solutions permettraient de sauver des milliards de vies dans les siècles à venir !
Qui s'en soucie ? Les hommes et les femmes du futur ne peuvent pas voter pour les dirigeants politiques du
présent. Alors, essayons de nous débrouiller avec des cascades de marketing sans bâillement ! Préserver la
biodiversité dans les zones de montagne ? Inutile, vous n'obtiendrez tout au plus que les éloges de quelques
militants des droits des animaux. Sauvez plutôt un chien d'une zone inondée et tweeter une photo avec. Vous
aussi, vous pouvez devenir un héros national !
Et c'est ainsi que le monde meurt, vous savez ? Pas en tirant sur la scène, mais un petit morceau à la fois, loin
des projecteurs. Pendant ce temps, nous, les singes roses, sautons d'un événement à l'autre, comme des
moustiques chassant les lumières autour d'un arbre de Noël. Emprisonnés dans l'éphémère. Absorbés dans nos
petits problèmes, ou peut-être fuyant le stress, cherchant refuge dans un abri de divertissement et de
consommation. Le chameau est encore debout, à peine. Pour quelques années encore.

Le concept de "démocratie de scène" et ses effets profonds sur les programmes politiques des États sont
examinés dans mon livre "A Future History of the 21st Century : how we overcame the crisis of civilization".

Ce que la pandémie a révélé : une culture moralement en faillite
Charles Hugh Smith Mardi 12 mai 2020

Les monopoles, quasi-monopoles et cartels sont intrinsèquement explosifs et donc maléfiques.
Ce qui était "normal" au cours des deux dernières décennies, c'était de fermer les yeux sur la faillite morale et
financière de la culture américaine, la pourriture au cœur de ses ordres social, politique et économique. La
pandémie a déchiqueté la façade putride et révélé la pourriture, au grand désarroi de la multitude de larbins
chargés d'assainir la pourriture derrière des récits favorisant la normalisation de la prédation, de la fraude et de
l'exploitation.

Ce qui a été absolument verboten, c'est d'appeler le pillage et la prédation légalisés ce qu'ils sont vraiment : le
mal. Nous avons normalisé l'exploitation et la prédation par les moyens habituels : déni, justifications légales,
excuses pour les prédateurs et le système qui défend la prédation, et en effaçant le souvenir d'une époque où la
faillite morale, la prédation et la fraude institutionnalisée n'étaient pas encore normalisées.
Les gens ont toujours été égocentriques et cupides, l'excuse est donc valable ; ou bien, la cupidité est bonne
parce que c'est la magie de la main invisible à l'œuvre.
En supprimant la fraude et la prédation des conséquences morales, nous avons couvert la pourriture putride
d'une amoralité tout à fait moderne que nous pouvons résumer comme suit : tout est permis et le gagnant
emporte tout. Le monopole, le quasi-monopole et les cartels (c'est-à-dire l'ensemble du portefeuille de Warren
Buffett) sont présentés comme l'ordre naturel des choses plutôt que comme une construction maléfique de
prédation et d'exploitation qui profite à quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
Rien n'indigne plus les apologistes et les laquais qui s'enrichissent dans la tanière des voleurs que les
accusations de malveillance, ou même, tout ce qui touche aux normes morales ou aux jugements. Tout ne va pas
seulement pour les choix individuels, mais aussi pour les choix du capital, et il n'est donc tout simplement pas
du ressort du PC de remettre en cause la moralité des prédateurs du capital.
Quant à la question de savoir si le gagnant emporte tout, ce pillage légalisé est présenté comme une forme de
darwinisme économique qui n'est rien d'autre que la saine manifestation d'un marché libre. C'est l'œuvre du
diable, bien sûr, de présenter le pillage légalisé qui ne profite qu'à quelques-uns comme le résultat inévitable de
l'ouverture des marchés.
Plus l'indignation des technocrates et des monopolistes à être appelés ce qu'ils sont - le diable - est grande, plus
l'accusation est justifiée. Les prédateurs, les pilleurs et les exploiteurs doivent se dépouiller de toute évaluation
morale de leurs actions, car la moindre parcelle de justice morale ou karmique menace leurs empires. Ainsi,
l'économie a été réduite à des quantifications sans effusion de sang des profits, des coûts et des ventes et à des
mathématiques obscures destinées à drainer le risque de conséquences morales du pillage parasitaire.
Le plus grand monopoliste des débuts du capitalisme moderne, John D. Rockefeller, a lutté toute sa vie pour
concilier ses valeurs chrétiennes avec les maux de son monopole. Il n'y est jamais parvenu, bien sûr, en utilisant
finalement des justifications égoïstes du "bien" qu'il avait fait en stabilisant des marchés erratiques et en vendant
au public des produits pétroliers à prix prévisibles (aux prix fixés par son monopole).
En effet, Rockefeller faisait l'éloge du modèle d'utilité publique : une entité réglementée pour servir le public
avec des produits et services essentiels à un prix juste et stable.
C'est pourquoi j'ai proposé de transformer Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Amazon, etc. en services
publics par le biais de réglementations qui rendent illégales 1) la collecte des données des utilisateurs et 2) la
vente de ces données. Chaque quasi-monopole devrait être brisé en morceaux concurrents qui ne peuvent pas
acheter d'autres morceaux ou des morceaux d'autres quasi-monopoles, ou racheter leurs propres parts.
Les monopoles et les cartels sont maléfiques car ils sont exploitables par nature. C'est pourquoi le système
politique a imposé une législation antitrust au début du XXe siècle. Et c'est pourquoi les apologistes
technocrates débitent des sophismes sans fin visant à nous persuader que ces monopoles Big Tech ne sont pas
réellement des monopoles et que, par conséquent, l'antitrust ne s'applique pas à eux. Leurs efforts frénétiques ne
font que confirmer la vérité : les monopoles de la grande technologie sont en fait des monopoles, et donc ils
sont mauvais.

Les services publics sont en fin de compte responsables devant les électeurs et les contribuables. Les monopoles
privés prédateurs n'ont de comptes à rendre qu'à leurs propriétaires prédateurs et parasites, une vérité que leurs
immenses armées d'apologistes technocrates, de laquais et d'apparatchiks tentent d'obscurcir.
Les monopoles, quasi-monopoles et cartels sont intrinsèquement exploiteurs et donc mauvais, et donc tous ceux
qui profitent de ces maux sont également mauvais. Oui, la "valeur actionnariale" dérivée des monopoles, quasimonopoles et cartels est maléfique. Pas de déni, pas d'excuses. Les conséquences karmiques - appelons-les des
dividendes moraux - sont prêtes à être livrées. Le fait de professer l'ignorance ou la sainteté n'arrêtera pas, ni
même ne retardera la livraison. Le diable rit de votre slogan délicieusement ironique (aujourd'hui disparu depuis
longtemps), "ne soyez pas mauvais".
Chers actionnaires et monopolistes : le banquet des conséquences est servi. Ne vous étouffez pas avec le service
froid du karma.

Jean-Pierre : elle l’a fait en 2008 pour sauver le système financier.

Inflation : pourquoi il est important de bien comprendre de quoi il
s’agit
By Or-Argent - Mai 13, 2020
[Jean-Pierre : l’inflation c’est la forme d’impôt la plus hypocrite et la plus sournoise qui existe. En ne
protégeant pas leurs monnaies, les gouvernements voient leurs dettes fondre comme par magie.]

Afin de combattre les conséquences du confinement politiquement orchestré, la FED fournit d’énormes
quantités de monnaie à l’économie. Elle injecte de la monnaie de base dans le système bancaire tout en

monétisant la dette impayée et en finançant les déficits de l’administration américaine avec de la nouvelle
monnaie. Non seulement cela augmente les réserves excédentaires dans le système bancaire, mais aussi la
quantité de monnaie qui se trouve dans les mains des sociétés des consommateurs.
L’objectif est de maintenir la liquidité pour tous afin de compenser la chute des profits et des rentrées salariales.
La création monétaire de la FED commence déjà à produire ses premiers effets. À la fin du mois d’avril 2020, la
masse monétaire M1 a augmenté de 28,5 % sur base annuelle. La masse monétaire M2 a quant à elle
enregistré une croissance de 17,8 %. La banque centrale a fortement augmenté la quantité de monnaie en
circulation, alors que l’économie se contracte. Tout cela n’est-il pas inflationniste ? Ça l’est, bien entendu.

Comprendre l’inflation
Dans ce contexte, il est crucial de bien comprendre ce qu’est l’inflation. Aujourd’hui, la sagesse populaire
estime que l’inflation correspond à la hausse des prix des biens de consommation. Cependant, réduire
l’inflation à ces prix est trompeur, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’inflation des prix à la consommation ignore la hausse d’autres prix, surtout celle des actifs.
Lorsque les prix des actions, des obligations et de l’immobilier grimpent sans que cette hausse ne soit
compensée par une baisse des prix des autres biens, le pouvoir d’achat de la monnaie baisse. C’est ce qui
s’est produit durant ces dernières décennies : les prix à la consommation n’ont pas augmenté de façon
significative, tandis que les prix des actifs bondissaient.
Ceux qui détiennent ces actifs sont les gagnants, tandis que ceux qui ont de l’épargne ou des droits fixes
exprimés en devises sont les perdants. Les premiers se sont enrichis sur le dos des seconds. Ce scénario a été
rendu possible par les banques centrales et les banques commerciales.
La vérité est que la véritable définition de l’inflation correspond à l’augmentation de la quantité de
monnaie en circulation. L’augmentation des prix des biens la consommation n’est que l’une des conséquences
possibles de l’inflation. Celle-ci débouche, en revanche, sur une redistribution automatique de la richesse
générée par cette augmentation de la masse monétaire. Il y a des gagnants et des perdants.
Examinons le cas d’une économie qui se contracte fortement. Alors que la demande décline, les prix subissent
des pressions baissières. Afin d’empêcher la baisse des prix, la banque centrale augmente la quantité de
monnaie qui se trouve dans les mains des sociétés et des consommateurs. En admettant qu’elle parvienne à
obtenir le statu quo sur le front des prix, on pourrait en déduire que cette politique n’a pas eu d’effet
inflationniste, vu que les prix sont restés constants.
Cependant, cette augmentation de la masse monétaire a empêché les prix de baisser. En conséquence, ce sont
les producteurs et les propriétaires de ces biens qui sont protégés des pertes engendrées par la baisse des prix.
C’est négatif pour tous ceux qui les achètent, vu qu’on les a privés d’acquérir des biens à des prix plus bas.
Mais ce n’est pas tout.
La redistribution de l’inflation monétaire n’est pas équitable. Actuellement, ce sont les grandes banques, les
multinationales et les intermédiaires financiers (assureurs, hedge Fund, etc.) qui sont les principaux
bénéficiaires. Les PME et les salariés doivent se contenter des miettes. (…)
Actuellement, le chômage fait rage aux États-Unis. Cela devrait pousser les salaires à la baisse. De plus, les prix
des matières premières ont lourdement chuté, particulièrement le pétrole, ce qui sape les politiques visant à
générer de l’inflation. Pourtant, la quantité de monnaie a fortement augmenté, principalement parce que de
l’argent fraîchement créé a pris la direction de comptes en banque.

Inflation ou déflation ?
Les conséquences que nous avons évoquées sont visibles. Mais les prix vont-ils augmenter ? Il s’agit d’une
question intéressante. On peut penser que les sociétés et les consommateurs vont préférer épargner cet argent
(baisse de la vélocité de la monnaie), ce qui signifie qu’il n’y aura pas de hausse des prix. On pourrait même
connaître une baisse.
Cependant, vu que pour de nombreux ménages cet argent ne sert qu’à compenser des pertes de revenus, on
peut aussi estimer qu’il servira à acheter de l’alimentation, des vêtements, etc. Étant donné que l’offre baisse, on
peut conclure que l’inflation des prix va s’accélérer, malgré l’effondrement du cours du pétrole. (…)
Si ces questions restent ouvertes, il y a néanmoins une chose qui semble presque acquise : les politiques
monétaires expansionnistes de la FED vont pousser les prix des actifs à la hausse (actions, immobilier, etc.). La
corrélation entre la taille du bilan de la FED et le S&P 500 semble le suggérer.
La leçon à tirer pour les investisseurs est la suivante. Il est très probable que le dollar ainsi que les autres devises
du monde vont continuer de souffrir. Le pouvoir d’achat des devises est la première victime des « politiques
de sauvetage » des banques centrales. La dévaluation des monnaies se matérialisera par la hausse des prix des
actifs, des prix des biens de consommation ou des 2. Vu où nous en sommes, il est difficile d’imaginer qu’un tel
scénario ne se produira pas.
Source

Une crise telle qu'on n'en connaît qu'une de son vivant
May 11, 2020 Gregor Peter Schmitz interviews George Soros Project Syndicate

[Jean-Pierre: totalement faux pour notre futur proche. Nous sommes dans 3 crises,
épidémique, économique et énergétique et les 3 nous ferons beaucoup de mal. La crise
énergétique, dans laquelle nous sommes déjà, sera la pire puisqu’elle produira des famines
mondiales (pour tous) lorsqu’elle atteindra son plein potentiel.]

GREGOR PETER SCHMITZ : Vous avez connu de nombreuses crises. La pandémie de COVID-19 est-elle
comparable à une pandémie antérieure ?
GEORGE SOROS : Non. Une crise comme celle-là, je n'en connaîtrai qu'une de mon vivant. Même avant la
pandémie, je me suis rendu compte que nous vivions un moment révolutionnaire où ce qui serait impossible,
voire même inconcevable en temps normal, était devenu non seulement possible, mais probablement

absolument nécessaire. Lorsque le COVID-19 a frappé, ce phénomène a totalement perturbé la vie des gens et
nous a forcé à adopter des comportements très différents. C'est un événement sans précédent qui ne s'est
probablement jamais produit sous cette forme. Il met véritablement en péril la survie de notre civilisation.
GPS : Est-ce que nous aurions pu éviter cette crise si les gouvernements avaient été mieux préparés ?
SOROS : Les pandémies de maladies infectieuses sont aussi anciennes que la peste bubonique. Elles ont été
assez fréquentes au dix-neuvième siècle, puis nous avons eu la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre
mondiale, qui s'est produite en trois vagues, la deuxième étant la plus mortelle. Des millions de gens sont morts.
Et nous avons eu d'autres épidémies graves, comme la grippe porcine, il y a dix ans à peine. On ne peut donc
qu'être stupéfaits de constater à quel point les pays ont pu être pris au dépourvu par un tel phénomène.
GPS : Est-ce là le plus gros problème de la crise qui nous touche – ce manque de certitude quant à la façon de
traiter ce virus et à notre modus operandi dans les mois ou les années à venir ?
SOROS : C'est sans aucun doute un très gros problème. Nous faisons des avancées très rapides et nous sommes
à présent beaucoup mieux informés sur le virus, comparativement à la date de son apparition. Mais nous
sommes face à une cible mouvante, du fait que le virus lui-même évolue rapidement. La mise au point d'un
vaccin prendra beaucoup de temps. Et même une fois que nous aurons développé un vaccin, nous devrons
apprendre à le mettre à jour chaque année, parce que le virus va très probablement évoluer. C'est ce qui se passe
chaque année avec le vaccin contre la grippe saisonnière.
GPS : Cette crise va-t-elle changer la nature du capitalisme ? Avant même que le COVID-19 ne conduise à la
récession catastrophique actuelle, les inconvénients de la mondialisation et du libre-échange suscitaient déjà
une plus grande attention.
SOROS : Nous n'allons pas revenir au point où nous en étions lorsque la pandémie a éclaté. C'est quasiment
certain. Mais c'est bien la seule chose qui soit certaine. Pour le reste, toutes les options sont envisageables. Je ne
pense pas que quiconque puisse dire comment le capitalisme va évoluer.
GPS : Cette crise pourrait-elle nous rapprocher les uns des autres – aussi bien les individus que les Étatsnations ?
SOROS : À long terme, oui, c'est possible. À l'heure actuelle, les individus sont dominés par la peur. Et la peur
pousse très souvent les individus à se nuire. Cela se vérifie aussi bien chez les individus que dans le cas des
institutions, des nations et de l'humanité.
GPS : Quand les États-Unis et la Chine se rejettent la faute l'un sur l'autre, est-ce encore un exemple de ce que
vous décrivez ?
SOROS : Le conflit en cours entre les États-Unis et la Chine complique les choses, car nous devons collaborer
sur le problème du changement climatique et sur la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19. Mais
apparemment, nous ne pouvons pas collaborer parce que nous sommes déjà en concurrence pour savoir qui va
développer – et utiliser – le vaccin. Le fait d'avoir deux systèmes de gouvernement très différents, démocratique
et…
GPS : Autocratique ?

