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SOMMES-NOUS GOUVERNÉ PAR DES CHARLATANS ? (Voir p.6)
« Ce qu'ils ne vous ont pas dit - mais ils le savent depuis le début - c'est que :
● Le développement le plus rapide d'un vaccin a pris quatre ans - le vaccin contre les oreillons de 1967
● Personne n'a jamais mis au point un vaccin sûr contre un virus à effet corona - un vaccin très
dangereux a été mis au point et rapidement abandonné pour le SRAS-CoV-1
● Le SRAS-CoV-2 [ou COVID-19] n'est pas la même chose que la grippe - les virus à effet corona
mutent beaucoup plus vite que les vaccins ne peuvent être développés. »
Jean-Pierre : Nous serons tous ruiné « par solidarité », parce que les gouvernements ont pris de mauvaises
décisions (confinements pour tous totalement inutile).
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Le verrouillage nous a appris l'impuissance
Tim Watkins 11 mai 2020

En 1965, un groupe de psychologues étudiant le conditionnement des chiens est tombé sur ce qu'ils devaient
appeler "l'impuissance apprise". Dans leur expérience, ils ont pris un chiot et l'ont mis dans une cage. Une fois
que le chiot s'est habitué à son environnement, les expérimentateurs ont fait sonner une cloche. Alors le chiot se
dit : "Hé, je me demande ce que c'est ?" Mais le chiot ne sait pas quoi faire, alors il reste là où il est. Puis les
expérimentateurs lui donnent une décharge électrique et le chiot se dit : "Aïe, pourquoi as-tu fait ça ?"
Cela se produit plusieurs fois jusqu'à ce que le chiot remarque qu'il y a un gros bouton vert au bout de la cage.
Alors le chiot se dit : "Peut-être que si j'appuie sur le bouton, je n'aurai pas de choc électrique." Et donc la
prochaine fois que la cloche sonne, le chiot court jusqu'au bout de la cage et appuie sur le bouton. Non
seulement il ne reçoit pas de choc électrique, mais il est récompensé par une friandise. Alors le chiot pense :
"Ok, j'ai compris le jeu maintenant. Si la cloche sonne et que je n'appuie pas sur la cloche, je reçois un choc,
mais si j'appuie sur le bouton vert à temps, je n'ai pas de choc et je reçois une récompense". Et ainsi le jeu
continue jusqu'à ce que, à la manière pavlovienne, le chiot intériorise le jeu et qu'il en devienne une habitude
inconsciente.

Ensuite, les expérimentateurs changent les règles. Un jour, le chiot entend la cloche et se précipite rapidement
pour appuyer sur le bouton vert. Il ne se passe rien. "Hé, attends une minute", pense le chiot, "ce n'est pas
comme ça que le jeu est censé fonctionner. Où est ma récompense ?" La prochaine fois que la cloche sonne, le
chiot se précipite pour appuyer sur le bouton et la récompense apparaît à nouveau. "Ok", le chiot pense, "peutêtre que la dernière fois était une erreur." Mais non ; à partir de ce moment, ce qui arrive au chiot est aléatoire.
Parfois il reçoit la récompense, parfois il ne reçoit rien et parfois il reçoit quand même un choc. Parfois, il
reçoit un choc aléatoire même si la cloche ne sonne pas.
Les psychologues ont découvert que le chiot finissait par abandonner et s'asseyait passivement au centre de la
cage, ne répondant plus du tout aux chocs ni aux récompenses. Le chiot a tout simplement abandonné.
La leçon n'a pas échappé aux gouvernements de la guerre froide qui s'intéressaient au contrôle des esprits. La
propagande pouvait être conçue de manière à produire des états similaires d'impuissance apprise chez certaines
populations des pays qu'ils souhaitaient soumettre. L'industrie de la publicité n'était pas loin derrière,

comprenant que si les communautés pouvaient être décomposées en "consommateurs" individuels impuissants et souvent concurrents -, elles pourraient être incitées à faire des achats tout à fait inutiles qui promettraient
(mais qui sont rarement livrés) un soulagement psychologique.
À partir des années 1980, la propagande, la publicité et les campagnes politiques se sont mêlées, si bien que les
gouvernements ont commencé à déployer ce genre de "messages" contre les personnes dont ils avaient besoin
du vote. Comme la prospérité générale a décliné pendant la majeure partie de la période depuis les années
1980, l'offre de récompenses a été remplacée par un recours accru à la peur comme moyen de contrôle des
personnes. Pensez aux récentes campagnes politiques - de plus en plus amères - telles que le référendum sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'UE ou l'élection de Donald Trump en 2016. Elles ont impliqué des
tactiques de peur des deux côtés - peur des migrants, peur de l'effondrement économique, peur de la corruption,
peur de la guerre, etc. Et puisque le statu quo était devenu intolérable pour la majorité des travailleurs (et de
plus en plus de personnes qui ne travaillent pas), c'est le camp qui a proposé un changement (bien
qu'improbable - "Make America Great Again", "350 millions de livres sterling par jour pour le NHS") qui est
arrivé en tête.
Vous devriez avoir compris qu'un jeu similaire se joue avec nous sur la propagation du SRAS-CoV-2. Les
règles du jeu, vous l'aurez remarqué, ne cessent de changer.
L'un des avantages d'Internet est qu'il a une bien meilleure mémoire que la plupart d'entre nous - une des raisons
pour lesquelles les médias de l'establishment le détestent. Si vous recherchez des articles de presse sur
l'apparition du virus en décembre et janvier, vous trouverez un récit entièrement différent de celui que nous
avons aujourd'hui. À l'époque, ce n'était même pas une menace. Il ne pouvait probablement même pas se
transmettre d'un être humain à un autre. Les suggestions selon lesquelles nous devrions interdire les voyages à
partir de la région infectée ou même simplement mettre en quarantaine ceux qui arrivent ont été rejetées comme
étant du racisme.
Les choses ont rapidement basculé lorsque la Chine s'est fermée et que le taux de mortalité en Iran et en Italie a
explosé. Nous devions maintenant rester chez nous pour sauver des vies et "aplatir la courbe". Naturellement,
les gens se sont rendus dans les magasins pour acheter quelques articles supplémentaires, comme du papier
toilette et des aliments secs, afin de ne pas être à court en cas de fermeture imposée par leur gouvernement.
Cela a permis aux médias de l'establishment de déployer l'une des principales armes pour induire une
impuissance apprise - blâmer la victime. L'impuissance, la maladie mentale et les comportements de
dépendance sont des résultats bien établis de l'imputation de la responsabilité aux victimes du chômage, du
handicap, du sans-abrisme et de la rupture des relations. De manière inhabituelle, la pandémie a amené les
médias à déployer cette approche sur une partie beaucoup plus large de la population. Les photographes ont
mis en scène des images montrant des achats de panique et ont utilisé des téléobjectifs pour donner l'impression
que le grand nombre n'adhérait pas à la "distanciation sociale (c'est-à-dire physique)".
En fait, nous étions en avance sur les médias de l'establishment sur ce point. Alors que le Premier ministre
s'interrogeait sur le droit divin des Anglais d'aller au pub, il s'est avéré que nous autres n'étions pas aussi
enthousiastes à l'idée de propager un virus potentiellement mortel à des parents, amis ou voisins âgés ou
handicapés. Nous n'étions pas non plus très enthousiastes à l'idée de surcharger un service national de santé qui
est le dernier vestige de la décence publique dans une mer noire de corruption et d'avidité néolibérales. Nous
n'avons pas eu à attendre qu'on nous dise d'emmener nos enfants chez nous ; nous l'avons fait à l'avance.
Bien sûr, le confinement allait toujours nous diviser selon les classes sociales. Il est beaucoup plus facile pour
les cols blancs de travailler chez eux, et il est beaucoup plus difficile pour les familles vivant dans des tours

d'habitation ou des chambres d'hôtes de maintenir une distance physique. Néanmoins, la chute spectaculaire de
l'utilisation des transports publics, des réservations de restaurants, des nuits au pub et des sorties au cinéma a
montré que nous prenions tous des précautions contre un virus qui, selon ce qu'on nous disait, pourrait infecter
des millions de personnes et entraîner des centaines de milliers de morts.
Le premier message du gouvernement - associé à la politique d'"immunité collective" - était de "rester calme et
de continuer". Nous allions devoir prendre le taureau par les cornes ; et oui, nous allions tous perdre des êtres
chers. L'immunité de troupeau, cependant, repose sur le maintien d'une proximité physique suffisante pour que
le troupeau soit infecté. Notre retrait du contact physique a rendu le message - si ce n'est la stratégie elle-même
- intenable. Au lieu de cela, le gouvernement et la machine de propagande médiatique de l'establishment ont été
obligés de nous devancer et de promouvoir un verrouillage complet. "Restez chez vous et sauvez des vies" est
devenu l'ordre du jour.
Comme ce fut le cas en Chine, où le confinement s'est étendu sur toute la durée du Nouvel An chinois, notre
confinement a eu lieu aux alentours des vacances de Pâques, ce qui lui a donné un aspect surréaliste de vacances
à la maison. Comme beaucoup - en particulier parmi la classe libérale métropolitaine - allaient de toute façon
être en vacances, l'impact économique serait à peine perceptible. De plus, les garanties gouvernementales sur
les prêts et les salaires semblaient écarter la menace immédiate d'un ralentissement économique. Puis les
chiffres du chômage ont été publiés. De nombreuses entreprises avaient déjà licencié des travailleurs en
réaction à l'effondrement de la demande avant le lock-out. Beaucoup hésitaient à contracter des emprunts
supplémentaires. Certaines ne pouvaient pas se permettre la contribution de vingt pour cent des salaires exigée
dans le cadre du régime de congé. Le résultat fut que plus d'emplois britanniques furent perdus en mars et avril
2020 que ce que Margaret Thatcher avait réussi à créer pendant sa dépression entre 1979 et 1982.
Au fur et à mesure que Pâques s'effaçait dans les mémoires, la foule du SW1 commençait à réaliser que sa
position privilégiée serait ruinée à moins que le gouvernement ne puisse organiser une "reprise en V" très
improbable. Dès que nous avons intériorisé le message "restez chez vous et sauvez des vies", le récit a changé à
nouveau. "Le gouvernement", proclamaient les propagandistes de l'establishment, "doit publier des plans de
réouverture de l'économie". Même le Parti travailliste britannique - désormais fermement remis entre les mains
des néolibéraux de l'establishment - a fait passer cette exigence avant les préoccupations concernant les deux
millions de nouveaux chômeurs ou le grand nombre de décès en excès parmi les travailleurs du NHS.
A peine le public s'était-il habitué aux règles du jeu du lock-down que les médias de l'establishment et les
factions au sein du gouvernement britannique se sont mis à réclamer de plus en plus fermement la fin du lockdown. Les ministres du gouvernement ont commencé à promettre la fin de la quarantaine avec la réouverture
des écoles au début du mois de juin, pour revenir sur leurs promesses le lendemain, lorsqu'il est devenu évident
que les plans de réouverture systématique de l'économie n'avaient pas été élaborés.
L'un des résultats a été l'annonce apparemment incohérente faite hier par le Premier ministre, selon laquelle la
politique était désormais passée de "Rester chez soi et sauver des vies" à "Rester vigilant et contrôler le virus".
Cela a permis de donner l'impression que l'économie rouvrait ce matin ; bien qu'aujourd'hui les ministres
s'efforcent de souligner que les changements ne commencent pas avant mercredi - ce qui amène à se demander
pourquoi ils n'ont pas attendu mardi soir pour faire cette annonce".
La réponse, bien sûr, est qu'ils avaient besoin de contrôler le cycle hebdomadaire des nouvelles. Le changement
de message est un dispositif psychologique destiné à induire quelque chose qui s'apparente à une impuissance
apprise dans une population qui est sur le point d'être blâmée pour l'inévitable pic de nouveaux décès de Covid19 qui suivra la fin de l'enfermement. Comme l'explique Jon Alexander de Medium :

"Ce n'était pas inattendu : une pandémie était largement attendue. Les gens ne sont pas des victimes : nous
sommes si nombreux à nous être lancés dans l'entraide, à bien des égards. Le gouvernement n'a pas été fort : il a
réagi trop tard et son groupe "dirigé par la science" a été démantelé de manière convaincante.
"Voici donc pourquoi cette annonce a lieu aujourd'hui : non pas parce que nous avons dépassé le sommet et que
nous sommes prêts à commencer à lever le verrouillage, mais parce que la structure du gouvernement est
défaillante et qu'il doit la modifier.
"C'est beaucoup plus un moment politique qu'un moment de santé publique.
"La nouvelle histoire est une version de celle que j'appelle l'histoire du consommateur. Covid19 va maintenant
devenir un obstacle gênant pour nos vies, mais un obstacle que chacun de nous doit prendre la responsabilité
personnelle de gérer et de revenir à la normale du mieux qu'il peut. Dans cette histoire, le gouvernement prend
du recul et se met à l'écart, car il vaut mieux laisser les gens se débrouiller seuls. Nous sommes des individus, la
société n'existe pas. Le sombre corollaire est bien sûr que si vous contractez la maladie, ce sera votre faute parce que vous ne serez pas resté suffisamment vigilant".
En termes de classe, une grande partie de la classe libérale métropolitaine pourra exercer son activité
professionnelle depuis un domicile confortable. Les travailleurs ordinaires - en particulier ceux qui sont
marginaux - n'auront guère d'autre choix que d'aller travailler, même si les conditions ne sont pas sûres. Il est à
noter que si le but de la "vigilance" est de rendre la responsabilité au public, les ministres (et, en fait,
l'opposition néolibérale travailliste) ont refusé d'ordonner aux travailleurs sur des lieux de travail dangereux de
quitter le travail et/ou de dénoncer l'employeur aux autorités.
Des complications sont également apparues du fait que la santé publique est une question décentralisée, de sorte
que les changements intervenus en Angleterre ne s'appliquent pas en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de
Galles. Les villes galloises qui bordent l'Angleterre sont depuis longtemps devenues des dortoirs pour les
travailleurs qui traversent la frontière pour se rendre à Bristol au sud et à Chester-Liverpool-Manchester au
nord. Mais l'inadéquation actuelle des lois signifie que s'ils peuvent travailler légalement en Angleterre (et
peuvent perdre leur emploi s'ils ne le font pas), ils peuvent être condamnés à une amende pour la partie de leur
trajet effectuée au Pays de Galles. Dans le sens inverse, les touristes anglais qui ont désormais l'autorisation de
se rendre à la campagne pour leurs loisirs (à condition de "rester attentifs" à l'éloignement physique) s'exposent
à des amendes s'ils traversent les frontières galloises ou écossaises où ces activités de loisirs sont encore
interdites.
Comme le chiot dans la cage en 1965, à peine les gens ont-ils compris les règles du jeu de la pandémie que les
autorités les modifient. Il est difficile de ne pas en conclure que le but est de nous voir tous assis sans défense
dans nos chambres, isolés socialement des communautés dont nous avons évolué pour en faire partie. L'objectif
du gouvernement est peut-être plus immédiat : surmonter la perception croissante du public selon laquelle il est
désemparé et incapable de mener la plus grande crise de mémoire d'homme. Le fait de blâmer les victimes
pourrait - même si ce n'est probablement que temporairement - nous renvoyer la responsabilité de la situation en
nous amenant à "diviser pour mieux régner". Mais le problème plus profond est que rien n'a changé en ce qui
concerne le SRAS-CoV-2.
L'objectif de l'aplatissement de la courbe - que le verrouillage est censé atteindre - n'a jamais été de "sauver des
vies" - du moins, pas directement. L'idée était que plus ou moins le même nombre d'entre nous allait mourir.
Mais si nous mourions tous en même temps, nous submergerions les infrastructures essentielles, y compris -

mais pas seulement - le Service national de santé. En répartissant les décès sur plusieurs mois, voire plusieurs
années, les infrastructures essentielles pourraient être maintenues même si des activités économiques plus
frivoles comme manger au restaurant ou regarder le football devaient être réduites.
L'idée est que les grandes entreprises pharmaceutiques viendraient à la rescousse avec un vaccin ou un
traitement qui sauverait des vies si seulement nous pouvions ralentir la propagation suffisamment longtemps.
Ce qu'ils ne vous ont pas dit - mais ils le savent depuis le début - c'est que :
● Le développement le plus rapide d'un vaccin a pris quatre ans - le vaccin contre les oreillons de 1967
● Personne n'a jamais mis au point un vaccin sûr contre un virus à effet corona - un vaccin très
dangereux a été mis au point et rapidement abandonné pour le SRAS-CoV-1
● Le SRAS-CoV-2 n'est pas la même chose que la grippe - les virus à effet corona mutent beaucoup
plus vite que les vaccins ne peuvent être développés.
Un vaccin - Pandemrix - mis sur le marché à la hâte en réponse à la pandémie de grippe porcine de 2009 a causé
des lésions cérébrales chez une personne sur 16 000 parmi celles qui ont reçu l'injection :
"Parmi les personnes touchées, on trouve le personnel médical du NHS, dont beaucoup sont désormais
incapables de faire leur travail en raison des symptômes provoqués par le vaccin. Ils vont poursuivre le
gouvernement pour des millions de dollars de pertes de revenus.
"Cependant, la grande majorité des patients touchés - environ 80% - sont des enfants".
C'est précisément la raison pour laquelle nous devons insister pour que les vaccins potentiels fassent l'objet
d'essais de sécurité prolongés et nous devons nous méfier des sociétés pharmaceutiques intéressées et des
gouvernements désespérés qui veulent rogner sur les coûts pour mettre fin aux pandémies qui exposent leur
cupidité et leur incompétence.
L'espoir d'un traitement pour le Covid-19 n'est que marginalement meilleur. La thérapie par le plasma sanguin qui consiste à prélever du sang sur une personne qui s'est rétablie du virus et à le donner à une personne qui l'a
contracté - donne de bons résultats préliminaires. Mais de nouveaux médicaments comme le Remdesivir n'ont
pas d'impact notable sur le nombre de décès. En effet, puisque le fabricant, Gilead, n'a pas rendu publiques
toutes les données des essais, nous serions fous de prendre au sérieux même l'affirmation selon laquelle le
médicament pourrait raccourcir la maladie de quelques jours pour ceux qui ont la chance de se rétablir.
Les médicaments existants - y compris l'hydroxychloroquine de M. Trump - se sont également révélés
prometteurs. Mais personne n'est sur le point de réunir l'argent nécessaire pour mener un essai clinique
randomisé en double aveugle sur un médicament qui est déjà disponible à quelques centimes le paquet - il n'y a
pas assez d'argent à gagner en vendant de vieux médicaments même s'ils semblent guérir ou même prévenir le
Covid-19. À moins qu'un ou plusieurs gouvernements ne se ruinent, les essais de médicaments plus anciens
n'auront pas lieu ; et ils ne seront donc jamais approuvés comme traitement du Covid-19.
Tout cela nous ramène à l'immunité collective. La vérité est - et les gouvernements le savent depuis le début que l'immunité collective est - et était - le seul jeu en ville. À partir du moment où le SRAS-CoV-2 a pénétré
dans une cellule humaine et a commencé à se propager, la seule question était de savoir comment gérer l'impact
de manière à ralentir la propagation, à minimiser le nombre de personnes nécessitant un traitement hospitalier et
à répartir les décès inévitables afin de ne pas submerger le système. Et, bien sûr, tout cela doit être réalisé sans
faire s'effondrer l'économie au point que la reprise devienne impossible.

