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« Nous avons déjà constaté que le confinement universel est l’une des erreurs les plus
monstrueuses jamais commises par des autorités gouvernementales. »
Bill Bonner
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Le coronavirus de la bonté
Par Dmitry Orlov – Le 15 mai 2020 – Source Club Orlov

[Jean-Pierre : ce que décrit Dmitry Orlov n’est pas une théorie du complot à l’échelle
mondiale, mais une coïncidence « heureuse » (pour les hommes d’états) d’un virus plutôt
inoffensif et de deux événements dramatiques qui ne peuvent être niés : l’effondrement
inévitable du système financier mondial qui a débuté le 17 septembre 2019 et du

glissement vers « l’autre versant » tant redouté du pic pétrolier, qui est apparu en 2018.
Comme le dis une expression populaire : « notre compte est bon ».]

Que va-t-il se passer avec le terrible-si-horrible mais pas si nouveau coronavirus de l’enfer ? Je pense que
le SARS-Cov-2 (son nom officiel) va suivre le chemin du SARS-Cov-1, et je ne peux reprocher à
quiconque de ne pas s’en souvenir. Ces deux virus sont identiques à 80% et on pense qu’ils proviennent
tous deux de chauves-souris. Mais ils se comportent différemment. Le virus n°1 provoque l’apparition de
symptômes peu après l’infection et, bien qu’il ne se propage pas aussi férocement que le n°2, il tue
beaucoup plus les personnes qu’il infecte. Le deuxième est si contagieux qu’à ce stade, le contenir semble
une perspective peu probable dans le monde entier, et même les efforts acharnés pour ralentir sa
propagation n’ont pas fait une grande différence.
Mais le numéro 2 a ses bons côtés : il tue un pourcentage infime des personnes qu’il infecte et sa létalité est
similaire à celle d’autres virus de la grippe bien connus. En fait, maintenant que la pandémie de coronavirus a
atteint un plateau ou est en déclin dans une grande partie du monde, il semble que le numéro 2 n’affectera pas
de manière significative les statistiques sur la mortalité, sauf peut-être en Belgique, à Saint-Marin et en
Andorre. Après ajustement pour tenir compte de la croissance démographique et du vieillissement de la
population dans de nombreux pays, la mortalité est actuellement inférieure à ce qu’elle était pendant la majeure
partie de ces dernières années. En dépit de ces différences, les numéros 1 et 2 présentent deux grandes
similitudes : premièrement, ils ont tous deux fait l’objet d’une campagne de publicité incessante ; et
deuxièmement, je pense qu’un proche avenir nous le montrera, ils auront tous deux disparu sans laisser de
traces.
Mais il y a une différence majeure entre les numéros 1 et 2. Alors que le n° 1 n’était qu’un virus de bad boy –
une nuisance mineure qui n’a causé que 700 morts (un peu moins de 0,000001% de l’humanité) – on peut
affirmer sans risque de se tromper que le n° 2, bien qu’il ait déjà tué 0,003% de l’humanité et qu’il soit en voie
d’en tuer 0,001% de plus, est un bon virus – si bon que je suis tenté de l’appeler le don de Dieu à l’humanité.
Pour citer le Faust de Goethe, le n°2 pourrait dire, pour sa propre défense : « Je fais partie de cette puissance
qui veut éternellement le mal et qui fait éternellement le bien ». Comme cela peut paraître choquant, laissez-moi
vous expliquer exactement ce que j’entends par là.
Tout d’abord, permettez-moi de planter le décor – très brièvement, puisque j’ai déjà exploré ce territoire en
détail auparavant. La pandémie de coronavirus, en tant que réponse irrationnelle et hystérique à un virus grippal
relativement bénin, n’a pas entraîné l’effondrement économique ; elle ne l’a même pas déclenché. Ce qu’elle a
fait, c’est le masquer. Le phénomène qui a provoqué l’effondrement est appelé « pic pétrolier ».
Le pic pétrolier s’est produit en 2005, après quoi la production de pétrole conventionnel a atteint un « plateau
ondulant » (charmante tournure de phrase de Daniel Yergin). Comme les économies du monde entier ont
continué à croître, et comme la croissance économique de toute économie industrielle ou en voie
d’industrialisation dépend directement de l’augmentation de la consommation de pétrole, les prix du pétrole ont
atteint un sommet historique de 147,27 dollars le baril le 11 juillet 2008. Cet événement a déclenché le premier

effondrement financier du XXIe siècle, qui a été couvert par des emprunts incessants des gouvernements du
monde entier et par la création de monnaie par les banques centrales.
Une reprise temporaire et partielle a été rendue possible par l’arrivée sur la scène du pétrole de schiste aux
États-Unis, ce qui a permis à ce pays de redevenir pendant un bref instant le plus grand producteur de pétrole au
monde. Mais le pétrole de schiste est une ressource qui s’épuise rapidement et ce bref moment de gloire,
pendant lequel des personnes stupides ont inventé le terme « Saudi America », est maintenant terminé. Les
implications de cette évolution se sont faites sentir en août 2019, lorsqu’il s’est avéré que les bons du Trésor
américain, qui étaient censés être à la base du marché financier le plus sûr et le plus liquide du monde, ne
pouvaient plus être utilisés comme garantie, même pour des prêts au jour le jour, sans payer un taux d’intérêt
exorbitant.
En janvier 2020, après un délai de six mois, l’économie mondiale était prête à s’effondrer. Cet événement aurait
eu des conséquences politiques dévastatrices s’il n’y avait pas eu un événement fortuit qui a permis aux
gouvernements du monde entier de crier « Regardez, un écureuil ! », faisant dire à tout le monde « Quel
écureuil ? » tout en regardant autour de soi dans la confusion. Au lieu d’être contraints d’accepter la
responsabilité d’un effondrement économique sur lequel ils n’avaient aucun contrôle, ils ont choisi de fermer les
transports aériens, de fermer les frontières nationales, d’imposer des fermetures, des confinements et des
couvre-feux, et de prendre d’autres mesures économiquement destructrices, devançant en actes le rouleau
compresseur de l’effondrement économique au lieu de le laisser simplement passer sur eux.
Le coronavirus mérite une standing ovation et d’être salué pour ce travail bien fait. Au lieu de l’enchevêtrement
apparemment inévitable de l’effondrement financier, commercial et politique, il a permis aux gouvernements du
monde entier de mettre en place un arrêt contrôlé d’une grande partie de l’économie et d’empêcher le château
de cartes financier de s’écrouler d’un seul coup tout en maintenant un minimum de contrôle, ou du moins
l’apparence de contrôle. Mais ce faisant, ils ont fait un marché faustien : les politiciens permettent à la bête
sauvage qu’est le coronavirus, dirigée par ses intrépides épidémiologistes, de les traîner dans un jardin au bout
duquel se trouve quelque chose qu’ils ne peuvent pas encore voir, mais pour certains d’entre eux, cela pourrait
bien être la guillotine.
Ils prétendent nous sauver de quelque chose qui pourrait tuer jusqu’à 0,005 % d’entre nous dans un contexte où
le taux de mortalité est de 0,95 %. Autrement dit, pour chaque 190 d’entre nous qui mourront cette année, un
mourra du coronavirus et les autres d’autres causes. Mais cela surestime le risque, puisque même cette personne
serait bientôt morte d’autre chose, car le coronavirus ne tue pas des personnes par ailleurs en bonne santé. Les
politiciens peuvent essayer de faire croire que chaque vie est précieuse et que la sauver justifie un sacrifice
quelconque, mais beaucoup de décès dus à d’autres causes sont bien plus courants et bien plus faciles à
prévenir, et pourtant ils ne sont pas considérés comme nécessitant des actions précipitées et économiquement
destructrices.
Les politiciens, et les épidémiologistes qui leur chuchotent à l’oreille, sont maintenant engagés dans une
tentative désespérée de sauver la face, continuant à prétendre que les restrictions qu’ils ont imposées ont
contenu la pandémie de coronavirus, ou du moins l’ont ralentie, et leur ont ainsi permis de gagner du temps
pour se préparer à la combattre bec et ongles. Mais chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que
les dommages causés à la société par les conséquences involontaires des mesures de lutte contre le coronavirus,
telles que l’accès aux soins médicaux, les difficultés dues au chômage et bien d’autres, entraînent des pertes de
vies humaines plus importantes que celles dues au coronavirus lui-même. Nous pouvons plaindre les pauvres
politiciens qui ont eu recours à la ruse du coronavirus pour éviter d’assumer la responsabilité de l’effondrement
en cours, ou nous pouvons remercier le coronavirus d’avoir fourni l’écran de fumée nécessaire pour éviter, ou
du moins pour différer, l’effondrement politique.
Certains politiciens pourraient utiliser la ruse du coronavirus à leur avantage en choisissant un moment
stratégique – lorsque la pandémie est en grande partie terminée – pour mettre le holà aux amateurs de

coronavirus, en commençant par l’Organisation mondiale de la santé et en poursuivant aussi tous les
épidémiologistes locaux de haut rang qui ont suivi ses conseils. L’OMS est pour l’instant une cible facile, car ils
se sont constamment trompés en terme de prévisions et de prescriptions. Ses politiques ont été une parodie, et il
devrait être facile pour les démagogues de prétendre qu’elle a été criminellement négligente, puisque, comme
on pourrait le supposer de manière mensongère, les mesures qu’elle a dictées ont provoqué l’effondrement de
l’économie.
De telles manœuvres politiques ne sont pas sans précédent. Joseph Staline, par exemple, a conclu ses purges
mondialement connues par une purge complète des commissaires qui les ont menées. On a dit qu’ils avaient
outrepassé leur autorité, et Staline a donc signé leurs arrêts de mort et les a tous fait fusiller. Malgré toute sa
puissance, Staline n’aurait probablement pas pu survivre s’il avait essayé de se débarrasser directement d’eux.
Vous trouverez peut-être ces manœuvres machiavéliques un peu dures, mais nous parlons alors d’un leader dont
le nom de guerre, Staline, signifie « homme d’acier » (son vrai nom de famille était Dzhugashvili).
Il se pourrait donc très bien que certains des dirigeants politiques les plus avisés saisissent cette occasion,
surfent sur la crête de la colère populaire une fois que la pandémie sera largement passée et que la dévastation
économique deviendra évidente, et déclarent l’OMS, ainsi que tous ceux qui naviguent dans son sillage, comme
organisation terroriste. L’OMS est un consortium d’intérêts financiers qui contrôle les grandes entreprises
pharmaceutiques et qui est soutenu dans une large mesure par un oligarque particulièrement odieux – Bill Gates
de Microsoft. Pour moi, Gates est la preuve vivante qu’un idiot peut être diabolique.
Il a gagné sa fortune grâce à un plan de corruption par lequel sa société a obtenu le monopole sur les systèmes
d’exploitation des ordinateurs personnels IBM, ce qui lui a permis de prélever une « taxe Microsoft ». Ses
incursions ultérieures dans l’éducation semblent avoir été destinées à rendre le monde sûr pour Microsoft en
conditionnant des générations de jeunes à supporter les produits de Microsoft, implacablement défectueux et
généralement inférieurs. (J’ai boycotté Microsoft pendant les 20 dernières années avec d’excellents résultats).
Aujourd’hui, Gates semble être le fer de lance d’un mouvement visant à immuniser tout le monde contre tout et
n’importe quoi, jusqu’aux virus qui provoquent le rhume (qui se trouvent être des inoculants parfaitement
efficaces et librement disponibles contre eux-mêmes). J’espère que les dirigeants nationaux du monde entier
s’uniront pour interdire l’OMS, auquel cas nous devrons remercier le SRAS-CoV-2 d’avoir contribué à ce que
cela se produise.
Mais il y a bien d’autres choses dont nous devons être reconnaissants. Tout d’abord, malgré toute la mauvaise
publicité dont il a fait l’objet, le SRAS-CoV-2 (n°2 en abrégé) est gentil et bien élevé. Il apporte un rapide coup
de grâce aux personnes âgées et aux malades – tous ceux qui s’attendraient à une existence particulièrement
désagréable après un effondrement économique. On ne peut pas faire grand-chose pour ceux qu’il décide de
tuer. En les branchant à des appareils de ventilation pulmonaire artificielle, on prolonge leur agonie, mais 9 sur
10 d’entre eux meurent de toute façon. Certains pourraient dire que n° 2 a été envoyé sur Terre par un Dieu
compatissant qui aime l’humanité et s’efforce de nous rendre plus jeunes et en meilleure santé alors que nous
nous préparons à des temps difficiles, mais l’OMS s’est alors impliquée et a fait échouer le brillant plan de Dieu
en convainquant les gouvernements de tout fermer et d’enfermer tout le monde.
Mais ensuite, d’autres pourraient dire que tout fermer et enfermer tout le monde fait partie du brillant plan de
Dieu. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’effondrement financier et économique devait se produire
indépendamment de l’arrivée de n° 2 sur la scène, et la meilleure réponse à l’effondrement économique est de
fermer toutes les activités non essentielles, comme le tourisme, la publicité, les spectacles, le shopping de luxe,
le toilettage des chiens, les massages érotiques, etc. Une autre réponse parfaitement légitime à l’effondrement
économique consiste à rapatrier des personnes, puis à fermer les frontières nationales, afin de bloquer le flux de
migrants économiques en provenance de pays condamnés vers des pays qui ne le sont peut-être pas – du moins
pas encore.