SOROS : ... exactement, cela complique énormément les choses. Bien des gens disent que nous devrions
collaborer très étroitement avec la Chine, mais je ne suis pas favorable à cette idée. Nous devons protéger notre
société ouverte démocratique. Dans le même temps, nous devons trouver un moyen de coopérer dans la lutte
contre le changement climatique et contre le nouveau coronavirus. Ce ne sera pas facile. J'éprouve de la
compassion à l'égard du peuple chinois, parce qu'il vit sous la coupe d'un dictateur, le président Xi Jinping. Je
pense que beaucoup de Chinois instruits éprouvent un très fort ressentiment à l'encontre de son régime et que le
grand public lui en veut toujours pour avoir tenu le COVID-19 secret jusqu'au Nouvel an chinois.
GPS : La mainmise de Xi sur le pouvoir risque-t-elle de s'affaiblir si les Chinois en viennent à se rendre compte
que la gestion de la crise a été sous-optimale ?
SOROS : C'est fort probable. Lorsque Xi a aboli les limites de mandat et s'est nommé en quelque sorte
président à vie, il a détruit l'avenir politique des hommes les plus importants et les plus ambitieux au sein d'une
élite très sélective et très compétitive. Il a commis là une grosse erreur. Donc, oui, d'une certaine manière, il est
très puissant, mais en même temps, extrêmement faible. À l'heure qu'il est, il est peut-être même vulnérable.La
lutte pour les rênes du pouvoir chinois est une chose que je suis de très près, parce que je suis du côté de ceux
qui croient en une société ouverte. Et il y a beaucoup de gens en Chine qui sont eux aussi très favorables à une
société ouverte.
GPS : Là encore, le président actuel des États-Unis ne représente pas vraiment les valeurs d'une société libre et
ouverte…
SOROS : Eh bien, c'est une faiblesse qui, je l'espère, ne va pas durer bien longtemps. Donald Trump aimerait
être un dictateur. Mais il ne peut pas en être un, parce qu'il y a une constitution aux États-Unis que les gens
respectent encore. Et cette constitution va l'empêcher de faire certaines choses. Cela ne veut pas dire qu'il n'y
aura pas quelques tentatives de sa part, parce qu'il va vraiment se battre jusqu'au dernier carré. Je dirais
également que j'ai foi en Trump : je crois qu'il va s'auto-détruire – et en ce sens il a dépassé mes attentes les plus
folles.
GPS : L'Union européenne – votre patrie qui est si chère à votre cœur – quel rôle joue-t-elle dans cette lutte
pour le pouvoir ?
SOROS : La survie de l'UE me préoccupe tout particulièrement, dans le sens où elle est une Union incomplète.
Elle était en cours de création. Mais ce processus n'est jamais arrivé à son terme, ce qui rend l'Europe
particulièrement vulnérable – plus vulnérable que les États-Unis non seulement parce qu'il s'agit d'une Union
incomplète, mais également parce qu'elle repose sur l'État de droit. Et les procédures de justice prennent
beaucoup de temps, alors que des menaces comme celles du virus COVID-19 évoluent très rapidement. Cela
crée un problème particulier pour l'Union européenne.
GPS : Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand a lâché une bombe la semaine dernière avec sa dernière
décision relative à la Banque centrale européenne. Vous prenez cela au sérieux ?
SOROS : Je prends cela très au sérieux. Cette décision constitue une menace qui pourrait détruire l'Union
européenne en tant qu'institution fondée sur l'État de droit, précisément parce qu'elle a été rendue par la Cour
constitutionnelle allemande, qui est l'institution la plus respectée en Allemagne. Avant de rendre son verdict,
cette Cour avait consulté la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Puis elle a ensuite décidé de la
contester. Nous avons donc à présent un conflit entre la Cour constitutionnelle allemande et la Cour de justice
de l'Union européenne. Quel tribunal a la préséance ?

GPS : Techniquement, les traités européens accordent à la CJUE la primauté dans ce domaine. C'est très clair.
SOROS : Exactement. Lorsque l'Allemagne a rejoint l'UE, elle s'est engagée à respecter le droit européen. Mais
cette décision soulève une question encore plus importante : si la Cour allemande peut remettre en question les
décisions de la Cour de justice européenne, les autres pays peuvent-ils suivre son exemple ? La Hongrie et la
Pologne peuvent-elles décider de suivre plutôt le droit européen ou celui de leurs propres tribunaux – dont l'UE
vient de remettre la légitimité en question ? Cette question touche au cœur même de l'UE, qui repose sur l'État
de droit.La Pologne s'est immédiatement emparée de cette occasion et a affirmé la primauté de ses tribunaux
contrôlés par son gouvernement, par rapport au droit européen. En Hongrie, Viktor Orbán utilise d'ores et déjà
la situation d'urgence du COVID-19 et d'un Parlement captif pour se nommer dictateur. Le Parlement est tenu
en session pour approuver ses décrets sans discussion, bien qu'ils transgressent manifestement le droit européen.
Si le verdict de la Cour allemande empêche l'UE de résister à ces développements, ce sera la fin de l'UE sous la
forme que nous connaissons.
GPS : La BCE devra-t-elle changer de politique après cette décision ?
SOROS : Pas nécessairement. Cette décision exige seulement que la BCE justifie ses politiques monétaires
actuelles. Elle dispose de trois mois pour justifier les mesures prises. Cela va attirer l'attention de la BCE
puisqu'elle est la seule institution réellement opérationnelle en Europe qui puisse fournir les ressources
financières nécessaires pour lutter contre la pandémie. Elle devrait donc se concentrer sur l'aide à fournir à
l'Europe dans la création d'un Fonds de relance.
GPS : Avez-vous des suggestions à faire quant à l'origine de ces ressources ?
SOROS : J'ai proposé que l'UE émette des obligations perpétuelles, bien que je pense à présent qu'il faille les
appeler « Consols », parce que les obligations perpétuelles ont été utilisées avec succès sous ce nom par la
Grande-Bretagne depuis 1751 et par les États-Unis depuis les années 1870.Les obligations perpétuelles ont été
confondues avec les « Coronabonds » qui ont été rejetées par le Conseil européen – et à juste titre, parce
qu'elles impliquent une mutualisation des dettes accumulées que les États membres ne sont pas disposés à
accepter. Cela a empoisonné le débat sur les obligations perpétuelles.Je crois que la situation actuelle donne
encore plus de poids à mon argumentation en faveur des Consols. La Cour allemande a déclaré que les actions
de la BCE étaient légales parce qu'elles respectaient la condition selon laquelle ses achats d'obligations étaient
proportionnels à la possession d'actions des États membres au sein de la BCE. Mais il en est ressorti clairement
que tout achat de la BCE qui n'était pas proportionnel à la « clé de répartition du capital » de la BCE pouvait
être contesté et considéré comme étant constitutif d'un abus de pouvoir par la Cour.Le genre d'obligations que
j'ai proposé permettrait d'éviter ce problème, car elles seraient émises par l'UE dans son ensemble, elles seraient
automatiquement proportionnelles, et le resteraient à perpétuité. Les États membres n'auraient qu'à payer les
intérêts annuels, si minimes – disons de 0,5 % – que les obligations pourraient être facilement souscrites par les
États membres, soit à l'unanimité, soit par une coalition de volontaires.Selon la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen, l'Europe a besoin d'environ 1 000 milliards d'euros (1 100 milliards de
dollars) pour lutter contre cette pandémie, et elle aurait dû ajouter 1 000 milliards d'euros supplémentaires pour
lutter contre le changement climatique. Les Consols pourraient fournir ces sommes si les États membres de l'UE
les autorisaient.Malheureusement, l'Allemagne et les États de la « Ligue hanséatique » dirigés par les Pays-Bas,
y sont fermement opposés. Ils devraient reconsidérer leur position. L'UE envisage à présent de doubler son
budget, ce qui ne fournirait qu'environ 100 milliards d'euros et ne rapporterait qu'un dixième de ce que les
obligations perpétuelles pourraient rapporter. Ceux qui veulent maintenir leur contribution au budget de l'UE à
un minimum devraient encourager les Consols. Ils devraient autoriser certaines taxes, comme une taxe sur les
transactions financières, qui fournirait à l'UE ses propres ressources, assurant ainsi sa notation AAA. Mais les

taxes n'auraient pas à être imposées – les Consols les remplaceraient. Ces deux partis et le reste de l'Europe
seraient alors en bien meilleure posture. Les paiements annuels de 5 milliards d'euros, dont la valeur actuelle
déclinerait sans cesse, donneraient à l'UE les mille milliards d'euros dont le continent a besoin de toute urgence
– un rapport coûts-avantages incroyable.
GPS : Lorsque l'UE a assoupli ses règles contre les aides d'État, l'Allemagne a présenté plus de la moitié des
demandes. Certains prétendent que cela sape les principes d'un marché unique en fournissant à l'Allemagne un
avantage injuste. Qu'en pensez-vous ?
SOROS : J'approuve leur argumentation. C'est particulièrement injuste pour l'Italie, qui était déjà l'homme
malade de l'Europe et qui a été ensuite le pays le plus durement touché par le COVID-19. Matteo Salvini, le
chef du parti de La ligue, est en campagne pour que l'Italie quitte l'euro et l'Union européenne. Heureusement,
sa popularité personnelle a diminué depuis qu'il a quitté le gouvernement, mais son plaidoyer gagne en
popularité.C'est une autre menace existentielle pour l'UE. Mais que resterait-il de l'Europe sans l'Italie, qui était
auparavant le pays le plus pro-européen ? Les Italiens ont plus fait confiance à l'Europe qu'à leurs propres
gouvernements. Mais ils ont été mal traités durant la crise des réfugiés de 2015. C'est à ce moment-là qu'ils se
sont tournés vers l'extrême-droite de La Ligue de Salvini et vers le Mouvement 5 Étoiles, de tendance populiste.
GPS : Vous semblez très pessimiste.
SOROS : Loin de là. Je reconnais que l'Europe traverse plusieurs dangers existentiels. Ce n'est pas une figure
de style, c'est la réalité. Le verdict du Tribunal constitutionnel fédéral allemand n'est que le dernier défi en date.
Une fois que nous aurons reconnu cela, nous nous montrerons peut-être à la hauteur. Nous sommes capables de
prendre des mesures exceptionnelles, qui soient appropriées aux circonstances exceptionnelles que nous vivons.
Cela s'applique bien sûr au cas des Consols, qui ne doivent jamais être émises en temps normal, mais qui sont
idéales en ce moment précis. Tant que je pourrai proposer des mesures comme l'émission des Consols, je ne
perdrai pas espoir.

La Fed n'a qu'à imprimer 9 500 milliards $ et acheter tout l'or du
monde
Publié par Egon Von Greyerz | 30 avr. 2020 Or.fr/

6 BANQUES CENTRALES ET LE SYSTÈME DE PONZI VONT METTRE LE MONDE
EN FAILLITE
Le destin du monde est désormais entre les mains de six banques centrales : la Fed, la BCE, la BoE
(Angleterre), la PBOC (Chine), la BoJ (Japon) et la BNS (Suisse). C'est de mauvaise augure pour le système
financier mondial. C'est comme mettre des criminels à la tête du système judiciaire. Pendant des décennies, ces
banques centrales ont totalement abusé de leur pouvoir et ont pris le contrôle du système monétaire au profit de
leurs amis banquiers et, dans certains cas, de leurs actionnaires privés.
Les banques centrales ont totalement corrompu et détruit le système financier, en imprimant de la monnaie et en
accordant des crédits qui n'existent pas. Créer de l'argent à partir de rien détruit la valeur de l'argent. Ces
banquiers savent qu'en étant à côté de la planche à billets et en obtenant l'argent en premier, il a une certaine
valeur avant de circuler. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Une fois l'argent entre les mains des gens, il se
dévalue rapidement. Comme l'a dit Mayer Amschel Rothschild il y a plus de 200 ans : "Donnez-moi le droit
d'émettre et de contrôler l'argent d'une Nation, et alors peu m'importe qui fait ses lois."

L'IMPRESSION D'ARGENT SANS VALEUR CONDUIT À DES ACTIFS SANS
VALEUR
Les banquiers ne gèrent pas seulement la planche à billets, ils contrôlent également le coût de la monnaie via les
taux d'intérêt. En manipulant les taux, ils mettent de côté les lois naturelles de l'offre et de la demande. Ils
peuvent imprimer des quantités illimitées de monnaie et fixer son prix à 0%. Cela crée une bulle de la
dette impossible à rembourser et une bulle d'actifs si énorme que pas un seul actif ne vaut une fraction de
sa valorisation.
À présent, les banques centrales paniquent et créent des milliers de milliards de dollars, d'euros, etc. Si l'on
ajoute à cela les prêts bancaires et la dette publique, on atteint des dizaines de milliers de milliards.
Le bilan des six plus grandes banques mentionnées ci-dessus a augmenté de 3 000 milliards $, passant de 21
000 milliards $ à la fin février 2020 à 24 000 milliards $ aujourd'hui.

Ce n'est que le début. Rappelons-nous que ce n'est pas le coronavirus qui a activé la planche à billets. Tout a
commencé fin juillet 2019, lorsque la BCE a averti que quelque chose n'allait pas du tout, en déclarant : "nous
ferons tout ce qui est nécessaire." Quelques semaines plus tard, la Fed a lancé des opérations Repos de

plusieurs centaines de milliards $. C'est à ce moment-là que les gros problèmes ont commencé pour le système
financier.

5 000 MILLIARDS $ CRÉÉS AVEC UNE VALEUR INTRINSÈQUE DE ZÉRO
Fin septembre 2019, le bilan de la Fed était de 3 800 milliards $. Il s'élève aujourd'hui à 6 600 milliards $, soit
une augmentation de 2 800 milliards $, dont la majeure partie depuis mars 2020. Au cours de la même période
(septembre 2019-avril 2020), la dette américaine a augmenté de 2 000 milliards $, passant de 22 700 milliards $
à 24 700 milliards $.
À eux deux, la Fed et le gouvernement américain ont créé près de 5 000 milliards $ depuis fin septembre 2019.
La majorité de cette augmentation a eu lieu en avril 2020. N'oubliez pas : il ne s'agit pas d'argent réel, mais
d'argent fabriqué à partir de rien. Cela n'a nécessité aucun travail, aucun service en retour et aucune
production de biens. Cet argent a donc une valeur intrinsèque de ZÉRO. Ce n'est qu'une écriture
numérique, un 5 suivi de 12 zéros. Par conséquent, les bénéficiaires de ces fonds reçoivent de l'argent factice et
sans valeur.