Restez donc vigilants, car lorsque l'inévitable hausse des infections et des décès suivra l'ouverture de
l'économie, ce sera votre faute... et certainement pas celle de votre gouvernement incompétent, de ses
entreprises sponsors ou de ses médias propagandistes.
Il y a peut-être une lueur d'espoir dans cette triste histoire ; non pas dans les décès probables d'êtres chers que
nous allons tous devoir subir lorsque le SRAS-CoV-2 fera son chemin dans le troupeau, mais dans la
psychologie de l'impuissance apprise. À l'époque où ces psychologues maltraitaient le chiot, d'autres
psychologues ont conçu une expérience similaire pour voir s'il y avait un lien entre l'impuissance apprise et la
dépendance. Dans ce cas, ils ont induit une impuissance apprise chez des rats, puis ont permis à ces derniers
d'utiliser de l'héroïne pour soigner leur réaction. Il est certain que les rats sont devenus accros à l'héroïne et que
les recherches ont permis de traiter la dépendance pendant des décennies.
Il n'y a pas longtemps, cependant, le professeur Bruce Alexander s'est souvenu que - comme les humains - les
rats sont des créatures sociales et que le comportement de dépendance se produisait chez les rats qui étaient
gardés dans des boîtes où ils pouvaient voir mais pas interagir les uns avec les autres. Que se passerait-il, se
demandait-il, si l'expérience était menée avec des "rats sociaux" gardés ensemble dans un "parc à rats" ?
"Nous avons mené plusieurs expériences comparant la consommation de drogue des rats dans un "parc à rats"
avec celle de rats en isolement dans des cages de laboratoire ordinaires. Dans presque toutes les expériences, les
rats en isolement ont consommé davantage de solution de drogue, selon toutes les mesures que nous avons pu
mettre au point. Et pas seulement un peu plus. Beaucoup plus... Il nous est vite apparu clairement que les
premières expériences de la boîte Skinner n'avaient pas prouvé que la morphine était irrésistible pour les rats.
Au contraire, la consommation de rats isolés dans une boîte Skinner était probablement une réponse à
l'isolement lui-même."
À la surprise - et peut-être à l'inquiétude - des intérêts des gouvernements et des entreprises, les gens ont fait
preuve d'un plus grand degré de sociabilité face à la pandémie que ce à quoi on s'attendait. Et si les tentatives
des médias de l'establishment de rejeter la faute sur la victime - rendues plus faciles par l'inévitable poignée de
connards antisociaux qui donnent du crédit aux histoires - nous ont divisés dans une certaine mesure, il reste
plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Nous ne sommes pas encore impuissants.

Comment aller vers une économie résiliente dans un monde privé de
croissance ?
Nastasia Hadjadji Le 7 mai 2020

[Jean-Pierre : même si les accords de Paris étaient respectés à la lettre cela ne changerait
absolument rien à la destruction de notre environnement et du climat. Rien.]
Le think-tank The Shift Project a présenté les grandes lignes de son plan de transformation pour décarboner
l’économie française et assurer sa résilience. En guise de première étape, il nous faut collectivement renoncer à
l’idée de croissance.
« Le retour au monde d’avant sera impossible », prévient d’emblée Jean-Marc Jancovici. Pour le président du
think-tank The Shift Project, qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone, la
perspective d’une reprise sous les auspices de la croissance est illusoire. « La croissance est une valeur
physique, et la physique va nous interdire d’en avoir. Il nous faut donc réfléchir à comment relancer l’économie
dans un monde sans croissance ou raisonner dans un cadre où la croissance n’est pas nécessaire. »

The Limits to Growth
Le diagnostic n'est pas neuf. Le Club de Rome l'avait établi dès 1972 dans le rapport (The Limits to Growth) qui
pointait déjà les contraintes physiques qui régissent l’activité économique. Pour le comprendre, il faut imaginer
que l’économie est un réseau, un peu comme le réseau sanguin, qui alimente des organes représentant les
différentes structures comme l’Etat, les entreprises, les collectivités etc. Le carburant de ce réseau c’est
l’énergie, en l’occurrence, le sang de l’économie mondiale est le pétrole. Pour le think-tank qui alerte depuis
longtemps sur les difficultés de l’approvisionnement en pétrole et la nécessité de sortir des énergies fossiles, le
« monde d’après » sera donc un monde sous forte contrainte physique. Du côté de l'énergie, la pandémie
mondiale contracte la production de pétrole. Le sang peine à circuler d'une part, et il se raréfie d'autre part,
puisque les réserves mondiales s'amenuisent. Côté climat, la trajectoire dessinée par les accords de Paris
demande de diminuer drastiquement les émissions carbone. La réflexion sur la sortie de crise doit donc
nécessairement s’articuler autour d’une double contrainte énergétique et climatique.

Du diagnostic à la thérapie, créer la conversation
Le plan de transformation du Shift Project pose donc les jalons d’une relance sans croissance, et plus
spécifiquement d’une relance où la croissance n’est pas un pré-requis. « Notre ambition est de proposer un
cheminement de transformation concrète pour lancer une conversation documentée et précise sur le sujet de la
transition énergétique et de la relance économique », précise Matthieu Auzanneau, qui dirige le think-tank.
Avant de rappeler que le contexte de crise sanitaire, économique et social actuel rend cette discussion
incontournable, que ce soit dans la parole politique (allocution du président Macron du 12 mars), chez les
dirigeants et dirigeantes d'entreprise (tribune du Monde du 3 mai) ou encore chez les associations
environnementales qui se sont regroupées pour rédiger un Appel commun à la reconstruction.

Pour tous et toutes, cette crise doit permettre de marquer un tournant pour nos modèles de développement. « On
observe un consensus sur le diagnostic, entre le gouvernement, les patrons, les syndicats, mais ce qu’il nous
manque c’est une thérapie », souligne Matthieu Auzanneau.

Atterrissage et planification
Le document de 50 pages, rendu public le 6 mai, précise les contours de la thérapie façon Shift Project. « La
méthode que nous voulons échafauder s’intéresse à l’économie concrète : pas "euros", "croissance" et "dette",
mais "métiers", "tonnes", "joules" ; pas "Combien ça coûte ?", mais "Que fait-on ?" », peut-on y lire.
En ligne de mire, les secteurs-clés de l’économie comme l’agriculture, le bâtiment, l’énergie, l’industrie, les
transports, la santé, les services, mais aussi la culture et les médias. Pour chacun de ces secteurs, les experts et
expertes du Shift Project formulent des propositions concrètes de décarbonisation de manière à guider
l’élaboration des politiques de sortie de crise. Un « crash-programme » de relance décarbonée qui insiste
particulièrement sur les solutions en matière d’emploi et de formation.

Tenir ses engagements face à l’Histoire
Un problème bien posé est déjà à moitié résolu, se plaît à rappeler Jean-Marc Jancovici. Le rare (et fragile)
consensus sur les éléments de la définition offre de quoi se réjouir, mais les réponses à apporter au problème
divergent radicalement. « Dans un contexte marqué par la concurrence entre les moyens d’action, nous avons
fait le choix de prendre le plus efficace, c’est-à-dire celui qui demande le moins de ressources physiques »,
affirme-t-il. Avant d’ajouter : « sur la question du climat et de la transition énergétique, le bullshit s’est déplacé
de la manière de poser le problème à la manière de le résoudre ». (Rappelons toutefois que les positions de
Jean-Marc Jancovici sur la question du nucléaire ne font elles-mêmes pas consensus.)
« Notre proposition ouvre des voies de sortie de crise qui nous mènent sur la bonne trajectoire, celle définie par
les accords de Paris », complète Matthieu Auzanneau. Avant de rappeler l’importance de cet engagement et le
rôle symbolique de la France tenue de « tenir ses engagements face à l’Histoire. » « Notre stratégie est
d’amorcer un processus mimétique : en montrant que l’on commence à faire des choses, l’idée est de donner
envie aux autres pays d’en faire de même. »

ALERTE d’Ernst Wolff: « Nous vivons actuellement l’Effondrement
Complet et Total du Système Financier qui existe depuis 70 ans ! »
Source: kla.tv Le 14 Mai 2020

Axel Quint: « Chers téléspectateurs de eingeSCHENKt.tv, tout à fait spontanément, nous sommes allés à Berlin
aujourd’hui, sur une autoroute étonnamment vide et nous voici le 20 mars 2020 à 12 heures, c’est l’heure à
laquelle nous enregistrons cette vidéo. Les événements semblent se succéder à un rythme effréné et déjà demain
ou peut-être la semaine prochaine, le monde pourrait être complètement différent. Je souhaite la bienvenue à
Ernst Wolff. Cher Ernst, tu as écrit le livre « Le tsunami financier arrive ». Où en sommes-nous ? Est-ce le
début ? Sommes-nous au milieu ? »
Ernst Wolff: « Eh bien, nous sommes en plein dedans et ce que nous vivons en ce moment est la dernière vague
de ce tsunami, une très grande vague. Eh bien, nous avons déjà connu deux vagues plus importantes. La
première a eu lieu en 1998, alors que le système financier était déjà au bord de l’effondrement. La fois suivante
c’était 2007/2008, quand il a été sauvé par les banques centrales mondiales, avec d’énormes injections
d’argent dans le système, et de plus en plus de réductions des taux d’intérêt, et maintenant nous avons
probablement la dernière vague, car avec ces krachs que nous avons vus sur les marchés boursiers, avec ce que
nous avons vu sur les marchés obligataires, la bombe des produits dérivés a dû être déclenchée en arrière-plan.
Ce système est donc terminé. Nous vivons actuellement l’effondrement complet et total du système financier qui
existe depuis 70 ans. »
C’est maintenant la troisième vague du tsunami financier – du moins c’est ainsi que le voit l’expert financier
Ernst Wolff, qui depuis de nombreuses années prédit la catastrophe financière qui s’annonce et écrit à ce sujet.
Dans une interview avec « eingeSCHENKt.tv », Ernst Wolff explique comment ce krach financier sans
précédent est caché, dissimulé et, pour ainsi dire, « blanchi ».
Ernst Wolff: « Eh bien, le système s’effondre en ce moment et à mon avis, il n’y a pas de sauvetage pour ce
système. Alors vous devriez vous demander qui est derrière cette Organisation mondiale de la santé. Ce que
nous vivons n’est en fait rien d’autre qu’un coup financier fasciste. Et cela a été orchestré au niveau
international. Et je crois que toute cette hystérie faite autour du coronavirus, sert aussi à cette dépossession.
Parce qu’il faut contrôler les gens d’une manière ou d’une autre. Vous devez contrôler les gens, il vaut mieux
qu’ils soient dans leurs appartements. La meilleure chose à faire maintenant est de désactiver également une
partie d’internet et de faire patrouiller la police dans les rues. Je pense aussi qu’il est tout à fait possible que la
prochaine chose que nous verrons sera un confinement. C’est une occasion historique de faire comprendre aux
gens ce qui se passe réellement en coulisses. Je crois, par exemple, que l’interdiction de sortie à laquelle nous
sommes confrontés, est un moyen de prendre l’air, pendant quelques jours, et de prendre ensuite quelques
décisions. »

L'effondrement de Main Street et des recettes fiscales locales ne peut
être inversé
Charles Hugh Smith Mercredi 13 mai 2020

Le problème principal est que l'économie américaine a été entièrement financiarisée, et que les coûts sont donc
inabordables.
Pour comprendre les conséquences à long terme de la pandémie sur la rue principale et les recettes
fiscales locales, nous devons considérer les effets de premier et de second ordre. Les conséquences
immédiates des fermetures et des changements de comportement des consommateurs sont des effets de premier
ordre : fermetures de Main Street, pertes d'emplois, renflouements massifs de la Réserve fédérale de l'ordre de
0,1 %, programmes de prêts aux petites entreprises, chèques de relance aux ménages qui ont gagné moins de
200 000 dollars l'année dernière, etc.
Les effets de second ordre ne peuvent pas être renfloués ou contrôlés par les autorités centrales. Les effets
de second ordre sont le résultat de conséquences qui ont leurs propres conséquences.
Gordon Long et moi-même examinons deux effets de second ordre fortement corrélés : l'effondrement de Main
Street et les recettes fiscales locales.
Les effets de premier ordre de la pandémie sur Main Street sont douloureusement évidents : les petites
entreprises qui ont à peine réussi à garder la tête hors de l'eau en raison de la hausse des coûts ont licencié des
employés alors qu'elles fermaient leurs portes.
Les effets de second ordre se font encore sentir : combien d'entreprises vont fermer définitivement parce
que les propriétaires ne veulent pas risquer de tout perdre en voulant rouvrir ? Combien d'entre elles vont
essayer de fermer quelques semaines plus tard, car elles concluent qu'elles ne peuvent pas survivre avec 60 %
de leurs revenus antérieurs ? Combien d'entre eux profitent d'une brève poussée d'activité alors que tout le
monde se précipite pour revenir, mais que la réalité se met en place et que les affaires commencent à glisser une
fois que la poussée initiale s'est dissipée ?
Combien d'entre eux ne seront pas en mesure de réembaucher tous ceux qui ont été licenciés ?
Quant aux recettes fiscales locales basées sur les taxes de vente locales, les impôts sur le revenu, les droits
de licence commerciale et les impôts fonciers : les trois premiers tomberont d'une falaise, et si les villes et les
comtés réagissent à la baisse des recettes fiscales en augmentant les impôts fonciers, cela ne fera qu'accélérer
l'effondrement des entreprises qui tenaient déjà à un fil avant la pandémie.