Vu sous cet angle, le n° 2 a été des plus utiles pour fournir la couverture politique nécessaire et générer un
climat de peur suffisant, permettant d’imposer un niveau d’austérité qui n’aurait pas été toléré autrement et qui
aurait conduit à des émeutes et des révolutions dans de nombreux endroits, par opposition aux émeutes dans
certains endroits seulement, comme Lansing, dans le Michigan. Un autre effet du n° 2 a été de mettre à
l’épreuve différents pays, sociétés et cultures politiques, afin de voir lesquels resteront des concurrents dans un
monde post-coronavirus et lesquels doivent commencer à chercher un endroit confortable où se blottir à la
lisière de l’histoire. La réaction au n° 2 aux USA (ou plutôt à l’effondrement que le n° 2 a servi à masquer) a
produit un taux de chômage d’environ 25 % (et cela s’ajoute à un taux de sous-emploi – les travailleurs dits
« découragés » – de 25 % supplémentaires) et des taux de mortalité très élevés dû à n° 2, car son ridicule
système de services médicaux à but lucratif s’est effondré. Des résultats tout aussi épouvantables ont été
obtenus dans d’autres pays occidentaux qui, jusqu’à présent, ont été vantés comme disposant de merveilleux
systèmes médicaux.
Comparez cela à la Russie prétendument arriérée, qui vient de sortir de six semaines d’auto-isolement qui, pour
la plupart des gens, se résumait à des vacances payées sans loyer, avec une exonération d’impôts et de dettes et
une généreuse allocation pour la garde d’enfants versée par un fonds de stabilisation national. Là-bas, des tests à
grande échelle ont révélé un grand nombre de cas n° 2, mais la Russie a cependant un taux de mortalité n° 2 si
bas que son système médical fait maintenant l’envie du monde entier. À la réouverture de la frontière, la Russie
est elle aussi confrontée à une tâche redoutable, car elle ne peut plus demander au reste du monde de payer des
taxes au nom de ses citoyens en taxant ses exportations d’hydrocarbures, du moins à court terme, en raison
d’une surabondance temporaire. À plus long terme, elle pourrait se heurter à un problème similaire en raison du
manque de partenaires commerciaux solvables. Elle sera plutôt contrainte de se tourner vers le développement
interne, le remplacement des exportations et une autarcie limitée. Si elle y parvient, elle devra remercier le n° 2
de lui avoir accordé une période de relative normalité qui lui a permis de se mobiliser et de planifier. Elle devra
également remercier le n° 2 d’avoir détruit l’un de ses principaux concurrents, la zone de schiste aux États-Unis.
Cette période de relative normalité entre l’arrivée mystérieuse du n° 2 et son départ tout aussi mystérieux sera
très probablement relatée avec un sentiment de nostalgie – un calme avant la tempête, pendant lequel les gens
ont pu rester à la maison et jouer avec leurs enfants. C’est un moment de réflexion : des masses de plancton de
bureau ont eu l’occasion de revenir sur leur vie d’avant la tempête, sur leur existence de quasi-drone pousseursde-boutons ponctuée de séances de shopping compulsifs pour des choses dont ils n’avaient pas besoin, de
séjours de deux semaines sous les tropiques et de temps libre rempli d’« infotainement » vaporeux, et de réaliser
qu’ils ne sont plus nécessaires et que leur séjour dans l’enfer de la consommation est désormais terminé.
Outre les planctons des bureaux, toute l’industrie du tourisme [y compris les avionneurs, NdT], qui s’est
employée à transformer le plus grand nombre possible de destinations en destinations touristiques, toutes
identiques (c’est-à-dire touristiques), n’est plus vraiment nécessaire non plus si tout le monde doit maintenant
faire des économies en restant chez soi. Il en va de même pour les restaurateurs, qui en sont réduits à offrir des
services de livraison de nourriture, qui ne sont plus vraiment nécessaires alors que les gens réapprennent à
cuisiner à partir de zéro – une compétence très utile dans un monde où les gens ont plus de temps que d’argent.
De même avec les enseignants et les instructeurs de tous types, maintenant que les parents se rendent compte
que l’enseignement à distance ne fonctionne pas vraiment (et, pour aller plus loin, que l’éducation en général ne
fonctionne pas non plus vraiment) et que l’enseignement à domicile peut fonctionner beaucoup mieux.
Au-delà de la simple pression sur le bouton « supprimer » d’un grand nombre de fonctions non essentielles (ou,
pour parler franchement, inutiles et contre-productives), le n° 2 a donné aux gens une chance de se réhumaniser.
Les gens sont des animaux sociaux et il est essentiel que les adultes puissent se frotter à d’autres humains dans
un bar et que les enfants puissent jouer ensemble sur un terrain de jeu. Il y a eu une mode passagère de
personnes assises ensemble mais s’ignorant en regardant leur smartphone, mais une autre bonne et longue
période à être assis seul dans une pièce en regardant un smartphone est généralement suffisante pour que la
plupart des gens aspirent à de véritables contacts humains. Cette demande refoulée d’une véritable interaction

humaine est utile pour faire comprendre ce que sont réellement les communautés numériques et les réseaux
sociaux : une fausse sociabilité.
Auparavant, les gens affluaient dans les villes, pour voir et être vus, et étaient prêts à payer des loyers
exorbitants pour vivre dans de minuscules placards, mais qu’y a-t-il à voir maintenant que les rues des villes
sont pour la plupart vides, que la plupart des lieux sont fermés, et que les quelques personnes que vous pourriez
voir lorsque vous vous aventurez dehors sont muselées par des masques faciaux, se tiennent à deux mètres les
unes des autres et sont obligées de suivre des règles strictes sur le moment et l’endroit où elles peuvent ou ne
peuvent pas être et sur ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas faire ? C’est ainsi que les nombreux charmes de la
campagne commencent à attirer les gens loin des villes. En fait, partout où de nombreuses personnes possèdent
un logement à la campagne, il y a eu un exode vers la campagne. De même, dans les pays disposant d’une
infrastructure numérique développée, de débits de données à des prix raisonnables et d’un accès 3G ou meilleur
partout, il s’est avéré que la plupart des citadins peuvent être tout aussi productifs à la campagne qu’en ville,
mais à un coût bien moindre pour eux-mêmes et pour l’environnement.
Même si ce n’est pas le cas aujourd’hui, je prédis que dans quelques mois, nous nous souviendrons avec
nostalgie de ce moment particulier où les gouvernements du monde entier ont inexplicablement fermé leurs
frontières et leurs économies pour sauver leurs populations d’un virus pas particulièrement mortel. Mais ça ne
sera possible que si les gens ont le luxe de prendre le temps de regarder en arrière, car beaucoup de choses vont
se passer rapidement alors que la planète se reconfigure rapidement. Vous souvenez-vous des problèmes
urgents auxquels nous étions confrontés le 1er janvier 2020 ? Ce qui semblait important à l’époque l’est-il
toujours ? Aussi étrange que cela puisse paraître, cette période, où rien ne s’est encore vraiment passé, est à
votre portée. C’est une pause qui rafraîchit. N’oubliez pas de remercier le n° 2 de vous avoir donné une si
merveilleuse excuse pour éviter la réalité de l’effondrement pendant encore un petit moment.

Comment la peur et la pensée de groupe ont conduit à des blocages
mondiaux inutiles
Présenté par Tyler Durden Thu, 05/21/2020 ZeroHedge.com
Soumis par Yinon Weiss, un entrepreneur technologique, vétéran de l'armée américaine et bio-ingénieur,
via RealClearPolitics
Face à une nouvelle menace virale, la Chine a pris des mesures de répression contre ses citoyens. Les
universitaires ont utilisé des informations erronées pour construire des modèles défectueux. Les dirigeants se
sont appuyés sur ces modèles défectueux. Les opinions dissidentes ont été supprimées. Les médias ont attisé les
craintes et le monde a paniqué.
C'est l'histoire de ce qui pourrait bien être connu comme l'une des plus grandes gaffes médicales et économiques
de tous les temps. L'échec collectif de toutes les nations occidentales, sauf une, à remettre en question la pensée
collective sera certainement étudié par les économistes, les médecins et les psychologues pendant les décennies
à venir.

Dépendance à l'égard de modèles défectueux
Pour mettre les choses en perspective, on sait maintenant que le virus a un taux de mortalité par infection pour
la plupart des personnes de moins de 65 ans qui n'est pas plus dangereux que de conduire 13 à 101 miles par
jour. Même selon des estimations prudentes, les chances de décès par COVID-19 sont à peu près conformes aux
chances de base existantes de mourir au cours d'une année donnée.

Pourtant, nous avons assigné à résidence des milliards de jeunes gens en bonne santé, arrêté les dépistages du
cancer et nous nous sommes enfoncés dans le pire niveau de chômage depuis la Grande Dépression. Ceci à
cause d'un virus dont le taux de survie est de 99,99 % si vous êtes un individu de moins de 50 ans en bonne
santé (1, 2).
La ville de New York a atteint un taux d'infection de plus de 25 % et pourtant 99,98 % de toutes les personnes
de moins de 45 ans de la ville ont survécu, ce qui est comparable au taux de mortalité par accident normal.
Mais bien sûr, le pivot de l'argument du verrouillage est que la situation aurait été encore pire sans cette mesure.
La Suède n'a jamais fermé les frontières, les écoles primaires, les restaurants ou les entreprises, et n'a jamais

imposé de masques, pourtant 99,998% de toutes les personnes de moins de 60 ans ont survécu et leurs hôpitaux
n'ont jamais été surchargés.
Pourquoi avons-nous fermé la majorité de la population qui n'a jamais été exposée à un risque important ?
Quels seront les dommages collatéraux ? C'est ce que cette série va explorer.

Les experts ont adopté une approche mesurée dès le début
Début février, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les interdictions de voyage n'étaient pas
nécessaires. Le 17 février, juste un mois avant le premier embargo américain, le Dr Anthony Fauci, directeur de
longue date de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que cette nouvelle souche
de coronavirus présentait un danger "minuscule" pour les États-Unis. Début mars, le chirurgien général
américain a déclaré que "les masques ne sont PAS efficaces pour empêcher le grand public d'attraper le
coronavirus". Le 9 mars, le jour où l'Italie a commencé son confinement, le Dr Fauci n'a pas encouragé
l'annulation de "grands rassemblements dans un lieu [même si] vous avez une communauté de propagation",
l'appelant "une décision". Les matchs de la NBA étaient toujours en cours.
Alors comment sommes-nous passés d'un ton aussi mesuré à l'enfermement de 97% des Américains chez eux,
apparemment du jour au lendemain ?

Entrez des hypothèses et des modèles erronés
La Chine a dissimulé l'ampleur de l'épidémie virale, ce qui, si l'on en croit ses données, a conduit de nombreux
scientifiques à penser que 2 à 5 % de tous les patients infectés allaient mourir. Ce chiffre a été multiplié par 10,
mais les épidémiologistes universitaires ont l'habitude de faire des prédictions alarmistes sur l'apocalypse.

Le rapport du 16 mars de l'épidémiologiste de l'Imperial College Neil Ferguson est crédité (ou blâmé) d'avoir
provoqué le verrouillage du Royaume-Uni et contribué à l'effet domino des verrouillages mondiaux. Le modèle
a depuis lors fait l'objet de critiques sévères car il est "totalement peu fiable et n'est qu'un fouillis de bogues".
C'est ce même Neil Ferguson qui, en 2005, avait prédit que 200 millions de personnes pourraient mourir de la
grippe aviaire. Le nombre total de décès au cours des 15 dernières années s'est élevé à 455. C'est le même Neil
Ferguson qui, en 2009, a prédit que 65 000 personnes pourraient mourir de la grippe porcine au Royaume-Uni.

Le nombre final s'est élevé à environ 392. Aujourd'hui, en 2020, il a prédit que 500 000 Britanniques mourraient
du coronavirus.
Son modèle profondément défectueux a fait craindre aux États-Unis plus de 2 millions de morts et a été utilisé
pour justifier le verrouillage de la quasi-totalité du pays. Le Dr Ferguson est un personnage de drame et de
tragédie shakespearienne. Sa présentation du 17 mars aux élites britanniques sur le besoin urgent d'agir a
ironiquement pu infecter Boris Johnson et d'autres hauts fonctionnaires britanniques, puisque M. Ferguson luimême a été testé positif au COVID-19 deux jours plus tard. Puis, en mai, il a démissionné en disgrâce après
avoir enfreint ses propres règles de quarantaine pour rencontrer clandestinement une femme mariée.
Mais je ne rejette pas la plupart des reproches sur des gens comme Ferguson. Si vous êtes un marteau, tout
ressemble à un clou. Je reproche aux chefs de gouvernement de ne pas s'entourer de points de vue divers et de
ne pas réfléchir de manière critique.