POURQUOI LA FED N'IMPRIME-T-ELLE PAS LE PIB ANNUEL DES ÉTATS-UNIS,
SOIT 21 500 MILLIARDS $ ?
Si la Fed ou le gouvernement américain prétend émettre de l'argent réel ayant une véritable valeur, pourquoi ne
pas simplement imprimer 21 500 milliards $ par an ? Cela équivaut au PIB annuel des États-Unis. Ainsi, au lieu
d'avoir à travailler et à produire des biens, chaque adulte et enfant américain recevrait 65 000 $ (21 500
milliards $ divisés par 331 millions d'habitants). Personne n'aurait besoin de travailler et chacun pourrait
dépenser son argent comme bon lui semble et vivre dans le bonheur total, comme à Shangri-La. Évidemment,
quelqu'un devra produire de la nourriture et de fournir des services essentiels, mais tout cela pourrait être acheté
dans des pays à bas coûts.
Si le gouvernement américain et la Fed croient vraiment qu’ils règlent tous les problèmes en imprimant de
l’argent, pourquoi ne pas faire les choses à fond et imprimer l'équivalent du PIB annuel ? Et pourquoi s'arrêter à
21 500 milliards $ (le PIB actuel) ? Pourquoi ne pas imprimer 43 000 milliards $ pour doubler le niveau de vie ?
Ou pourquoi ne pas aller jusqu'à 100 000 milliards $, afin que tout le monde puisse vraiment s'enrichir ? Si le
système actuel basé sur l'impression de milliards de dollars ou même de dizaine de milliards de dollars
fonctionne, j'aimerais que la Fed et le gouvernement expliquent pourquoi ils n'impriment pas des centaines de
milliers de milliards de dollars. Insinuent-ils que l'impression de 10 000 milliards $ représente de l'argent réel,
mais que 100 000 milliards $ est de la fausse monnaie ? Un observateur sérieux peut-il croire que ces 6 banques
centrales sauveront le monde en imprimant de la monnaie sans valeur ? Jusqu'où pensent-elles pouvoir aller
avec leur système de Ponzi avant que le monde ne découvre le bluff ?

LA FED N'A QU'À IMPRIMER 9 500 MILLIARDS $ ET ACHETER TOUT L'OR DU
MONDE
Pour tester la valeur de la monnaie imprimée, je suggère que la Fed imprime 9 500 milliards $ et achète tout l'or
du monde, y compris les bijoux, soit 170 000 tonnes, au prix actuel de 55,6 millions $ par tonne. Je peux déjà
leur dire ce qui arriverait. Ils auraient de réelles difficultés à se procurer une tonne d'or physique à ce prix. Au
moment où ils achèteraient la deuxième tonne, le marché évaluerait le dollar à sa valeur intrinsèque de
ZÉRO et l'or mesuré en dollars (sans valeur) monterait à l'infini.

LA FIN DU DOLLAR
Bien sûr, la Fed n'est pas stupide. Ils ont conscience des conséquences de leurs actions. Ils savent qu'ils jouent
un jeu dangereux qui peut échouer à tout moment. Ils savent également que le dollar a chuté de 98% en termes
réels depuis 1971, c'est-à-dire par rapport à l'or. En introduisant le pétrodollar et en contrôlant le système
financier mondial, les États-Unis ont réussi à maintenir une valeur artificiellement élevée de leur monnaie
pendant des décennies. Mais cette situation touche à sa fin. La combinaison de l'effondrement des prix du
pétrole et de l'abandon du dollar par des pays comme la Chine et la Russie provoque la baisse du billet vert. De
plus, l'impression illimitée de la Fed s'accélérera bientôt avec le défaut des entreprises et des institutions
financières, ce qui déclenchera un krach du dollar.

LA CHUTE DES MONNAIES
Dans quelques mois, personne ne voudra détenir des dollars. Le problème est qu'il n'existe aucune monnaie
unique solide aujourd'hui. L'euro est condamné, tout comme le yen et la livre. Ces pays impriment tous
massivement de la monnaie en raison de la crise mondiale actuelle. Qu'en est-il du franc suisse ? Il a toujours
été considéré comme un refuge en période de crise. En réalité, le franc suisse est une monnaie dans laquelle on
peut se réfugier uniquement pendant une très brève période. La Banque nationale suisse (BNS) et le système
bancaire suisse ont aussi de gros problèmes.
En tant que suisse, je n'aime pas critiquer un pays qui a le meilleur système politique du monde, des finances
très saines, ainsi qu'une monnaie forte. Malheureusement, le banquier suisse conservateur a disparu et la
BNS et l'ensemble du système bancaire helvétique prennent des risques inconsidérés.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE – LE PLUS GROS FONDS SPÉCULATIF DU
MONDE
Le bilan de la BNS est de 852 milliards de francs CHF (878 milliards $), soit 122% du PIB suisse. C'est le bilan
avec le plus fort effet de levier parmi toutes les grandes banques centrales. Ce n'est pas tout : si nous analysons
les avoirs de la BNS, nous constatons qu'il s'agit du plus gros fonds spéculatif au monde. Un peu plus de 76%
des avoirs sont libellés en dollars américains et en yens, et 24% dans d'autres devises comme le yen, la livre
sterling et le dollar canadien. Près de 100 milliards $ sont investis dans des actions américaines comme Apple,
Microsoft, Google, etc.
La BNS spécule donc massivement sur les devises, avec 92% de ses actifs dans des investissements autres
que le franc suisse. C'est un pari énorme d'une banque nationale contre sa propre monnaie. La raison officielle :
elle fait cela pour maintenir le franc suisse à un niveau bas par rapport à ses principaux partenaires
commerciaux, l'UE et les États-Unis. Il est extrêmement dangereux et irresponsable à l'égard du pays et de ses
actionnaires d'exercer un tel effet de levier sur le bilan. Les plus gros actionnaires sont les cantons (États
locaux), qui en détiennent 55%. Au premier trimestre 2020, la BNS a perdu 38 milliards de francs suisses (39
milliards $) sur ses investissements, principalement sur le marché boursier américain. Les cantons sont
dépendants des dividendes de la BNS. C'est un coup dur.
Ce n'est que le début pour la BNS. Lorsque le marché boursier américain chutera de 30% ou plus, ce qui est
probable, les pertes s'accumuleront. Mais les positions en devises sont encore pires. Chaque baisse de 10% du
dollar et de l'euro par rapport au franc suisse signifie une perte supplémentaire de 80 milliards $ pour la BNS.
Cela débouchera sur une accélération de la planche à billets suisse et un affaiblissement du franc suisse, ce qui
pourrait en théorie, compenser les pertes de change. Il est difficile de prévoir qui gagnera la course des devises
vers le bas. Le dollar gagnera probablement, suivi de près par l'euro et le yen. Si tel est le cas, la BNS subira des
pertes importantes avant que le franc suisse ne perde sa valeur.

La BNS est une bombe à retardement, mais ce n'est pas la seule. Le système bancaire suisse, qui représente 5
fois le PIB suisse, l'est aussi. C'est trop gros pour un petit pays, surtout lorsque les marchés de la dette sont sous
pression, ce qui commence déjà à être le cas. Par rapport à la taille du pays, la BNS devra imprimer des
quantités massives de francs suisses, qui n'auront aucune valeur, comme tout argent imprimé.
La conclusion est claire. Aucun système bancaire n'est sûr, même celui de la Suisse. Par conséquent, toute
personne qui détient des actifs importants au sein du système financier, qu'il s'agisse de liquidités ou de titres,
est exposée à un risque inacceptable dans les mois et les années à venir.

LES MARCHÉS
Les actions corrigent à la hausse dans une tendance baissière séculaire qui a commencé en février. Sur le Dow
Jones, la fin de cette correction est proche, bien qu'elle puisse durer un peu plus longtemps. Mais le risque est à
la baisse et quiconque investit dans les marchés boursiers est susceptible de perdre la majorité de sa richesse
dans les mois et les années à venir.
Les obligations sont extrêmement vulnérables car le crédit se détériore chaque jour. Toutes les dettes seront
sous pression, y compris les obligations souveraines. Les banques centrales vont faire tout leur possible pour
maintenir les taux bas, mais au final, le marché l'emportera car les obligations seront liquidées et les taux
monteront rapidement.

L'OR
L'or (et l'argent) seront les gagnants lorsque la dépréciation des devises s'accélèrera. Ma vieille cible d'il y a 18
ans, à 10 000 $ en monnaie d'aujourd'hui, est pratiquement garanti.
Le graphique ci-dessous montre l'or par rapport à la masse monétaire américaine (FMQ). Il montre que l'or est
aussi bon marché aujourd'hui qu'il l'était en 1970, lorsque l'or coûtait 35 $, ou en 2000, lorsqu'il coûtait 290 $.

Avec l’énorme pression sur le marché physique, où ni les banques d'investissement de la LBMA, ni le Comex
sont en mesure de remplir leurs obligations de livraison d'or physique, ce n'est qu'une question de temps avant
que l'or n'explose. Je n'aime pas faire des prévisions sensationnelles sur le prix de l'or car cela attire les mauvais
acheteurs. Un prix 10 fois plus élevé qu'aujourd'hui, soit 17 000 $, me paraît réaliste avec une inflation normale.
Le graphique ci-dessous confirme ce niveau. L'or ajusté à l'inflation réelle atteindrait les 18 100 $, égalant ainsi
le sommet à 850 $ de 1980.

L'hyperinflation ajoutera bien sûr, de nombreux zéros au prix de l'or, même si ce prix n'aurait aucun sens
puisqu'il ne ferait que refléter la dépréciation des devises. Mais cela ne sera pas dénué de sens pour les gens qui
continueront à s'accrocher à des dollars ou des euros sans valeur au lieu de détenir la seule monnaie à avoir
survécu dans l'histoire, à savoir l'or.
Il suffit de parler à des gens qui ont vécu au Venezuela, au Zimbabwe, en Hongrie ou en Yougoslavie pour
avoir des exemples récents d'hyperinflation. Ces personnes ont perdu tout leur épargne et il en sera de même
pour ceux qui ne sont pas protégés contre l'hyperinflation à venir.
N'oubliez pas que l'hyperinflation ne survient pas à la suite d'une augmentation des prix induite par la demande,
mais à la suite d'un effondrement de la devise. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, c'est ce que nous verrons avec
l'accélération de l'impression monétaire.
L'or physique ne doit pas être considéré comme un investissement spéculatif, mais comme la seule
monnaie à avoir survécu et à avoir maintenu son pouvoir d'achat dans l'histoire. L'or est une assurance
qui permet de protéger la richesse. C'est pourquoi il faut détenir de l'or contre un système financier et un
système monétaire qui ne survivront pas sous leur forme actuelle.

Un avant-goût de ce qui s'en vient - Les prix des denrées alimentaires
viennent d'augmenter de plus que ce que nous avons vu depuis 1974
par Michael Snyder le 12 mai 2020

Préparez-vous à payer beaucoup plus cher pour l'épicerie. J'ai prévenu que l'afflux d'argent frais que la Réserve
fédérale et le Congrès ont injecté dans le système aurait des conséquences très graves, et j'ai également prévenu
que les prix des denrées alimentaires allaient augmenter. Lorsque les choses commencent à devenir vraiment
folles, la demande de nourriture et d'autres produits de première nécessité augmente considérablement, et entretemps cette pandémie a considérablement perturbé la production de certains produits. Ainsi, même si la plus
grande partie de l'économie est actuellement encore en phase déflationniste, les prix des denrées alimentaires
commencent à grimper en flèche. En fait, le ministère américain du travail affirme que nous venons d'assister à
la plus forte augmentation en un mois depuis février 1974...
Le ministère du travail a indiqué mardi que les prix payés par les consommateurs américains pour l'épicerie
ont augmenté de 2,6 % en avril, la plus forte hausse sur un mois depuis février 1974. La flambée des prix dans
les supermarchés a été généralisée et a touché des articles allant du brocoli et du jambon au gruau et au thon.
Le prix de la catégorie des viandes, volailles, poissons et œufs a augmenté de 4,3 %, les fruits et légumes ont
progressé de 1,5 %, les céréales et les produits de boulangerie ont augmenté de 2,9 % et les produits laitiers de
1,5 %.
Malheureusement, ce n'est que le début.
Avant cette pandémie, les Américains consacraient environ 10 % de leurs revenus à l'alimentation.
Avec l'aggravation de cette nouvelle dépression économique, il faut s'attendre à ce que ce chiffre finisse par
plus que doubler.
Nous vivons à une époque où les réserves alimentaires mondiales sont de plus en plus sollicitées pour diverses
raisons. Dans les pays riches, cette situation va entraîner une hausse agressive des prix des denrées
alimentaires, et dans les pays pauvres, cela signifie que beaucoup de gens n'auront tout simplement pas assez à
manger.
Nous constatons déjà des prix faramineux pour certains articles ici aux États-Unis. La farine King Arthur est
très populaire ces jours-ci, et parce que les approvisionnements sont devenus si serrés, un seul sac se vend
maintenant à plus de 26 dollars sur eBay...
Les sacs de cinq livres de farine King Arthur ont été si difficiles à obtenir qu'ils se vendaient cette semaine
sur eBay pour 26,49 dollars, soit cinq fois le prix du magasin.
Si vous aviez l'intention de vous approvisionner en farine, il est à espérer que vous l'avez fait à l'avance.
Nombreux sont ceux qui suggèrent que la meilleure chose à faire dans un environnement économique tel que
celui-ci est de continuer à faire subir aux Américains de nouveaux contrôles gouvernementaux.
En fait, les démocrates au Congrès viennent de présenter un nouveau projet de loi qui permettrait d'emprunter et
de dépenser trois billions de dollars supplémentaires que nous n'avons pas actuellement...
Les Etats et les collectivités locales se partageraient près d'un trillion de dollars d'aide fédérale pour couvrir
leurs coûts liés au coronavirus et les familles recevraient une autre série de paiements directs dans le cadre
d'un projet de loi de relance dévoilé mardi par les démocrates de la Chambre.