Le gouvernement fédéral peut renflouer les collectivités locales cette année, mais qu'en sera-t-il l'année
prochaine, et chaque année par la suite ? Le coup porté aux recettes fiscales locales est permanent, car
l'économie est devenue dépendante de l'endettement et la financiarisation a fait grimper les coûts.
Amazon et les vendeurs en ligne ne paient pas d'impôts locaux, sauf dans les localités où se trouvent leurs
centres d'exécution. Oui, les vendeurs en ligne paient des taxes d'État et locales sur les ventes, mais ces ventes
portent sur des biens ; la plupart des petites entreprises qui ont soutenu les recettes fiscales locales sont des
services : bars, cafés, restaurants, etc. Comme ces derniers ferment définitivement, la probabilité que de
nouvelles entreprises assument les mêmes coûts élevés (loyer, honoraires, main-d'œuvre, frais généraux, etc.)
est proche de zéro, et toute personne assez bête pour essayer sera rapidement ruinée.
Maintenant que le travail à domicile a été institutionnalisé, le secteur privé n'a plus besoin de millions de
pieds carrés de bureaux. Avec la baisse des revenus et la disparition des profits, les entreprises chercheront à
réduire leurs coûts, et libérer les espaces de bureau inutilisés est la première étape évidente.
Quelle est la valeur des espaces commerciaux vides ? Si la demande est proche de zéro, la valeur est
également proche de zéro. Les autorités locales chercheront désespérément à augmenter les recettes fiscales, et
elles considéreront naturellement l'évaluation de tous les biens immobiliers de l'époque de la bulle comme une
vache à lait. Mais elles constateront que l'augmentation des taxes foncières sur les propriétés déficitaires ne fera
qu'accélérer le taux d'insolvabilité des propriétaires.
À un moment donné, les évaluations s'adapteront à la réalité et les impôts fonciers perçus s'ajusteront en
conséquence. Si les municipalités pensent qu'elles peuvent compenser les pertes en augmentant les impôts payés
par les survivants, elles constateront rapidement que les rangs des survivants s'amenuisent.
Cela n'épuise pas les effets de second ordre : une fois que la rue principale est à moitié vide, l'attrait des
commerces restants diminue ; il n'y en a pas assez pour attirer les clients, et le cercle vertueux des ventes en
hausse pour tout le monde parce que le quartier est vivant et attrayant s'inverse : les survivants luttent et
abandonnent, creusant davantage le quartier.
Le problème essentiel est que l'économie américaine a été entièrement financiarisée, et que les coûts sont
donc inabordables. Le propriétaire d'un immeuble commercial a surpayé les bâtiments avec de l'argent
emprunté à bas prix, et maintenant le propriétaire doit encaisser des loyers élevés qui saignent du nez, sinon il
ne peut pas payer l'hypothèque et les impôts fonciers.
Les collectivités locales dépensent chaque centime de leurs recettes fiscales, car leurs coûts sont eux aussi
incroyablement élevés. Elles ne peuvent pas survivre à une baisse de 10 % des recettes fiscales, et encore moins
à une baisse de 40 %.

La métaphore que j'ai utilisée pour expliquer cela dans le
passé est l'incendie de forêt de Yellowstone. Le bois mort
des créances douteuses, de l'endettement extrême, des
entreprises zombies et de toutes les autres branches de la
financiarisation s'accumulent, mais les banques centrales ne
permettent plus aucune destruction créative des dettes
impayées et des capitaux mal alloués ; chaque feu de
broussailles est instantanément supprimé avec plus de
stimulation, plus de liquidités et des taux d'intérêt plus bas.
En conséquence, le bois mort qui sape l'économie réelle de la
productivité et de l'innovation peut s'accumuler plus haut.
Le seul résultat possible de cette suppression est une
économie empilée avec un risque explosif. La nature finit
par fournir un coup de foudre, et l'incendie qui en résulte
consomme l'ensemble de l'économie.
L'analogie de Yellowstone et la crise du capitalisme néolibéral (18 mai 2009)
J'explique tout cela plus en détail dans mon petit livre "Why Our Status Quo Failed and Is Beyond Reform".
Gordon et moi discutons d'un large éventail de sujets dans notre Main Street Shock.

La demande de pétrole a-t-elle déjà atteint son pic ?
Par Nick Cunningham - 12 mai 2020, OilPrice.com

Les prix du pétrole continuent d'augmenter dans la perspective d'un rebond de la demande de carburant, alors
que les économies commencent à se rouvrir. Mais il y a une grande différence entre la demande de pétrole qui
augmente depuis les récents creux et celle qui augmente réellement par rapport aux tendances antérieures à la
COVID-19. En d'autres termes, la destruction de la demande de l'ordre de près de 30 millions de barils par jour
(mb/j) a peut-être été brève, mais nous sommes loin d'un marché pétrolier de 100 mb/j.
En fait, certains se demandent si le monde reviendra un jour à une demande de pétrole de 100 mb/j. Même les
dirigeants du secteur pétrolier ont des doutes. Le PDG de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, a récemment
laissé entendre qu'un rebond est peu probable, même en regardant au-delà de 2020. "Nous ne nous attendons pas
à une reprise des prix du pétrole ou de la demande pour nos produits à moyen terme", a-t-il déclaré.

"Nous avons essentiellement une crise d'incertitude. L'incertitude sur la demande, sur les prix", a déclaré M. van
Beurden dans une allocution vidéo lors de la présentation des résultats du premier trimestre fin avril. "Peut-être
même une incertitude sur la viabilité de certains de nos actifs étant donné tous les problèmes logistiques que
nous avons".
Le PDG de BP, Bernard Looney, a largement admis la même chose. La pandémie de COVID-19 pourrait
entériner certains changements sociétaux - plus de télétravail, moins de déplacements, moins de vols - qui
pourraient éroder de façon permanente une partie de la consommation. "Cela ne va pas faire augmenter la
demande de pétrole. Il est de plus en plus probable que le pétrole soit moins demandé", a déclaré M. Looney
lors d'une interview avec le FT.
"Je ne pense pas que nous sachions comment cela va se passer. Je ne sais certainement pas", a déclaré M.
Looney. "Serait-ce le pic pétrolier ? C'est possible. Possible. Je n'effacerais pas ça."
Tout le monde n'est pas d'accord. Le directeur général d'ExxonMobil, Darren Woods, a récemment déclaré que
les tendances à long terme "n'ont pas changé".
Une nouvelle étude d'IHS Markit voit également la demande de pétrole revenir à la "normale" d'ici la fin 2021.
"C'est peut-être difficile à comprendre maintenant. Mais à moins d'une seconde vague de la pandémie, presque
toute la demande pré-Covid pourrait revenir d'ici la seconde moitié de 2021", a déclaré Roger Diwan, viceprésident des services financiers chez IHS Markit, dans un communiqué. La société prévoit que la demande de
pétrole atteindra 96 à 98 % des niveaux d'avant la crise du coronavirus d'ici le second semestre de l'année
prochaine.
"Si cela se produit, cela pourrait même conduire à un resserrement du marché à moyen terme, car la destruction
de l'offre entrave la capacité de l'offre à suivre la reprise de la demande", a ajouté M. Diwan.
Un rapport séparé de l'Institut d'études énergétiques d'Oxford voit quelque chose de similaire. Le rapport prévoit
un déficit de l'offre dès le troisième trimestre de 1,5 mb/j, en raison d'une forte réduction de l'offre et d'un
rebond de la demande. Le rapport indique que le marché pourrait être sous-approvisionné en 2021 à hauteur de
5 mb/j. Mais l'excédent de stocks signifie que le Brent se négocie dans une fourchette de 40 à 50 dollars par
baril pendant la majeure partie de l'année prochaine.
Le rapport d'Oxford prévoit également que la demande reviendra pour l'essentiel à ses niveaux d'avant la
pandémie à la fin de 2021.
Le problème avec cette notion est qu'une deuxième vague d'infections par des coronavirus est tout à fait
plausible, voire probable (ce que les rapports de l'IHS et d'Oxford admettent être de grandes incertitudes). Le
temps nous le dira.
Mais les changements permanents de certains comportements, ainsi que les gains de parts de marché en cours
pour les véhicules électriques, dépassent les cycles du marché du pétrole. Si la demande revient, et que l'essor
suit la récession, le passage à une énergie plus propre ne fera que s'accélérer, et ce avant même d'envisager toute
mesure de relance verte actuellement à l'étude.
Le rapport d'Oxford soulève une question importante : comment l'Arabie saoudite réagira-t-elle une fois que la
crise immédiate se sera calmée ? Avec la perspective d'une demande de pointe qui se profile, l'Arabie saoudite a
des "avantages" à poursuivre une stratégie de gros volumes et de prix plus bas, selon l'étude d'Oxford. En

d'autres termes, l'Arabie saoudite pourrait vouloir augmenter sa production dans les années à venir afin de
monétiser ses réserves restantes lorsque la demande atteindra un pic et commencera à diminuer.
Une réduction trop importante dans le but de faire monter les prix à 50 dollars le baril ou plus ouvrirait la voie à
un retour du schiste américain. Il vaut mieux garder le marché bien approvisionné, s'emparer de plus de parts de
marché, et éviter un rebond du forage de schiste.
D'autres analystes sont d'accord. "L'OPEP+ va-t-elle alors s'accrocher aux réductions de production pour opter
pour le prix plutôt que pour le volume une fois que le prix du pétrole sera revenu à 50 $/bl et ainsi chasser une
fois de plus le prix du pétrole à 60 $/bl et 70 $/bl en freinant l'approvisionnement ? écrit Bjarne Schieldrop de
SEB dans un rapport. "Si c'est le cas, cela donnerait à nouveau la préférence au rebond du volume de pétrole de
schiste en échange d'un prix du pétrole plus élevé pour l'OPEP+."

La crise du pétrole met en péril l'ensemble de l'économie américaine
Par Irina Slav - 12 mai 2020, OilPrice.com
Les pertes d'emplois, les fermetures de puits et les faillites ont remplacé les éloges sur le boom du pétrole de
schiste qui a grandement amélioré l'indépendance énergétique des États-Unis et a donné au président Trump une
raison de vanter la domination énergétique. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral réfléchit à des moyens d'aider
l'industrie à limiter ses pertes dans un contexte de prix historiquement bas et de faibles chances d'amélioration à
court terme. Et la crise aura des répercussions beaucoup plus larges.

Le creux du cycle de l'industrie pétrolière nuit toujours à l'ensemble de l'économie, généralement au niveau
régional. Lors de la dernière crise, par exemple, des villes autrefois florissantes du Texas et du NouveauMexique ont rétréci à la suite de licenciements massifs qui ont porté un coup aux économies locales. Cela ne
manquera pas de se répéter, et c'est déjà le cas : le Wall Street Journal rapporte que les économies des États, du
Wyoming à l'Alaska, en passant par l'Oklahoma et le Dakota du Nord, sont touchées par la crise de l'industrie
pétrolière.
Selon l'American Petroleum Institute, l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis soutient jusqu'à 10,3
millions d'emplois et génère près de 8 % du produit intérieur brut. Bien sûr, ce chiffre est loin des 50 % que le
pétrole représente dans le PIB saoudien, mais il est suffisamment important pour suggérer qu'une crise de
l'industrie pétrolière pourrait avoir un effet d'entraînement sur l'économie nationale. La question est de savoir
quelle serait l'ampleur de cet effet d'entraînement.

Selon un analyste de Goldman Sachs, il pourrait être assez important. "Généralement, les fluctuations du prix du
pétrole ont un faible impact global sur la croissance américaine, avec des effets plus ou moins compensatoires
des investissements dans l'énergie et des canaux de consommation", a écrit Paul Choi dans une note citée par
Axios. "Cependant, la forte augmentation de la probabilité de faillites dans le secteur de l'énergie et les
contraintes de dépenses dues au virus suggèrent que la baisse des prix du pétrole pourrait cette fois-ci freiner
davantage la croissance".
En toute justice, l'ampleur des dommages que la crise pétrolière pourrait causer à l'économie américaine
pourrait ne pas être si grave, au moins dans le contexte de l'effondrement plus large causé par la pandémie de
coronavirus. Les analystes s'attendent en effet à davantage de faillites, à davantage de réductions de dépenses et
à moins d'investissements, ce qui signifie que les budgets des États et du gouvernement fédéral et les comptes
bancaires des citoyens seront moins sollicités à mesure que les licenciements se multiplieront.
Et pourtant, le poids cumulé de la crise pétrolière sur la croissance économique américaine est estimé à 0,25 %.
Ce chiffre est à comparer avec les prévisions d'effondrement économique à deux chiffres pour ce trimestre et
pour l'année entière, même pour les analystes optimistes qui s'attendent à une reprise en forme de V plutôt que
de U.
Le scénario apocalyptique a récemment disparu de l'actualité, car l'assouplissement des mesures de verrouillage
dans tous les États a suscité l'optimisme quant à l'avenir immédiat de la demande de pétrole. Goldman Sachs a
déclaré en début de semaine, comme cité par Business Insider, que la demande de pétrole est sur le point de
commencer à se redresser rapidement - mais elle ne se redressera pas complètement, la demande de carburant
aviation subissant un déclin à plus long terme, selon la banque. L'offre, quant à elle, pourrait ne jamais atteindre
les niveaux d'avant la crise, a averti Goldman.
En effet, des avertissements ont été lancés sur le fait que la fermeture de puits en réponse à la faiblesse des prix
du pétrole pourrait entraîner une perte permanente de production. Cela pourrait affecter la production future tout
autant que la poursuite du contrôle des dépenses après la douleur de la crise. Même ainsi, les répercussions de
cette douleur semblent avoir un effet limité sur l'économie nationale dans son ensemble. Mais seulement de
manière relative : par rapport aux dommages que la pandémie devrait avoir sur la croissance américaine, ce que
presque tout le monde, y compris le gouvernement fédéral, s'attend à ce que ce soit le pire coup porté au PIB
depuis la Grande Dépression.

Entre peur et inquiétude, la consommation américaine n’est pas près
de repartir…
Source: zerohedge Le 13 Mai 2020

David Wright, 62 ans, attendait devant la grande entrée du « Replay Arcade », la semaine dernière avec un
certain optimisme. Il est à la fois seul propriétaire et locataire du Mall de Georgia, qui a fermé pendant un mois
et qui a rouvert le 4 mai.
« Nous avons une fréquentation qui es t de 10% par rapport à la normale, mais ces 10% sont
effectivement mieux que rien du tout. » a-t-il glissé lors d’une interview téléphonique effectuée au sein même
de son entreprise qui se situe juste à l’extérieur d’Atlanta.
Même avec l’hypothèse très positive que le virus Covid-19 sera enfin contenu d’ici quelques semaines,
l’économie américaine est extrêmement impactée par cette crise sanitaire dévastatrice.
Les consommateurs génèrent 70% du produit intérieur brut américain et les commerçants ont subi plusieurs
chocs qui les ont lourdement impactés. Pour certains, c’est un coup direct sur leur compte bancaire. Pour
d’autres, c’est un tel choc psychologique qu’ils ne dépensent plus comme avant.
« Nous ne pouvons pas inverser la tendance en un simple claquement de doigt », a déclaré Claudia Sahm,
directrice de la politique macroéconomique au Washington Center for Equitable Growth.
« Ce n’est pas parce que vous avez le droit désormais d’aller dans les magasins pour consommer que
pour autant, vous allez le faire instinctivement ».
Capacité à dépenser :
Il y aura sans aucun doute une forte motivation de la part des élus et des chefs d’entreprise à inciter les gens à
dépenser comme avant à mesure que les restrictions seront levées. On parle déjà d’un fléchissement de la
demande étant donné que les consommateurs rêvent davantage de sortir de chez eux pour prendre l’air plutôt
que pour aller au supermarché ou à la pharmacie.
Tout ceci est d’autant vrai que dans certains domaines, comme les services de santé, où des visites chez le
médecin, voire des procédures médicales non-urgentes ont souvent été différées. Mais plus largement, la réalité
risque d’être assez décevante.
Tout d’abord, plus de 33 millions d’américains ont perdu leur emploi au cours des sept dernières semaines
depuis que de vastes pans de l’économie américaine ont fermé pour essayer d’endiguer la pandémie. Beaucoup
risquent de se retrouver sans emploi pendant une longue période, et les prestations de chômage prennent fin au
bout de 39 semaines, voire même au-delà avec les suppléments hebdomadaires de 600$ du gouvernement
fédéral qui expireront le 31 juillet.
« Il y a une volonté de dépenser et il y a aussi une capacité à dépenser », a déclaré Jack Kleinhenz,
économiste en chef de la Fédération nationale des détaillants.
« Pour de nombreuses personnes, leur capacité à dépenser a été annihilé. ».
La jeune génération
Des chocs économiques sévères peuvent même effrayer ceux qui s’accrochent à leur travail étant donné qu’ils
sont secoués en voyant leurs amis, voisins ou parents perdre le leur. Les économistes ont déclaré qu’il convient
également de noter qu’il s’agit de la deuxième récession en l’espace de 12 ans, et d’ailleurs, les américains ont
été informés qu’ils s’agissait de la pire crise depuis la Grande Dépression.