Les politiciens affirment que les fermetures ont été la cause de moins de décès
Il serait très embarrassant de forcer les citoyens à se mettre en quarantaine pour ensuite admettre que tout cela
était une erreur colossale. Il est donc plus facile pour les politiciens et les modélisateurs de prétendre que les
taux de mortalité plus faibles sont dus aux mesures d'enfermement elles-mêmes. Ce fut un succès !
Mais plusieurs épines gênantes continuent à faire éclater ce récit - et aucune n'est plus grosse que la Suède, le
seul pays occidental à ne pas enfermer ses citoyens. La Suède n'a jamais fermé les frontières, les restaurants, les
entreprises ou les écoles primaires. La seule action légale que les fonctionnaires ont entreprise a été d'interdire
les événements qui impliquent des foules de plus de 50 personnes.
L'un des modèles les plus connus et les plus respectés aux États-Unis vient de l'Institute for Health Metrics and
Evaluation et est couramment cité par la Maison Blanche. Étant donné que le modèle de l'IHME tient compte du
confinement et de l'éloignement social, ou de l'absence de confinement, il devrait être validé par ses prédictions
sur la Suède.
Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran du modèle IHME pour la Suède prise le 3 mai, ainsi que les
résultats réels (ligne noire). Le modèle prévoyait jusqu'à 2 800 décès quotidiens en 11 jours et un total de 75
000 décès si la Suède n'adoptait pas de mesures strictes de distanciation sociale.

Il ne s'agissait pas de projections à long terme compliquées, mais de prévisions sur ce qui se passerait dans les
deux semaines à venir, basées sur des mois de données. Pourtant, le pic quotidien de décès était de 75 %
inférieur à la prévision de base et de 96 % inférieur à la prévision la plus pessimiste.
Pour ne pas être en reste, l'université d'Uppsala (la plus ancienne université de Suède) a également présenté un
modèle qui aurait pu amener les Suédois à abandonner les cours et à se bloquer comme l'a fait le Royaume-Uni.
Cependant, la Suède n'a pas cédé. Alors que le modèle de l'université d'Uppsala prévoyait 90 000 décès en un
mois, le résultat réel a été d'environ 3 500.

Outre les décès, il y avait également des projections apocalyptiques sur la capacité des hôpitaux, mais ces
modèles se sont également révélés grotesquement exagérés. Le 29 mars, l'université de Columbia a prévu un
besoin de 136 000 lits d'hôpital à New York. Le maximum jamais utilisé était inférieur à 12 000. Au plus fort de
la crise, la ville de New York comptait encore environ 1 lit d'hôpital sur 6 et environ 1 lit d'unité de soins
intensifs sur 10. Les hôpitaux avaient de la capacité, tant à New York qu'en Suède.

Bien que bien en deçà des projections, les résultats à court terme de la Suède sont pires que ceux de la Norvège,
de la Finlande et du Danemark, mais meilleurs que ceux du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Italie
et de la Belgique. La Suède bénéficie probablement aussi d'une immunité collective à long terme, d'une reprise
économique plus rapide et d'une diminution des décès dus aux dommages collatéraux causés par le verrouillage.

Les dirigeants politiques ont ignoré les premières preuves lorsqu'elles étaient en conflit
avec leurs modèles
Certains disent que nous n'aurions pas pu connaître ces résultats à un stade précoce, donc même si les
verrouillages étaient injustifiés plus tard, ils étaient quand même nécessaires à un stade précoce en raison du
manque d'informations. C'est tout à fait faux. Le nombre alarmant de décès en Italie a alimenté nombre des
craintes initiales dans le monde entier, mais le 17 mars, il était clair que l'âge médian des décès en Italie était
supérieur à 80 ans et qu'aucune personne de moins de 30 ans n'était décédée dans ce pays. En outre, on savait
que 99 % des personnes décédées souffraient d'autres maladies.

Une stratégie beaucoup plus rationnelle aurait consisté à fermer les maisons de retraite et à laisser les jeunes
gens en bonne santé sortir pour renforcer leur immunité. Au lieu de cela, nous avons fait le contraire, nous
avons forcé les maisons de retraite à prendre des patients COVID-19 et à enfermer les jeunes.
Il y a maintenant des endroits comme le comté de Santa Clara en Californie, qui entre dans son troisième mois
de fermeture alors que les patients COVID-19 occupent moins de 2% de la capacité hospitalière et aucun sur les
ventialtors. Pourtant, deux millions d'habitants du comté sont effectivement assignés à résidence. Certains
médecins et infirmières de la région ont vu leur salaire réduit de 20 % afin que les hôpitaux puissent éviter la
faillite, ce qui reflète peut-être le summum de cette catastrophe insensée.
Bien sûr, il y a eu des gens qui nous ont mis en garde depuis le début. Parmi eux se trouvait John P.A. Ioannidis,
de la faculté de médecine de l'université de Stanford, qui figure parmi les 100 scientifiques les plus cités au
monde sur Google Scholar. En ce jour charnière du 17 mars, il a publié un essai intitulé "Un fiasco en devenir ?
Alors que la pandémie de coronavirus s'installe, nous prenons des décisions sans disposer de données fiables" -

mais il n'a guère retenu l'attention. Les grands médias n'étaient pas intéressés par les bonnes nouvelles ou les
opinions dissidentes. Le monde a plutôt marché d'un pas ferme dans sa calamité causée par l'homme.

Personne ne prend au sérieux la transition vers les énergies
renouvelables
Richard Heinberg 20 mai 2020 Post Carbon Institute

[Jean-Pierre : je n’aurais jamais imaginé dire un jour que « Richard Heinberg se trompe
totalement » (sur ce sujet-ci, c’est-à-dire les énergies (soi-disant) renouvelable). Une
transition vers les énergies (non)renouvelable, même si elle était possible (et elle ne l’est
pas du tout) ne sauverait aucunement ni la biosphère ni notre mode de vie de riche.]
"Un objectif sans plan n'est qu'un souhait."

-Antoine de Saint-Exupéry

Image réinterprétée par Jean-Pierre

Malgré toutes les demandes des militants du climat, des scientifiques et même des décideurs politiques, il n'y a
guère un seul pays qui prenne au sérieux le passage aux énergies renouvelables. Même les pays et les régions
qui prétendent travailler à une transition énergétique ne font pas ce qu'il faudrait pour que cette transition
réussisse. Qu'est-ce qui se cache derrière cet état de fait surprenant et inquiétant ?
La transition énergétique est une tâche importante, compliquée, et elle doit être réalisée rapidement si nous
voulons éviter les effets catastrophiques du changement climatique. C'est pourquoi on ne peut pas la laisser aux
seuls caprices du marché. Oui, si les panneaux solaires produisent de l'électricité moins cher que les centrales à
charbon, alors plus de ménages et d'entreprises achèteront des panneaux solaires. Mais la transition énergétique
exige bien plus que cela : il faut soit trouver des moyens de brancher des millions de nouvelles sources d'énergie
intermittentes de manière à fournir une électricité qui corresponde à la demande jour et nuit, été et hiver, soit
renoncer au luxe d'avoir un accès à l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au bout des doigts. Et il faut
trouver des moyens de réduire la demande énergétique des systèmes de fabrication et de transport et de faire
fonctionner ces systèmes rationalisés avec de l'électricité renouvelable plutôt qu'avec des combustibles solides,
liquides ou gazeux.

En bref, il faut un plan. De petites équipes de chercheurs universitaires ont déjà tenté de fournir des plans de
transition, mais jusqu'à présent, il ne s'agit guère plus que de suggestions schématiques basées sur des
hypothèses généralement trop optimistes et non vérifiées. Un plan sérieux serait, bien entendu, constamment
révisé sur la base de nouvelles découvertes et de l'évolution des circonstances. Néanmoins, sans un plan sérieux
et détaillé, et approuvé par les décideurs politiques de haut niveau, nous ne pouvons pas espérer obtenir
beaucoup de résultats.
Un plan de transition énergétique sérieux commencerait par un objectif - pas seulement l'objectif général d'une
"énergie zéro carbone", mais la vision d'un état final dont les détails découlent des caractéristiques spécifiques
des sources d'énergie renouvelables. Cet objectif devrait être à la fois réaliste et souhaitable.
Il est essentiel que le plan et son objectif abordent le problème de l'échelle. Lorsque notre équipe du Post
Carbon Institute a passé un an à étudier les possibilités et les obstacles d'une transition vers les énergies
renouvelables, nous avons conclu que les nations industrielles comme les États-Unis devraient réduire
considérablement leur consommation globale d'énergie - peut-être de trois quarts ou plus - pour pouvoir se
passer des combustibles fossiles. Si c'est vraiment le cas, alors un plan sérieux devrait identifier les moyens de
réduire considérablement la consommation d'énergie, secteur par secteur, et pas seulement par des gains
d'efficacité. Un objectif sérieux de transition énergétique décrirait, en détail, une économie plus petite qui
répondrait néanmoins aux besoins réels des gens.
Un autre signe d'un effort vraiment sérieux de transition énergétique serait une expérience de validation de
concept. Pourquoi ne pas faire la transition d'une petite ville industrielle tout de suite ? Cela signifierait que son
système d'énergie électrique ne serait pas seulement alimenté par des énergies renouvelables, mais aussi son
système de transport et son système alimentaire, tout en fournissant de la chaleur à ses maisons. Le béton de ses
routes et de ses bâtiments serait fabriqué à partir d'électricité renouvelable, tout comme le verre de ses fenêtres.
L'expérience devrait être subventionnée, étant entendu que de nombreuses technologies utilisées pourraient
devenir moins chères plus tard, à mesure qu'elles seront déployées à l'échelle. Mais les coûts seraient néanmoins
calculés et réinjectés dans le plan itératif global. Cette approche expérimentale permettrait de voir ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les ajustements seraient effectués à la volée.
Comme je l'ai déjà laissé entendre, l'un des plus grands défis d'un passage massif aux énergies renouvelables est
que les générateurs solaires et éoliens produisent de l'électricité, alors que les systèmes de transport, les
systèmes alimentaires, les systèmes de chauffage des bâtiments, les systèmes d'extraction des ressources et les
opérations de fabrication existante dépendent généralement du gaz, du pétrole ou même du charbon. Il existe
deux façons de faire correspondre les nouvelles sources d'énergie aux modes de consommation actuels :
électrifier l'utilisation finale (par exemple, en construisant des millions de voitures électriques à batterie) ; ou
utiliser l'électricité pour fabriquer un carburant qui fonctionne dans les technologies existantes (par exemple, en
construisant des usines qui utilisent l'électricité pour extraire l'hydrogène de l'eau, et qui combinent ensuite
l'hydrogène avec le carbone de l'atmosphère pour produire un liquide hydrocarboné, de sorte que les voitures à
moteur à combustion interne puissent être alimentées indirectement par l'énergie solaire et éolienne). Ces deux
approches ont des coûts et des inconvénients. Laquelle est la meilleure, et dans quelles circonstances ? Quelles
sont les conséquences environnementales, économiques et sociales involontaires probables ? Il est difficile de le
savoir sans faire des expériences réelles qui impliquent des systèmes intégrés, c'est-à-dire des personnes
travaillant avec des matériaux et des sources d'énergie réels dans des fermes et des usines au sein de
communautés et d'écosystèmes réels.
Au fait, lorsque vous lisez des articles sur des villes ou des régions qui fonctionnent déjà à "100 % d'énergie
renouvelable", regardez de plus près. En général, cela signifie "électricité 100 % renouvelable", la grande