La loi générale sur les solutions d'urgence pour la santé et la relance économique (Health and Economic
Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, ou HEROES Act), d'un montant de plus de 3 000 milliards de
dollars, prévoit également d'étendre l'aide au chômage, de renforcer les bons d'alimentation, d'augmenter les
subventions d'urgence aux petites entreprises qui tentent de faire face à la pandémie COVID-19 qui a frappé
l'économie et bouleversé la vie quotidienne aux États-Unis.
Il ne fait aucun doute que des millions et des millions d'Américains souffrent profondément en ce moment.
Presque tout le monde a été ravi de recevoir la première série de "chèques de relance", et très peu de gens se
plaindraient certainement si une autre série était envoyée.
Mais si envoyer mille dollars à tout le monde est une bonne chose, envoyer un million de dollars à tout le
monde ne serait-il pas encore mieux ?
Il va sans dire que jeter des tas d'argent géants à la ronde n'est pas une bonne idée, car cela détruit la valeur de
notre monnaie.
Le Venezuela a essayé cela, et à ce stade, presque tout le monde dans le pays est millionnaire...
Et si je vous disais que dans le paradis socialiste du Venezuela, tout le monde est millionnaire ?
La révolution bolivarienne a augmenté le salaire minimum plus de 50 fois au cours des 20 dernières années.
En mai 2020, il a été fixé à 400 000 bolivars, plus un bonus de 400 000 tickets alimentaires socialistes, ce qui le
porte à un total stupéfiant de 800 000 bolivars par mois.
Mais même s'il y a tant de "millionnaires", presque tout le monde au Venezuela vit dans une grande pauvreté
parce que l'argent est devenu pratiquement sans valeur.
Voulons-nous vraiment devenir comme le Venezuela ?
Parce que c'est la voie que nous suivons actuellement.
Chaque fois qu'un nouveau dollar est créé, chaque dollar existant que vous détenez actuellement perd de sa
valeur.
Et chaque fois qu'un nouveau dollar est créé, la valeur de votre salaire diminue si votre employeur ne vous
accorde pas une augmentation correspondant à l'augmentation de la masse monétaire.
Mais les grands médias continuent d'être séduits par la capacité de la Réserve fédérale à "résoudre nos
problèmes" en créant des billions de dollars à partir de rien. Il suffit de considérer la citation suivante tirée d'un
récent article du USA Today...
Cela fonctionne comme par magie. En quelques coups de pinceau sur un ordinateur, la Réserve fédérale peut
créer des dollars à partir de rien, en "imprimant" virtuellement l'argent et en l'injectant dans le système
bancaire commercial, un peu comme un dépôt électronique. D'ici la fin de l'année, la Fed devrait avoir acheté
pour 3 500 milliards de dollars de titres d'État avec ces dollars nouvellement créés, un des nombreux outils
qu'elle utilise pour aider à soutenir l'économie en difficulté pendant la pandémie COVID-19, selon Oxford
Economics.

"Ça marche comme par magie" ?
Vous pouvez probablement imaginer ma réaction lorsque j'ai lu cela pour la première fois.
On dirait une sorte de production Disney, mais en réalité, ce que fait la Réserve fédérale, c'est de nous
transformer lentement mais sûrement en République de Weimar.
Malheureusement, les grands médias continueront d'acclamer la Fed alors qu'elle tue régulièrement le dollar
américain, mais aucun d'entre nous n'acclamera le fait qu'une miche de pain coûte 5 dollars et qu'un gallon de
lait coûte 10 dollars.
Ce n'est pas un torrent d'argent nouvellement créé qui va réparer notre économie. Ce dont nous avons vraiment
besoin, c'est que les Américains soient autorisés à retourner au travail, mais un certain nombre d'États indiquent
que certaines restrictions pourraient ne pas être levées avant le mois d'août ou plus tard.
Et même si toutes les restrictions étaient levées immédiatement, la crainte de COVID-19 va empêcher de
nombreux Américains de reprendre des activités normales dans un avenir prévisible...
La plupart des Américains disent qu'ils seraient mal à l'aise de reprendre leur routine habituelle aujourd'hui,
même s'ils quittent de plus en plus leur domicile pour rendre visite à d'autres personnes, selon un nouveau
sondage CNN mené par le SSRS.
Les 58% qui disent ne pas être à l'aise pour reprendre leurs activités habituelles aujourd'hui sont semblables
aux 60% qui ont déclaré le mois dernier qu'ils seraient mal à l'aise de le faire si les directives sur la distance
sociale expiraient le 30 avril. En revanche, 41 % se disent à l'aise de reprendre leurs activités habituelles dès
maintenant.
Tout cela signifie que nous allons être confrontés à une dépression économique pendant longtemps et que
chaque nouvelle crise qui éclate pendant cette période ne fera qu'intensifier nos problèmes.
Pendant longtemps, j'ai averti qu'un effondrement économique était à venir, mais je n'ai plus besoin de le faire
parce que l'effondrement économique est là.
Aujourd'hui, la valeur de notre monnaie est absolument détruite par nos autorités alors qu'elles réagissent à cet
effondrement économique, et cela va avoir de très graves conséquences pour notre avenir.

Quelques mots sur le chaos actuel des prix et de l'inflation
par Wolf Richter - 12 mai 2020
Certains prix se sont effondrés, d'autres sont montés en flèche et l'indice des prix à la consommation s'est
effondré. Voici ce que je vois au-delà du court terme - et ce n'est pas une "déflation".
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Au milieu de la flambée des prix de la viande, des boissons, des fruits, des légumes et d'autres aliments à la
maison, et de la flambée des coûts des biens personnels, des services de soins médicaux et de l'ameublement, et
au milieu de l'effondrement des prix de l'essence, de la location de voitures, des transports publics, de

l'assurance automobile, du logement hors du domicile et d'autres choses - au milieu de ces mouvements de prix
diamétralement opposés, l'indice des prix à la consommation s'est, comme prévu, détraqué aujourd'hui. Et nous
allons examiner certaines de ces fluctuations au-delà.
Tout d'abord, voici ce qui s'est passé :
L'indice global des prix à la consommation a chuté de 0,8 % en avril par rapport à mars, soit la plus forte
baisse sur un mois depuis décembre 2008, lorsque l'économie était au plus fort de la crise financière 1,
ce qui a ramené la hausse des 12 derniers mois à 0,3 %, la plus faible depuis octobre 2015, lors de la
crise pétrolière de l'époque.
L'IPC "de base" - l'IPC sans les composantes alimentaires volatiles et les composantes énergétiques
extrêmement volatiles - a chuté de 0,5 % de mars à avril, mais était toujours en hausse de 1,4 % par
rapport à l'année précédente.
Mais attendez...
Et si nous supprimions les mouvements de prix les plus chaotiques et largement temporaires aux deux
extrémités pour arriver à ce que pourrait être la perte définitive du pouvoir d'achat du dollar ? Parce que c'est ce
qu'est l'inflation des prix à la consommation.
Il existe un indice des prix à la consommation qui n'est pas secoué par l'effondrement mensuel de certains prix
et la flambée d'autres prix ; l'"IPC médian" de la Fed de Cleveland, qui repose sur les données de l'IPC,
supprime les extrêmes aux deux extrémités, car ces extrêmes sont souvent temporaires et faussent les tendances
inflationnistes à long terme.
L'IPC médian a augmenté de 0,1 % en avril par rapport à mars et a augmenté de 2,7 % sur la période de 12
mois. Le graphique montre l'IPC médian sur 12 mois (ligne rouge) comme indication de l'inflation sous-jacente
- par rapport à l'IPC "de base" sur 12 mois (IPC sans l'alimentation et l'énergie) :

L'IPC médian suit le point médian (médiane) des 45 composantes principales de l'IPC. Chaque composante a un
poids dans l'indice - "l'importance relative" (%). Par exemple, en avril, l'"importance relative" du carburant était
de 3,0 % de l'IPC total.
Les coûts du logement, qui pèsent ensemble environ un tiers de l'IPC, sont répartis : "Loyer de la résidence
principale" (pour suivre l'inflation des loyers) et "Équivalent du loyer de la résidence pour les propriétaires"
(pour se rapprocher de l'inflation de l'accession à la propriété). Mais le "Owners' Equivalent" est réparti entre les
quatre régions des États-Unis. Le loyer pèse 8% dans l'indice. L'équivalent loyer des propriétaires pour les
quatre régions combinées pèse 24,5%. Ainsi, le coût total du logement - loyer et équivalent propriétaire - pèse
32,5 % de l'indice.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution des prix des 45 principales composantes de l'IPC en avril, classées des
plus fortes baisses de prix au sommet aux plus fortes hausses de prix au bas de l'échelle, mais converties en taux
annualisé, c'est-à-dire la variation des prix d'avril extrapolée à une année entière (si vous ne voyez pas les quatre
colonnes sur votre smartphone, tenez votre appareil en position paysage) :

Le dollar va-t-il donc gagner en pouvoir d'achat ? Difficilement.
De toute ma vie, il n'y a eu que quelques trimestres où le dollar a gagné du pouvoir d'achat (déflation) - et
seulement un peu. Le reste des décennies, il a perdu sans cesse du pouvoir d'achat (inflation), et pendant
certaines de ces années, la perte de pouvoir d'achat était à deux chiffres. Il n'y a aucune raison de penser que
cette tendance va changer à l'avenir. Je ne m'inquiète donc jamais de la déflation - s'il y en a une, elle sera brève.
Mais en ce moment, les prix et les données qui tentent de les refléter s'embrouillent. Depuis la fin février, les
chaînes d'approvisionnement ont été mises à mal par l'évolution des habitudes d'achat, avec notamment un
déplacement massif de la consommation des entreprises et des institutions vers les consommateurs à domicile. Il
y a eu des épisodes d'achats de panique et de rayons vides. Dans d'autres parties de la chaîne
d'approvisionnement - comme celles des hôtels et des restaurants - des articles similaires s'accumulaient sans
nulle part où aller.
Le commerce électronique a explosé au point de dépasser la capacité d'exécution, et les ventes dans les
magasins qui vendent des produits d'épicerie ont explosé. Mais une grande partie du reste de la vente au détail
de briques et de mortier a été fermée. En avril, les ventes de véhicules neufs ont chuté d'environ 44 %. Les
ventes de véhicules d'occasion ont chuté de manière similaire.
Tout cela a un impact sur les prix - et si vous êtes allé au supermarché, vous avez vu l'impact, car les choses
deviennent plus chères. Mais faire le plein de sa voiture est devenu beaucoup moins cher.
Le gouvernement emprunte des billions de dollars - la plupart étant monétisés par la machine à imprimer la
monnaie de la Fed - et distribue ces fonds à diverses entités, notamment aux consommateurs via les allocations
de chômage et les chèques de relance, aux entreprises et aux investisseurs sous forme de renflouements. Une
grande partie de cet argent va être dépensée, même si elle ne suit pas les schémas de dépenses habituels.
Dans cet environnement chaotique, les mesures de prix peuvent produire des résultats chaotiques. L'IPC médian
élimine les valeurs aberrantes chaotiques des deux côtés de l'IPC et montre que l'inflation sous-jacente diminue
mais ne plonge pas.
Et vous pouvez déjà constater l'impact des mesures de relance budgétaire à l'épicerie. De nombreuses personnes
sont sans emploi, mais beaucoup d'entre elles perçoivent des allocations de chômage, et presque toutes ont déjà
reçu ou recevront les paiements de relance. Cet argent est en train d'être dépensé.
Une quantité énorme de mesures de relance budgétaire et monétaire est maintenant injectée dans l'économie en
même temps. Les mesures de relance monétaire ont déjà provoqué une hausse massive des prix des actifs sur les
marchés financiers depuis le 23 mars. Et la relance budgétaire - le ca. 3 000 milliards de dollars déjà en cours et
tout futur plan de relance qui pourrait encore voir le jour - et qui sera dépensé dans l'économie - exerceront une
pression à la hausse sur les prix à la consommation. Et il y a de fortes chances qu'au-delà du très court terme,
cela conduise à une plus grande inflation des prix à la consommation - c'est-à-dire à une perte de pouvoir
d'achat du dollar plus importante que celle que nous avons connue ces dernières années.
L'effondrement des locataires les uns après les autres sans remplacement a un impact pernicieux sur les prix de
l'immobilier.

"On ne va pas pouvoir éviter une explosion des faillites" : les banques
européennes se préparent au choc
Par Carole Guirado, AFP 12 mai 2020 La Tribune.fr

Les banques européennes ont toutes mis de côté des réserves de capital supplémentaires afin de parer aux
éventuels défauts de paiement de leurs clients. Mais toutes les banques ne mettront pas en oeuvre les mêmes
parades, chaque établissement a choisi son scénario avec des hypothèses différentes pour évaluer le niveau du
coût du risque.
Des provisions en masse et des prévisions peu optimistes: les banques européennes ont subi au premier
trimestre les premières secousses de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, dont
l'essentiel du choc reste encore à venir.
"Il va y avoir de la casse, mais on ne sait pas exactement quand", résume auprès de l'AFP Lorraine Quoirez,
analyste chez UBS, interrogée sur les premières conséquences bancaires du confinement qui a freiné les
échanges économiques et fait plonger les marchés.
La plus visible sur le premier trimestre: les banques européennes ont toutes mis de côté des réserves de capital
supplémentaires en vue de parer aux éventuels défauts de paiements de leurs clients.
Ce "coût du risque" a ainsi flambé entre janvier et mars, amputant lourdement leurs bénéfices voire entraînant
des pertes à l'image de celles de la banque italienne Unicredit, plombée par 1,2 milliard d'euros de provisions.
Pour évaluer le niveau du coût du risque, chaque établissement "a choisi son scénario avec des hypothèses
différentes", fondées sur de nombreux facteurs tels que les estimations de produit net bancaire et l'évolution des
prix du pétrole, explique Mme Quoirez.
Jusqu'ici les provisions réalisées sont essentiellement "collectives" c'est-à-dire qu'elles concernent une certaine
catégorie d'entreprises, par exemple les PME, ou des secteurs considérés comme sensibles, poursuit l'analyste.
Les montants annoncés ou prévus par certaines banques sont vertigineux: la britannique Barclays a mis de côté
2,1 milliards de livres (environ 2,4 milliards d'euros), selon ses projections d'impact de la pandémie de Covid19.
L'espagnole Santander, première banque de la zone euro par sa valeur de marché, a provisionné 1,6 milliard
d'euros tandis que la française Société Générale, en perte trimestrielle pour la première fois depuis 2012, prévoit
cette année des provisions de 3,5 milliards d'euros selon "le scénario de base Covid" à environ 5 milliards en cas
d'"arrêt prolongé".

Explosion des défaillances en vue

"Une explosion des taux de défaut sur les prêts" est à prévoir, avertit Eric Dor, directeur de recherche à l'Institut
d'économie scientifique et de gestion (IESEG).
"Partout on essaie de contenir au maximum les dégâts, mais on ne va pas pouvoir éviter tôt ou tard une
explosion des faillites".
Certaines banques sont-elles plus exposées que d'autres ? "C'est presque du cas par cas", affirme l'économiste.
Selon lui, dans l'ensemble, les banques orientées sur la banque de détail et les services bancaires aux entreprises
sont plus exposées.
Les banques de détail qui souffraient déjà des taux d'intérêt négatifs, rognant sur leurs marges, voient désormais
s'écarter '"toute perspective de normalisation" de ce côté-là, tout en devant assumer la poussée du coût du
risque.
Les services bancaires aux entreprises déjà "laminés" par la rupture des filières d'approvisionnement "risquent
de l'être encore assez longtemps car la reprise va être lente, la chronologie étant différente selon les pays",
développe M. Dor.

La rentabilité, talon d'Achille des banques européennes
Une certitude: "La faible rentabilité des banques européennes par rapport aux grandes banques américaines les
rend plus fragiles, c'est leur grand problème", conclut-il.
Les agences de notation relèvent également ce désavantage mais soulignent toutefois la solidité des banques.
Les abaissements de notation ont été moindres dans la banque que dans d'autres secteurs, mentionne S&P
Global Ratings dans une note.
Les banques, à l'origine de la crise financière de 2008-2009, jouent cette fois le rôle d'amortisseur en continuant
de financer les entreprises et de soutenir les ménages en difficulté.
Pour y parvenir elles bénéficient d'un apport de liquidités massif de la part des banques centrales et du soutien
des régulateurs qui ont temporairement allégé leurs exigences.

Les exigences de fonds propres vont maintenant s'avérer très fondées
La solidité actuelle des banques résulte aussi du renforcement de leurs capitaux intervenu depuis plus de dix
ans.
Selon la Banque des règlements internationaux, sorte de banque centrale des banques centrales, entre fin juin
2011 et fin juin 2019, les 100 plus grandes banques ont augmenté de 98% leurs fonds propres de première
catégorie, soit d'environ 1.900 milliards d'euros.
"Tous ceux qui se plaignaient dans le secteur (bancaire) des exigences de fonds propres doivent bien admettre
maintenant qu'elles étaient fondées" car ces coussins de capitaux "peuvent justement servir au moment où il faut
affronter les difficultés", pointe Eric Dor.