Richard Curtin, directeur de l’enquête auprès des consommateurs de l’Université du Michigan, s’inquiète de
l’effet cumulatif, en particulier sur les jeunes générations, qui pourrait être comparable à l’impact dévastateur
des années 1930 sur l’état psychologique des américains.
« La Grande Dépression a impacté les gens toute leur vie, et cela pourrait être également le cas pour les
générations Y », a-t-il déclaré.
A tout ceci, il y a aussi un niveau supplémentaire cette fois. Ce choc a été déclenché par un virus qui, lui-même,
peut tuer. Comment cela affectera la consommation n’est pas vraiment encore très clair pour les experts. Les
premiers signes qui montrent la réouverture de nombreux commerces et les différentes enquêtes qui étudient les
attitudes des consommateurs ne semblent pour autant pas très prometteurs.
L’impact psychologique
D’après les données en provenance de Chine, où le virus est apparu en premier et où de nombreuses restrictions
ont été assouplies, indiquent une lente reprise des dépenses de consommation, selon une note des économistes
de la HSBC Bank à Londres. Et en Suède, bien que les bars et les restaurants soient restés ouverts tout au long
de la contagion, les clients sont largement restés à l’écart.
Un sondage réalisé par YouGov a montré que 57% des américains avaient très peur ou plutôt assez peur de
contracter le virus. Parmi les 26 pays dans lesquels cette enquête a été effectuée depuis le 24 avril, la moyenne
était de 62%, avec seulement la Finlande qui qui a atteint 40%.
« « L’impact psychologique de l’aversion au risque ne peut être sous-estimé », ont écrit James Pomeroy et
Fabio Balboni de chez HSBC dans leur note du 1er mai.
« Tant que les gens ne se sentiront pas en sécurité pour retourner dans des endroits où les foules sont
nombreuses – comme les transports publics, les bars, les restaurants et de nombreux lieux de loisirs – les
dépenses de consommation dans cette partie de l’économie devraient rester modérées. »
Aux Etats-Unis, les groupes industriels font de gros efforts pour essayer de retrouver la confiance. Des groupes
comme la National Restaurant Association proposent des directives détaillées, souvent en collaboration avec
des agences gouvernementales comme les Centers for Disease Control and Prevention, sur la façon dont les
entreprises devraient procéder à la réouverture.
A l’Arcade de Wright dans le centre commercial d’Atlanta, il a fait tout son possible pour assurer la sécurité de
ses opérations et rassurer les clients. Les billards électriques et autres jeux sont plus éloignés. Le personnel
porte des masques et des gants et font tout leur possible pour tout nettoyer constamment. Mais il s’est fait à
l’idée au un lent retour de sa clientèle.
« Cela va prendre beaucoup de temps avant que les gens se sentent vraiment beaucoup plus à leur aise. »,
déplore-t-il.
Curtin, qui mène des enquêtes mensuelles sur le comportement des consommateurs, s’attend à ce que les
entreprises aient du mal à rassurer les gens car les risques déclenchent une réaction émotionnelle difficile à
contrôler.
« Quelle que soit la façon dont vous avez aimé prendre l’avion, partir en vacances ou au restaurant, vous
serez un peu plus hésitant », a-t-il déclaré.

« Le système cognitif que nous pouvons activer et désactiver presque immédiatement, mais en ce qui
concernent les émotions, nous ne pouvons pas les activer ou les désactiver de la même manière ».

Autant vous avertir, Aucune banque ne rendra leur argent aux
déposants en cas de très grave crise financière !
Source: or.fr Le 14 Mai 2020

Je sais que très peu de gens croient cela. Car s’ils y croyaient, ils ne détiendraient pas environ 250 000 milliards
$ d’actifs dans le système financier, en plus des 1 500 000 milliards $ de produits dérivés dans le système
bancaire.
Les actions des banques en Europe, qu’il s’agisse de Deutsche Bank en Allemagne ou de Monte Paschi en
Italie, continuent de végéter à des plus bas historiques. Comme je l’ai expliqué dans un précédent article, les
prix des actions de la plupart des banques européennes, ainsi que celles de plusieurs banques américaines,
comme Citigroup ou Bank of America, se sont effondrés de 38-85% depuis 2006, et ils se dirigent vers ZÉRO.
Les prêts à la consommation grimpent toujours de façon exponentielle. Les prêts étudiants aux États-Unis
représentent maintenant plus de 1 638 milliards de dollars, en ayant SEULEMENT triplé depuis 2006. Le taux
de délinquance sur ces prêts augmente aussi, vu que la majorité des étudiants ne trouvent pas d’emploi.

Le problème insoluble des loyers commerciaux et de l’enfer pavé de
bonnes intentions.
par Charles Sannat | 14 Mai 2020

Lorsqu’il a annoncé le confinement, le président Macron a immédiatement évoqué dans son allocution la
« suspension des loyers commerciaux ».
Les magasins devaient fermer sur ordre de l’Etat, et l’Etat, suspendait les loyers.
La mesure pouvait sembler bonne et elle l’était en réalité. Le problème n’est pas la mesure, mais de prendre la
mesure de ce que la prise d’une telle mesure implique… et nous allons y revenir en fin de cette petite réflexion
partagée.
« Dès le début du confinement, le président de la République Emmanuel Macron, l’avait promis : les loyers des
petites entreprises en difficulté seraient suspendus. Seulement voilà, sur le terrain, aujourd’hui, la réalité est
bien différente. Derrière le chef de l’État, le gouvernement n’a donné ni détails, ni directives. Pas de mesures
coercitives par exemple. Il a laissé s’organiser les commerces et leurs propriétaires (les bailleurs de fonds,
pour la plupart banques, assurances, sociétés foncières, propriétaires des murs). Aujourd’hui ça coince.
La fronde est partie des petits commerçants pour gagner aujourd’hui des enseignes comme l’opticien Afflelou,
Yves Rocher, Eram, Sport 2000, Fnac-Darty puis les grands centres commerciaux. Tous ont signé une tribune
dans le quotidien Les Echos mercredi 15 avril. Contraints à la fermeture, les magasins locataires demandent la
suspension de leurs loyers depuis le début du confinement. Les loyers pèsent grosso modo 20% du chiffre
d’affaires des commerçants. Difficile, voire impossible, d’assumer avec des trésoreries exsangues. Si rien n’est
fait pour alléger la facture, 50 000 magasins et restaurants pourraient mettre la clef sous la porte et plusieurs
dizaines de milliers de salariés perdraient leur emploi ».
Que disent les bailleurs de fonds ?
« Les assureurs et certains groupes bancaires communiquent sur le report ou l’étalement des loyers mais, à
leur décharge, ces bailleurs (grandes ou petites structures) portent eux-mêmes de lourds investissements qui
sont financés essentiellement par de la dette qu’ils doivent rembourser. Une banque ou un assureur peut
s’arranger, mais c’est beaucoup plus difficile pour des sociétés foncières, voire de petits propriétaires privés.
« Le gouvernement se retrouve en arbitre. Pour l’instant, il appelle les bailleurs à s’adapter et ces derniers font
valoir qu’ils abondent déjà le Fonds de solidarité public mis en place par l’État et alimenté par les grandes
institutions. Quand l’activité va reprendre, on pourrait imaginer une adaptation des loyers demandés aux
commerçants proportionnellement à leur activité, car tout ne va pas repartir du jour au lendemain. Pour
l’instant, nous en sommes là. Ce qui révèle un vrai déchirement entre acteurs économiques au sein même de la
crise ».
L’enfer pavé de bonnes intentions…
Vous l’aurez compris dans cet article de France infos, le problème c’est que si vous suspendez les loyers des
murs commerciaux achetés par milliards d’euros à crédits, vous allez mettre dans de terribles difficultés les
fonds et les foncières privées, sans oublier quelques petits propriétaires également endettés. Si ces derniers ne
reçoivent par leurs loyers, alors ils ne peuvent pas rembourser leurs crédits bancaires.
Si plus personne ne rembourse ces milliards d’euros aux banques, alors les banques vont devoir constater de
terrifiantes pertes financières… et les banques feront faillites.
Quand les banques feront faillites il faudra que l’Etat injecte des centaines de milliards d’euros pour les sauver.
Prendre la mesure de ce que la prise d’une telle mesure implique nécessite tout simplement de formaliser que
l’Etat va devoir payer les loyers des commerces qui ont été fermés.

Cela coûtera beaucoup moins cher à l’Etat de payer quelques mois de loyers à tout le monde que de sauver les
banques, dernières victimes d’une chaîne de faillites en cascade.

D'abord la Récession du fret, maintenant Covid-19 : Effondrement du
fret routier et ferroviaire. Est-ce le fond ?
par Wolf Richter - 13 mai 2020
Le YRC, l'un des plus grands transporteurs de charges légères, a une respiration sifflante sous la pression.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
L'espoir est qu'avril a été le plus bas, que les volumes ne puissent pas tomber plus bas, que les usines et les
détaillants ouvrent progressivement et que les consommateurs et les entreprises achètent ces marchandises, et
que les camions et les chemins de fer roulent à nouveau. C'est l'espoir. Il faudra peut-être beaucoup de temps
pour se remettre sur les rails, mais au moins l'espoir est que la chute de la demande de services de transport ait
atteint son point le plus bas en avril.
Le volume des expéditions par camion, par chemin de fer et par avion aux États-Unis s'est effondré de 22,7 %
en avril par rapport à avril de l'année dernière, et il est en baisse de 25 % par rapport à avril 2018, selon le Cass
Freight Index for Shipments publié aujourd'hui. C'est le 17e mois consécutif de baisse d'une année sur l'autre,
où la crise Covid-19 est venue s'ajouter à une sévère récession du fret qui avait commencé fin 2018. Le mois
d'avril a également connu la plus forte chute depuis la Grande Récession, mais pas loin derrière :

Le secteur du transport a été divisé en deux : les entreprises de transport routier de la chaîne
d'approvisionnement du commerce électronique, y compris les transporteurs de colis comme UPS, et celles de
la chaîne d'approvisionnement des supermarchés, des clubs-entrepôts, des magasins de bricolage, etc. UPS a

signalé que sa composition avait changé de manière spectaculaire, les envois d'entreprise à entreprise ayant
chuté et les envois d'entreprise à consommateur ayant augmenté en raison de l'essor du commerce électronique.
Pour les entreprises de camionnage transportant d'autres marchandises, c'était terrible.
Dans le graphique ci-dessous, la ligne noire supérieure représente 2018, avec son boom historique du transport
maritime, lorsque les entreprises étaient en tête des tarifs potentiels. La ligne verte représente l'année 2019, qui
s'est détériorée tout au long de l'année. La ligne rouge représente l'année 2020, qui a démarré sur les chapeaux
de roue et qui a connu une chute. L'indice d'avril est le plus bas depuis avril 2009 (marron clair dans le bas) :

L'indice Cass Freight suit les volumes d'expédition de biens de consommation et de produits industriels et de
fournitures par tous les modes de transport, mais il est davantage axé sur le camionnage. Il ne tient pas compte
des marchandises en vrac, comme les céréales ou le charbon.
En avril, selon l'Association of American Railroads, le trafic ferroviaire a chuté de 21,2 % par rapport à l'année
précédente, le nombre de wagons complets ayant baissé de 25,2 %, la pire baisse des données remontant à 1989
; et le volume des conteneurs et des remorques (intermodal) a diminué de 17,2 %, la pire baisse depuis 2009.
Les catégories de wagons complets qui ont connu les plus fortes baisses sont les véhicules à moteur et les pièces
détachées (-86,3 %), le charbon de longue durée (-38 %) et les produits chimiques (-11,9 %).

"Le charbon et l'automobile ont été de loin les produits de base les plus touchés en avril, mais les baisses ont
touché l'ensemble du secteur industriel, notamment l'acier fini et la ferraille d'acier, les produits chimiques, les
produits pétroliers, le sable et la pierre, et bien d'autres encore", indique le rapport.
"Nous ne savons pas exactement quand cela va se produire, mais notre économie - et le trafic ferroviaire - vont
rebondir", a déclaré John Gray, vice-président de l'AAR.
La question qui se pose maintenant dans le secteur du transport routier est de savoir quel sera le prochain
transporteur, après l'effondrement de Celadon, qui a cessé ses activités et déposé son bilan en décembre dernier,
la plus grande faillite de transporteur routier de l'histoire des États-Unis. Mais il s'agissait d'une simple
récession dans le secteur du fret, qui avait fait trébucher le transporteur, empêtré dans des fraudes comptables et
d'autres problèmes. Aujourd'hui, les entreprises de transport routier tentent de surmonter cette crise profonde.
Dans une note aux clients de mardi, citée par FreightWaves, David Ross, analyste de recherche sur les actions
de Stifel Financial, a déclaré qu'il avait suspendu sa notation et ses estimations pour YRC Worldwide [YRCW],
l'un des plus grands transporteurs de charges partielles (LTL) aux États-Unis.
Dans son rapport trimestriel sur les résultats, lundi soir, YRC a annoncé qu'il pourrait ne pas être en mesure de
respecter deux clauses de la dette à l'avenir. La clause de son prêt à terme exige un EBITDA ajusté (bénéfice
avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d'au moins 200 millions de dollars sur douze mois ; elle
avait pu renoncer à cette clause pour 2020, le taux d'intérêt étant ramené à 14 % pour les six premiers mois de
2020. Mais elle "ne croit pas" pouvoir respecter le pacte après le 1er janvier 2021.
Et elle a déclaré qu'elle pourrait ne pas être en mesure de respecter la convention de liquidité du prêt à terme.
"Alors qu'un certain nombre de mesures sont prises pour gérer les liquidités, la durée du ralentissement
économique actuel est incertaine, et ces mesures pourraient ne pas être suffisantes si l'environnement
économique est touché pendant une période prolongée", a-t-il déclaré.
Un renflouement reste plus qu'incertain : il a dit concernant tout prêt d'urgence Covid-19 du gouvernement pour
la Fed : "Même si nous étions en mesure de bénéficier d'une telle aide, nous ne pouvons pas prédire la manière
dont cette aide serait allouée ou administrée et nous ne pouvons pas vous assurer que nous serions en mesure
d'accéder à cette aide en temps voulu ou pas du tout". Donc, pour l'instant, nada.
Le volume du CJR pour le mois d'avril a diminué de 24%. Et lors de l'appel des résultats, les dirigeants ont
refusé de répondre aux questions des analystes en raison de "l'énorme incertitude entourant COVID-19 et
l'évolution rapide de l'environnement".
M. Ross de Stifel a souligné que d'autres sociétés de transport routier ont connu des baisses de volumes de
chargements partiels plus faibles que celles de YRC en avril, notamment Old Dominion Freight Line (-15,3 %),
ArcBest (14) et Saia (-13 %).
Mardi matin, après l'annonce des résultats - avec quelques mesures dépassant les "attentes des analystes" - le
titre a d'abord grimpé de 20 %. Mais aujourd'hui, la réalité a recommencé à s'imposer ; les actions du
transporteur en difficulté depuis longtemps ont chuté de 7,6 % pendant les heures normales et de 1,9 % après les
heures normales, pour atteindre 1,54 $. La capitalisation boursière de l'entreprise est tombée à 63 millions de
dollars seulement.

On espère donc maintenant que le mois d'avril a été le plus bas, que le volume de fret reprendra en mai, lorsque
les usines et les détaillants commenceront à rouvrir. Les taux de fret ont commencé à augmenter en mai dans de
nombreuses régions.
Dans un article de blog, DAT Freight & Analysis signale des améliorations dans les régions de production de la
Californie, du Texas et du Sud-Est, ainsi que sur les marchés portuaires qui "gagnent en importance, même dans
le Nord-Est" et sur d'autres marchés clés où les choses commencent à bouger. "Il est évident que nous avons
encore un long chemin à parcourir, mais c'est un pas dans la bonne direction pour apporter une aide
indispensable aux transporteurs". Et c'est là l'espoir, qu'avril a été le point le plus bas, et que les améliorations,
aussi petites et insuffisantes soient-elles, se poursuivront.
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".

Ce que Powell a dit sur les taux d'intérêt négatifs, leur effet sur les
banques, le jawboning et pourquoi la Fed ne pourrait pas acheter
beaucoup de junk bonds
par Wolf Richter - 13 mai 2020
Les raisons qui sous-tendent la position de la Fed de ne pas faire appel au PNRI : Elle ne fonctionne pas et
tue les actions des banques. Une des déclarations les plus révélatrices.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Au fil des ans, la Fed a tergiversé sur toutes sortes de choses, de ce qui représente la "stabilité des prix" à ce
qu'elle va faire en matière d'achat d'actifs. Mais il y a un thème sur lequel elle a été implacablement cohérente :
une politique de taux d'intérêt négatifs (NIRP).
On a beaucoup réclamé des taux d'intérêt négatifs, depuis les gestionnaires de fonds d'obligations et les fonds
spéculatifs - lorsque les taux baissent, le prix des obligations augmente - jusqu'à la Maison Blanche. La semaine
dernière, les marchés à terme avaient commencé à fixer des taux négatifs pour le taux des fonds fédéraux, qui
est le taux que la Fed vise avec ses politiques. L'absurdité est tout simplement trop tentante et juteuse : Qui ne
voudrait pas être payé pour emprunter de l'argent ?
Le président de la Fed, Jerome Powell, est donc venu aujourd'hui et a martelé ces espoirs, comme lui et d'autres
gouverneurs de la Fed l'avaient fait tant de fois auparavant. Et il a mentionné le raisonnement qui se cache
derrière - y compris les banques !
"Le point de vue de la commission sur les taux négatifs n'a pas vraiment changé. Ce n'est pas quelque chose que
nous examinons", a-t-il déclaré lors de la séance de questions-réponses qui a suivi sa présentation au Peterson
Institute for International Economics. "Nous avons choisi de ne pas appliquer de taux négatifs pendant la crise
financière mondiale et la reprise, et nous nous sommes plutôt appuyés, comme vous l'avez souligné, sur des
orientations à terme et des achats d'actifs lorsque nous étions proches de la borne du zéro".
"Et nous avons dit que nous avons l'intention de continuer à nous appuyer sur ces outils qui ont été essayés, et
ils font maintenant partie de notre boîte à outils. En fait, en octobre dernier, nous sommes revenus sur cette
question, et le procès-verbal indiquait que tous les participants au FOMC - et ce n'est pas une phrase que l'on

entend très souvent - que TOUS les participants au FOMC jugeaient actuellement que les taux négatifs ne
semblaient pas être un outil de politique monétaire intéressant aux États-Unis", a-t-il déclaré.