majorité de l'énergie utilisée (généralement environ 80 %) étant encore produite à partir de combustibles
fossiles. En outre, de nombreux endroits où le pourcentage d'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables est très élevé, comme le Québec et la Norvège, bénéficient d'un approvisionnement
exceptionnellement important en énergie hydraulique. Et puis il y a les municipalités qui n'atteignent l'objectif
de "100 % d'énergies renouvelables" qu'en achetant des crédits d'énergie renouvelable. La ville expérimentale
que j'envisage n'existe pas actuellement. Mais si nous sommes sérieux au sujet de la transition énergétique, nous
devons la moderniser ou en construire une immédiatement.
Je dois noter que notre équipe considère que l'énergie nucléaire est un substitut encore plus difficile aux
combustibles fossiles que l'énergie solaire ou éolienne. Si vous avez une opinion divergente sur ce point, le défi
de l'électrification demeure, tout comme l'exigence d'un plan détaillé, qui doit inclure des mesures de sûreté, de
sécurité et de gestion des déchets.
Un plan doit préciser les moyens de le réaliser. Combien d'argent serait nécessaire, et sur quelle période de
dépenses ? Quels types de matières premières, en quelles quantités ? Combien de travailleurs, avec quelles
compétences ? Et, quelle énergie devrait être consacrée à ce travail ? Les chiffres, dans chaque cas, risquent
d'être ahurissants ; c'est l'une des principales raisons pour lesquelles notre équipe a conclu que les pays
hautement industrialisés devraient s'efforcer de réduire leurs économies pendant la transition.
Un plan comporterait des étapes de réalisation, avec des objectifs et des évaluations à chaque étape. Un tel plan
nécessiterait également un leadership solide et une cohésion sociale. Les dirigeants devraient communiquer
clairement les raisons pour lesquelles la transition est nécessaire, les sacrifices qui seront nécessaires et les
récompenses que l'on peut en attendre. L'ampleur du défi que représente la transition énergétique pour les
dirigeants peut être comparée aux exigences extraordinaires de la pandémie actuelle : dans les deux cas, les
dirigeants doivent réussir à motiver une grande majorité de citoyens à modifier leurs comportements et leurs
attentes, et à maintenir des niveaux d'effort inhabituels pendant de longues périodes.
En soulignant que peu de choses sont actuellement en place pour réussir la transition énergétique, je n'ai pas
l'intention de semer le désespoir ou le réalisme du découragement. Tout le monde sait que les dirigeants actuels
de l'exécutif fédéral américain n'ont aucun intérêt à élaborer un plan de transition vers les énergies
renouvelables, mais les propositions de Green New Deal de l'opposition démocrate ont été soigneusement
encadrées pour éviter de mentionner les difficultés et les compromis. Tant que les dirigeants nationaux du
monde entier ne commenceront pas à prendre la transition énergétique au sérieux, il y a peu d'espoir qu'elle se
réalise réellement. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de plan commun, si ce n'est celui de nous frayer un
chemin jusqu'à l'épuisement des combustibles fossiles ou jusqu'à ce que le changement climatique mette en
péril la civilisation, selon ce qui se produira en premier, tout en faisant des gestes timides pour augmenter
l'approvisionnement en énergie renouvelable. Nous pouvons certainement faire mieux. Nous n'avons pas besoin
d'un plan parfait pour commencer, mais nous en avons besoin d'un et il doit être sérieux.
Addendum, principalement pour les névrosés de la politique énergétique :
Rien de ce que j'ai dit ci-dessus n'est censé occulter les multiples efforts en cours dans le monde pour
développer les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Par exemple, aux États-Unis, la Californie dispose de l'ensemble le plus complet d'incitations et de sanctions et
de l'objectif le plus clair. Le document central qui expose la politique énergétique de l'État est le rapport sur la
politique énergétique intégrée de 2019. Les objectifs finaux de l'État ont été actualisés au fil du temps, à mesure
que les objectifs précédents étaient atteints. Par exemple, le décret S-03-05 Schwarzenegger a fixé l'objectif

d'une réduction des émissions de GES de 80 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2050, et le décret B-55-18
Brown vise la neutralité carbone à l'échelle de l'État d'ici 2045.
Les objectifs d'émissions de GES du SB 32 pour 2030 de 40 % en dessous des niveaux de 1990 ont été atteints
par le secteur de l'électricité en 2017. L'électricité renouvelable est la partie la plus facile de la transition
énergétique, comme en témoigne le fait que ce secteur a atteint son objectif 13 ans avant la date prévue.
D'autres stratégies sont définies dans divers programmes et lois, notamment une efficacité énergétique plus
agressive des bâtiments et des appareils, le financement de l'électrification des transports, le développement
d'un réseau complet de recharge des voitures, le financement de l'augmentation de l'efficacité énergétique dans
les installations industrielles de transformation des aliments, l'augmentation et le développement du stockage
pour absorber l'excès de production solaire, l'utilisation de la gestion du réseau pour soutenir les objectifs de
transition, la norme de carburant à faible teneur en carbone et le programme de plafonnement et d'échange de
CARB. L'une des raisons pour lesquelles la Californie a pu développer autant de programmes différents et
quelque peu coordonnés est que l'État a maintenant un troisième gouverneur consécutif qui fait du changement
climatique une priorité. Cela a créé une direction cohérente pour les principales agences énergétiques de l'État.
Toutefois, ces divers efforts n'ont pas été intégrés dans un plan global avec les politiques, les investissements et
les projets pilotes correspondants.
Ainsi, bien que la Californie dispose d'une sorte de plan de transition énergétique, son plan s'inscrit toujours
dans le cadre d'une économie basée sur la croissance et traite principalement de la décarbonisation du réseau.
Parmi les graves lacunes qui n'ont pas été comblées figurent les procédés industriels à haute température,
l'aviation, les matériaux importés et l'énergie intrinsèque. Les projets de démonstration se sont concentrés sur
des technologies spécifiques, telles que les micro-réseaux, et non sur les systèmes intégrés d'énergie, de
transport, d'alimentation, de gestion des déchets, d'eau, d'extraction des ressources et de fabrication dont chaque
ville, région et pays dépend.
La situation est généralement similaire pour d'autres nations, régions et villes souvent citées comme exemples
de leadership dans la transition énergétique. Des efforts considérables sont déployés, mais relativement peu de
progrès sont réalisés dans l'ensemble vers l'objectif ultime de mettre fin à la dépendance du monde à l'égard des
combustibles fossiles. Il est probable que cela continuera à être le cas jusqu'à ce que des objectifs et des plans de
transition sérieux soient adoptés et que des expériences régionales intégrées et multisectorielles soient
entreprises.
Merci beaucoup à David Fridley et Jared Babula, qui ont été les consultants pour cet article].

Les élites de Conman qui veulent nous "sauver" du coronavirus
Brandon Smith Mardi 19 mai 2020

La semaine dernière, la Réserve fédérale a publié un rapport prédisant que la prochaine impression sur les
chiffres du PIB sera probablement une perte de 34,9% au deuxième trimestre. C'est la plus forte chute du PIB
depuis la Grande Dépression ; même le krach de 2008 n'est pas comparable. Et si l'on tient compte du fait que
la Fed stimule artificiellement les calculs du PIB en ajoutant de nombreux programmes gouvernementaux non
productifs, il faut se demander quelles sont les pertes réelles au-delà de ce que la Fed admet ?
Avec la chaîne d'approvisionnement en désordre, de nombreuses entreprises (comme Apple) tentent de déplacer
leur base de production pour éviter la pandémie. Bien sûr, aucune d'entre elles ne veut ramener des usines aux
États-Unis ; il n'y a tout simplement aucune incitation à le faire. Et le secteur des petites entreprises a été écrasé
par les fermetures, la grande majorité des demandeurs de prêts de sauvetage attendant toujours une aide et plus
de 20,5 millions d'employés ayant été licenciés au cours du seul mois d'avril.
Il va sans dire que l'économie a été gravement touchée. Le problème est que beaucoup de gens sont amenés à
croire que cet événement a été déclenché par la seule épidémie du virus. C'est un mensonge. Comme je l'ai noté
en février dernier dans mon article "La centralisation mondiale est la cause de la crise - pas le remède",
l'effondrement de la bulle "Tout" était déjà bien entamé bien avant la pandémie. L'effondrement a été déclenché
par le relèvement des taux de la Réserve fédérale, qui ont atteint un niveau de faiblesse économique à la fin de
2018, ce qui a percé la bulle et déclenché la crise de liquidité.
La pandémie n'est que la cerise sur le gâteau d'un effondrement qui allait se produire de toute façon. C'est aussi
un bouc émissaire commode, car désormais les élites bancaires vont échapper à toute responsabilité dans
l'effondrement et le public va se focaliser sur le coronavirus comme coupable.
Comme je l'avais également prévenu au cours des derniers mois, le gouvernement chinois a été pris dans de
nombreux mensonges concernant sa réponse à l'épidémie, notamment en cachant le nombre réel de morts et de
personnes infectées et en supprimant les informations au reste du monde sur le danger de transmission
interhumaine. Le problème dont le public n'est toujours pas informé, cependant, est que les Chinois n'ont pas
agi seuls, ils ont eu de l'aide.
Il faut être double pour faire le tango de la pandémie - Si les voyages aériens avaient été coupés de la Chine dès
la confirmation de la propagation du virus jusqu'à ce que le danger puisse être évalué, l'épidémie n'aurait peutêtre jamais dépassé les frontières chinoises. Pourtant, cela ne s'est pas produit. Les voyages aériens sont restés
ouverts pendant des semaines à partir de la Chine après la confirmation de l'épidémie. Puis, lorsque le virus a

frappé l'Italie de plein fouet, les voyages aériens ont continué à partir de l'Europe vers les États-Unis sans
relâche. C'était presque comme si l'establishment voulait que le virus se répande rapidement...
Je me souviens de certains des sentiments idiots qui ont été transmis dans les forums web en janvier et février.
Certaines personnes affirmaient que le virus "n'infecte que les Asiatiques". D'autres ont dit avec sarcasme : "Oh
non, que ferons-nous sans nos nouveaux i-Phones... ! Et d'autres encore, dont l'administration Trump, ont
affirmé que l'économie américaine échapperait à tout réel préjudice.
Eh bien, nous sommes à quelques mois de l'épidémie et les États-Unis ont maintenant le plus grand nombre
d'infections dans le monde. Les décès aux États-Unis sont déjà presque trois fois plus nombreux que les 30 000
décès annuels dus à la grippe signalés par le CDC. Le virus n'est pas la peste noire, mais ce n'est pas non plus
quelque chose qu'il faut ignorer. Si ce virus se comporte comme les pandémies du passé, attendez-vous à ce
qu'il persiste pendant quelques années, pas seulement quelques mois. Les mesures de confinement garantissent
en fait que cette situation va durer un certain temps.
Les ventes d'i-Phone d'Apple ont chuté de 77 % en avril, tout comme celles de presque tous les autres secteurs
de l'économie. Il est clair que l'administration Trump et Larry Kudlow nous ont menti en février, ou alors ils
n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient.
Malgré le battage médiatique actuel pour la réouverture, la situation ne fera qu'empirer à partir de maintenant.
Certainement en termes d'économie, mais aussi en termes d'épidémie. Les mondialistes ont ouvertement discuté
de leurs plans pour cette pandémie, y compris d'une période minimale de 18 mois de fermeture et de
"réouverture". Le public semble ignorer le fait que le plan prévoit un cycle "1 mois ouvert, 2 mois fermé" pour
l'année prochaine. C'est vrai, les fermetures vont revenir.
Certains mondialistes sont sortis du marécage et ont été au centre de l'attention des médias récemment, et il est
intéressant de voir à quel point le récit est devenu transparent. Comme je l'ai prédit à maintes reprises, pendant
l'effondrement, les personnes mêmes qui ont contribué à créer la crise sont maintenant soudainement mises sur
un piédestal par les médias comme nos sauveurs et certains sont présentés comme des "rebelles" du côté des
conservateurs. Voici juste quelques élites mondiales qui ont été particulièrement importantes pendant ce
désastre.

Bill Gates
J'en ai vraiment marre de voir Bill Gates présenté dans les médias comme une sorte de gourou de la virologie.
Pourquoi devrions-nous suivre les conseils d'un programmeur informatique sur des questions de biologie et de
réponse sociopolitique ? Pourquoi devrions-nous suivre les conseils d'un mondialiste ouvert qui admet avoir un
programme de contrôle des populations ?
Bill Gates est connu pour laisser échapper ses programmes dans des forums publics tels que ses Ted Talks. En
2010, Gates a demandé que les émissions de carbone soient réduites à zéro (une impossibilité sans une
désindustrialisation complète et le meurtre économique de milliards de personnes). Dans le même discours, il a
laissé entendre que les méthodes pour réduire la population pourraient inclure "de nouveaux vaccins et des
services de santé reproductive...". Il n'a pas développé à l'époque, sauf pour affirmer que les vaccins
conduiraient à des "changements sociaux" qui réduiraient la population. Les vaccins ne sont-ils pas censés
prolonger la vie des gens, et donc augmenter la population ?

Nous savons que Bill Gates a financé de nombreux essais expérimentaux de vaccins par l'intermédiaire de
l'Organisation mondiale de la santé, y compris des programmes de vaccination contre la polio. Ce sont ces
mêmes programmes qui ont conduit à des épidémies virales de polio dans divers pays et à des centaines
d'enfants paralysés. En fait, les vaccins ont causé plus de cas de polio que le virus de type sauvage. C'est un
FAIT VERIFIÉ, admis par l'OMS, bien que de nombreuses sources médiatiques de gauche aient tenté de le nier.
Tout au plus, l'OMS et M. Gates peuvent-ils prétendre que les infections étaient "accidentelles". Mais si c'est le
cas, cela suggérerait tout de même qu'il ne faut pas faire confiance aux vaccins développés par les programmes
de la Fondation Gates et l'OMS. Étant donné l'obsession de M. Gates pour la dépopulation, je pense qu'il est
plus sûr de ne pas lui permettre d'injecter des virus (vivants ou morts) aux gens.
La Fondation Gates a également joué un rôle central dans l'événement 201, un exercice de pandémie qui a
"simulé" une épidémie de coronavirus et la réponse du gouvernement et des Nations unies. Cet exercice s'est
déroulé quelques mois seulement avant que le vrai événement ne se produise. Quelle incroyable coïncidence.
C'est également une incroyable coïncidence que presque toutes les solutions présentées dans la simulation
soient maintenant mises en œuvre ou suggérées dans le monde entier pendant la véritable pandémie, y compris
l'utilisation d'applications de suivi et de passeports d'immunité qui violent tous les niveaux de liberté
personnelle que nous connaissons.
M. Gates n'est pas un héros, loin de là. En fait, M. Gates et son idéologie bénéficient grandement de la
pandémie.