Comment aborder la démondialisation
May 11, 2020 Mohamed A. El-Erian Project Syndicate

LAGUNA BEACH – Déjà secoué par deux chocs importants au cours des dix dernières années, le câblage haut
débit de l’économie mondiale interconnectée est aujourd’hui soumis à un troisième choc sous l’effet de la
pandémie de Covid-19. Ainsi la mondialisation se trouve-t-elle dans la situation du batteur ayant manqué trois
fois la balle au baseball – il doit sortir. Une situation qui pourrait fort bien se traduire par une déconnexion
progressive mais probablement prolongée touchant les échanges et les investissements, qui s’ajouterait au
ralentissement – voire à la stagnation – séculaire à quoi l’économie mondiale est déjà confrontée.
Les appels à relancer le processus de mondialisation tel que nous le connaissons tomberont presque
certainement dans des oreilles qui ne voudront pas les entendre – notamment parce que ce dernier choc résulte
tout ensemble de la conduite des pouvoirs publics, des entreprises et des ménages dans les pays développés.
Ceux qui voudraient préserver dans le long terme la mondialisation seraient au contraire bien inspirés de
consacrer leurs forces à atténuer les turbulences de la période de démondialisation qui s’annonce et à jeter les
fondations d’un processus ultérieur plus soutenable.
ll apparaît d’ores et déjà, pour commencer, que de nombreuses entreprises chercheront à trouver un équilibre
plus prudent entre efficacité et résilience, à mesure qu’elles se remettront des dégâts du choc de la pandémie. La
lune de miel entre le monde de l’entreprise et des chaînes d’approvisionnement mondiales qui permettaient de
réduire les coûts et de gérer les stocks « juste-à-temps » s’est prolongée plusieurs dizaines d’années, mais des
conceptions plus localistes vont désormais voir le jour, impliquant le rapatriement d’un certain nombre
d’activités.
Ces propensions seront renforcées par les exigences des pouvoirs publics, afin de sécuriser les moyens de
production dans des secteurs jugés indispensables à la sécurité nationale. Nous sommes déjà témoins de cette
évolution aux États-Unis pour la production d’énergie, les télécommunications, les équipements de soins de
santé et les médicaments. Ces tendances s’étendront à d’autres secteurs et à d’autres pays, ce n’est désormais
qu’une question de temps.
Les suites de la phase actuelle de gestion de crise se caractériseront probablement par une radicalisation des
accusations réciproques, qui donneront à la démondialisation ses ressorts géopolitiques. Les États-Unis
reprochent déjà à la Chine de n’en avoir pas fait assez pour contenir la propagation du virus et de n’avoir pas
informé à temps les autres pays de sa dangerosité. Certains responsables politiques américains ont même
publiquement réclamé que la Chine paie en conséquence des réparations. Et beaucoup de gens, en Amérique et
ailleurs, perçoivent la réaction initiale de la Chine face au Covid-19 comme un exemple supplémentaire de
l’incapacité du pays à assumer ses responsabilités internationales.
En outre, la dégradation de la situation géopolitique renforcera probablement la tendance à considérer les outils
de la politique économique comme des armes, tendance qui a déjà connu un net regain lors de la récente guerre
commerciale sino-américaine – l’autre coup majeur récemment porté à la mondialisation. Nombre de sociétés

multinationales y verront se confirmer leurs craintes de ne plus pouvoir compter sur deux conditions sine qua
non de leurs opérations : l’intégration et l’interconnexion toujours plus poussées de la production et de la
consommation mondiales ainsi que des flux d’investissement mondiaux, mais aussi la résolution relativement
prévisible et ordonnée des différends commerciaux ou financiers au moyen d’institutions multilatérales
appliquant des règles de droit.
La rhétorique antichinoise donne aujourd’hui un nouvel élan aux premiers mouvements de rejet de la
mondialisation, apparus voici une dizaine d’années. Certains segments de la population qui se sentaient exclus
et marginalisés par le processus avaient nourri à l’égard des élites une hostilité alimentant à son tour, ici et là,
des mouvements politiques extrémistes capables d’enregistrer de surprenants succès, au nombre desquels le
Brexit. Ces évolutions ont considérablement affaibli les dispositifs mondiaux de collaboration, comme l’a
crûment montré le manque de coordination internationale lorsqu’il s’est agi d’endiguer le Covid-19.
Le moment n’est pas le mieux choisi pour que l’économie mondiale entreprenne une démondialisation
séculaire. La plupart des pays, et peu ou prou tous les segments de leurs économies (entreprises, puissance
publique et ménages) sortiront de la crise avec un niveau d’endettement plus élevé. En l’absence d’une grande
négociation sur la restructuration de la dette, les pays en développement, en particulier, verront leur capacité à
assurer le service de cette dette obérée par de hauts niveaux de chômage, des pertes de revenus, une activité
économique anémiée et, peut-être, une consommation moins dynamique.
Dans un tel contexte, celles et ceux qui comprennent l’énergie que peut apporter au déblocage d’opportunités
gagnant-gagnant l’interconnectivité transfrontalière ainsi que sa faculté à réduire les risques de grandes
confrontations militaires auront tendance à défendre le statu quo qui prévalait avant la pandémie. Mais il est peu
probable qu’une telle approche connaisse un grand succès en un temps où les gouvernements sont portés à
compter sur leurs propres forces dans leur combat contre les ravages directs et indirects de la pandémie, où les
entreprises sont encore sous le choc des perturbations sur leurs chaînes d’approvisionnement et sur leurs
marchés, et où les ménages éprouvent un sentiment croissant d’insécurité économique.
Plutôt que de livrer une guerre de principe perdue d’avance, les partisans de la mondialisation devront adopter
une approche plus pragmatique, reposant sur deux priorités. Il leur faudra premièrement trouver les moyens
d’organiser un processus ordonné et graduel de démondialisation partielle, en évitant notamment un
basculement vers des perturbations en cascade qui se traduiraient pour beaucoup par d’inutiles souffrances. Ils
devront ensuite mettre en place des bases plus fermes pour relancer un processus de mondialisation plus inclusif
et plus durable, où le secteur privé sera inévitablement appelé à jouer un rôle plus important de conception et de
mise en œuvre.
Pour revenir à l’analogie avec le baseball, la troisième prise a temporairement renvoyé le batteur – la
mondialisation – sur le banc. Mais comme au baseball, un autre batteur de l’équipe en attaque viendra le
remplacer. La difficulté, pour le moment, est de mettre à profit ce temps sur le banc des remplaçants – ou des
futurs batteurs lorsque leur tour sera venu – pour mieux comprendre la situation et reprendre la partie avec de
nouvelles forces.

« Banques, il va y avoir de la casse prévient UBS ! »
par Charles Sannat | 13 Mai 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,

En ce qui concerne les banques, « le choc reste à venir, il va y avoir de la casse, avertit UBS »… voici de quoi
faire frémir la ménagère de plus de 50 ans et celle de moins de 50 ans également !
Ce n’est pas de moi, c’est du site aussi sérieux qu’optimiste Capital.fr !
C’est dire si on ne fait pas dans le pessimisme de bas étages !
« Les banques européennes se préparent pour le moins à une année difficile. « Il va y avoir de la casse, mais on
ne sait pas exactement quand », résume auprès de l’AFP Lorraine Quoirez, analyste chez UBS, interrogée sur
les premières conséquences bancaires du confinement qui a freiné les échanges économiques et fait plonger les
marchés. La plus visible sur le premier trimestre : les banques européennes ont toutes mis de côté des réserves
de capital supplémentaires en vue de parer aux éventuels défauts de paiements de leurs clients.
Ce « coût du risque » a ainsi flambé entre janvier et mars, amputant lourdement leurs bénéfices voire
entraînant des pertes à l’image de celles de la banque italienne Unicredit, plombée par 1,2 milliard d’euros de
provisions. Pour évaluer le niveau du coût du risque, chaque établissement « a choisi son scénario avec des
hypothèses différentes », fondées sur de nombreux facteurs tels que les estimations de produit net bancaire et
l’évolution des prix du pétrole, explique Mme Quoirez ».
Quelles sont ces différentes hypothèses ? Mystère et boule de gomme, vous n’en saurez pas plus. Il ne faut tout
de même pas trop effrayer notre ménagère… Après en ce qui concerne les provisions elles sont évidemment
affaire de prévisions, et votre variable d’ajustement c’est… vos anticipations.
Mais les anticipations, c’est comme votre politique sanitaire, surtout en France.
Si vous n’avez pas assez de masques pour tout le monde vous répéterez en boucle, aidé par de serviles
serviteurs zélés qui n’auront pas peur de passer pour des imbéciles (surtout au prix où ils sont payés), que les
masques ne servent à rien dans le cas d’un virus aéroporté.
Si vous êtes une banque qui n’a pas énormément de fonds propres, vous prendrez un scénario pas trop noir,
histoire d’avoir les moyens de provisionner les risques qui vont avec votre scénario… Sinon c’est la faillite tout
de suite. Je connais peu de banques qui diraient qu’elles ne vont pas avoir assez de fonds propres pour passer les
provisions nécessaires. Il ne faut tout de même pas trop effrayer notre ménagère…
« Jusqu’ici les provisions réalisées sont essentiellement « collectives » c’est-à-dire qu’elles concernent une
certaine catégorie d’entreprises, par exemple les PME, ou des secteurs considérés comme sensibles, poursuit
l’analyste. Les montants annoncés ou prévus par certaines banques sont vertigineux: la britannique Barclays a
mis de côté 2,1 milliards de livres (environ 2,4 milliards d’euros), selon ses projections d’impact de la
pandémie de Covid-19. L’espagnole Santander, première banque de la zone euro par sa valeur de marché, a
provisionné 1,6 milliard d’euros tandis que la française Société Générale, en perte trimestrielle pour la
première fois depuis 2012, prévoit cette année des provisions de 3,5 milliards d’euros selon « le scénario de
base Covid » à environ 5 milliards en cas d' »arrêt prolongé ».
Oui, enfin, ils pourraient déjà provisionner un peu par secteur, parce que l’on sait très bien que les secteurs du
tourisme et des restaurants sont plus touchés que l’informatique.
Ils pourraient aussi provisionner par typologie, car on sait très bien que les PME sont nettement plus fragiles…
que les grands groupes cotés en bourse !
On peut donc en déduire, que un petit hôtel a plus de chance de mettre la clef sous la porte que le groupe Accor,
de même que le bistrot du coin a moins de chance de se relever que la chaîne Buffalo Grill ou MacDo et ses
drives !

Mais je ne suis qu’un modeste économiste de grenier.
Ce qui est certain – et j’en parlais longuement dans le dossier stratégie ci-dessous consacré aux banques et au
risque de faillite – que la question clef qui serait à surveiller c’est l’évolution du coût du risque, c’est-à-dire des
provisions que l’on passe en prévision des pertes que la banque ne manquera pas de devoir supporter.
D’où viennent ces pertes ?
Essentiellement des défauts de remboursements de crédits.
Si les clients ne remboursent pas les crédits alors la banque perd aussi sec cet argent non remboursé et doit le
constater dans ses comptes par une « provision ».
Mais…
« La solidité actuelle des banques résulte aussi du renforcement de leurs capitaux intervenu depuis plus de dix
ans. Selon la Banque des règlements internationaux, sorte de banque centrale des banques centrales, entre fin
juin 2011 et fin juin 2019, les 100 plus grandes banques ont augmenté de 98 % leurs fonds propres de première
catégorie, soit d’environ 1 900 milliards d’euros. « Tous ceux qui se plaignaient dans le secteur (bancaire) des
exigences de fonds propres doivent bien admettre maintenant qu’elles étaient fondées » car ces coussins de
capitaux « peuvent justement servir au moment où il faut affronter les difficultés »… C’est vrai qu’il ne faut tout
de même pas trop effrayer notre ménagère…
Pourtant il est une chose que ne relève pas cet article, et c’est normal il ne faut pas effrayer ni faire peur, c’est
mauvais pour le moral des troupes.
A votre avis, quand le régulateur renforce ses exigences de fonds propres pour les banques, il le fait sur la base
de tests de stress, d’hypothèses de crise, avec des récessions…
A votre avis c’est l’hypothèse de l’Autorité Bancaire Européenne ?
En gros des récessions de 1 à 3 % avec une reprise relativement rapide derrière.
Voilà ce à quoi on demande aux banques de résister.
Hors, second volet de la question essentielle à se poser.
A votre avis, nous sommes confrontés à quoi ?
A une récession de 2 % ?
Ou à un effondrement du PIB mondial de plus de 10 % au moins sur l’année 2020, car si il y a une seconde
vague et que nous sommes confinés le plus long de l’année, ce sera encore bien pire ?
Croyez-vous que les fonds propres des banques soient suffisants ?
Évidemment non.
Jamais ils n’ont été calibrés pour une situation aussi grave.
Les banques vont faire faillite. C’est inévitable.

Il faudra choisir entre les sauver ou les laisser tomber… Je vous explique tout dans le dossier ci-dessous. Tous
les abonnés à la lettre Stratégie c’est le moment de le relire pour le mettre en perspective avec cet article du
magazine Capital. Pour ceux qui veulent aller plus loin, plus de renseignements ici.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Vous aurez été prévenus! Biopouvoir: intrusion toujours croissante
dans l’intimité physique des gens pour la modifier et surtout la
contrôler.
Bruno Bertez 12 mai 2020
« Le transhumanisme est une tentative d’enfermement de l’organique dans une forme prétendument augmentée,
mais surtout aseptisée, standardisée et sous contrôle, tentative de meurtre du vivant et de son aspect toujours
imprévisible et débordant. »
******
Dans un récent entretien avec Vice, le dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a exprimé ses inquiétudes
concernant le programme de surveillance à venir, l’appelant « l’architecture de l’oppression ».
Nous avons demandé à Lucien Cerise son analyse du nouveau contrôle social à venir.

Entretien avec Lucien Cerise : « face au biopouvoir, nous n’avons pas le capital économique. Mais nous avons
le capital humain ».

R/ L’état d’urgence sanitaire est-il pour vous un bon moyen pour les gouvernements mondiaux de
poursuivre la réduction de nos libertés collectives et individuelles ? Pour vous, le confinement est-il un
instrument d’ingénierie sociale ?
Cet état d’urgence sanitaire est le prétexte idéal pour tenter de fabriquer le consentement des populations à une
transformation du lien social sur une base transhumaniste, c’est-à-dire fondée sur un encadrement scientifique
général, présentant un fort caractère carcéral et concentrationnaire, et allant dans le sens de l’artificialisation et
de la réification du vivant, sa chosification, sa réduction à un objet.
On peut reprendre à Michel Foucault et Giorgio Agamben la notion de biopouvoir pour décrire un pouvoir
politique qui étudie la biologie, la médecine et les sciences de la vie autant que le droit ou l’économie. Le
biopouvoir, qui n’est qu’une mise à jour de la notion d’eugénisme, se caractérise donc par une intrusion
toujours croissante dans l’intimité physique des gens pour la modifier et surtout la contrôler.
En effet, ce qui dérange le biopouvoir, c’est la prolifération de la vie et de l’organique, impossible à contrôler
totalement. Le transhumanisme est une tentative d’enfermement de l’organique dans une forme prétendument
augmentée, mais surtout aseptisée, standardisée et sous contrôle, tentative de meurtre du vivant et de son aspect
toujours imprévisible et débordant.