Ce que dit le procès-verbal du FOMC.
Le compte-rendu de la réunion du FOMC d'octobre 2019 - et ceci en pleine explosion du marché des repo - dit
ceci : "Tous les participants ont jugé que les taux d'intérêt négatifs ne semblaient pas être un outil de politique
monétaire attractif aux États-Unis". Les raisons invoquées étaient les suivantes :
● "qu'il y avait peu de possibilités d'amener le taux directeur en territoire négatif,
● "que les preuves des effets bénéfiques des taux d'intérêt négatifs à l'étranger étaient mitigées,
● "et qu'il n'était pas clair quels effets les taux négatifs pourraient avoir sur la volonté des
intermédiaires financiers [les banques] de prêter et sur les plans de dépenses des ménages et des
entreprises".
Le compte rendu ajoute : "Les participants ont noté que des taux d'intérêt négatifs risqueraient d'introduire une
complexité ou des distorsions importantes dans le système financier".

Powell explique les raisons de l'absence de NIRP
"Je dirais donc qu'il y a plusieurs raisons derrière tout cela", a-t-il déclaré.
"La première est que nous avons le sentiment que nos outils fonctionnent. Les outils que nous avons utilisés, les
orientations et les achats d'actifs, fonctionnent", a-t-il déclaré. "Nous faisons maintenant ces 13-3 installations."
Ces "facilités 13-3" sont les programmes de renflouement de la soupe de l'alphabet, beaucoup d'entre eux via
des véhicules à usage spécial (SPV) que la Fed met en place et auxquels elle prête, et qui font ensuite tout ce
que la Fed leur demande de faire, comme acheter des obligations de pacotille "éligibles".
Le surnom "13-3 facilities" fait référence à la section 13, paragraphe 3, révisée de la loi sur la Réserve fédérale,
telle que révisée en 1991 et en 2010 avec la loi Dodd Frank pour y mettre certaines limites.
"Nous pensons qu'elles [les facilités 13-3] fonctionnent aussi. Nous pensons donc que nous avons une bonne
boîte à outils, et qu'elle fonctionne, et nous avons la preuve qu'elle fonctionne, et je pense que c'est ce que nous
allons utiliser", a-t-il déclaré.
Mais ces installations 13-3, après l'éclatement initial en mars, ont disparu du bilan au 8 mai. Ce que la Fed en a
surtout fait, c'est de l'intimidation.
Et M. Powell a également abordé la stratégie du jawboning aujourd'hui. C'est le point de la boîte à outils de la
Fed qu'il a appelé "orientation vers l'avenir".
La Fed l'utilise depuis des lustres. C'est l'un de ses outils les plus puissants pour fausser les marchés. Dans les
questions-réponses, en réponse à la question suivante, qui n'était pas liée au NIRP, M. Powell a abordé le succès
du jawboning. Il l'a appelé "l'effet d'annonce". Concernant les installations 13-3, il a déclaré :
"Nous avons franchement déjà aidé grâce à l'effet d'annonce. Les marchés se sont vraiment détendus et ont
commencé à fonctionner bien mieux qu'il y a quelques mois, au début de la crise, lorsque les marchés ne

fonctionnaient pas bien. C'est ce que nous constatons. Et cela a permis à de nombreuses entreprises de se
financer maintenant. Et c'est une bonne chose. Et cela peut signifier que nous ne sommes pas vraiment
nécessaires".

Oui, j'ai compris cette dernière partie.
"Et cela peut signifier que nous ne sommes pas vraiment nécessaires." En d'autres termes, l'effet d'annonce - le
jawboning - a été si réussi que la Fed n'aura peut-être pas à en faire autant, voire plus, en termes de prêts aux
grandes entreprises et d'achat de leurs obligations de pacotille, de prêts à effet de levier, de CLO et autres trucs
d'entreprise. La Fed pourrait simplement s'en mêler pour maintenir sa crédibilité et montrer qu'elle peut le faire
sans avoir à le faire réellement, tant que le marché du crédit ne se fige pas à nouveau.

De plus, le NIRP ne fonctionne pas et tue les actions des banques.
"De plus, les preuves de l'efficacité des taux négatifs sont très mitigées. Il y a des recherches qui disent qu'ils
ont été efficaces, et il y a beaucoup de sceptiques", dit-il. Et si l'on regarde les économies de l'Europe et du
Japon, il est clair que le NIRP n'a rien fait pour l'économie. "C'est donc un domaine que j'appellerais instable", a
déclaré M. Powell.
"Et le problème est vraiment la préoccupation d'interrompre le processus d'intermédiation [ce que font les
banques] et de réduire la rentabilité des banques, réduisant ainsi la disponibilité du crédit dans l'économie", a-til déclaré.
Il s'agissait des banques. Alors que le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, dont Powell est le
président, est une agence du gouvernement américain, et Powell un employé fédéral, les 12 banques régionales
de la Réserve fédérale - la toute puissante FRB de New York qui effectue presque tous les achats et échanges
d'actifs, plus les FRB de Boston, Philadelphie, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis,
Kansas City, Dallas et San Francisco - sont des sociétés privées dont les actionnaires sont les institutions
financières de leur district.
Il s'agit là d'une distinction essentielle entre les banques centrales infestées par la Fed et le NIRP, comme la
BCE, la Banque du Japon ou la Banque nationale suisse. Aucune d'entre elles n'est détenue par les banques. Et
elles ne se soucient guère des actions des banques, tant que les banques elles-mêmes ne s'effondrent pas. Et les
indices boursiers des banques en Europe et au Japon ont atteint des niveaux très bas depuis plusieurs décennies.
Concernant l'impact du NIRP sur les banques, M. Powell l'a également porté devant le Congrès. Lors d'un
témoignage au Congrès (transcription) le 11 février, il a déclaré qu'il y avait "certaines preuves" que les taux
d'intérêt négatifs "finissent par créer une pression à la baisse sur la rentabilité des banques, ce qui limite
l'expansion du crédit".
Puisque la plus grande partie du système de la Réserve fédérale - les 12 FRB régionales - est détenue par les
banques, les actions des banques sont extrêmement importantes pour les FRB. Et grâce aux actions de la Fed
après la crise financière, les indices boursiers des banques américaines se sont largement remis de la crise
financière - enfin, jusqu'à la vente violente qui a commencé fin février et qui s'est poursuivie aujourd'hui.
"Je sais qu'il y a des fans de cette politique mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que nous envisageons.
Nous pensons que nous avons une bonne boîte à outils et c'est celle que nous utiliserons", a conclu M. Powell,
en gardant un œil sur les actions des banques américaines qui ont déjà été durement touchées en prévision de

grosses pertes - l'indice Dow Jones des banques américaines ayant chuté de 45 % depuis le début de l'année. Et
la dernière chose dont les banques ont besoin est le NIRP.
L'encours des prêts aux "SPV" a atteint son niveau le plus bas depuis le 25 mars.

Les États sont maintenant aux prises avec la plus grande crise
budgétaire de toute l'histoire des États-Unis
par Michael Snyder le 13 mai 2020

La plupart des États américains voient leurs recettes fiscales s'effondrer complètement et complètement pendant
cette pandémie de COVID-19, et certains supplient déjà le gouvernement fédéral de leur verser des fonds de
sauvetage. En effet, si une intervention radicale n'a pas lieu, de nombreux États vont devoir commencer à
réduire sauvagement leurs dépenses, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois sans précédent au niveau des
gouvernements des États. En général, les fonctionnaires des gouvernements des États gagnent des salaires
supérieurs à la moyenne et ces emplois s'accompagnent souvent de très belles prestations. Une fois que ces
emplois auront été supprimés, ils ne seront pas faciles à remplacer.
Les chiffres des recettes fiscales qui commencent à arriver sont tout simplement choquants. Il suffit de
considérer ces exemples...
La Géorgie affiche une baisse de plus de 100 millions de dollars en taxes de vente, taxes sur les carburants et
autres recettes fiscales par rapport à la même période l'année dernière. Les recettes fiscales du Tennessee sont
en baisse de plus de 120 millions de dollars. La Pennsylvanie perd plus de 760 millions de dollars, et le Texas,
qui a également été frappé par la baisse des prix du pétrole, a vu ses recettes fiscales chuter de près d'un
milliard de dollars.
Et les responsables du New Jersey viennent de signaler que les recettes fiscales de leur État ont chuté de 60 %
au cours du mois d'avril par rapport à l'année précédente.
Ce sont des chiffres sans précédent, et ils ont créé des trous béants dans les budgets des États dans tout le pays...
Le Colorado est confronté à un déficit de près d'un quart du budget général de l'État. L'écart prévu en
Californie est de plus d'un cinquième de son plan de dépenses et en Oklahoma, d'un sixième. Le gouverneur de
l'Oregon s'apprête à réduire de 17 % son budget. Le Michigan pourrait devoir réduire jusqu'à un quart de
l'argent qu'il envoie aux écoles.
Et ce qui est vraiment effrayant, c'est que cette nouvelle dépression économique ne date que de quelques mois.

À quoi ressembleront les choses lorsque nous aurons plusieurs mois de plus ?
Déjà, le gouverneur de New York Andrew Cuomo dit que les choses vont si mal dans son État qu'un
renflouement fédéral de 61 milliards de dollars est nécessaire...
Le gouvernement de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que son Etat a besoin de 61 milliards de dollars de
soutien fédéral "ou nous finirons par aggraver la situation" en forçant des coupes dans les gouvernements
locaux.
"Vous savez qui sont les gouvernements locaux ? C'est la police, les pompiers. Vous voulez que je coupe les
hôpitaux ? Les hôpitaux sont les infirmières et les médecins qui nous ont permis de nous en sortir et tout le
monde les célèbre en héros. Si vous ne financez pas l'État, c'est lui que vous coupez en termes de finances."
Bien sûr, nous sommes entrés dans une période où tout le monde va littéralement supplier le gouvernement
fédéral pour de l'argent.
Et comme je l'ai dit hier, tous les emprunts et les dépenses irresponsables du gouvernement fédéral vont
absolument détruire la valeur de notre monnaie.
Mais la plupart de nos politiciens ne sont pas vraiment préoccupés par la valeur du dollar américain pour le
moment. Ils veulent juste faire tourner le distributeur automatique et essayer de réparer notre navire en
perdition.
Une autre chose à surveiller de près est le fait que les régimes publics de retraite dans tout le pays se dirigent
vers des problèmes majeurs. En fait, les régimes de retraite publics américains viennent de connaître le pire
trimestre jamais enregistré...
Les régimes publics de retraite ont perdu une médiane de 13,2 % au cours du trimestre clos le 31 mars, selon
les données du Wilshire Trust Universe Comparison Service publiées mardi, soit un peu plus qu'au quatrième
trimestre 2008. L'effondrement du marché boursier en mars a entraîné la plus forte chute d'un trimestre depuis
40 ans que l'entreprise suit.
"Ce fut un trimestre horrible pour tous les fonds publics", a déclaré Angela Miller-May, responsable des
investissements du Chicago Teachers' Pension Fund.
C'était déjà une crise émergente avant même l'arrivée de COVID-19, et maintenant beaucoup de ces régimes
vont être en très, très grave difficulté.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les autorités sont si désespérées de soutenir le marché boursier. Les
régimes de retraite ont injecté tant d'argent dans les actions ces dernières années, et cela a très bien fonctionné
pendant les années de boom.
Mais maintenant qu'une nouvelle dépression économique est arrivée, cette stratégie va s'avérer catastrophique.
En attendant, nous continuons à recevoir chaque jour de mauvaises nouvelles économiques. Mercredi, nous
avons appris que Steak 'n Shake fermera définitivement plus de 50 sites...

Le restaurant Steak 'n Shake a annoncé sa décision de fermer définitivement au moins 51 de ses restaurants
dans tout le pays. Cette décision s'inscrit dans le contexte d'une inquiétude croissante concernant l'épidémie de
COVID-19 et ses conséquences sur l'avenir financier de l'entreprise.
Biglari Holdings Inc. a annoncé dans son rapport du premier trimestre que les revenus de Steak 'n Shake ont
chuté de 59 millions de dollars par rapport à la même période l'année dernière en raison d'une baisse de la
demande.
Pour ceux qui tiennent les comptes à la maison, ce sont plus d'emplois qui ne reviendront jamais, jamais.
Mais je ne peux certainement pas reprocher à Steak 'n Shake de fermer des restaurants. Les restrictions de
distanciation sociale resteront en vigueur dans certaines régions du pays pendant de nombreux mois encore, et
la crainte du coronavirus éloignera de nombreux clients longtemps après que toutes les restrictions auront
finalement été levées.
Certaines industries vont devoir accepter le fait que nous sommes entrés dans une nouvelle réalité économique,
et les modèles commerciaux vont devoir changer fondamentalement. Par exemple, l'Association internationale
du transport aérien prévoit déjà une baisse du trafic aérien pour au moins les cinq prochaines années...
Selon les dernières projections de l'Association internationale du transport aérien, la demande de transport
aérien sera en retard par rapport aux prévisions antérieures au coronavirus pendant encore au moins cinq ans.
Le trafic mondial, c'est-à-dire le nombre de passagers transportés multiplié par la distance parcourue, sera
encore inférieur d'environ 10 % aux estimations initiales en 2025, a déclaré Brian Pearce, économiste en chef
du groupe commercial, lors d'un point de presse mercredi.
J'ai été stupéfait lorsque j'ai lu cela pour la première fois.
Mais c'est à cette vitesse qu'une spirale de mort économique peut se produire. La peur du coronavirus a
paralysé la demande économique, ce qui provoque la faillite d'entreprises dans toute l'Amérique.
Plus les entreprises sont nombreuses à faire faillite, plus la peur économique s'accroît, et plus les prêteurs se
resserrent sur leur argent.
Il faut espérer que nous pourrons un jour sortir de ce cycle de la peur, mais bien sûr, cette "tempête parfaite" à
laquelle nous sommes confrontés n'en est encore qu'à ses tout premiers chapitres.
À un moment donné, cette pandémie de coronavirus s'estompera, mais nous ne pourrons pas échapper aux
conséquences de décennies de décisions extrêmement stupides.
Ces décisions ont préparé le terrain pour la plus grande crise économique de notre histoire, et nous commençons
maintenant à regarder cette crise se dérouler sous nos yeux au quotidien.

« Relance ? Supprimez l’impôt sur les sociétés si tout est réinvesti et
qu’aucun dividende n’est versé ! »
par Charles Sannat | 14 Mai 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Tout d’abord, le Flash Stratégie « la Stratégie Warren Buffet » est téléchargeable dans vos espaces lecteurs.
Maintenant que cette petite formalité est effectuée passons à l’essentiel et je vais avoir besoin de votre aide pour
écrire aux services du 1er Ministre afin de faire remonter rapidement cette idée économique qui sera je le pense
bien plus efficace que toutes les âneries que nous pondent nos aimables mamamouchis.
Tout d’abord, si la gestion des masques est un naufrage gouvernemental pathétique, il n’en est pas de même de
la gestion économique de la crise, et pour le coup, Bruno le Maire « fait le boulot » et « tient la baraque »
comme on dit chez nous autres les footeux.
Pourtant, en ces heures de déconfinement sur la pointe des pieds et de reprise d’activité, il va se poser
rapidement la question de la relance.
Et là je vais rappeler un principe fondamental qui doit animer l’action publique et qui est le même dont se
servent les médecins dont on parle tant.
« Primum non nocere », d’abord ne pas nuire.
D’abord, ne pas nuire.
Pour le dire autrement, il est absurde économiquement et contreproductif de taxer les quelques entreprises qui
vont encore bien à l’impôt sur les sociétés pour que l’Etat dépense bien mal cet argent dans des plans de relance
qui seront douteux, longs à mettre en oeuvre, dispendieux, fumeux et forcément peu efficients.
L’Etat peut aider les gros groupes, car entre très gros le dialogue est facile. L’Etat est, et sera incapable de faire
le tri entre les TPE et les PME à sauver et celles condamnées. Il ne faut pas lui en faire le procès, car l’Etat ne
peut tout simplement pas faire ce travail-là, c’est impossible d’être derrière chaque fromager, restaurateur ou
commerce.
La réponse n’est pas là à mon sens.
La bonne solution se trouve entre les mains des gens eux-mêmes.
Vous avez globalement deux cas de figure. Les entreprises qui vont bien, celles qui vont mal.
L’idée est de permettre de donner un effet de levier aux entreprises qui vont bien en leur permettant d’investir
massivement dans le rachat ou la prise de participation dans d’autres entreprises.
Les petits patrons sauront racheter la petite boîte d’à côté et la redresser.