Mohamed El-Erian
Mondialiste convaincu, El-Erian a été partout dans les médias économiques ces derniers temps. Comme je l'ai
examiné dans mon article Globalist Disinformation Spotlight, El-Erian est un promoteur actif d'une monnaie
mondiale sous le contrôle du FMI par le biais de son panier de droits de tirage spéciaux. Il a également fait
valoir l'année dernière que les fluctuations économiques étaient "hors du contrôle des banques centrales" et qu'il
ne fallait pas leur reprocher les perturbations financières. Dans le même temps, El-Erian a affirmé que
l'économie américaine était "forte" et qu'il n'y avait aucune chance de récession en 2020.
L'année dernière, El-Erian s'est toujours trompé sur presque tout, mais cette année, soudainement, il est devenu
le personnage central des médias économiques. Mohamed a entièrement changé de vitesse en 2020, en faisant
volte-face sur ses perspectives et en présentant, enfin, une analyse réaliste de la situation. Il est maintenant
présenté comme l'homme sage de la montagne qui nous avertit d'une catastrophe imminente.
C'est un cas classique du récit du "sauveur" mondialiste en jeu. Ils mentent sur le danger d'effondrement jusqu'à
ce que l'effondrement devienne évident pour le public, puis ils commencent soudainement à avertir de
l'effondrement lorsqu'il est trop tard pour que le public puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. En d'autres
termes, ils maintiennent le public non préparé et complaisant aussi longtemps que possible, puis agissent
comme s'ils avaient prédit tout le gâchis à la dernière minute.

Elon Musk
Le grand milliardaire de la fausse liberté. Mondialiste de longue date, Musk semble être une énigme, mais il est
en réalité assez simple. En tant que narcissique classique, Musk change de personnage pour chevaucher ce qu'il
considère comme les vagues du sentiment public. Il veut être tout pour tout le monde et a acheté sa propre hype.
Il y a quelques années, Musk était un gardien mondialiste, un invité de marque du Sommet mondial des
gouvernements, un partisan du revenu de base universel et un défenseur de la transhumanité.

Les entreprises de Musk sont encensées par les médias malgré leur part de marché mondiale minime. Le fait
d'être l'un des seuls constructeurs automobiles aux États-Unis signifie que Tesla est l'un des "plus gros" aux
États-Unis, je suppose (mais combien de fois voyez-vous réellement une Tesla sur la route en dehors de la
Californie ?) Le problème est que Musk survit principalement en siphonnant des milliards de dollars de fonds
publics et d'argent des contribuables. Sans ces fonds, Musk aurait fait faillite depuis longtemps. Ce fait va à
l'encontre du nouveau personnage de Musk, une sorte de libertaire, petit homme d'affaires du gouvernement.
Gardez également à l'esprit que le modèle économique de Musk repose sur la propagande en faveur du
réchauffement climatique qui provient des mêmes cercles élitistes que ceux qu'il apprécie lorsqu'il ne "parle
pas" de la tyrannie du gouvernement. Si les gouvernements n'appliquent pas les mesures de contrôle du carbone
(et si le prix de l'essence reste bas), les voitures électriques de Musk, dont le prix est élevé, n'ont pas de marché.
Alors que les entreprises de Musk vivent principalement de l'aide sociale du gouvernement, le gars agit comme
s'il était une sorte de savant, et il a beaucoup de gens trompés sur ce compte des deux côtés du spectre politique.
C'est vraiment stupéfiant. S'il est un "génie" dans quelque chose, c'est qu'il est un escroc efficace.
Pour l'instant, Musk tente de s'accrocher aux médias alternatifs et à la montée du mouvement de la liberté avec
ses tweets anti-blocage et son opposition soudaine au mondialisme. Musk a-t-il été "mis au pilori" ? Je pense
qu'il fera à nouveau volte-face en temps voulu. Si Musk veut couper tout lien avec ses nombreux amis de la
communauté mondialiste, alors peut-être a-t-il tourné la page, mais j'en doute sérieusement.

Dr. Anthony Fauci
L'une des personnes qui a contribué à la création de l'épidémie de coronvirus est la principale administration
Trump qui parle de la réponse au coronavirus. Fervent défenseur de l'OMS et, avec Trump, défenseur des
données truquées de la Chine en janvier dernier, Fauci est celui qui, en 2015, a donné le feu vert aux millions de
dollars de financement de la recherche sur les coronavirus dans le laboratoire de niveau 4 à Wuhan, en Chine.
C'est ce même laboratoire qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir libéré le virus dans le monde, et
les fonds de Fauci ont été directement consacrés à la recherche sur la transmission du coronavirus des chauvessouris à d'autres mammifères.
Tout ce que j'ai à demander, c'est pourquoi cet homme a été à l'avant-garde de la réponse américaine à la
pandémie. Maintenant qu'il s'isole pour éviter une éventuelle infection, Fauci va peut-être passer au second
plan, car il est davantage exposé en tant que participant à la création de cette pandémie.

Greta Thunburg
Thunburg n'est pas tant une élite mondiale qu'une idiote utile. Marionnette de ses parents militants, Thunburg
ne fait que reprendre les mêmes arguments sur le réchauffement climatique qui ont déjà été déboulonnés année
après année, mais elle continue à être élevée dans les médias grand public au rang de porte-parole de
l'environnementalisme. Pourquoi ? Parce que "les enfants sont notre avenir", et que les gauchistes aiment l'idée
d'enfants militants ayant subi un lavage de cerveau. Si Thunburg est une indication de la prochaine génération,
l'avenir est sombre.
S'il n'y a toujours pas de preuves concrètes que les émissions de carbone de l'homme entraînent directement des
changements dans le climat de la Terre, il est vrai que le climat "change" au fil du temps. Bien sûr, les
changements d'activité du gigantesque réacteur à fusion nucléaire dans l'espace, connu sous le nom de "THE
SUN", sont probablement plus responsables des changements de température sur la Terre que le minuscule

0,04% de carbone dans l'atmosphère terrestre. Mais ne le dites pas à la gauche politique, sinon vous risquez
d'être qualifié de "négationniste du climat"...
Thunburg et d'autres militants du climat ont soudainement été poussés au premier plan récemment pour
commenter la situation de la pandémie. Cela peut sembler assez bizarre, mais c'est logique quand on sait à quel
point la pandémie est exploitée par les mondialistes pour atteindre certains objectifs. Tous les objectifs des
mondialistes, de la réduction des émissions de carbone à la suppression de la fabrication industrielle, en passant
par la destruction de l'agriculture à grande échelle et même la réduction de la viande dans l'alimentation des
gens, sont actuellement réalisés par le coronavirus et les fermetures gouvernementales. Là où les militants du
climat ont échoué, le virus progresse.
Au-delà de cela, les militants pour le climat soutiennent maintenant que les restrictions mises en place en raison
de la pandémie devraient être maintenues en place en raison du réchauffement climatique. Vous voyez
comment cela fonctionne ? L'une n'a rien à voir avec l'autre, mais les technocrates forceront le public à les
considérer comme liées s'ils le peuvent. Il suffit d'"écouter les scientifiques", les gens ! Écoutez et obéissez aux
grands prêtres de l'ère technotronique. Arrêtez d'exiger des preuves, vous n'êtes pas "assez intelligent" pour les
comprendre de toute façon. Seuls les laboratoires financés par l'ONU ont le pouvoir de déchiffrer les
mathématiques magiques qui sous-tendent les études sur le réchauffement climatique.
La pandémie va ouvrir la porte à de nombreux mensonges et le flot de désinformation que les médias alternatifs
ont travaillé si dur à contrer va exploser au-delà de tout ce que nous avons vu dans le passé. Les élites sont à la
croisée des chemins. Elles doivent maintenant orienter le public vers le soutien au collectivisme et à la tyrannie,
sinon elles risquent de se retrouver face à un grand nombre de torches et de fourches. Au fond, ces élites
devraient être en prison, et non pas à la télévision en train de dicter au peuple comment se comporter et quelles
libertés il devrait abandonner pendant la crise.

Nous sommes tous dans le même bateau... Mais pas de la façon que
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Nous sommes tous dans le même bateau. Non, je ne veux pas dire par là ce qu'Andrew Horney appelle "tous ces
messages d'intérêt public saccadés et bienveillants diffusés par des visages célèbres à la télévision et sur les
plateformes de médias sociaux, qui nous disent "nous sommes tous dans le même bateau". Nous sommes tous
interdépendants à travers la production de biens et de services qui constitue l'ordre du marché.
Certains critiques de la crise actuelle considèrent qu'il s'agit là d'un autre cas de figure où les riches prennent le
dessus sur le reste d'entre nous. Je soutiendrai que cela ne peut pas être correct, car les riches comme les pauvres
(et la classe moyenne) dépendent de la liberté de produire, et sont tous affectés par son absence.
Angelika Albaladejo écrit : "Les riches s'enrichissent", en citant un nouveau rapport qui "montre que certains
milliardaires américains font des gains substantiels pendant la crise sanitaire mondiale". La semaine Wilamette
pose la question suivante : "Comment les riches vont-ils s'enrichir pendant l'effondrement économique alimenté
par la pandémie ?"
Israël Shamir dans "Deep Pockets Love Lockdown" suggère que les riches n'aiment pas la disponibilité
généralisée des voyages :
Plus de voyages pour nous. Les gens très riches vont retrouver leur possession solitaire de Venise, de
la Côte d'Azur, et de toutes les autres destinations d'élite si récemment inondées par le tourisme de
masse. Une fois de plus, ils auront la même qualité qu'au XIXe siècle. Voyager est un luxe, et les gens
ordinaires ne méritent pas le luxe. Ils ont essayé de nous tenir à l'écart en rendant les voyages aussi
désagréables que possible avec des fouilles corporelles, mais cela n'a pas aidé. Si cette pandémie
mondiale ne nous arrête pas, ils vont tout simplement nous couper les vivres.
La plus grande influence sur le niveau de vie de chacun est la production globale de la société dans laquelle il
vit. En vertu des interdictions actuelles, certaines entreprises gagnent des parts de marché - une part plus
importante, mais découpée dans une tarte beaucoup plus petite. Les riches, qui apprécient les produits de luxe et
peuvent se les offrir, dépendent de la productivité de tous les membres de la société pour ces produits. Ceux qui
peuvent se permettre de voler en première classe, ou peut-être dans leurs propres avions privés, dépendent des
progrès techniques de la production de masse d'avions qui ont réduit le coût et rendu les jets privés
"abordables". Les coûts de l'aviation privée en temps partagé se situent dans les six chiffres les plus bas.
Les voyageurs haut de gamme comptent sur la prolifération des aéroports rendue possible par la masse des
voyages des classes moyennes dans le monde entier ; sur l'important réservoir de main-d'œuvre de pilotes
qualifiés ayant l'expérience du transport aérien commercial pour piloter leurs avions privés ; sur le
développement du contrôle du trafic aérien grâce à la gestion de millions de vols par an ; et sur les améliorations
progressives du contrôle du trafic aérien pour améliorer la sécurité des voyages aériens.
Des hôtels de qualité où les riches séjournent dans des suites existent presque partout en raison des voyages de
classe moyenne et d'affaires. Les marques internationales sont en mesure de mettre en ligne des hôtels de qualité
et de les mettre rapidement aux normes internationales grâce à leur expérience sur de nombreux marchés
mondiaux, et elles sont en mesure de doter les nouveaux hôtels de gestionnaires expérimentés issus de
propriétés existantes, où elles ont perfectionné leurs compétences.
Les chefs privés que les riches embauchent pour cuisiner pour eux sont issus d'un vaste secteur de la
restauration composé d'écoles de cuisine et de restaurants raffinés, même dans les villes de petite et moyenne
taille, où les chefs apprennent leur métier. Les ingrédients sont disponibles en raison de la demande pour nourrir