Les gens normaux se refusent donc naturellement au transhumanisme. Pour parvenir à les emprisonner làdedans malgré tout, il faut les séduire ou leur faire peur, afin de les soumettre volontairement par des
manœuvres d’ingénierie sociale du type « pompier pyromane » et triangle de Karpman, consistant à exploiter
les projections psycho-émotionnelles de la trilogie bourreau/victime/sauveur.
Cela commence par le déclenchement d’une crise, suivi d’une opération d’hameçonnage (phishing), c’est-à-dire
un piratage de l’esprit par usurpation d’identité et abus de confiance, où le responsable de la crise, en position
de « bourreau », se présente comme le « sauveur » qui va protéger les « victimes » de la crise. Quand le piratage
est accompli, que le bourreau a gagné la confiance de la population victime et qu’elle s’ouvre à lui en abaissant
ses défenses parce qu’elle le perçoit comme un sauveur, alors le pirate-bourreau peut passer à la deuxième
phase sans rencontrer de résistance, c’est-à-dire la réécriture de l’architecture sociale selon un nouveau plan
présenté comme une solution de sortie de crise. Cette restructuration du lien social consiste à prendre le contrôle
des relations que les gens entretiennent librement pour les recomposer à leur place. Comment ? Cela se fait
toujours en jouant sur les relations de confiance et de méfiance, afin de prendre le contrôle des relations de
proximité et de distance. Avec cette crise du coronavirus, la relation à autrui et au monde est réécrite pour être
fondée sur la méfiance et la paranoïa, selon une sorte de conflit triangulé généralisé, où chacun est
potentiellement bourreau de chacun. Je dois apprendre à me méfier d’autrui et de la nature, avec le maintien
d’une distance entre moi, autrui et le monde, et cette distance m’est dictée par le biopouvoir auquel, en
revanche, je suis tenu d’accorder une confiance aveugle, au risque d’être accusé de « conspirationnisme » et
d’encourir des représailles judiciaires. En résumé : pour le biopouvoir, cette crise du Covid-19 doit couper
l’Histoire en deux et faire entrer l’humanité dans une nouvelle ère où l’auto-organisation du vivant sera
progressivement abolie pour être entièrement subordonnée et rationnalisée par un pouvoir scientifique
eugéniste.
R/ La surveillance numérique de masse passe par les fameuses applications d’Apple ou de Google de
contrôle sanitaire. Comment les États et les grandes multinationales de la Silicon Valley se partagent les
informations et les rôles dans cette opération ?
Les États et les grandes multinationales sont toujours en fait dirigés directement ou indirectement par ce que
l’on appelle le complexe militaro-industriel, qui n’est pas exclusivement américain, chaque pays possède le
sien, mais celui des USA est le plus agressif. L’avant-garde de la recherche scientifique est toujours
sponsorisée, surveillée et récupérée en premier lieu par les unités de « recherche et développement » militaires.
Au niveau géopolitique international, tout est militarisé (weaponized, comme disent les anglophones), tout est
rapport de forces, tout est volonté de puissance et relations dominant/dominé. Les applications de
géolocalisation et de surveillance numérique de masse sont des outils de contrôle social, c’est-à-dire en fait de
militarisation des comportements.
Nous sommes dans une guerre hybride mondiale. Par exemple, la Chine, qui est sous attaque permanente des
USA et des réseaux de George Soros, a besoin de militariser et discipliner sa population par un encadrement
informatique global. Afin de conserver sa souveraineté numérique et le contrôle de sa population, la Chine doit
aussi prévenir et limiter les risques de piratages informatiques de l’étranger, d’où la campagne lancée par Pékin
pour débarrasser totalement son parc informatique des systèmes d’exploitation étrangers, dont le plus connu est
Windows de Microsoft, et développer de nouveaux systèmes d’exploitation et outils informatiques de
conception chinoise et fabriqués en Chine, et qui seront dépourvus des backdoors et autres logiciels espions de
la NSA.
À terme, la Chine va donc devenir un trou noir pour les services de renseignement anglophones, les Five Eyes
de l’accord UKUSA et du système Echelon, et leurs associés israéliens et autres. Dans quelques années, il sera
pratiquement impossible de pirater, espionner et attaquer le parc informatique chinois, qui sera beaucoup mieux
sécurisé qu’aujourd’hui. Cet exemple chinois aura une forte capacité d’entraînement à l’internationale et fera
des émules par effet domino en Asie et partout dans le monde. On comprend que cette émancipation chinoise de
l’hégémonie numérique occidentale provoque un vent de panique de la Silicon Valley à Washington en passant

par Tel-Aviv : c’est la fin du projet néoconservateur de domination mondiale. Ce qui ne veut pas dire que le
gouvernement chinois va instaurer le paradis sur Terre, mais qu’il pourra certainement relâcher la surveillance
de sa population quand les risques de déstabilisation de la Chine par des attaques extérieures et intérieures de
cinquièmes colonnes pro-occidentales auront été jugulés.
R/ Les Français auront-ils le choix de refuser le traçage numérique ?
Pour le biopouvoir, il n’est pas prévu que nous ayons le choix. Comme beaucoup de gens, je vois les pièces du
puzzle s’assembler depuis un certain temps, mais c’est l’affaire de Tarnac en 2008 qui a joué pour moi un rôle
de catalyseur et m’a poussé à rédiger un texte que j’ai publié sous anonymat, Gouverner par le chaos –
Ingénierie sociale et mondialisation.
J’exposais dans cet opuscule comment certaines forces politiques et économiques cherchaient à implémenter
une dictature numérique au moyen d’une stratégie du choc qui pouvait être une épidémie, et je citais à l’appui
de cette prospective un texte manifeste de 2004, le Livre Bleu, rédigé par le lobby du numérique en France, le
GIXEL (devenu ACSIEL en 2013), dans lequel étaient exposés certains stratagèmes pour faire accepter dans
l’opinion publique le développement de l’identité numérique. (1) Dans le cadre de sa fondation ID-2020, Bill
Gates élabore aussi un système d’identification numérique pour le monde entier et cherche à le vendre ainsi : à
cause du coronavirus, il faut vacciner toute la planète, et nous devons tous recevoir un certificat numérique de
vaccination. Plusieurs technologies de certificat numérique plus ou moins invasives sont à l’étude : dans votre
Smartphone ; dans un bracelet électronique ; sur la peau sous forme de tatouage à points quantiques ; sous la
peau sous forme de puces électroniques. Si finalement nous pouvons avoir le choix et échapper à ce sort, c’est
parce que nous aurons remporté le rapport de forces pour dire « Non ! » Tout est axé autour de la formule
confinement/distanciation sociale/vaccination/surveillance électronique, dont il faut attaquer chaque point.
R/ Que nous réserve la suite des événements, selon vous ?
En fait, il faut se poser la question : comment vais-je peser sur la suite des événements ? Il faut sortir du rôle de
spectateur ou d’analyste des événements, il faut créer les événements. Le biopouvoir mondialiste a de gros
moyens financiers pour créer des événements au niveau international, impacter le réel et écrire l’Histoire. Il
possède des millions, donc, en face, nous devons être des millions.
Nous n’avons pas le capital économique, mais nous avons le capital humain. Pour créer l’événement,
impacter le réel et écrire l’Histoire contre le biopouvoir, pour faire dérailler son programme, il faut se poser
deux questions concrètes : comment gagner la bataille de l’opinion publique et comment organiser les masses
politiquement ?
La bataille de l’opinion publique se gagne en se formant aux méthodes de communication stratégique et
d’ingénierie sociale, rhétorique et retournement de l’opinion (spin), dans le réel ou sur les réseaux sociaux, du
moins tant que c’est possible, car la prochaine crise devrait être cyber et toucher Internet, comme l’a annoncé
Alain Bauer. (2) Cette grande crise cybernétique et numérique, d’ampleur géopolitique et déclenchée par un
virus informatique qui provoquerait le « bug du siècle », permettra au pouvoir de couper Internet au moins
partiellement, et surtout de mettre fin à la réinformation indépendante avec un bon prétexte. C’est le programme
du Grand Confinement, par l’addition du confinement physique et du confinement mental – cognitif et
informationnel.
Le but ultime est d’abolir toute auto-organisation du peuple, donc toute autonomie dans l’organisation
horizontale de la société. Pour cela, il faut d’abord couper les gens physiquement les uns des autres dans le réel,
par le confinement physique, la distanciation sociale, le télétravail, et tenter de pérenniser ce nouvel ordre social
en annonçant que « plus rien ne sera comme avant », comme on nous le martèle depuis des semaines. Puis, dans
un deuxième temps, au prétexte d’une crise numérique globale, le pouvoir coupera les gens les uns des autres
dans le virtuel aussi, avec un Internet en mode dégradé, limité au télétravail et à quelques messageries et portails

inoffensifs, usages qui seront malgré tout conservés, ce qui sera présenté comme une victoire. Il faut essayer
d’imaginer l’enfer que serait un confinement physique sans Internet, c’est-à-dire sans aucun accès à la
réinformation, sans aucune possibilité de comprendre ce qui se passe car nous serions enfermés physiquement à
domicile, ou dans un périmètre limité, et enfermés mentalement dans la narration exclusive du pouvoir, dans
une seule version des événements. Dans d’autres publications, j’ai baptisé cette fabrique de l’aliénation mentale
« reality-building », car elle repose sur le principe de l’hypnose : la parole de l’hypnotiseur devient la réalité de
l’hypnotisé. (3)
Comment cela est-il possible ? Parce que l’hypnotisé, qui n’est pas forcément endormi, n’a pas d’autre source
d’information que la parole de l’hypnotiseur. Avant d’en arriver là, avant qu’il ne soit trop tard, il y a urgence à
gagner le combat politique, ce qui signifie prendre le pouvoir, et ne pas se contenter des contre-pouvoirs, dans
la rue ou sur Internet, qui risquent fort de devenir impraticables de toute façon. Prendre le pouvoir signifie être
en capacité de se faire obéir par les forces de l’ordre. L’activité métapolitique n’est donc pas suffisante, il faut
investir aussi le champ politique du pouvoir légal. Les forces de l’ordre, qui ont une capacité de contrainte sur
votre corps et votre esprit, n’obéissent pas à la métapolitique mais au gouvernement et à ses représentants
locaux, c’est-à-dire à l’État. Il faut donc reprendre le contrôle de l’État si nous voulons sortir de l’impuissance à
laquelle la métapolitique nous limite. Ceci suppose d’organiser les masses de manière structurée dans une
perspective de conquête du pouvoir, ce qui suppose à son tour, et inévitablement, de jouer le jeu quelque peu
ingrat de la politique politicienne et des organisations politiques de masse.

Réponse à un lecteur avisé mais défaitiste: « il faut maintenant
dépenser plus de temps à défendre son patrimoine et sa liberté qu’à
gagner sa vie ».
Bruno Bertez 13 mai 2020
Le lecteur écrit: Pour ce qui est du réel, méfiez-vous. Tout ce qui va concourir à contracter la masse monétaire
sera confisqué purement et simplement.
Je lui réponds :
Non car l’expérience du New deal et les multiples autres expériences ont créé un apprentissage et les moyens
d’échapper aux confiscations sont multiples, surs et considérables.
Il est évident que ce n’est pas ma fonction de les révéler et de donner aux prédateurs les informations qui leur
manquent!
Les citoyens, les contribuables, les serfs sont prévenus, s’ils ne prennent pas leurs précautions c’est qu’ils ne
méritent pas d’être sauvés.
S’ils préfèrent le « lèchebottisme » social et taper sur des casseroles aux fenêtres, ils ne méritent pas de
prétendre à la liberté ou même simplement de me lire. Les pleurnicheries sont la plus grande pente de la lâcheté.
Elles constituent le masque de la résignation. Je défends au contraire le souvenir nécessaire et réactivé d’un
monde héroïque.
J’enseigne qu’il faut maintenant dépenser plus de temps à défendre son patrimoine et sa liberté qu’à gagner sa
vie.
L’homme est un loup pour l’homme, et c’est en vous le faisant oublier qu’ils vous mettent les chaines au cou.

Dans la société l’homme nait esclave, dominé, soumis aux déterminations du monde extérieur, et c’est par son
effort, son travail sur le monde et surtout sur lui-même qu’il sort de sa merde initiale.
Être, vivre, c’est se conquérir, c’est advenir. Rien n’est donné, tout est conquis et c’est ce qui fait le sens de la
vie: la lutte!
Et pour acquérir la dignité d’homme, se lever le matin avec un sentiment de dignité et de liberté il faut l’avoir
toujours présent à l’esprit.

Ceci peut ne pas être une crise !
Par Michel Santi mai 7, 2020

La comparaison de la crise économique estampillée Covid-19 avec la crise des années 2007-2008 est fascinante.
Souvenez-vous: à l’époque, l’économie réelle subissait les conséquences directes d’un système bancaire
surendetté et gros consommateur de levier. Face à cette menace existentielle, la réponse fut assez classique, en
ce sens qu’elle consista à la création de mécanismes de soulagement de ces banques couplés à des modifications
des règles prudentielles. Dans le monde d’après confinement, la situation sera diamétralement opposée car c’est
le système bancaire qui, dès lors, sera confronté à une économie réelle qui – à son tour – se retrouvera
surendettée.

Une restructuration
Pendant le confinement, les liquidités et les revenus dont bénéficient nombre d’entreprises furent mises en cale
sèche et la production censée se dérouler durant cette période à jamais perdue. Voilà pourquoi les entreprises
encore debout et en vie dans les semaines à venir espèrent une résurrection de ces cash flows, mais dans
l’objectif évident de parer au plus pressé, de rassurer leurs salariés, et de renouer avec leur trajectoire d’affaires
antérieure, et non pour rediriger une grande partie de ces liquidités à rembourser leurs emprunts ni même les
intérêts de leurs dettes. C’est donc une restructuration qui doit être initiée afin d’éviter absolument que les
créances des banques ne viennent nuire davantage – voire donner le coup de grâce – à nos conditions
économiques. Il est donc vital pour l’ensemble des acteurs, comme pour la reprise d’une croissance
sérieusement compromise, que des procédures administratives simplifiées soient mise en place qui autoriseront
une restructuration des dettes des entreprises, car leur insolvabilité n’est en rien de leur fait ni la résultante
d’une mauvaise gestion mais – comme on le sait tous – la conséquence directe de la pandémie.
Racheter aux banques les créances douteuses

Par ailleurs, si le souci de nos dirigeants politico-économiques est bien de redémarrer l’économie dans les
meilleures conditions et dans les plus brefs délais possibles, il est tout aussi important d’encourager les banques
à prêter, mais celles-ci ne seront motivées – et ne pourront le faire du simple point de vue de la réglementation –
que si elles sont délestées de leurs créances douteuses. En effet, même si c’est l’Etat qui se porte garant des
créances des entreprises fragilisées, les banques ne pourront entrer en matière sur de nouveaux prêts permettant
la reconstruction et les nouveaux investissements que si les anciens disparaissent de leurs bilans ! L’Etat – ou
l’Europe – devra donc sans tarder instituer un véhicule qui rachètera aux banques ces créances douteuses voire
pourries et le plus rapidement possible, afin que leurs bilans ainsi purgés leur permettent de financer la reprise.
L’alternative ?
Alors oui, c’est nous les contribuables qui, de manière ultime, seront amenés à payer la facture et nous le savons
depuis 2008 que c’est nous – et non les banques centrales – qui sommes les vrais prêteurs en dernier ressort.
Mais nous vivons, évoluons, consommons et investissons dans un contexte occidental dont nous savons qu’il
croule sous les endettements. Voilà pourquoi notre boîte à outils est hélas aujourd’hui réduite à sa plus simple
expression, et voilà pourquoi l’alternative à la solution évoquée ci-dessus serait le plongeon la tête première
dans la catastrophe.