Je peux vous assurer qu’il ne sert à rien de dépenser des milliards en primes en bonus ou autres aides.
Il faut simplement cesser de taxer les bénéfices des entreprises mais à deux conditions aussi indispensables que
nécessaires.
La première,? Pas d’impôts sur les sociétés pour les entreprises qui vont investir.
La seconde ? Pas de dividendes versés ni d’augmentation de salaire, et les salaires des patrons gelés tant qu’il y
aura une exonération d’impôts sur les sociétés.
L’Etat prend 28 % des bénéfices.
Il ne sert à rien de taxer d’une main pour redonner d’une autre avec au passage une terrible perte
d’efficacité.
Pour permettre aux entreprises d’investir elles-mêmes et de financer la reprise elle-même il faut donner de la
visibilité avec une possibilité d’exonération sur 7 ans !
Pourquoi 7 ans ?
Parce que c’est sur cette durée que l’on finance un rachat de fonds de commerce par exemple. Une banque vous
donne un crédit mais sur une durée de 7 ans… on ne finance pas le « professionnel » comme on finance un
appartement à Paris sur 25 ans de crédit !!
L’absence d’IS donnera l’effet de levier suffisant, permettra d’augmenter la capacité d’investissement des
entreprises qui s’en sortent ainsi que leur capacités d’autofinancement.
En échange, la contrepartie est simple… il ne doit pas y avoir d’enrichissement à court terme et tant que durent
les exonérations de la part des propriétaires de l’entreprise bénéficiaire.
Je peux vous assurer que l’efficacité d’une telle mesure sera redoutable.
Le problème, finalement c’est la logique même de l’Etat, qui prend toujours plus, pour tenter de redistribuer
toujours plus mal et toujours plus inefficacement.
N’hésitez pas à écrire au Premier Ministre ici pour lui faire part de cette idée. Plus nous serons nombreux à le
faire, plus cette idée pourra se frayer un chemin à travers les méandres gouvernementaux. N’hésitez pas non
plus à écrire à votre Député et à votre Sénateur pour les informer de ce sujet.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La FED reprise lente, pas de taux négatifs et baisse des bourses !
Jerome Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale des Etats-Unis la FED, a déclaré mercredi que
« l’économie américaine pourrait connaître une période prolongée de croissance faible et il a promis que la
banque centrale prendrait de nouvelles mesures de soutien si nécessaire tout en excluant le recours à des taux
d’intérêt négatifs ».
« Il faudra un certain temps pour revenir là où nous en étions » avant la crise, a-t-il dit lors d’une
téléconférence organisée par le Peterson Institute for International Economics. « On a l’impression, de plus en

plus selon moi, que la reprise pourrait arriver plus lentement qu’on ne le souhaiterait même si elle arrivera, et
cela pourrait signifier qu’il sera nécessaire que nous en fassions plus. »
La réaction des marchés a évidemment été immédiate, et ils ont plongé dans le rouge puisque le rejet des taux
négatifs par le gouverneur de la FED a fortement déçu les investisseurs.
Il faut dire que le message de Powell n’était pas franchement folichon, pour lui « plus les risques sanitaires
persisteront, plus le risque augmentera d’enregistrer une augmentation des défaillances d’entreprise et des
tensions sur les revenus des ménages ».
Comme vous le savez c’est ce que l’on appelle les effets MTR pour maîtrisables, temporaires et réversibles de
la crise. Cela fait deux mois que je vous en parle, mais les marchés ont attendu la déclaration hier de Powell
pour que cette idée commence à se frayer un chemin à travers les esprits embrumés par les effluves de cocaïne
qui flottent à Wall Street.
« Le pire des scénarios envisagés aujourd’hui intègre une période prolongée de faible croissance de la
productivité et de stagnation des revenus, a-t-il expliqué, ajoutant qu’un soutien budgétaire supplémentaire
pourrait être coûteux mais serait justifié s’il permet d’éviter des dommages économiques à long terme et nous
conduit à une reprise plus forte ».
Je vous résume la situation.
Cela va être long, douloureux.
En un mot ?
C’est la merde.
Charles SANNAT

Crise économique sans précédent en Arabie Saoudite

L’Opep vient encore d’abaisser sa prévision de la demande mondiale de pétrole pour l’année en raison de la
crise du coronavirus qui a plongé l’économie de la planète en récession.
Pour 2020 l’Organisation des pays exportateurs de pétrole prévoit désormais une contraction de la demande de
9,07 millions de barils par jour soit 9,1 % environ, contre une baisse de 6,85 millions dans son précédent
rapport mensuel.

Face à cette chute sans précédent de la consommation et donc de la production et donc des revenus tirés du
pétrole, les pays producteurs s’enfoncent dans une terrible crise économique.
C’est particulièrement le cas de l’Arabie Saoudite, qui vient de tripler sa TVA, de cesser les allocations à ses
citoyens et vient d’annoncer la mise en place d’un plan d’austérité particulièrement violent pour le royaume.
Charles SANNAT

Il n’y aura pas de relocalisation sans protection !
C’est un article des Echos intitulé « la France « d’après » cherche la voie de la relocalisation » et qui plante le
sujet du monde « d’après ».
« Le manque de matériel médical a jeté une lumière crue sur la désindustrialisation française. La pandémie de
coronavirus sera-t-elle l’électrochoc tant attendu de l’industrie tricolore ? Peut-être, mais le chemin sera semé
d’embûches. Car l’industrie, « ça ne pousse pas comme ça ».
Entre 1980 et 2018, la part de marché mondiale de la France dans les biens est tombée de 6,3 % à 3 % – moins
que les Pays-Bas.
L’affaire était entendue. La France n’était plus une terre d’industrie. Ses usines fermées, envolées, disparues, le
made in France s’étiolait inexorablement, comme peau de chagrin. Mais l’histoire n’est jamais finie. Avec la
pandémie de Covid-19 qui met crûment en lumière les lacunes de l’industrie française et européenne, la
question de la relocalisation est revenue au premier plan. Une occasion en or à saisir au vol pour tous les
avocats du fabriquer français.
Jamais depuis dix ans les Français n’avaient en effet tapé autant le mot « relocalisation » sur Google qu’en ce
moment. « Il nous faut […] produire davantage en France, sur notre sol, martelait Emmanuel Macron fin mars.
Le jour d’après ne ressemblera pas au jour d’avant, nous devons rebâtir notre souveraineté nationale ».
Pas de relocalisation sans protection et … sans guerre commerciale !
Pourtant tout ce que vous venez de lire n’est que du blabla.
Les entreprises, qui produisent à bas coûts la-bas, pour revendre très cher ici et se mettre la différence, appelés
marge, profits et dividendes dans la poche, ne le feront jamais si elles n’y ont pas intérêt.
Il y a deux façons de procéder.
Soit vous mettez des protections, soit vous mettez des incitations, mais dans les deux cas, il va falloir donner
des raisons aux entreprises de changer de modèle économique.
Aux Etats-Unis, ils vont défiscaliser les entreprises qui investissent aux Etats-Unis et rapatrient leurs usines.
Parallèlement, les Etats-Unis mettent des protections et introduisent progressivement des barrières douanières.
Logiquement, la réindustrialisation commence. Elle va s’accélérer.
Logiquement aussi, ce que les USA gagnent, les Chinois le perdent.
Alors cela est générateur de tensions et de guerres commerciales.
Conclusion, vous détestez peut-être Trump, mais les souverainistes ont intellectuellement raison, la
mondialisation est un terrible piège à cons qui a fait le nid du totalitarisme marchand.
Pour retrouver notre industrie, il nous faudra remettre des protections, donner des incitations, et enfin accepter
de livrer les batailles de la guerre commerciale.
Vive la France.
Charles SANNAT

Éditorial. Derrière le monde scintillant du mensonge, nous sommes
dans la merde.
Bruno Bertez 13 mai 2020
Première partie: le monde scintillant du mensonge.
Un système économique, un appareil de création de richesses comporte toujours deux faces; une face « face »
qui est son actif et une face « pile » qui est son passif; c’est le principe de la comptabilité: d’un côté on
enregistre ce qu’on fait avec les ressources et de l’autre on enregistre d’où viennent les ressources.
Les pouvoirs en général sont des illusionnistes, ils escamotent le négatif pour vous faire briller le positif et
l’attribuer à leurs mérites. Nos systèmes sont des systèmes de vrais Tiers Payants et de faux repas gratuits,
de free lunchs. C’est pour cela qu’ils sont d’authentiques malédictions, ils sont fondés sur des mensonges.
Dans le cas présent ils se vantent des réalisations économiques sans dire quel est le prix qu’il a fallu consentir
pour les obtenir.
Le pouvoir en règle générale est menteur.
Il ne vous donne que ce qu’il vous a pris puisqu’il ne produit rien et consomme et consume la part maudite de
nos sociétés, le surplus si on peut dire.
Ce que donne le Pouvoir donne toujours l’impression de tomber du ciel comme l’argent et c’est pour cela que je
dis que le pouvoir est Prométhéen, il vole le feu aux Dieux, il vole l’infini aux Dieux alors qu’il ne fait que
gérer la finitude.
Le pouvoir plaque de l’infini sur du fini. ce qui crée, produit un gap, un fossé.
A notre époque le Pouvoir repose sur le Crédit dans les deux sens du terme: le crédit financier et le crédit
psychologique c’est à dire la croyance.
Dans cet esprit il fait comme si le crédit était infini, sans limite et surtout sans terme, on le roule dans l’éternité.
Le crédit n’est qu’un flux, il est nié/escamoté qu’il soit un stock. Les flux opèrent dans le continu dérivable, les
stocks évoluent en discontinu, en tout ou rien comme les gouttes d’eau qui font déborder les vases ou elles fétus
de paille qui brisent le dos des chameaux.
La crise en cours est une crise ou le discontinu se révèle et c’est une crise de stock excessif de crédit. On appelle
cela une crise d’accumulation, une crise de suraccumulation.
C’est un autre trait de la modernité, elle repose sur la gestion des flux et nie l’existence et le rôle des stocks,
comme la mémoire par exemple. La mémoire est une accumulation.
C’est un stock dangereux puisqu’il compare le présent et le futur au passé. Donc il faut dévaloriser la mémoire.
C’est la fonction de l’idéologie de la modernité et de l’idéologie du progressisme. Il s’agit de tuer la mémoire en
posant comme principe que tout ce qui est moderne est supérieur et que plus jamais ce ne sera comme avant.
Le ressort des pouvoirs, c’est l’affirmation à la fois que plus jamais ce ne sera comme avant et qu’il n’y a
pas d’alternative, le fameux TINA.

C’est la fonction des auxiliaires du Pouvoir, les médias que de tout transformer en flux de nouvelles, un clou
chasse l’autre; de créer des croyances passagères, des convictions précaires, des engouements éphémères qui
balaient perpétuellement le Savoir accumulé par les mémoires et les certitudes produites par les réflexions sur la
Vérité.
Il s’agit de rendre le réel liquide, fugace, de le faire couler. Il s’agit de rendre le monde radioactif ou mieux
encore télé-actif. Les médias gèrent votre amnésie en continu. Plus encore que l’idéologie les médias véhiculent
une sorte de monde parallèle, ce que je désigne souvent par le nom de névrose sociale qui fait que les gens
marchent à coté de leurs pompes en permanence.
Les médias magnifient les formes, les styles en tuant le fond, ils parlent fort pour ne rien dire de vrai, ils enflent;
ils parlent et sur-parlent gros pour penser petit, tout petit.
Intervenant au niveau de l’Imaginaire, tout comme le rêve ou le roman, les médias ne sont soumis ni à
l’obligation de cohérence ni à celle de non-contradiction. C’est un secret que le régime Macron a parfaitement
assimilé; les médias sont là pour vous faire perdre la tête, perdre le fil. Les médias et le discours politique
médiatisé baignent dans la non-signifiance, dans la vétille, la broutille dont les porte-paroles de Macron sont les
gestionnaires quotidiens.
C’est un monde qui tue sa mémoire dis-je. Et vous comprenez en passant la fonction de l’immigration qui est un
complément de ce monde; il s’agit d’effacer, de remplacer, de noyer et finalement de divertir au sens fort.
Notre monde moderne réclame à tous crins l’inflation qui est le changement de la valeur des signes, leur
dégradation. Car, tout étant monétaire, l’inflation est le processus par lequel les flux se dévalorisent, l’inflation
efface les traces du monde en marchant. Et ainsi les flux peuvent être considérés comme ne se stockant pas. Le
ratio de dettes sur les GDP, avec l’inflation, ne monte pas et n’atteint jamais le niveau critique de la rupture, le
niveau de la crise qui exige la réconciliation du Réel et l’Imaginaire, réunification des ombres et des corps.
L’inflation permet de croire que l’on peut continuer à habiter le monde Faustien. L’inflation des signes
monétaires est exactement isomorphique de l’inflation des mots et des narratives c’est à dire de l’inflation
verbale.
L’inflation est l’objectif des gouvernements et des banques centrales, ils la réclament; c’est le processus
magique qui fait que la dévalorisation se fait en continu. Dévalorisation de la monnaie et de la parole puisque la
parole est fausse monnaie à notre époque. La dévalorisation par l’inflation se faisant en continu, les crises qui
viennent de l’écart entre le fini réel et l’infini promis sont évitées. S’il y avait eu de l’inflation il n’y aurait pas
eu de crise des retraites ou de crise des Gilets Jaunes tout aurait été réglé en monnaie de singe; en promesses
biodégradables.
Hélas à notre époque d’inflation il n’y a plus!
Vous reconnaissez là dans mon analyse, les caractéristiques d’un monde magique. Le monde scintillant du
mensonge.
Le problème de notre monde vient du crédit, mais pas seulement, il vient aussi de son symétrique, la dette. La
machine s’est arrêtée, la bicyclette a cessé de rouler, et nous sommes tombés.
La mer de mensonges menace de se retirer montrant que les Rois sont nus. Les phallus scintillants se retournent
en leur contraire … la merde.
Deuxième partie : Nous sommes dans la merde.

Afin de respecter les obligations de la dette existante, les entreprises les plus faibles sont obligées d’emprunter
davantage pour couvrir le service de la dette, et donc la dette monte en flèche.
Le risque sur les prêts accordés par les créanciers est désormais plus élevé. La spéculation sur les actifs
financiers sous forme d’obligations et d’autres instruments de dette a été considérablement stimulée par les
autorités. On a branché une loterie sur les dettes afin de pouvoir les surévaluer et en vendre plus et plus cher.
Avec une crise de la production et des investissements causée par des coûts excessifs du service de la dette, la
capacité des sociétés capitalistes à récupérer et à démarrer un nouveau cycle est affaiblie.
L’effondrement intervient avec une dette mondiale, à la fois publique, d’entreprise et des ménages élevée. Du
jamais vu, maintenant pire qu’en temps de guerre.
L’Institute of International Finance, un organisme commercial bancaire, estime que la dette mondiale, tant
publique que privée, a dépassé 255 trillions de dollars fin 2019. C’est 87 trillions de dollars de plus qu’au début
de la crise de 2008. Pourtant, la seule solution viable à court terme consiste à emprunter davantage, pour
survivre jusqu’à la fin de la crise. Résultat: les débiteurs, tous les débiteurs vont aborder la prochaine crise avec
des piles de dettes encore plus astronomiques.
Les entreprises tentent de s’endetter davantage. Les entreprises américaines ont vendu en avril, le plus gros
montant en trois ans. Ces dettes sont en quelque sorte garanties et souscrites par les banques centrales.
La dette est le principal problème des économies capitalistes, et le surendettement va provoquer une baisse des
investissements des entreprises ce qui présage une baisse de l’emploi draconienne et donc une baisse de la
distribution de revenus aux salariés. La demande va encore chuter, les débouchés se réduire et les recours aux
dettes vont encore et encore augmenter pour payer les dépenses sociales de soutien de l’ordre systémique.
On va continuer à faire tourner la machine infernale à produire de la dette, ce qui va faire que les riches
s’enrichiront et épargneront davantage, tandis que le bas de l’échelle des revenus va se paupériser. Les
inégalités vont exploser.
Les riches n’investiront pas leurs richesses supplémentaires dans les équipements productifs ils vont les
thésauriser, ou les employer en spéculations financières.
La machine est devenue infernale.

Essai: pour l’état d’urgence financière, pour la suspension de l’usure!
Bruno Bertez 14 mai 2020

La rechute, la ré inversion des courbes menace.
Les autorités sont obsédées par l’économie.
Elles voient monter les dettes et chuter les productions et les échanges. Comme nos systèmes sont des systèmes
de type bicyclette, quand ils cessent de rouler, ils s’effondrent.
Nos systèmes ne peuvent supporter le surplace! Pourquoi à cause du poids des dettes bien sûr. Les compteurs
des dettes qui sont un droit de prélèvement sur les surplus bénéficiaires, les compteurs continuent de tourner
même si il n’y a plus de surplus bénéficiaires. Donc on détruit du capital économique. Donc il faut les arrêter. Il
faut stopper le temps, bloquer les compteurs.
Cette solution? Un enfant de 5 ans la verrait: il faut arrêter le compteur des dettes, il faut geler , mettre au frigo
puisque l’on ne produit plus de surplus.
Il faut que le droit social , droit relatif, arbitraire , facultatif, à prélever en fonction des dettes soit mis
entre parenthèses car il est destructeur. Il faut être humain intelligent et ne pas se laisser déborder par les
processus . Il faut retrouver la maitrise de la machine infernale à détruire .
Il faut redonner la priorité au Réel sur l’Imaginaire de l’Usure.
Mais cela, les kleptocrates qui vivent de dettes et de créances ne veulent pas car c’est la fin du monde pour eux.
C’est pourtant la seule solution: la chute de production et des échanges n’est pas dramatique, ce n’est qu’un
mauvais moment à passer, le monde tourne au ralenti mai il tourne. Simplement il ne produit plus de surplus,
plus de plus value, plus de bénéfices ; il ne produit plus de gras il ne produit plus que de la satisfaction des
besoins, donc il faut revenir à une stricte économie des besoins.
Il faut organiser temporairement une économie des besoins .