des millions de personnes. Les restaurants sont souvent financés par des investisseurs qui se spécialisent dans le
secteur de la restauration ou qui ont gagné leur argent dans une autre entreprise. Les chefs de haut niveau qui
travaillent en privé pour des personnes fortunées ont atteint le sommet d'une pyramide compétitive grâce à des
années d'expérience dans la restauration, des voyages, des études auprès d'autres chefs expérimentés et l'essai de
différents concepts de restaurant pour développer des recettes et des techniques. Les Gordon Ramseys du
monde entier se trouvent au sommet d'une vaste pyramide compétitive de chefs.
Les auteurs qui suggèrent que le verrouillage est un autre moyen pour les riches de s'enrichir, peut-être en
achetant des actifs à prix réduit dans une panique financière et en monopolisant finalement tout le commerce,
manquent de compréhension des marchés des capitaux.
Le financier et conseiller politique Bernard Baruch serait passé aux liquidités, aurait court-circuité le marché
boursier américain à la fin des années 1920, avant le crash de 1929, aurait conseillé à ses amis de faire de même
et aurait gagné des millions sur le commerce. Le patriarche de la famille Kennedy, Joseph P., aurait fait de
même, réalisant que le marché était au plus haut lorsque les cireurs de chaussures lui donnaient des conseils
boursiers.
Des fortunes ont été faites en court-circuitant les bulles avant les krachs boursiers ou en achetant des actifs à bas
prix après coup - mais cela profite-t-il aux "riches" ? Cela ne tient pas compte du fait que pour chaque Bernard
Baruch qui a vendu des millions de dollars d'actifs, il devait y avoir un autre acheteur qui les a achetés près du
sommet et a subi les pertes que Baruch a évitées.
Ceux qui possèdent la plupart des actifs sont par définition "les riches". Une personne riche est quelqu'un dont
les biens consistent principalement en biens d'équipement - détenus directement, par le biais d'entreprises ou
d'actions et d'obligations, qui sont des créances sur des biens d'équipement. Lorsque Baruch souhaite vendre un
million de dollars d'actifs, qui, comme l'a fait remarquer le Dr. Evil, étaient autrefois très importants, il doit y
avoir un acheteur qui dispose d'autant d'argent pour les payer. Cet acheteur ne peut être qu'une autre personne
riche, ou une organisation qui représente un grand nombre de personnes - un fonds de pension, une compagnie
d'assurance-vie.
Collectivement, tous les actifs sont à tout moment la propriété de quelqu'un. "Les riches" dans leur ensemble ne
peuvent pas sortir de la propriété d'actifs, parce qu'il n'y a pas de population extérieure de Martiens qui va leur
retirer ces actifs (à moins que la Fed n'achète la totalité du marché des actions et des obligations, ce que je
n'exclus pas, et peut-être que les gouverneurs de la Fed viennent d'une autre planète).
La plupart des richesses du monde se trouvent dans les biens d'équipement ; ceux qui en possèdent le plus sont
les riches. Lorsque les marchés sont réévalués à la baisse, ce sont les riches dans leur ensemble qui subissent la
plus grande partie des pertes de valeur marchande. Ceux qui ont encaissé le plus profitent au détriment de ceux
qui détenaient les actifs à la baisse. Et toute personne, quelle que soit sa taille, qui dispose de liquidités constate
que le pouvoir d'achat de ses liquidités a augmenté lorsqu'on le mesure en termes d'actifs. La position des petits
investisseurs qui disposent de liquidités s'améliore par rapport à celle des riches lorsque les marchés des actifs
s'effondrent. Même ceux qui n'investissent pas du tout dans les biens d'équipement voient leur position
s'améliorer en termes relatifs, car la capacité des riches à faire des offres de biens de consommation en offrant
des biens d'équipement a diminué.
À tout moment, les mouvements de hausse ou de baisse des prix sur les marchés des capitaux sont un jeu à
somme nulle. Mais il y a une manière plus fondamentale d'être interdépendant. Les biens d'équipement qui
sous-tendent les actifs financiers tirent leur valeur marchande de leur rôle dans la production de biens de

consommation. La valeur d'une société est dérivée de la demande des consommateurs pour ses produits.
Beaucoup de riches le sont devenus en créant une entreprise qu'ils possèdent toujours et qui s'est développée en
satisfaisant la demande des consommateurs. D'autres ont vendu une entreprise ou ont hérité d'une richesse qu'ils
essaient de préserver en étant propriétaires (directement ou indirectement) de biens d'équipement par le biais
d'actifs financiers.
Et d'où les consommateurs tirent-ils leur capacité à exiger ? Nous savons, grâce à la loi de Say, que les
consommateurs exigent en fournissant leur propre production au marché. Toute personne qui travaille et produit
un bien ou un service, en le fournissant au marché, demande un autre bien ou service. Dans le débat général sur
la surabondance, les partisans de la loi de Say l'ont utilisée pour montrer que parce que chaque instance de
l'offre constitue une demande, et vice versa, l'offre globale et la demande globale ne sont pas seulement égales,
mais simplement des façons différentes d'envisager la totalité des transactions qui se produisent sur le marché
dans son ensemble.
La demande dont dépendent les riches pour soutenir l'évaluation de leurs actifs ne vient pas, dans une large
mesure, d'autres personnes riches qui réclament des bijoux Cartier, des montres Rolex, des yachts et des caves à
vin sur mesure. Elle provient en grande partie du marché de masse des consommateurs par la division du travail,
qui fournit les biens et les services dont nous dépendons tous. La capacité des classes pauvres et moyennes à
exiger provient principalement de leurs salaires, qu'elles gagnent grâce à leur contribution à la production d'une
série de biens et de services. Leur offre constitue à son tour la demande d'autres biens et services, ce qui soutient
l'évaluation des entreprises, et donc des actifs financiers.
Et bien que les riches consomment des biens et des services de meilleure qualité que le reste d'entre nous, ils
dépendent tout autant de la circulation des biens et des services, de la division du travail et du développement de
nouveaux produits. Bien qu'ils puissent choisir les meilleurs produits, il faut qu'il y ait un sundae au chocolat en
dessous pour soutenir la cerise.
La plupart des biens de consommation de masse commencent comme des produits de luxe. Puis, à mesure que
les fabricants s'adaptent et que les investissements permettent une production à plus grande échelle, ces produits
deviennent des biens de consommation de masse. Le film Wall Street de 1987 mettait en scène l'acteur Michael
Douglas dans le rôle d'un titan des fonds spéculatifs. Dans une scène, on le voit porter ce qui à l'époque passait
pour un téléphone portable (un produit de luxe réservé aux super riches) de la taille d'une grosse brique.
Lorsque j'ai voyagé dans des pays à faibles ou moyens revenus (à l'époque où nous étions autorisés à voyager à
plus de cent mètres de nos résidences), les smartphones étaient omniprésents. S'il est vrai que la classe moyenne
et éventuellement les consommateurs à faible revenu profitent de l'adoption de nouveaux produits par les riches,
la baisse du coût de ces biens fait également grimper le dollar des riches. Les améliorations apportées à la
conception et à la fonction des produits grâce à des générations de produits et à la production de masse
permettent de mettre de meilleurs produits à la disposition de toutes les classes.
Même le gouvernement dépend du marché, de l'innovation, du progrès et de la baisse des coûts pour atteindre
ses objectifs néfastes. Les gouvernements aimeraient tous nous surveiller, encore plus qu'ils ne le font déjà.
Selon la BBC News, "Plus d'un million d'Australiens ont téléchargé une application de recherche de contacts de
coronavirus dans les heures qui ont suivi sa mise en service par le gouvernement". Le plan est assez clair, mais
si les gens ne peuvent plus se permettre un téléphone portable moderne avec GPS et n'ont pas la capacité de
payer leur plan de données, cet effort pourrait être un peu insuffisant. Le téléphone, le réseau et l'existence du
wifi ou d'un signal mobile presque partout sont dus aux vastes investissements des opérateurs et à la chute
spectaculaire des prix de ces technologies. Nous pouvons tous nous permettre ces choses grâce à notre
participation au marché, en produisant d'autres biens et services.

Je serai le premier à dire que je ne comprends pas pourquoi nos maîtres des insectes tentent de nuire à la
confiance sociale (par le biais de portails "mouchards") et de détruire notre civilisation elle-même en interdisant
le commerce, l'éducation, les soins de santé, l'athlétisme, les sports professionnels, les divertissements, les
rencontres et la formation de la famille, les arts, la musique, les repas, les réunions familiales, l'observance
religieuse et toutes les autres formes de vie civilisée.
Je ne peux pas non plus expliquer l'"hystérie du masque" qui se répand comme un virus très contagieux sur les
sites de réseaux sociaux tels que NextDoor.com.
Sans une explication qui ait un sens, où cela nous mène-t-il ?
Ce qui me tient éveillé la nuit, c'est que nous n'avons pas encore vu la fin du jeu, et que lorsque nous l'aurons
fait, ce sera peut-être pire que ce que l'on peut imaginer.

"Révolutions et guerres" : Ce qui, selon Ray Dalio, vient après
"l'impression de l'argent
par Tyler Durden Thu, 05/21/2020 - ZeroHedge.com/

Après avoir apparemment conquis le monde de la finance, Ray Dalio et Howard Marks se sont affrontés ces
dernières semaines pour savoir qui peut être un écrivain plus productif. Deux semaines seulement après avoir
écrit une longue thèse sur la montée et la chute des monnaies fiduciaires (qui, pour des raisons évidentes, ne
comportait pas moins de 43 mentions de l'or), Dalio revient sur l'un de ses sujets favoris, à savoir la montée et la
chute des empires, parmi lesquels les États-Unis et la Chine, au cours des 500 dernières années.
Le troisième chapitre de sa série "Changing World Order" (précédé du chapitre 1 "The Big Picture in a Tiny
Nutshell", et du chapitre 2, "The Big Cycle of Money, Credit, Debt, and Economic Activity" et son annexe "The
Changing Value of Money"), examine de plus près la montée et la chute des Néerlandais, Les empires
britannique et américain et leurs monnaies de réserve et, dans ce qui suscitera des hurlements d'indignation des
deux côtés de la discussion, touche à la montée de l'empire chinois, que Dalio considère comme la prochaine
superpuissance ascendante "pour nous amener jusqu'au présent". "
Le dernier essai de 10 000 mots de Dalio (une lecture de 50 minutes selon LinkedIn) conclut que les empires tout comme les humains - ont un cycle de vie typique qui finit par s'arrêter.
Et si nous nous concentrerons sur le cas spécifique des États-Unis contre la Chine dans un prochain article, nous
avons voulu mettre en lumière la situation dans son ensemble, ou ce que Dalio considère comme les événements
clés du "grand cycle" à l'origine de l'essor et du déclin des empires, pour une raison précise : nous nous trouvons
dans la phase - à savoir "l'impression de l'argent et du crédit" - qui, selon Dalio, précède immédiatement la
phase bien plus troublante des "révolutions et des guerres".
Voici Dalio résumant son cycle stylisé de "boom-bust" des empires :
De même qu'il existe un cycle de vie humain qui dure généralement environ 80 ans (à peu près) et qu'il n'y a
pas deux cycles exactement identiques, mais que la plupart sont similaires, il existe un cycle de vie d'empire
analogue qui a ses propres modèles typiques. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, pendant la première

phase de la vie, nous sommes sous la direction de nos parents et nous apprenons à l'école jusqu'à ce que nous
ayons environ 18-24 ans, moment auquel nous entrons dans la deuxième phase. Dans cette phase, nous
travaillons, nous devenons parents et nous prenons soin des autres qui tentent de réussir. Nous faisons cela
jusqu'à ce que nous ayons environ 55-65 ans, date à laquelle nous entrons dans la troisième phase, lorsque
nous nous libérons de nos obligations et que nous finissons par mourir. Il est assez facile de savoir dans
quelles phases les gens se trouvent en raison de marqueurs évidents, et il est judicieux pour eux de savoir dans
quelles phases ils se trouvent et de se comporter de manière appropriée dans leurs rapports avec eux-mêmes et
avec les autres sur cette base. La même chose est vraie pour les pays. Les principales phases sont indiquées
sur ce tableau. C'est l'archétype ultra-simplifié du Grand Cycle que j'ai partagé dans le dernier chapitre.

En bref, après la création d'un nouvel ensemble de règles établissant le nouvel ordre mondial, il y a
généralement une période de paix et de prospérité. À mesure que les gens s'y habituent, ils parient de plus en
plus sur la poursuite de la prospérité et ils empruntent de plus en plus d'argent pour ce faire, ce qui finit par
créer une bulle. À mesure que la prospérité augmente, le fossé des richesses se creuse. La bulle de la dette
finit par éclater, ce qui entraîne l'impression d'argent et de crédit et l'augmentation des conflits internes, ce qui
conduit à une sorte de révolution de redistribution des richesses qui peut être pacifique ou violente.
En général, à cette époque, vers la fin du cycle, l'empire dirigeant qui a gagné la dernière guerre
économique et géopolitique est moins puissant que les puissances rivales qui ont prospéré pendant la période
de prospérité. De ces dettes, des ruptures de l'ordre économique, intérieur et mondial qui prennent la forme de
révolutions et de guerres, naissent de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants. Les gagnants se réunissent
alors pour créer le nouvel ordre intérieur et mondial.
Et au cas où il y aurait une confusion quant à savoir avec qui Dalio s'attend à la prochaine guerre, il le dit
clairement :
C'est ce qui s'est produit à maintes reprises au fil du temps. Les lignes du graphique indiquent les
pouvoirs relatifs des 11 empires les plus puissants au cours des 500 dernières années. Dans le
graphique ci-dessous, vous pouvez voir où les États-Unis et la Chine se situent actuellement dans leur
cycle. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis sont aujourd'hui l'empire le plus puissant de peu,
il est en déclin relatif, la puissance chinoise augmente rapidement et aucune autre puissance ne s'en
approche.