Dave Calhoun, CEO de Boeing, prédit un retour à la normale pour les
transporteurs en… 2025
rédigé par Philippe Béchade 12 mai 2020

Quel genre de conjoncture les investisseurs continuent-ils de payer en propulsant le Nasdaq (+0,5% à
l’ouverture) vers une 7ème séance de hausse consécutive ?
Comme si les géants de la Silicon Valley ne comptaient pas Boeing -et ses milliers de sous-traitants- parmi leurs
clients…
Pour Dave Calhoun, le CEO de Boeing, “la reprise va être lente, avec un trafic aérien languissant à des
niveaux déprimés pendant des mois” (et même des années comme nous le verrons plus loin).

Interviewé ce mardi sur NBC, il n’exclut pas que de grandes compagnies aériennes nationales doivent baisser
pavillon et disparaître.
Pour les autres, les “locales” ou les “low cost”, ce sera encore plus compliqué car une petite reprise d’activité ne
surviendra qu’en septembre, c’est à dire au moment où l’aide gouvernementale américaine au secteur aérien
expirera.
Selon les anticipations de Boeing, les compagnies aériennes américaines devraient fonctionner à 25% de
leur capacité cet automne, peut-être à 50% d’ici la fin de l’année… difficile de prévoir, cela dépend des
nouvelles “habitudes” des entreprises à l’intérieur des Etats-Unis puis de l’ouverture des espaces aériens à
travers le monde pour le tourisme.
David Calhoun poursuit : “Les transporteurs du monde entier retardent les commandes et repensent
leurs flottes. Les voyages en avion ne retrouveront pas leur niveau de croissance d’avant Covid-19 d’ici le
milieu de la décennie”.
Autrement dit, Boeing repousse l’horizon d’un retour à un niveau de production comparable au début
2020 à… 2025.
Boeing devrait réduire de 16 000 ses effectifs dans le cadre d’un ralentissement durable de la production
d’avions de ligne.
Il reste heureusement les commandes du Pentagone (avions de chasse, drones, missiles)… et son concurrent
Airbus
n’a manifestement pas cette chance.
A méditer…

Les foncières immobilière américaines trustent le podium au sein du S&P500
Alors que le secteur de la construction de logements est plutôt en retrait ce mardi (Beazer Homes perd -3%,
Pulte Group et Lennar -1%), les foncières spécialisées dans l’immobilier commercial se distinguent avec
Simon Property (+5%) ou Macerich (+4%).
Ce sont les cousins germains de nos Klépierre et Unibail Rodamco/Westfield et avec le déconfinement qui se
généralise aux Etats Unis, les 2 géants américains annoncent lé réouverture prochaine de 50% des malls et
galeries commerciales des principales métropoles du pays.
La question qui demeure brûlante est la suivante: comment vont-ils digérer la fermeture de la plupart
des points de vente de JC-Penney (en faillite imminente) et la forte réduction du nombre de boutiques
exploitées par les groupes GAP, Under Armour, L-Brands (ce qui représente des dizaines de marques en
perte de vitesse, concurrencées par les ventes en ligne) ?
Il pourrait bien s’agir d’un rebond de chat mort pour les foncières américaines.

Uber a trouvé la solution pour compenser ses pertes : racheter son concurrent
Grubhub !

C’est la nouvelle qui électrise Wall Street : 3 jours après avoir annoncé de lourdes pertes, Uber lancerait une
offre de rachat sur le concurrent d’Uber Eats, Grubhub (4,5Mds$ de “capi” avant la divulgation d’un projet
d’OPA) de près de 5,6Mds$, moyennant une prime de +25%, vers 60$/titre.
Le Nasdaq ressort de la zone grise et repasse franchement dans le vert avec un gain de +0,4%.
Le Nasdaq100 gagne près de +0,5% et franchit le cap des +7% annuel, soit un rythme de +20% annualisé, face
à une contraction probable de 8 à 10 du PIB américain.

Un monde meilleur est en train d'émerger
Charles Hugh Smith 9 mai 2020 The Daily Reckoning
L'ère du gaspillage, de la fraude et de l'emprunt se meurt, et ceux qui n'ont connu aucun autre mode de vie
pleurent sa disparition.
Sa disparition était inévitable, car toute société qui dilapide ses ressources est insoutenable. Toute société qui
récompense la fraude par-dessus tout est insoutenable. Toute société qui vit de l'argent emprunté au futur et
d'autres formes de capital fantôme est insoutenable.
Nous le savons dans nos os, mais nous craignons l'avenir parce que nous ne connaissons pas d'autre
arrangement que le présent non durable.
C'est ainsi que nous entendons le faible écho des cris qui remplissaient les rues de la Rome antique lorsque le
Pain et les Cirques s'arrêtaient : que faisons-nous maintenant ?
Lorsque le pain et les divertissements gratuits ont disparu, les gens ont trouvé de nouveaux arrangements. Ils
ont quitté Rome.
Les plus grandes fortunes privées de l'histoire ont disparu au fur et à mesure que Rome s'effondrait. Toutes les
terres, les palais, l'or et tous les autres trésors n'étaient pas une protection contre l'effondrement du système qui
institutionnalisait la corruption comme le protecteur ultime de la richesse concentrée.
Le pouvoir le plus jalousement gardé du gouvernement est la création d'argent, car sans argent, le gouvernement
ne peut pas payer les soldats, la police, les tribunaux et les administrateurs nécessaires à l'application de son
règne.
La Rome occidentale a créé de l'argent en contrôlant les mines d'argent ; à l'époque actuelle, les gouvernements
créent de l'argent (monnaie) à partir de rien.
Une fois que l'argent du gouvernement perd son pouvoir d'achat, le système s'effondre.
Notre "argent" n'est rien d'autre que des inscriptions fantômes sur des livres numériques, et sa perte totale de
pouvoir d'achat est donc inévitable.
Sans "argent", le gouvernement ne peut plus faire respecter la volonté de ses élites égoïstes.
Une fois que la capacité du gouvernement à maintenir son application avec de l'argent créé de toutes pièces
disparaît, l'ordre tout entier disparaît avec lui.

La destruction de la valeur de l'"argent" créé par la banque centrale est déjà ordonnée, car il n'y a pas de limite
au désir des élites de maintenir le contrôle, et les gouvernements créeront donc leur "argent" en quantités
toujours croissantes jusqu'à ce que la valeur ait été complètement éliminée.
Mais voici la bonne nouvelle :
Les contours d'un monde meilleur se dessinent, un arrangement qui donne la priorité à quelque chose de plus
que la maximisation et l'institutionnalisation de la corruption nécessaire pour protéger les faux gains
d'aujourd'hui.
Nous réapprendrons à vivre selon nos moyens, et nous réapprendrons à institutionnaliser les opportunités plutôt
que la corruption destinée à protéger les élites.
Nous en viendrons à une nouvelle compréhension de la nature du pouvoir centralisé, que le pouvoir centralisé
ne sait qu'étendre son pouvoir et que la seule issue possible est donc l'effondrement.
Nous en viendrons à comprendre que la technologie ne doit pas seulement servir les monopoles, les cartels et
l'État, qu'elle pourrait servir une économie durable et décentralisée qui fait plus avec moins, c'est-à-dire une
économie "de croissance".
La Réserve fédérale va échouer, tout comme les dieux romains n'ont pas su soutenir les élites romaines
corrompues et en faillite.
Une multitude de monnaies non étatiques décentralisées et dont les prix sont transparents seront en concurrence
sur le marché ouvert, tout comme les biens, les services et les marchandises.
Le rôle essentiel de la Fed - servir des élites parasites aux dépens du plus grand nombre, sous couvert de créer
de la monnaie à partir de rien - sera répudié par l'implosion de l'économie alors que toute la "richesse" fantôme
de la Fed s'évapore.
Oui, les contours d'un monde meilleur se dessinent. L'ancien système n'est pas viable et ne peut pas durer.

Rickards : Cette fois-ci, c'est différent
Jim Rickards 11 mai 2020 The Daily Reckoning
Les stocks ont trébuché aujourd'hui, au moins en partie à cause des craintes d'une résurgence des cas de
coronavirus.
La Corée du Sud, qui a fait un excellent travail pour contenir le virus, a signalé un nouveau lot de cas. Le Japon
et Singapour ont également signalé de nouveaux cas. Les infections augmentent également en Allemagne, où
les restrictions de confinement sont levées.
On peut également s'attendre à une augmentation des cas aux États-Unis, où plusieurs États lèvent leurs propres
restrictions.

D'un point de vue épidémiologique et commercial, la pandémie a encore un long chemin à parcourir. Ses effets
économiques sont déjà sans précédent...
Au milieu de cet effondrement économique, de nombreux investisseurs et analystes reviennent avec réflexe sur
la panique financière de 2008.
Cette crise était grave et, bien sûr, des billions de dollars de richesse ont été perdus sur le marché boursier. Cette
comparaison est compréhensible, mais elle ne commence pas à effleurer la surface.
Cet effondrement est pire que celui de 2008, pire que l'effondrement de la bulle Internet de 2000, pire que la
panique de 1998 entre la Russie et LTCM, pire que la crise mexicaine de 1994 et bien d'autres paniques.
Il faut remonter à 1929 et au début de la Grande Dépression pour avoir le bon cadre de référence.
Mais même cela n'explique pas à quel point la situation est mauvaise aujourd'hui. Après octobre 1929, la bourse
a chuté de 90 % et le chômage a atteint 24 %. Mais il a fallu trois ans pour que cela se produise pleinement,
jusqu'en 1932.
Dans cet effondrement, la bourse a chuté de 30 % en quelques semaines et le chômage dépasse 20 %, également
en quelques semaines.
Comme la bourse doit encore chuter et que le chômage va encore augmenter, nous atteindrons les niveaux
d'effondrement de la Grande Dépression en quelques mois, et non en quelques années. Comment l'économie
peut-elle s'aggraver ?
Eh bien, "Dr. Doom", Nouriel Roubini, peut vous donner une idée.
Nouriel Roubini a été surnommé "Dr. Doom" en prédisant l'effondrement de 2008. Il n'était pas le seul. Je
l'avais prévenu d'un effondrement depuis 2004, mais il mérite beaucoup de crédit pour avoir sonné l'alarme.
Les facteurs qu'il énumère et qui montrent que la dépression va s'aggraver sont l'endettement excessif, les
défauts de paiement, la baisse de la démographie, la déflation, la dépréciation de la monnaie et la démondialisation.
Ce sont tous des facteurs importants, et tous vont bien au-delà des indicateurs boursiers et de chômage habituels
que la plupart des analystes utilisent. Les économistes qui s'attendent à une reprise en "V" devraient en tenir
compte. C'est très peu probable face à tous ces vents contraires.
J'ai toujours considéré que l'obtention d'un doctorat en économie est un handicap majeur pour comprendre
l'économie.
Ils vous apprennent beaucoup de choses absurdes comme la courbe de Phillips, l'"effet de richesse", les marchés
efficaces, l'avantage comparatif, etc. Aucun de ces éléments ne fonctionne vraiment dans le monde réel en
dehors de la salle de classe.
Ils vous demandent ensuite d'apprendre des équations complexes avec un calcul avancé qui n'ont aucun rapport
avec le monde réel.

Si les économistes veulent comprendre l'économie, ils doivent parler à leurs voisins et sortir de leur bulle.
L'économie n'est rien d'autre que la somme de toutes les interactions complexes des personnes qui la
composent. Le bon sens, les informations anecdotiques et l'observation directe valent mieux que les modèles
bidon à chaque fois.
Que disent donc les Américains ordinaires ?
Selon un sondage, 89 % des Américains craignent que la pandémie ne provoque un effondrement de l'économie
américaine. Cette opinion est partagée par les républicains et les démocrates.
Les économistes titulaires d'un doctorat n'aiment pas les informations anecdotiques parce qu'elles sont difficiles
à quantifier et ne s'inscrivent pas dans leurs équations claires et nettes (mais fausses). Mais les informations
anecdotiques peuvent être extrêmement importantes.
Avec tant d'Américains qui craignent un effondrement, cela pourrait créer une prophétie auto-réalisatrice.
Si un nombre suffisant de personnes croient en quelque chose, cela devient vrai (même si ce n'était pas vrai au
départ) parce que les gens se comportent selon l'attente et font en sorte que cela se produise.
Le nom technique de cette fonction est une fonction récursive, également connue sous le nom de "boucle de
rétroaction". Quel que soit le nom que vous lui donnez, elle se produit maintenant.
Sur la base de ce point de vue et de nombreux autres éléments, nous pouvons prévoir que la dépression va
s'aggraver à partir de maintenant, malgré sa gravité initiale.
Mais comme d'habitude, la foule des doctorants sera la dernière à le savoir.
Ci-dessous, je vous montre pourquoi vous ne devez pas croire à ces propos réjouissants. Nous sommes dans une
spirale de mort déflationniste et d'endettement qui ne fait que commencer. Lisez la suite pour plus de détails.

Ne croyez pas les paroles en l'air
Jim Rickards 11 mai 2020 The Daily Reckoning

Rien de ce à quoi nous assistons n'est jamais arrivé auparavant. Même les analystes les plus avertis ne peuvent
pas encore intérioriser ce qui s'est passé.