Donc il ne faut plus accorder de droit à prelever sur le surproduit puisqu’il n’existe plus, il faut refuser que les
porteurs de créances détruisent le capital de nos societes. Il faut revenir au réel, à sa logique et mettre suspens
l’imagianire du système qui le conduit à la perte .
Un groupe, une classe sociale, celles des « porteurs de bons » comme on disait dans les années 30, le « Mur de
l’argent » comme on disait aussi, ne doivent pas avoir droit de vie et de mort sur la société.
Voila l’Etat d’urgence qu’ il faut avoir la clairvoyance et le courage de décreter.
On attend Macron, qui se dit Moderne!
Pour le reste il faut faire ce qu’il y a à faire pour assurer la securité sanitaire .

À propos des impatiences économiques face à l’épidémie. Un point de
vue. Pour réfléchir.
Bruno Bertez 14 mai 2020
Lawrence H. Summers
En tant qu’économiste, je suis normalement enthousiaste lorsque les présidents ou d’autres dirigeants politiques
mettent l’accent sur l’aspect économique des questions de politique publique.
Je suis tout à fait favorable à la croissance économique, aux analyses coûts-bénéfices, aux accords commerciaux,
à des marchés plus flexibles et à une déréglementation prudente. Pourtant, je suis consterné par l’invocation par
le président Trump d’arguments économiques comme base pour passer outre les jugements d’experts en santé
publique sur la lutte contre la pandémie de coronavirus.
En fait, sur le plan purement économique – même en laissant de côté les considérations morales qui devraient être
prises en compte – les arguments du président sont carrément erronés.
Lorsque Trump tweete et dit des choses comme « nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème
lui-même » ou «vous pouvez détruire un pays en le fermant». Il évoque la perspective d’annuler les mesures
prises pour promouvoir la distanciation sociale, il comprend mal les fondamentaux économiques des
problèmes posés par la pandémie, ainsi que la manière la plus rationnelle et la plus rationnelle sur le plan
économique d’y faire face.
Au final, la croissance économique et le bien-être seraient compromis, pas aidés, par la voie qu’il préconise.
C’est une confusion élémentaire que de croire que la croissance et les emplois perdus sont principalement la
conséquence des mesures de distanciation sociale plutôt que de la pandémie elle-même.
Il y a actuellement plus de 50 000 cas diagnostiqués aux États-Unis; le nombre double tous les quelques jours.
Peut-être que certaines personnes voyageraient, feraient leurs courses et mangeraient comme d’habitude s’il n’y
avait pas d’interdiction. Mais est-ce que quelqu’un croit que la vie ordinaire continuerait normalement si des
millions d’Américains avaient le virus et si nos hôpitaux débordaient?
C’est là où nous en serons sûrement dans quelques semaines si nous abandonnons la distanciation sociale.

J’ai récupéré au cours de la dernière année d’une rupture du tendon du quadriceps. À un certain moment, malade
des prothèses qui gardaient mes genoux rigides, j’ai pressé mes médecins de les enlever. Ils ont répondu en
soulignant que leur retrait prématuré mettrait en péril tous les progrès que j’avais réalisés. Si je rompais à nouveau
les tendons, ont-ils dit, je devrais recommencer tout le processus – et à partir d’un point de départ pire.
Heureusement, j’ai accepté leur point de vue , géré mon impatience et je me porte bien aujourd’hui.
La même logique s’applique aux politiques de distanciation sociale.
L’abandon prématuré ou le relâchement de l’éloignement social seront désastreux tant pour des raisons
économiques que sanitaires. Si les restrictions sont levées prématurément, le résultat sera une poussée pandémique
. Plus de gens mourront.
Quel sera alors le choix politique? S’il s’agira d’imposer un retour à la restriction, à partir d’un point beaucoup
moins favorable et d’une propagation beaucoup plus importante de la maladie, la perte économique cumulée sera
considérablement amplifiée.
Les coûts que nous avons déjà supportés auront été totalement vains.
En effet, logiquement, une distanciation sociale trop temporaire présente la pire des alternatives politiques. De
l’avis de presque tous les experts, ce serait une grave erreur de considérer la propagation rapide du coronavirus
comme inévitable. Mais si telle doit être notre stratégie, il n’y a aucune raison de ne pas poursuivre dans la
voie choisie, cela évitera de subir le fardeau supplémentaire d’une distanciation abrégée.
Mettre fin trop tôt aux restrictions et permettre une nouvelle flambée de la maladie entraînent toute une gamme
de risques et de coûts collatéraux.
Lorsqu’il reprendra ses vieilles habitudes, le public fera-t-il confiance aux conseils des autorités qui les ont induits
en erreur?
Quel coût supplémentaire d’incertitude sera imposé à tous les marchés financiers lorsqu’il deviendra clair que le
gouvernement fédéral a offert de fausses assurances sur la sécurité?
D’autres pays seront-ils disposés à acheter nos produits lorsque les États-Unis se seront transformés inutilement
et contre l’avis d’experts en exportateur de produits dangereux ?
Le président a comparé le défi de la pandémie au défi de la guerre.
Mais les Américains ne font pas la guerre pour leur liberté en disant que nous ne pouvons pas continuer quelques
semaines de plus pour abandonner ensuite .
Vouloir un bénéfice économique temporaire en obérant la santé à long terme des citoyens est une stratégie
dangereuse.
Et nous méritons mieux de la part de notre communauté des affaires, elle aurait tort d’exiger que nous retournions
au travail alors que le nombre de malades continue d’augmenter.
Le président et les chefs d’entreprise qui l’exhortent à abandonner les mesures de santé publique ont néanmoins
raison de vouloir traverser la période difficile actuelle le plus rapidement possible.
Mais Il ne s’agit pas de donner de faux espoirs.

Il s’agit mettre en place des stratégies réalistes qui permettent une approche ciblée de la réduction de la
transmission. Cela signifie plus de tests, plus de recherche et de détection des contacts et des installations de
soins plus nombreuses et de meilleure qualité pour ceux qui doivent être isolés des autres ou traités.
Il viendra un moment où nous pourrons progressivement abandonner les restrictions actuelles et aider l’économie
à se redresser . Ce sera le moment où les nouveaux cas n’accéléreront plus; lorsque nous aurons mis en place des
mesures adéquates pour détecter rapidement et contenir les nouveaux foyers; et lorsque nous seront convaincus
que nous ne mettons pas en danger les progrès durement acquis par des actions impétueuses.

L’IEA revoit encore à la baisse la demande mondiale de pétrole
rédigé par Philippe Béchade 14 mai 2020
Selon l’IEA (International Energy Agency), la demande mondiale annuelle de pétrole quotidienne en
2020 chutera de 8,6 millions de barils par jour en moyenne (-9%) après avoir plongé de -20% au deuxième
trimestre.
L’IEA revoit à la baisse le potentiel de croissance de l’économie mondiale : il s’agit d’une contraction,
désormais attendue supérieure à -4% en 2020… et qui culminera à -20% ce mois-ci.
L’IEA a enregistré une chute “spectaculaire” de 12 millions de barils par jour de la production mondiale
de pétrole début mai, à 88 millions de barils par jour, atteignant son plus faible niveau depuis 9 ans.

Les stocks de pétrole américains se stabilisent mais le secteur entraîne
Wall street par le fond
rédigé par Philippe Béchade 13 mai 2020
La contraction surprise des “stocks commerciaux” de pétrole des Etats-Unis (notamment ceux du
terminal/hub de Cushing où aboutissent de nombreux pipe-lines) ont baissé d’environ -0,7 M de barils (contre
+4,5 M de barils attendu), selon des données publiées par l’EIA (Energy Information Administration).
Mais elles contredisent les données d’API qui avait au contraire mesuré une hausse de +7,6 M de barils la
veille.
La publication de ces données contradictoires est accueillie de façon prudente: le WTI qui affichait +4% de
hausse avant le communiqué de l’EIA a reperdu toute son avance et consolide de -0,5% vers 25,4$ sur le
NYMEX.
Le secteur pétrolier semble de son côté littéralement plombé par les propos de Jerome Powell concernant une
reprise lente, les géants du secteur perdent 5% en moyenne (Valero -5%, Halliburton et Devon -5,6%, National
Oilwell, Marathon Petroleum et Apache -7%… et Chesapeake, en faillite chute de -9% sous les 10$, c’est à dire
99,5% en deçà de son niveau d’il y a 18 mois).

Une séance boursière chahutée par la FED qui annihile tout espoir de
recours aux taux négatifs
rédigé par Philippe Béchade 14 mai 2020
La séance de mercredi a peut-être constitué un tournant : alerte baissière sur le CAC40 qui clôturait endeçà du support des 4 350 points à 17h35, et qui menaçait ensuite d’enfoncer le palier des 4 300 une heure
plus tard (en transactions électroniques).
Mais les “sherpas” sont intervenus à Wall Street où les pertes s’accéléraient rapidement jusqu’à
atteindre -2,5% en moyenne : au final, elles ne dépassaient pas -1,5% sur le Nasdaq et -2,15% sur le Dow
Jones en clôture.
Et comme dans un scénario cousu de fil blanc, le CAC40 remontait au contact des 4 350 dès 22h… avant
de retomber à 4 300 ce matin, histoire peut-être d’attirer les vendeurs, car 50 points dans des marchés aussi
creux, cela se reprend en un clic de souris avec quelques dizaines de millions d’euros (des “pièces jaunes” à
l’échelle d’un hedge fund ou d’un JP-Morgan) et un “algo funiculaire” standard.
Il aurait vraiment fallu que les vents contraires soufflent avec la puissance d’un cyclone en Mer de Chine pour
que les “sherpas” laissent – à 48h de la séance des 3 sorcières – les indices boursiers américains enfoncer des
supports comme 2 815 sur le S&P500 ou 23 000 sur le “Dow”.
D’un autre côté, tous les “suiveurs de tendance” et les centaines de milliers de néophytes entrés sur le marché
depuis mi-mars sont tellement “bulls” aux Etats-Unis qu’il y a certainement un joli coup de Trafalgar bien
rémunérateur à tenter en prenant le consensus à contre-pied.
Jerome Powell a bien failli faire tout basculer mercredi après-midi lors d’une téléconférence organisée par
le “Peterson Institute for International Economics”.
Il a très vite dévoilé l’élément de langage clé que Wall Street redoutait : le recours aux taux négatifs n’est
pas discuté ni envisagé par la FED qui souhaite s’en tenir aux instruments qui ont déjà fait leurs preuves et
qu’elle continuera d’utiliser intégralement, et au maximum de leur capacité.

Reprise des hostilités entre la FED et Donald Trump
Le refus de recourir aux taux négatifs n’a pas plu à Donald trump qui a tweeté compulsivement tout
l’après-midi: “I Feel Strongly We Should Have Negative Rates; Disagree With Fed Chair Powell On Negative
Rates” (j’ai la forte conviction que nous devrions avoir des taux négatifs, je suis en désaccord avec Jerome
Powell sur la question des taux négatifs”).
Wall Street qui pensait que la hache de guerre était enterrée et que le temps d’une étroite coopération entre la
FED et la Maison Blanche était advenu doit donc déchanter.
Et même déchanter doublement puisque l’unanimité qui semblait régner entre les deux formations rivales du
Congrès au cours des 4 premières semaines de “lockdown” vient également de voler en éclats. Les calculs
politiciens refont surface et cela pourrait faire capoter le plan de 3 000 Mds$ de soutien proposé par les
Démocrates, que Wall Street tenait pour acquis… mais auquel les Républicains s’opposeraient
désormais, au nom d’une dangereuse dérive de l’endettement.

Donald Trump a pourtant martelé maintes fois que la dette était le cadet de ses soucis mais c’est bien lui qui a
donné le coup d’envoi des hostilités en politisant le dossier chinois, puis en créant le buzz en affirmant qu’il
détenait les preuves de l’implication d’Obama dans le « complot russe » visant à le destituer.
Le climat de coopération avec l’immunologiste Anthony Fauci semble également se dégrader brutalement :
Trump passe outre les mises en garde du Dr Fauci et prône la réouverture immédiate des écoles aux Etats-Unis.
En début de soirée, une seconde riposte (ou provocation) des autorité sanitaires de Los Angeles
perturbait Wall Street : non seulement les mesures de lockdown les plus strictes sont maintenues jusqu’à
fin juin dans le Sud de la Californie mais leur levée d’ici mi-juillet n’est même plus d’actualité… plus
aucune échéance n’est mentionnée dans le communiqué.
Autrement dit, Donald Trump peut faire une croix sur une reprise vigoureuse de l’activité dans l’Etat le
plus peuplé du pays (et qui représente plus de 1/6ème de PIB américain).
Le scénario de la reprise en “V” relève donc plus que jamais d’un pur fantasme. L’investisseur Stanley
Druckenmiller – et ex-collaborateur de Warren Buffet- déclarait mercredi que Wall Street offrait le pire ratio
risk/reward (risque/espérance de gain) de sa carrière. Le milliardaire David Tepper affirme de son côté qu’il n’a
jamais vu des marchés aussi surévalués depuis la bulle des “dot.com”.

"Nous ne verrons plus jamais les creux de mars"
Brian Maher 12 mai 2020 The Daily Reckoning
"Nous avons vu les bas en mars et nous ne reverrons plus jamais ces bas."
C'est ce que conclut le Dr Jeremy Siegel. Jeremy Siegel est professeur de finance à la super-excellente Wharton
School of Business.
Mais pourquoi ne reverrons-nous jamais les bas de mars ?
Est-ce parce que l'économie a des charges d'énergie latente ? Qu'elle reviendra en force une fois libérée...
comme un ressort enroulé qui se relâche ?
Non. Ce n'est pas la raison. Alors quelle est la raison ? MarketWatch :
Selon Siegel, le soutien sans précédent apporté à l'économie par la Réserve fédérale et le gouvernement
américain fait qu'il est presque impossible que le marché boursier revienne à ses plus bas niveaux de fin mars.
De plus, le professeur distribue gratuitement des conseils en matière d'investissement. Fixez votre regard sur
2021 :
Je pense que 2021 pourrait être une année faste. Avec les liquidités que la Fed ajoute - sans précédent - ce
pourrait être une très bonne année.
Ce pourrait bien être une bonne année... et pour la raison invoquée.
Mais 2021 sera-t-elle "une très bonne année" pour l'économie ? Nous nourrissons les plus grands doutes...

Coincé dans un fossé
Nous risquons de devoir attendre des années avant que l'économie ne sorte de son fossé actuel.
Des milliers et des milliers d'entreprises - et leurs millions et millions d'employés - risquent de ne jamais se
relever.
En outre... la vaste machinerie de création de crédit de la Réserve fédérale n'a guère permis d'améliorer
l'économie auparavant.
Pourquoi devrait-elle fonctionner maintenant ?
Pendant des années, nous avons crié que le marché boursier était un faux indicateur économique. Il ne pouvait
pas se maintenir sans l'aide généreuse des banques centrales, avons-nous affirmé.
La section des supporters de Wall Street n'était pas d'accord.
Elle a insisté sur le fait que la bourse suivait son propre chemin, qu'elle avait sa propre dynamique. Regardez le
chômage, ils chanteraient. Il n'avait jamais été aussi bas en 50 ans.
Non, le marché boursier ne faisait que refléter l'économie florissante qui se trouvait en dessous.
Pourtant, aujourd'hui, avec 33 millions de chômeurs et une hausse de 25 % de la bourse, même les plus grands
promoteurs de Wall Street doivent reconnaître notre point de vue.

La vérité sort
Nous présentons, par exemple, l'homme d'argent David Zervos. Cet homme est le stratège en chef du marketing
de la banque d'investissement Jefferies. Il admet :
Étant donné que la Fed a mis en place un solide filet de sécurité en matière de liquidités et que nous ne
connaissons ni la profondeur ni la durée du ralentissement économique actuel, passer son temps à examiner les
publications de données économiques ou à se concentrer sur les bénéfices des entreprises est une perte de
temps colossale.
Pour les données économiques, le rapport signal/bruit est essentiellement nul, et pour les bénéfices des
entreprises... les résultats sont sans signification... Le point sur lequel il faut se concentrer est la Fed et son
soutien direct aux secteurs des entreprises financières et non financières [de qualité investissement].
Qu'est-ce que c'est, sinon un aveu ? Un aveu que la Réserve fédérale a orienté la bourse et l'économie dans deux
directions distinctes ?

"Wall Street a très peu à voir avec Main Street"
Le marché boursier - en théorie - devrait refléter fidèlement l'économie dont il est issu.
Elle n'a jamais été un reflet parfait. Parfois, Wall Street peut déformer l'image... comme le miroir d'une
funhouse déforme l'image de l'homme avant lui.

Mais aujourd'hui, l'image s'est presque inversée.
Main Street se déplace dans un sens, Wall Street dans l'autre. Main Street fronce les sourcils, Wall Street sourit.
Main Street culbute, Wall Street saute.
"Wall Street a très peu à voir avec Main Street", affirme Joachim Klement de Liberum Capital...
"Et de moins en moins."
De moins en moins nous semble juste. Pourquoi de moins en moins ?