Vous êtes confus ? Au cas où ce graphique serait un peu confus, pour simplifier, Dalio a établi un autre
graphique qui présente les mêmes lignes que le précédent, à l'exception des empires les plus puissants en
matière de monnaie de réserve (qui sont basés sur une moyenne de huit mesures différentes de la puissance que
nous avons expliquées au chapitre 1 et que nous allons explorer plus en détail dans ce chapitre).

Toujours confus ? Voici le résultat : Alors que nous, les États-Unis, faisons cela pour prétendre que leur
économie et leurs marchés ne s'effondrent pas...

Croyez-moi, l’illusion est terminée et les années sombres sont là !
Source: or.fr Le 22 Mai 2020

Nous allons bientôt entré dans la phase suivante, celle des Années sombres.
Les Années sombres sont la conséquence d’un monde qui vit depuis des décennies au-dessus de ses moyens,
convaincu que le crédit et la monnaie imprimée peuvent apporter la prospérité. Nous réaliserons bientôt que tout
cela n’était qu’une illusion qui se transformera en dure réalité. Cela signifie une implosion des marchés de la
dette et de tous les actifs de la bulle qui ont été financés par la dette.
Le plus gros risque est le marché des dérivés de 1,5 quadrillion $ (1,5 million de milliards $) qui, à un
moment donné, partira en fumée. Ces produits dérivés fonctionnent uniquement pendant les marchés
haussiers, lorsqu’il y a de la liquidité dans le système. Dans les prochains marchés baissiers, il n’y aura
pas de liquidité et la bulle des produits dérivés implosera, car non seulement la contrepartie fera faillite,
mais elle disparaîtra aussi. Il n’y aura personne de l’autre côté de toutes ces transactions sur produits dérivés
qui ont été la principale source de revenus des banquiers. La Deutsche Bank est l’exemple type du désastre à
venir des produits dérivés.

Voilà à quel point le Covid-19 a changé les habitudes des
consommateurs américains
Source: zerohedge Le 21 Mai 2020

Avec les consignes de distanciation sociale et le fait que les gens aient besoin de beaucoup plus se protéger à
cause du Covid-19, la façon dont les gens font leurs courses a complètement changé. Cela paraît évident de
passer à l’application « Peapod » et de se faire livrer automatiquement au lieu de se déplacer soi-même. Et
pourtant, pour de nombreux nouveaux adhérents à cette application, il est parfois difficile d’imaginer recevoir
une livraison avant une ou deux semaines à partir du moment où ils ont validé leurs commandes.
Et concernant tous ceux qui trouvent encore la force de se déplacer dans leur supermarché, beaucoup d’entre
eux affirment qu’ils ont considérablement changé leurs habitudes en tant que consommateurs. Une étude menée
par C+R Research au mois de mars – avant même que la pandémie ne se propage à des niveaux inquiétants – a
montré que les consommateurs ressentaient déjà une certaine paranoïa quant à se rendre au supermarché. 73%
des 2 000 consommateurs interrogés ont déclaré qu’ils avaient fait appel à plus de livraisons en ligne, ou
du moins qu’ils allaient beaucoup moins souvent au supermarché.
Il y a également des consommateurs qui vont faire leurs courses à des heures décalées, quand ils imaginent qu’il
va y avoir moins de monde.
Malgré les différents avertissements concernant le fait de ne pas faire trop de réserves, près de la moitié des
consommateurs (46%) affirment qu’ils ont tendance à acheter davantage de produits en grandes quantités. Ce
qui est assez intéressant, même si beaucoup de personnes interrogées dans cette étude ont admis qu’ils
achetaient plus de papier toilette par exemple en grandes quantités, c’est que 89% de ces personnes interrogées
disent aussi qu’ils trouveraient normal que certains supermarchés imposent des limites par rapport au nombre de
produits que les clients peuvent acheter.

Rappelez-vous, cette étude a été réalisée en mars. A l’époque, une grande majorité de clients disaient qu’ils
avaient du mal à trouver tous les produits dont ils avaient besoin, étant donné que le comté subissait de grosses
pénuries en fournitures comme du papier toilette, de gel antibactérien ou d’autres articles.
Ces pénuries étaient censées prendre fin, mais dans de nombreux lieux, le papier toilette a toujours été
compliqué à trouver, et les prix des protéines comme la viande et les œufs ne cessent de grimper alors que de
nouvelles pénuries se profilent à l’horizon.
Quand on observe avec attention tout ce que le coronavirus a engendré chez l’être humain, on se rend vite
compte du degré malsain des réactions des individus face à ce fléau. D’un côté, il y a ceux qui pensent que le
virus n’est rien d’autre qu’une supercherie et puis d’un autre côté, il y a ceux qui, au contraire, deviennent
hystériques et pensent qu’il faut absolument vivre dans le plus grand des confinements tant qu’un vaccin n’est
pas trouvé, et peu importe le coût (en termes de vies ou des dégâts sur l’économie).
La moitié des personnes interrogées dans cette étude, ont remarqué des arnaques au niveau des prix et 48% ont
dit qu’elles les subissaient personnellement.
Et durant toute cette période où les marques jouent pourtant un rôle très important sur le choix des clients, à un
niveau presque inconscient, l’étude a montré que, non seulement l’attirance d’une marque plus qu’une autre
avait disparu, mais que les consommateurs étaient désespérés et avaient peur des pénuries, qu’ils se jetaient sur
n’importe quel produit disponible, quel que soit son prix.
Pour résumer, les consommateurs américains sont devenus beaucoup plus conscients du caractère vital de leurs
courses, et ce, depuis le début de cette crise sanitaire. Ce serait intéressant un jour d’analyser le comportement
des consommateurs américains une fois la crise du Covid-19 terminée.

Le pire pic de chômage de l'histoire des États-Unis - 1 travailleur sur
4 a demandé des allocations de chômage en 2020
21 mai 2020 par Michael Snyder

Même si la plupart des États américains ont entamé le processus de "réouverture" de leur économie, le tsunami
sans précédent de pertes d'emplois que nous avons connu continue de se poursuivre. Jeudi, nous avons appris
que 2,4 millions d'Américains supplémentaires ont déposé des demandes initiales d'allocations de chômage au
cours de la semaine précédente, ce qui porte le total de cette pandémie à 38,6 millions. Pour avoir une idée de
la gravité de la situation, regardez ce graphique. C'est de loin la plus forte hausse du chômage de toute l'histoire
des États-Unis, et les analystes s'attendent à un autre chiffre énorme la semaine prochaine.

Après que mon père a quitté la marine américaine, il a travaillé comme professeur de mathématiques pendant de
nombreuses années et, tout au long de ma vie, j'ai toujours eu une profonde appréciation des chiffres.
Et dans le cas présent, les chiffres nous disent que nous sommes confrontés à quelque chose de vraiment
horrible.
Au cours du mois de février, le nombre d'Américains qui avaient un emploi a atteint un sommet de 152 463
000.
Si vous prenez les 38,6 millions de travailleurs qui ont demandé des allocations de chômage pendant cette crise
et que vous les divisez par 152 463 000, vous constaterez que cela vous donne un chiffre de plus de 25 %.
En d'autres termes, plus d'un emploi sur quatre aux États-Unis a déjà disparu, et d'autres pertes d'emploi se
produiront semaine après semaine.
Et bien sûr, tous ceux qui perdent un emploi ne présentent pas une demande d'allocations de chômage. Le
pourcentage réel d'Américains qui ont perdu un emploi serait donc encore plus élevé.
On avait espéré que les chiffres du chômage commenceraient à se normaliser une fois que les États auraient
commencé à "rouvrir" leur économie, mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas vraiment concrétisé.
Par exemple, la Géorgie a été l'un des premiers États à commencer à lever les restrictions, mais cet État est
également "maintenant en tête du pays en termes de proportion de sa main-d'œuvre demandant une aide au
chômage"...
La décision précoce de la Géorgie de commencer à assouplir les restrictions sur le séjour à domicile il y a
près d'un mois n'a guère contribué à endiguer le flot de demandes d'allocations de chômage de l'État - ce qui
illustre combien il est difficile de ramener les emplois alors que les consommateurs ont encore peur de sortir.
Les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage sont restées si élevées que la Géorgie est désormais
en tête du pays pour ce qui est de la proportion de sa population active demandant une assistance chômage. Un
pourcentage stupéfiant de 40,3 % des travailleurs de l'État - deux sur cinq - a demandé à bénéficier de
l'assurance chômage depuis que la pandémie de coronavirus a entraîné des fermetures massives à la mi-mars,
comme le montre un examen des données du ministère du travail par le POLITICO.
Nos politiciens n'ont pas vraiment compris ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont commencé à fermer les portes de
tous les États. À l'approche de 2020, l'économie américaine était dans un état extrêmement fragile et se
dirigeait déjà rapidement vers un territoire de récession, et maintenant la peur de COVID-19 a fait éclater toutes
nos bulles économiques.
L'économie américaine est maintenant dans une spirale de la mort, et une enquête qui vient d'être menée par le
Bureau du recensement a donné des chiffres tout simplement époustouflants...
Près de la moitié des Américains disent que soit leurs revenus ont diminué, soit ils vivent avec un autre
adulte qui a perdu son salaire à cause d'une perte d'emploi ou d'une réduction des heures de travail, a indiqué
le Bureau du recensement dans les données d'enquête publiées mercredi.

Plus d'un cinquième des Américains ont déclaré qu'ils avaient peu ou pas confiance dans leur capacité à
payer à temps le loyer ou l'hypothèque du mois suivant, selon l'enquête.
Déjà, nous commençons à voir les retards de paiement des prêts hypothécaires atteindre des niveaux très
alarmants.
En fait, en avril, nous avons assisté au plus grand bond mensuel jamais enregistré...
Le nombre de prêts hypothécaires en souffrance a augmenté de 1,6 million en avril, ce qui représente le plus
grand bond en un mois de l'histoire, selon un rapport de Black Knight, un fournisseur de technologies et de
données sur les prêts hypothécaires. Les données incluent les propriétaires en retard dans leurs paiements
hypothécaires qui ne bénéficient pas d'une tolérance, ainsi que ceux qui bénéficient de plans de tolérance et qui
n'ont pas effectué de paiement hypothécaire en avril.
Avec 6,45 %, le taux de défaillance national a presque doublé par rapport à 3,06 % en mars, la plus forte
augmentation enregistrée sur un seul mois, et près de trois fois le record précédent pour un seul mois au plus
fort de la crise financière fin 2008, a déclaré Black Knight.
Malheureusement, la vérité est que la situation ne fera qu'empirer.
Les "allocations de chômage améliorées" que le Congrès a récemment adoptées ont aidé de nombreux chômeurs
américains à payer leurs hypothèques, mais il semble maintenant que le président Trump et le leader de la
majorité au Sénat, Mitch McConnell, n'aient pas l'intention de prolonger ces allocations au-delà de la date limite
de juillet. Ils s'inquiètent du fait que ces prestations ont été si généreuses qu'elles ont découragé de nombreux
Américains de retourner au travail, et ils ont tout à fait raison.
Malheureusement, ce ne sont pas seulement les propriétaires qui ont manqué des paiements.
À l'heure actuelle, l'ensemble du secteur de l'immobilier commercial est au bord de l'effondrement, car les
paiements de loyer et d'hypothèque sont "sautés" dans tout le pays, de manière généralisée. Jeudi, nous avons
appris que même les propriétaires du Mall of America ne font pas leurs paiements hypothécaires...
Le plus grand centre commercial du pays, The Mall of America, a manqué deux mois de paiements sur son
hypothèque de 1,4 milliard de dollars, ce qui montre à quel point les propriétaires de commerces de détail sont
sous le choc de la pandémie de coronavirus.
Le centre commercial, exploité par le promoteur privé Triple Five Group, n'a pas effectué ses paiements
hypothécaires en avril et mai, selon Trepp, une société de recherche basée à New York qui suit le marché des
titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, ou CMBS.
À moins que le Congrès n'intervienne et n'arrose l'ensemble du secteur de l'immobilier commercial de
montagnes de liquidités, je ne vois pas comment on pourrait éviter un effondrement sans précédent.
Ce sera horrible à regarder, et cela va éclipser tout ce dont nous avons été témoins en 2008.
Bien sûr, on peut dire la même chose de l'économie dans son ensemble. À l'heure actuelle, la Bank of America
prévoit que le PIB américain chutera de 40 % en rythme annualisé au cours du deuxième trimestre de cette
année...

Maintenant que les banques ont eu l'occasion d'évaluer l'effondrement de l'économie dans le monde postcovide, une nouvelle série de révisions des prévisions du PIB s'annonce, et c'est un peu fou, avec la Bank of
America qui mène le dernier effort en réduisant ses prévisions du PIB pour le deuxième trimestre de -30% à 40%.
Non sans une certaine ironie, l'économiste en chef de la BofA, Michelle Meyer, écrit que "les mots ne peuvent
pas décrire" la perte de production économique, qui "ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans
l'histoire moderne".
Quand Bank of America commence à ressembler au blog "The Economic Collapse", c'est un signe clair que les
choses commencent vraiment à s'effondrer de manière importante.
Maintenant que les restrictions sont levées dans tout le pays, le nombre de cas confirmés de COVID-19
recommence à augmenter, et la crainte de ce virus va paralyser l'activité économique dans un avenir prévisible.
Et ce que la plupart des Américains ne comprennent toujours pas, c'est que ce que nous avons vécu jusqu'à
présent n'est que le début...