Comme je l'ai expliqué précédemment, les comparaisons avec la crise de 2008 ou même le krach boursier de
1929 qui a déclenché la Grande Dépression ne permettent pas de saisir l'ampleur des dégâts économiques du
virus. Il vous faudra peut-être remonter à la peste noire du milieu du 14ème siècle pour faire la bonne
comparaison.
Malheureusement, l'économie ne reviendra pas à la normale avant des années. Certaines entreprises ne
reviendront jamais à la normale parce qu'elles seront en faillite avant même d'être autorisées à rouvrir.
Les entreprises telles que les restaurants, les bars, les pizzerias, les teintureries, les salons de coiffure et de
nombreuses autres entreprises similaires représentent 44 % du PIB total des États-Unis et 47 % de tous les
emplois. C'est là que se sont produites la plupart des pertes d'emplois, des fermetures et des pertes de revenus.
La réaction du gouvernement américain à l'effondrement économique a été sans précédent, tant par son ampleur
que par sa portée. Les États-Unis ont un déficit budgétaire de base d'environ 1 000 milliards de dollars pour
l'année fiscale 2020. Le Congrès y a ajouté 2,2 billions de dollars dans son premier projet de loi de sauvetage
économique. Un deuxième projet de loi de sauvetage a ajouté 500 milliards de dollars supplémentaires. Un
autre projet de loi pourrait ajouter 2 000 milliards de dollars supplémentaires au déficit.
En combinant le déficit de base, les lois promulguées et les lois anticipées, le déficit de l'exercice fiscal 2020
s'élève à 5 700 milliards de dollars. Cela équivaut à plus de 25 % du PIB et fera monter le ratio dette/PIB des
États-Unis à 130 % une fois la production perdue (6 000 milliards de dollars annualisés) prise en compte. Le
précédent record de la dette américaine était d'environ 120 % du PIB à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cela place les États-Unis dans la même catégorie que la Grèce, le Liban et le Japon en ce qui concerne les pays
les plus endettés du monde.
La Réserve fédérale américaine imprime également de la monnaie à un rythme sans précédent. Le bilan de la
Fed dépasse déjà les 6 700 milliards de dollars, contre environ 4 500 milliards de dollars à la fin du troisième
trimestre de 2015. Le premier plan de sauvetage de 2,2 billions de dollars comprenait 454 milliards de dollars
de nouveaux capitaux pour un véhicule à usage spécial (SPV) géré par le département du Trésor américain et la
Fed.
Comme la Fed est une banque, elle peut utiliser les 454 milliards de dollars de capitaux propres fournis par le
Trésor pour augmenter son bilan de 4,54 billions de dollars. La Fed pourrait utiliser cette capacité pour acheter
des dettes d'entreprises, des obligations de pacotille, des hypothèques, des bons du Trésor et des obligations
municipales et pour accorder des prêts directs aux entreprises.
Une fois que la Fed aura terminé, son bilan atteindra 10 000 milliards de dollars.
Tout le monde le sait. Ce que l'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse l'économie se redressera. Les meilleures
preuves indiquent que l'économie ne se redressera pas rapidement, et une ère de faible production, de chômage
élevé et de déflation est à nos portes.
Voici pourquoi la reprise économique ne présentera pas la "demande refoulée" et les autres traits d'humour dont
vous entendez parler à la télévision...
La première raison pour laquelle le ralentissement économique persistera est la perte de revenus pour les
particuliers. Les indemnités de chômage et les prêts PPP ne feront qu'effleurer la surface du total des pertes de

revenus dues aux licenciements, aux réductions de salaire, à la réduction des heures de travail, aux faillites
d'entreprises et aux personnes qui non seulement sont au chômage mais qui abandonnent complètement la vie
active.
Outre les pertes de salaire dues aux licenciements et aux réductions de salaire, de nombreux autres travailleurs
perdent leur salaire sous forme de pourboires, de primes et de commissions. Même une serveuse ou une
vendeuse employée à plein temps ne peut pas toucher de pourboires ou de commissions de vente s'il n'y a pas de
clients. Cela montre à quel point l'économie est étroitement liée, de sorte que les problèmes d'un secteur
s'étendent rapidement à d'autres secteurs.
Outre la perte de revenus individuels, il y a une perte massive de revenus d'entreprise. Les bénéfices par action
des sociétés cotées en bourse ne diminuent pas seulement au deuxième trimestre (et probablement au troisième
trimestre), mais beaucoup sont négatifs.
La perte de revenus commerciaux sera une autre source de baisse de la valeur des actions et de réduction des
dividendes. La réduction des dividendes est également une source de perte de revenus pour les actionnaires
individuels qui comptent sur les dividendes pour payer leur retraite ou leurs frais médicaux.
Les programmes tels que les PPP et autres prêts directs entre gouvernements et entreprises ne pourront pas
compenser les pertes décrites ci-dessus. Les prêts (qui peuvent se transformer en subventions) aideront pendant
un mois ou deux, mais ne constituent pas une solution permanente aux pertes de clientèle.
Pour d'autres entreprises encore, les prêts ne seront d'aucune utilité, car elles manquent de fonds de roulement et
fermeront définitivement leurs portes et déposeront le bilan. Cela signifie que les emplois dans ces entreprises
seront définitivement perdus.
Ces événements simples (perte de revenu individuel, perte de revenu professionnel, réduction des dividendes et
faillites) ont de nombreuses répercussions.
Une fois l'aide publique distribuée, de nombreux bénéficiaires ne la dépenseront pas (comme on l'espère) mais
la sauveront. Ces économies sont dites "de précaution". Même si vous n'êtes pas licencié, vous pouvez craindre
que votre emploi soit toujours menacé. Les revenus que vous percevrez serviront soit à payer des factures, soit à
faire des économies "au cas où".
Dans les deux cas, l'argent ne sera pas utilisé pour de nouvelles dépenses. À un moment où l'économie a besoin
de consommation, nous ne l'obtiendrons pas. L'économie tombera dans un "piège à liquidité" où l'épargne mène
à la déflation, ce qui augmente la valeur de l'argent, ce qui entraîne une plus grande épargne. Ce schéma a été
observé pour la dernière fois lors de la Grande Dépression (1929-40) et sera bientôt à nouveau d'actualité.
Même si les individus étaient enclins à dépenser, il y aurait de toute façon une réduction des dépenses car il y a
moins de choses à dépenser. Les spectacles et les événements sportifs sont annulés. Les restaurants et les
cinémas sont fermés. Les voyages sont presque inexistants et personne ne veut monter sur un bateau de croisière
ou visiter une station balnéaire tant qu'il n'est pas assuré que le risque de COVID-19 est fortement réduit.
Cela garantira la poursuite d'une lente reprise et d'une déflation persistante, ce qui aggravera encore la lenteur
de la reprise.

En plus de ces contraintes sur la demande, il existe de sérieuses contraintes sur l'offre. Les chaînes
d'approvisionnement mondiales ont été gravement perturbées par des fermetures et des goulets d'étranglement
dans les transports. L'éloignement social ralentira la production, même dans les installations qui sont ouvertes et
qui peuvent obtenir les intrants nécessaires.
Un seul cas de COVID-19 dans une usine peut entraîner la fermeture de toute l'usine pendant une période de
quarantaine de deux semaines. Les entreprises qui dépendent de la production de cette usine pour fabriquer
leurs propres produits seront également fermées.
Au-delà de ces effets directs de perte de revenus et de production, il existe des effets indirects importants sur la
volonté des entrepreneurs d'investir et des individus de dépenser.
Le premier de ces effets est l'"effet de richesse". Lorsque la valeur des actions baisse de 20 à 30 %, comme ce
fut le cas récemment, les investisseurs se sentent plus pauvres, même s'ils disposent d'une valeur nette
substantielle après la chute. L'effet psychologique est d'amener les gens à réduire leurs dépenses même s'ils
peuvent se permettre de ne pas le faire.
Cela signifie que les réductions de dépenses ne proviennent pas seulement de la classe moyenne et des
chômeurs, mais aussi des personnes plus riches qui se sentent menacées par la perte de leur richesse même si
elles ont un revenu continu.
Enfin, la valeur des biens immobiliers va s'effondrer car les locataires refusent de payer leur loyer et les
propriétaires ne remboursent pas leur hypothèque, ce qui entraîne la saisie des biens.
Aucune de ces conséquences économiques négatives de la Nouvelle Dépression ne peut être facilement réparée
par le Congrès ou la Fed.
Les dépenses déficitaires ne "stimuleront" pas l'économie, car les bénéficiaires de ces dépenses paieront les
factures ou feront des économies. La Fed peut fournir des liquidités et maintenir la lumière sur le système
financier, mais elle ne peut pas guérir l'insolvabilité ou prévenir les faillites.
Le processus se nourrira de lui-même, exprimé sous forme de déflation, ce qui encouragera encore plus
l'épargne et découragera la consommation. Nous sommes dans une spirale de mort déflationniste et
d'endettement qui ne fait que commencer.
Sur la base de cette analyse, les investisseurs devraient s'attendre à ce que la reprise après la nouvelle dépression
soit lente et faible. La Fed sera à court de balles. Les dépenses déficitaires ralentiront la croissance plutôt que de
la stimuler, car le niveau d'endettement sans précédent fera que les Américains s'attendront à une hausse des
impôts, de l'inflation ou des deux.
L'économie américaine ne retrouvera pas les niveaux de PIB de 2019 avant 2022. Le chômage ne reviendra
même pas à 5 % avant 2026 ou plus tard.
Cela signifie que les actions sont loin d'avoir atteint leur niveau le plus bas. L'indice S&P 500 pourrait
facilement atteindre 1 870 (il est de 2 943 au moment où nous écrivons ces lignes) et l'indice Dow Jones
pourrait tomber à 15 000 (il est de 24 360 au moment où nous écrivons ces lignes).
Ce sont des niveaux auxquels les investisseurs pourraient envisager d'investir dans des actions.

Tout effort visant à "acheter les baisses" dans l'intervalle ne fera qu'entraîner de nouvelles pertes lorsque le plein
impact de ce qui est décrit ci-dessus commencera à se faire sentir.

Les vrais responsables de la crise
rédigé par Bruno Bertez 13 mai 2020
Les banques centrales ont joué les apprentis sorciers, et désormais la pyramide financière n’a plus de base :
c’est ainsi que la crise est née.

Nous avons vu hier que ce ne sont pas les marchés qui sont responsables de la crise ; aujourd’hui, nous voyons à
qui attribuer cette responsabilité.
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 (assouplissements quantitatifs).
Je vous explique souvent 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 les
mettre sur le marché financier et ainsi en créer plus.
Vous comprenez donc que l’argent est injecté dans la finance de type Wall Street. Notons que c’est moins vrai
en Europe, où 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 ce même marché financier montent ? Est-ce que cela vous étonne si la
spéculation se déchaîne ?

Déséquilibres et PIB
Nous avons ainsi un déséquilibre considérable entre deux types de prix : les uns sont trop chers, les autres sont
trop bas.
Les prix trop chers sont ceux qui ont rapport à la finance ; les prix 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 PIB – par rapport au PIB lui-même.

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.

C’est ainsi que la crise se crée
La suraccumulation n’est rien d’autre que le besoin de réduire le gap, c’est-à-dire le besoin de destruction de ce
qui est excédentaire : la masse des actifs financiers.
La crise exprime la situation suivante – 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, 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.

Nous cherchons à comprendre…
rédigé par Bill Bonner 13 mai 2020
Les dégâts économiques et financiers que l’on constate actuellement n’ont pas été causés par le virus – mais
bien par les actions des autorités.

Ces derniers jours, nous cherchons à comprendre le principe d’un confinement universel pour protéger la santé
publique.
Au lieu d’isoler les malades, le confinement assigne à résidence des gens en bonne santé… et même ceux qui ne
risquent pas grand’chose. La majeure partie de la main d’œuvre, par exemple, a à peu près autant de chances de
mourir dans un accident de voiture sur la route du travail que d’attraper le coronavirus.
Alors de quoi s’agit-il ? Est-ce une erreur ? Un crime ? Un péché ? Un faux pas social ?
Peut-être est-ce un peu de tout cela – comme larguer une bombe atomique sur Nagasaki… puis aller à un
enterrement en portant une cravate rose.
Nagasaki a été bombardée, disaient les autorités, pour « épargner la vie de nos soldats ». Mais quel genre de
monstre tuerait un enfant pour sauver sa propre peau ? Et quel genre de fonctionnaire de la santé enferme des
millions d’enfants et jeunes adultes pour empêcher que des personnes âgées tombent malades ?
Nous n’en savons rien – mais les coûts montent. Vendredi dernier, on a eu des nouvelles du front de l’emploi.

Un mirage
Rappelez-vous que la caractéristique principale de la « financiarisation » a été la destruction de l’industrie
manufacturière américaine. Les Américains exportaient des dollars. Les étrangers exportaient pour leur part des
automobiles, des réfrigérateurs et des télévisions grand écran.
Les autorités ont truqué le marché boursier et les taux d’intérêts de manière à ce que l’argent facile se trouve
dans la « finance » et non dans l’industrie. Les mères de famille voulaient que leurs enfants deviennent
gestionnaires de hedge funds en grandissant, et non chef d’équipe sur une chaîne de production. New York
connut un boom, tandis que Detroit faisait faillite.
Alors que l’industrie était « délocalisée » vers la Chine, le Mexique, le Vietnam et autres pays à bas salaires, le
déficit commercial a grimpé en flèche. Les ouvriers américains ont eu de plus en plus de mal à trouver un bon
emploi. Durant les 40 années entre 1980 et 2020, les salaires ont été multipliés par 10 en Chine. Aux Etats-Unis,
ils ont stagné.

Les usines – où se trouvaient les emplois les plus solides – se sont éteintes, froides et silencieuses. Le chômage
a atteint des planchers records en 2018-2020, mais c’était un mirage. Les nouveaux emplois étaient créés dans
des secteurs « mous » – comme la santé et les loisirs – où les salaires (et les heures travaillées) étaient bas.
Que pouvait faire le travailleur américain moyen ? Se trouver un emploi de serveur, apportant des cocktails aux
brasseurs d’actions ! Ou travailler dans le secteur des soins de santé – ou encore dans la vente au détail : remplir
les rayons du Walmart… ou conduire une camionnette UPS, pour s’assurer que tous ces gadgets bon marché en
provenance de Chine aillent aux consommateurs américains.

Mauvaise nouvelle
Et puis vendredi, il y a eu de mauvaises nouvelles. La Récession Covid a désormais supprimé TOUS les
nouveaux emplois créés sur l’intégralité du XXIème siècle… ciblant précisément les secteurs où le travailleur
US avait trouvé refuge.
Les gens n’ont pas arrêté d’acheter des actions – mais ils ne fréquentent plus les restaurants et les centres
commerciaux. Le NewsWire de Stansberry’s rapporte :
« Les pertes dans les secteurs de la restauration et des loisirs étaient à nouveau en tête, chutant de 7 310 000.
Mais dans l’ensemble, quasiment tous les secteurs ont supprimé des postes. On compte 1 489 000 emplois
perdus dans les secteurs de l’éducation et de la santé, tandis que le secteur du détail a vu disparaître 2 000 000
emplois. »
Rappelez-vous aussi que la plupart des gens vendent leur temps à l’heure. Ils gagnent de l’argent non seulement
quand ils ont un emploi mais aussi quand ils peuvent travailler assez longtemps.
Et quoi d’autre ? En termes d’emploi, le secteur « restauration et loisirs » est de retour à ses niveaux d’il y a 32
ans, en dépit d’une croissance démographique d’environ 90 millions. Dans les ventes au détail, parallèlement,
les emplois sont de retour à un plancher de 26 ans.

Une récession durable
Haut les cœurs, cependant : le marché rebondit ! Il anticipe une reprise en « V », d’après les journaux…
« Ne pariez jamais contre les Etats-Unis », dit Warren Buffett (tout en conservant une bonne partie de sa propre
fortune en cash).
« … L’économie US rebondira, plus forte que jamais », ajoute Donald J. Trump.
Des parkings pleins de voitures ?… Des centres commerciaux pleins d’acheteurs ?… Des restaurants
débordants de convives ?… Et des navires de croisière résonnant à nouveau de la joie de vivre des retraités
dépensant allègrement l’héritage de leurs enfants ?
Soit ça… soit le rebond boursier prévoit que des milliers de milliards de dollars de fausse monnaie vont venir
inonder Wall Street !
Voyons voir… les gens vont-ils se précipiter dans les restaurants, soulevant précautionneusement leurs masques
pour avaler une bouchée de chou farci ? Prévoient-ils déjà leurs vacances de cet été, emballant leurs chewinggums à la javel dans leur trousse de toilette ? Reviendront-ils dans les boutiques dès que les portes rouvriront…
ayant hâte de dépenser l’argent qu’ils n’ont pas gagné durant le confinement ?

Et les propriétaires d’entreprise ? Accueilleront-ils leurs employés à bras ouvert, avec une hausse de salaire ?
Ajouteront-ils de nouveaux services et de nouveaux équipements ? A quoi dépenseront-ils les profits qu’ils
n’ont pas gagnés durant le confinement ?
Pour autant que nous puissions en juger, la reprise en « V » est un fantasme. Les clients reviendront au comptegouttes, soucieux de ne pas dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas. De nombreuses entreprises ne rouvriront
jamais.
Celles qui le feront agiront avec hésitation… et prudence ; elles s’inquiéteront d’un retour de l’hystérie
corona… d’une récession durable… et d’un nouveau confinement.
On n’a pas là les dégâts causés par le virus ; on a là les dégâts causés par le confinement universel.
Est-ce que cela en valait la peine ?
Nous examinerons les chiffres demain…