Plus d'assouplissement quantitatif, moins de gains économiques
La BMO - une banque - a examiné les données. Ses experts ont conclu que chaque dose d'assouplissement
quantitatif est moins efficace que la précédente.
Comme le toxicomane a besoin d'un stimulant de plus en plus puissant pour atteindre un état de bien-être...
l'économie a besoin d'un assouplissement quantitatif de plus en plus important.
C'est ce qu'explique Daniel Krieter, de la BMO :
L'assouplissement quantitatif s'est répercuté sur l'économie réelle plus lentement que les précédentes
campagnes d'assouplissement quantitatif... La politique expansionniste menée jusqu'à présent a surtout entraîné
une augmentation du prix des actifs.
Ici, Zero Hedge approfondit le diagnostic. Les campagnes QE1 et QE2 se sont révélées à la hauteur des
objectifs, affirment-elles. Mais la potion s'est dissipée avec le QE3 :
Comme le QE conduit à une augmentation directe des réserves bancaires, seule une fraction se traduit par
une croissance de la masse monétaire, et donc potentiellement de la consommation et des investissements. Le
QE1 a été très efficace et a contribué de manière importante à sortir l'économie de la récession. Le QE2 a eu
un suivi légèrement plus faible mais toujours élevé... Nous observons des taux d'inflation et de consommation
personnelle élevés pendant la période du QE2 comme preuve de son efficacité. Cependant, au cours du
troisième trimestre... [il] a entraîné une très faible inflation de la croissance du PIB. Dans cette optique,
l'impact de l'assouplissement quantitatif sur l'économie réelle a diminué au fil du temps.

"Hyperinflation des prix des actifs alors même que l'économie au sens large s'effondre"
Et maintenant, la Réserve fédérale a gonflé son bilan de 4,5 billions de dollars, le plus haut niveau du QE3... à
6,7 billions de dollars, un chiffre vraiment fantastique.
Il est probable qu'il atteigne 10 000 milliards de dollars ou plus.
Pourtant, chaque dollar fait moins de droits que le précédent. En conclusion :
L'utilité marginale de la dette s'effondre, avec une dette toujours plus importante nécessaire pour générer
une augmentation du PIB sous-jacent...

L'utilité marginale de chaque nouvel assouplissement quantitatif diminue à tel point que, bientôt,
pratiquement plus aucun argent créé par la Fed à partir de rien n'entrera dans l'économie et sera bloqué sur
les marchés des capitaux, ce qui entraînera une hyperinflation des prix des actifs même si l'économie au sens
large s'effondre.
Nous sommes donc confrontés à un dangereux fossé :

La politique monétaire cède le pas à la politique budgétaire
La rue principale va-t-elle subir une autre décennie de mises à la casse pendant que Wall Street se régale ?
Nous n'en sommes pas certains - loin de là.
La médecine économique de la Réserve fédérale s'est avérée être un piètre remède. C'est pourquoi nous sommes
convaincus que la politique monétaire va céder la place à la politique budgétaire.
Le gouvernement fédéral va injecter de l'adrénaline directement dans le sang. C'est-à-dire qu'il tentera de
secouer le cœur de l'économie par le biais des dépenses.
Mais même les dépenses directes du gouvernement ne peuvent pas générer un battement...

All Buck, No Bang
Le gouvernement américain a emprunté quelque 12 000 milliards de dollars entre la dernière crise financière et
juin dernier.
L'économie américaine n'a augmenté que de 5,1 billions de dollars sur cette période. Autrement dit, le PIB a
augmenté de 35 %. Mais la dette nationale a augmenté de 122 %.
Avant la COVID-19, la Banque de la Réserve fédérale de San Francisco estimait que la "nouvelle normale"
pour la croissance économique se situerait entre 1,5 % et 1,75 %.

Aujourd'hui, les États-Unis sont entrés dans une nouvelle normale, plus anormale. Il s'agit d'une normale
inversée de la montée en flèche de la dette... et de la diminution de la croissance.
Le déficit budgétaire de cette année pourrait atteindre 4,2 billions de dollars. Et le PIB pourrait se réduire de
8%.

Le multiplicateur keynésien brisé
En attendant, les faits montrent que la politique budgétaire ne stimule pas lorsque le ratio dette/PIB dépasse 90
%. Le ratio dette/PIB des États-Unis est de 105 %. Et il augmente.
Dans quelle direction cette croissance va-t-elle s'orienter ?
Chaque dollar de nouvelle dette rapporte moins d'un dollar de croissance économique. Ainsi, le "multiplicateur"
keynésien s'est divisé... comme nous l'avons déjà écrit.
Qui plus est, une grande partie de la dette actuelle est improductive. Elle va au service des "droits".
C'est-à-dire qu'elle ne contient aucune promesse théorique de rendement.
Mais il est trop tard pour faire demi-tour. "Gonflez ou mourez", comme se plaît à le dire notre cofondateur Bill
Bonner.
Les autorités ont choisi de gonfler. Nous pouvons tous mourir, même si...

Derrière les mensonges, on est dans la m…
rédigé par Bruno Bertez 14 mai 2020
La monnaie, la mémoire, le crédit… tout est dévalué, sapé, faussé dans le système actuel. Aujourd’hui, les
digues commencent à craquer.

Un système économique, un appareil de création de richesses comporte toujours deux faces : une face « face »
qui est son actif, et une face « pile » qui est son passif. C’est le principe de la comptabilité : d’un côté on
enregistre ce qu’on fait avec les ressources, et de l’autre on enregistre d’où viennent les ressources.

Les pouvoirs en général sont des illusionnistes, ils escamotent le négatif pour vous faire briller le positif et
l’attribuer à leurs mérites. Nos systèmes sont des systèmes de vrais tiers payants et de faux repas gratuits. C’est
pour cela qu’ils sont d’authentiques malédictions : ils sont fondés sur des mensonges.
Dans le cas présent, les autorités se vantent des réalisations économiques sans dire le prix qu’il a fallu consentir
pour les obtenir.
Le pouvoir en règle générale est menteur.
Il ne vous donne que ce qu’il vous a pris puisqu’il ne produit rien et consomme et consume la part maudite de
nos sociétés, le surplus, si l’on peut dire.
Ce que donne le pouvoir donne toujours l’impression de tomber du ciel comme l’argent ; c’est pour cela que je
dis que le pouvoir est prométhéen – il vole le feu, il vole l’infini aux dieux alors qu’il ne fait que gérer la
finitude.
Le pouvoir plaque de l’infini sur du fini – ce qui produit un gap, un fossé.

Double crédit
A notre époque, le pouvoir repose sur le crédit dans les deux sens du terme : le crédit financier et le crédit
psychologique, c’est-à-dire la croyance.
Dans cet esprit, il fait comme si le crédit était infini, sans limite et surtout sans terme : on le roule dans
l’éternité. Le crédit n’est qu’un flux ; on nie/escamote le fait qu’il soit en réalité un stock. Les flux opèrent dans
le continu dérivable, les stocks évoluent en discontinu, en tout ou rien, comme les gouttes d’eau qui font
déborder les vases ou les fétus de paille qui brisent le dos des chameaux.
La crise en cours est une crise où le discontinu se révèle ; c’est une crise de stock excessif de crédit. On appelle
cela une crise d’accumulation, une crise de sur-accumulation.
C’est un autre trait de la modernité : elle repose sur la gestion des flux et nie l’existence et le rôle des stocks,
comme la mémoire par exemple.
La mémoire est une accumulation. C’est un stock dangereux puisqu’il compare le présent et le futur au passé.
Donc il faut dévaloriser la mémoire. C’est la fonction de l’idéologie de la modernité et de l’idéologie du
progressisme. Il s’agit de tuer la mémoire en posant comme principe que tout ce qui est moderne est supérieur,
et que plus jamais ce ne sera comme avant.
Le ressort des pouvoirs, c’est l’affirmation à la fois que plus jamais ce ne sera comme avant et qu’il n’y a pas
d’alternative, le fameux TINA (« There Is No Alternative »).

La fonction des médias
C’est la fonction des auxiliaires du pouvoir, les médias, que de tout transformer en flux de nouvelles – un clou
chasse l’autre. Il s’agit de créer des croyances passagères, des convictions précaires, des engouements
éphémères qui balaient perpétuellement le savoir accumulé par les mémoires et les certitudes produites par les
réflexions sur la vérité.
Il s’agit de rendre le réel liquide, fugace, de le faire couler. Il s’agit de rendre le monde radioactif ou mieux
encore téléactif. Les médias gèrent votre amnésie en continu.

Plus encore que l’idéologie, les médias véhiculent une sorte de monde parallèle, ce que je désigne souvent par le
nom de névrose sociale, qui fait que les gens marchent à côté de leurs pompes en permanence.
Les médias magnifient les formes, les styles, en tuant le fond. Ils parlent fort pour ne rien dire de vrai, ils enflent
; ils parlent et sur-parlent gros pour penser petit, tout petit.
Intervenant au niveau de l’imaginaire, tout comme le rêve ou le roman, les médias ne sont soumis ni à
l’obligation de cohérence ni à celle de non-contradiction.
C’est un secret que le régime Macron a parfaitement assimilé : les médias sont là pour vous faire perdre la tête,
perdre le fil. Les médias et le discours politique médiatisé baignent dans la non-signifiance, dans la vétille, la
broutille, dont les porte-paroles d’Emmanuel Macron sont les gestionnaires quotidiens.
C’est un monde qui tue sa mémoire, dis-je.

Et l’inflation, dans tout ça ?
Notre monde moderne réclame à tous crins l’inflation qui est le changement de la valeur des signes, leur
dégradation. Car, tout étant monétaire, l’inflation est le processus par lequel les flux se dévalorisent : l’inflation
efface les traces du monde en marchant.
Ainsi, les flux peuvent être considérés comme ne se stockant pas. Le ratio dettes/PIB, avec l’inflation, ne monte
pas et n’atteint jamais le niveau critique de la rupture, le niveau de la crise qui exige la réconciliation du réel et
de l’imaginaire, la réunification des ombres et des corps. L’inflation permet de croire que l’on peut continuer à
habiter le monde faustien.
L’inflation des signes monétaires est exactement isomorphique de l’inflation des mots et des récits – c’est-à-dire
de l’inflation verbale.
L’inflation est l’objectif des gouvernements et des banques centrales, ils la réclament. C’est le processus
magique qui fait que la dévalorisation se fait en continu – dévalorisation de la monnaie et de la parole puisque la
parole est fausse monnaie à notre époque.
La dévalorisation par l’inflation se faisant en continu, les crises qui viennent de l’écart entre le fini réel et
l’infini promis sont évitées. S’il y avait eu de l’inflation il n’y aurait pas eu de crise des retraites ou de crise des
gilets jaunes : tout aurait été réglé en monnaie de singe, en promesses biodégradables.
Hélas, à notre époque, d’inflation il n’y a plus !
Vous reconnaissez là dans mon analyse, les caractéristiques d’un monde magique : le monde scintillant du
mensonge.
Le problème de notre monde vient du crédit, mais pas seulement – il vient aussi de son symétrique, la dette. La
machine s’est arrêtée, la bicyclette a cessé de rouler, et nous sommes tombés.
La mer de mensonges menace de se retirer montrant que les rois sont nus. Les mensonges scintillants se
retournent en leur contraire… la merde.
A suivre dès demain.

Faut-il accuser le Covid-19 de tout ?

rédigé par Bill Bonner 14 mai 2020
Quelques chiffres… quelques calculs… quelques réflexions… et une opinion anti-conformiste sur
l’épidémie – et les moyens de la contrer.

Nous sommes sur le point de révéler une opinion entièrement non conformiste, non approuvée et probablement
non souhaitée au sujet de la guerre de l’Etat US – et d’une bonne partie de la planète – contre le coronavirus. En
deux mots : laissons une chance à la paix.
Continuez à vos risques et périls…
Oui, nous sommes sur un sentier long et solitaire… errant entre la vie et la mort… entre les masques et les
cercueils… entre veiller sur ses enfants… et faire passer sa pomme en premier.
Ici, dans les hauteurs, nous en sommes arrivé à considérer le confinement universel non simplement comme une
erreur ou un crime, mais comme quelque chose de pire encore – un péché contre l’espèce humaine.
Le prétexte employé pour emprisonner tout le monde chez soi est que cela « sauve des vies ». Mais les
politiques de la Réserve fédérale ne sauveront pas de vies – pas une seule. Nous mourrons tous, de toute façon.
La question est quand… et comment ? C’est là que serpente notre périlleux sentier.

Des animaux de zoo
Alors équipons-nous et allons-y. Un avertissement : ce ne sera pas facile. L’air est raréfié, le chemin est plein de
pièges et de trous… et ce que nous cherchons est plus difficile à trouver qu’une aiguille dans une botte de foin.
Ce que nous cherchons, c’est le sens de la vie elle-même, caché quelque part dans le vaste univers obscur.
Un petit indice sur notre conclusion à venir : si le but premier des humains était de sauver des vies, nous ne
serions jamais descendus de l’arbre. C’était (relativement) sûr, là-haut. Nous ne nous serions jamais aventurés
hors d’Afrique pour rejoindre la froide Europe. Les tribus sibériennes n’auraient jamais traversé le passage vers
l’Amérique… et Christophe Colomb ne se serait jamais risqué de l’autre côté de l’Atlantique.
« Restez en sécurité », disent les affiches et les signatures d’e-mails. Mais s’il n’y avait que la sécurité, nous ne
ferions pas de guerres… nous ne nous marierions pas… nous n’aurions pas d’enfants… nous ne risquerions pas
notre argent en investissant… nous ne construirions pas d’usines, nous ne conduirions pas de voitures, nous ne

volerions pas en avion… nous n’explorerions pas l’espace… nous ne permettrions pas à nos enfants de faire du
vélo ou du sport…
Nous ne fumerions pas de cigares, nous ne boirions pas de whisky, nous n’oserions rien faire qui pourrait causer
des dommages, de la douleur ou des pertes.
Bref, nous ne serions pas humains. Nous serions plutôt comme des animaux de zoo, maintenus en vie par les
experts et les autorités, qu’on laisse se reproduire… mais sous le regard vigilant des gardiens, pour s’assurer
que nous ne nous faisons pas mal.

Une entreprise risquée
C’est une vie en cage – derrière des barreaux, dans une nature factice – que les experts proposent à présent. Ils
nous protègeront du virus en nous ordonnant de rester chez nous. Et ils nous nourriront de fausse monnaie…
comme on donne de la soupe à la sciure à des prisonniers de guerre.
La vie humaine est une entreprise nécessairement risquée. Du berceau à la tombe, nous sommes toujours en
danger – de perdre ceux que nous aimons… de perdre notre honneur… notre liberté… notre argent… notre
courage… notre dignité… et notre place au Paradis. Perdre la vie est inévitable – et le moindre de nos soucis.
La vie se termine toujours de la même manière : par la mort. La chose la plus importante n’est pas de l’éviter –
c’est impossible. Non, l’important c’est d’accepter les risques de la vie réelle… de s’en tirer le mieux
possible…
… Et lorsque notre heure et venue, de ne pas gémir et trembler, mais mourir avec grâce et dignité. C’est pour
cela que les Anglo-Saxons appellent la pneumonie « l’amie du vieil homme ». Elle l’aide à franchir le pas avant
qu’il n’ait besoin de tuyaux et de pots de chambre. Le Covid-19 offre la même chose – à ce qu’il semble.

Un calcul simple
Mais revenons-en aux mathématiques. Nous avons examiné les inconvénients du confinement universel. Qu’en
est-il des avantages ?
Il y a tant de statistiques volant en tous sens – avec plusieurs chiffres après la virgule ! – que nous pourrions
choisir à peu près celui que nous préférons. Mais nous promettons de ne pas même faire mention des taux
d’infection, des taux de mortalité ou tout autre argument chiffré inondant internet en ce moment.
Dans la mesure où ni les professions médicales ni les autorités – et pas même le Dr Fauci – ne peuvent
réellement « sauver » une vie, la question est : combien d’années supplémentaires de vie leurs politiques
peuvent-elles fournir ?
Aux Etats-Unis, l’âge moyen de ceux qui ont succombé au coronavirus est de 78 ans. C’est presque exactement
le même que l’âge de décès moyen aux USA. En surface, il semblerait donc que le Covid-19 ne fasse rien que
les schémas « normaux » de vie et de mort ne fassent déjà. Normalement, les gens meurent aux environs des 78
ans. Le Covid-19 les tue à 78 ans aussi.
Attendez un peu. Une personne « normale » – même si elle a des problèmes de santé – âgée de 78 ans peut
encore avoir quelques belles années devant elle. Statistiquement, elle peut espérer vivre huit ans de plus.
Ainsi, si la maladie emporte 100 000 personnes qui ne seraient normalement PAS mortes cette année, en tant
que nation, les Etats-Unis perdront quelque 800 000 années de vie.

Attendez, pas si vite… Un tiers des morts étaient déjà en maison de retraite ou dans des EHPAD. Combien de
ces personnes le virus a-t-il simplement aidées à partir ? Nous n’en savons rien. Nombre d’entre elles sont
mortes de causes multiples, par ailleurs. Faut-il accuser le Covid-19 de tout ?
Nous y reviendrons demain…