Sur la crise économique qui attend l’Europe
By Or-Argent - Mai 22, 2020

La France, le cœur de l’idéal social européen, fait face à une crise existentielle en raison de l’impact
économique du confinement qui fut mis en place pour combattre la pandémie de coronavirus.
Le Grand Est est probablement l’exemple le plus emblématique. Cette région a été qualifiée par le Financial
Times de berceau de l’industrie automobile française. Jean Rottner, le président du Grand Est, a déclaré qu’il ne
voyait pas l’économie se redresser à ses niveaux d’avant pandémie avant 2 à 4 ans. Le mythe de la reprise en V
est considéré comme risible pour l’immense majorité de l’Europe, malgré les interventions massives des
gouvernements pour limiter le chômage. Malheureusement, pour beaucoup de travailleurs cela ne fait que
retarder l’inévitable.
Selon le Financial Times, la moitié des travailleurs du Grand Est, soit environ 1 million de salariés,
bénéficiaient du programme de soutien du gouvernement au début du mois de mai. Le mois dernier, le secteur
automobile a tourné à 8 % de sa capacité. En mai, ce chiffre pourrait n’être que de 20 %. Dans les mois à venir,

on parle d’une activité de 70 à 80 % des capacités. Mais ces chiffres pourraient être optimistes, selon des
hommes d’affaires locaux.
Bien entendu, cela ne concerne pas que la France. L’Espagne, l’Italie et la Grande-Bretagne ont connu des
dégâts d’une ampleur similaire aussi bien dans le secteur industriel que dans les services. Cependant, le manque
de flexibilité des lois sur le travail empêche les entreprises hexagonales de se réajuster rapidement. En France,
l’embauche et le licenciement sont des procédures lourdes. Les entreprises ont donc sauté sur l’opportunité de la
pandémie pour licencier, ou pour empocher des aides. Mais elles risquent de ne pas recruter lorsque les affaires
commenceront à reprendre vu les incertitudes qui planent sur le futur.
Cette réalité va enrayer la reprise française. En tant que seconde économie de l’Union européenne, la France va
ralentir le redressement économique de tout le bloc.
Récemment, le ministre des Finances Bruno Lemaire a indiqué que le gouvernement planche sur des
programmes incitatifs de soutien pour l’industrie automobile et l’aérospatiale. Les politiciens ne peuvent
néanmoins s’empêcher d’imposer des conditions. D’après ce que l’on sait, les entreprises devront poursuivre
certains objectifs, notamment en termes de pollution (véhicules à émissions zéro), mais aussi de relocalisations.
Il est pourtant improbable de voir la population se laisser convaincre par la voiture électrique. L’année dernière,
ces véhicules ont peiné pour représenter 2 % de parts de marché.

Le cas de l’Espagne
L’Espagne a mis en place le confinement le plus dur du continent. Il va perdurer dans certaines régions
jusqu’au mois de juin. Cette semaine, le Financial Times a décrit les dégâts économiques importants de la
pandémie dans ce pays. Il a notamment cité Pablo Hernández de Cos, le directeur de la banque centrale
espagnole, qui s’attend à ce que la contraction de 5,2 % du premier trimestre s’accélère fortement durant le
second. Selon lui, l’économie espagnole va se contracter de 9,5 à 12,4 % cette année. La croissance ne sera que
de 6,1 à 8,5 % en 2021 (qui signifie que ce rebond sera insuffisant pour revenir à la normale). Et dans toute
l’Europe, on s’attend à ce que la dette augmente de façon significative. De 95 % du PIB l’année dernière, on
pourrait atteindre 120 % d’ici la fin de l’année.
Le vieux dicton qui dit que gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix pourrait s’appliquer à certaines
économies européennes. Il faudra plus des années que des mois pour que l’activité économique retrouve ses
niveaux précédents, et encore plus de temps pour retrouver des niveaux d’endettement acceptables. Si on peut
se consoler en se disant que le bilan des victimes aurait pu être plus lourd, on peut se poser des questions quant
au coût financier qui devra être supporté par les générations futures.
Source

Semaine 9 de l'effondrement du marché du travail américain : La
situation s'aggrave encore à un rythme effréné
par Wolf Richter - 21 mai 2020
L'aide fédérale en cas de pandémie de chômage (PUA) pour les travailleurs du secteur des concerts double
les demandes initiales dans le cadre des programmes de l'État. Voici les "taux de chômage assurés" pour
chacun des 50 États et DC.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.

Le moment où la crise du chômage cessera de s'aggraver et où elle atteindra son point le plus bas signalera le
début d'une reprise du marché de l'emploi. Mais au lieu de cela, la situation continue de s'aggraver à un rythme
effréné.
Dans la semaine qui s'est terminée le 16 mai, les bureaux de chômage des États ont traité 2,438 millions de
"demandes initiales" d'assurance chômage dans le cadre des programmes publics, ce qui porte le nombre total
de demandes initiales au cours des neuf dernières semaines de référence depuis la mi-mars à un chiffre
faramineux de 38,6 millions (corrigé des variations saisonnières). Les demandes signalées par le ministère
américain du travail ce matin étaient plus de trois fois supérieures aux records hebdomadaires précédents,
établis lors des crises du chômage de 1982 et 2009.

Mais c'est encore pire : 4,4 millions de demandes initiales avec le PUA.
Ces "demandes initiales" excluent les travailleurs de l'industrie du spectacle, les travailleurs indépendants et les
travailleurs contractuels qui sont désormais éligibles à l'assurance chômage dans le cadre du programme fédéral
spécial et temporaire du plan de relance, appelé Pandemic Unemployment Assistance (PUA).
Dans la semaine qui s'est terminée le 16 mai, 2,23 millions de personnes supplémentaires (non corrigés des
variations saisonnières) ont déposé des demandes initiales dans le cadre du programme PUA, contre 850 000
personnes dans la semaine qui s'est terminée le 9 mai et 1 million dans la semaine qui s'est terminée le 2 mai.
Ainsi, au total, lorsque les demandes initiales régulières (non corrigées des variations saisonnières) et les
demandes initiales au titre du programme PUA sont combinées pour la semaine se terminant le 16 mai, le total
des demandes initiales (non corrigées des variations saisonnières) fait plus que doubler pour atteindre 4,4
millions.

Le nombre d'"assurés chômeurs" augmente après le calme de la semaine dernière.

Les travailleurs licenciés qui ont déposé une "demande initiale" pour l'assurance chômage (UI) et les
programmes d'État et qui sont toujours à la recherche d'un emploi une semaine plus tard sont ajoutés au
"chômage assuré". Le nombre de ces "demandes continues" a augmenté de 2,525 millions pour atteindre 25,07
millions, dépassant ainsi le record de 6,63 millions établi en mai 2009 avant le début de la crise :

Le nombre de "chômeurs assurés" de la semaine dernière a été fortement révisé à la baisse aujourd'hui, à 22,55
millions (corrigé des variations saisonnières), soit seulement 171 000 de plus que la semaine précédente. Et
compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, les totaux révisés pour la semaine dernière et la semaine précédente
semblent presque inchangés dans le graphique ci-dessous. Cependant, le pic d'aujourd'hui a retardé tout espoir
de voir le fond de la crise du chômage atteint :

Et c'est encore pire... avec le PUA : 27,3 millions.
Ces "chômeurs assurés" sont ceux qui bénéficient des programmes réguliers d'assurance-chômage de l'État et
n'incluent pas les demandes du PUA. En incluant tous les types de demandes, non corrigées des variations
saisonnières, le nombre total de chômeurs non assurés a grimpé à 27,3 millions.
Les 28 États ayant le plus de "demandes initiales".
La Californie revient à la première place, après être tombée à la troisième la semaine dernière derrière la
Géorgie et la Floride. Au cours des premières phases de la crise, les demandes initiales hebdomadaires de la
Californie ont dépassé le million. Il s'agit des sinistres initiaux réguliers et n'incluent pas les sinistres PUA :
28 premiers États, demandes initiales dans la semaine s'étant terminée le 16 mai
1 Californie 246 115
2 New York 226 521
3 Floride 223 927
4 Géorgie 176 548
5 Washington 145 228
6 Texas 134 381
7 Illinois 72 816
8 Pennsylvanie 64 078
9 Michigan 54 460
10 Kentucky 47 036
11 Ohio 46 594
12 Caroline du Nord 45 974
13 Virginie 45 788
14 New Jersey 41 323
15 Massachusetts 38 328
16 Maryland 34 304
17 Arizona 32 295
18 Minnesota 31 529
19 Wisconsin 31 314
20 Indiana 30 311
21 Caroline du Sud 29 446
22 Louisiane 28 843
23 Tennessee 28 692
24 Missouri 26.029
25 Connecticut 26 013
26 Alabama 24 528
27 Oklahoma 23 880
28 Oregon 22 281

Le "taux de chômage assuré" par État
Le "taux de chômage assuré" national pour la semaine qui s'est terminée le 9 mai, également publié aujourd'hui,
est passé de 15,5 % la semaine précédente à 17,2 %. À titre de comparaison, le record de l'ère pré-Covid-19
était de 7,0 % en mai 1975.

Le "taux de chômage assuré" pour chaque État, également publié aujourd'hui, est inférieur d'une semaine à la
moyenne nationale. Le tableau ci-dessous indique le "taux de chômage assuré" pour chacun des 50 États et pour
Washington DC au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 mai. Il y a 38 États plus Washington DC qui ont
maintenant un "taux de chômage assuré" à deux chiffres ; trois États ont un taux supérieur à 20 % :
Taux de chômage assuré par État, semaine se terminant le 2 mai
1 Nevada 23,5%
2 Michigan 22,6%
3 Washington 22,1%
4 Rhode Island 19,9%
5 New York 19,6%
6 Connecticut 19,3%
7 Mississippi 18,8%
8 Vermont 18,8%
9 Géorgie 18,5%
10 New Hampshire 18,0%
11 Pennsylvanie 18,0%
12 Hawaii 17,8%
13 New Jersey 17,8%
14 Louisiane 17,2%
15 Alaska 16,5%
16 Californie 16,4%
17 Oregon 16,2%
18 Massachusetts 16,1%
19 Virginie occidentale 16,1%
20 Minnesota 15,0%
21 Maine 14,5%
22 Caroline du Nord 14,1%
23 Ohio 14,0%
24 Kentucky 13,4%
25 Montana 12.%
26 Caroline du Sud 12,9%
27 Illinois 12,8%
28 Nouveau-Mexique 12,6%
29 Iowa 12,4%
30 Floride 12,1%
31 Oklahoma 11,4%
32 Delaware 11,3%
33 District de Columbia 11,3%
34 Alabama 11,2%
35 Wisconsin 11,0%
36 Tennessee 10,5%
37 Virginie 10,5%
38 Arkansas 10,2%
39 Maryland 10,0%
40 Colorado 9,8%
41 Texas 9,6%
42 Missouri 9,5%

43 Indiana 9,4%
44 Idaho 8,9%
45 Dakota du Nord 8,7%
46 Kansas 8,6%
47 Arizona 7,9%
48 Nebraska 7,1%
49 Wyoming 6,6%
50 Utah 6,2%
51 Dakota du Sud 5,6%

Les "chômeurs assurés" sont différents des chômeurs dans le rapport sur l'emploi.
Dans le rapport d'aujourd'hui, le nombre de "chômeurs assurés" dans tous les programmes, y compris le PUA,
de 27,3 millions est le nombre de personnes bénéficiant d'une assurance chômage continue.
En revanche, le nombre de chômeurs figurant dans le rapport mensuel sur l'emploi est tiré d'enquêtes auprès des
ménages et ne reflète pas l'assurance-chômage. Les enquêtes auprès des ménages qui ont été recueillies à la miavril ont été intégrées au rapport sur l'emploi publié le 8 mai. Pour cette période, à la mi-avril, le nombre de
chômeurs a grimpé à 23,1 millions. Mais toutes les personnes sans emploi et à la recherche d'un emploi, telles
qu'identifiées par l'enquête auprès des ménages, ne reçoivent pas de prestations d'assurance-chômage. Les
enquêtes auprès des ménages, lorsqu'elles auront rattrapé leur retard, devraient donc faire apparaître un nombre
de chômeurs encore plus élevé que les 27,3 millions de "chômeurs assurés" recensés aujourd'hui.
Les ventes du commerce électronique ont atteint un niveau record. Mais les magasins des centres commerciaux
sont restés à sec. Les ventes en ligne de Walmart, bien qu'elles soient toujours très en retard, ont augmenté de
74 %.

Les risques liés à COVID-19 s'élèvent à 82 000 milliards de dollars
Mish 21 mai 2020
Le risque pour le PIB sur cinq ans selon COVID-19 pourrait se situer entre 3,3 billions et 82 billions de dollars,
selon l'analyse de risque de ce qui pourrait aller bien ou mal.
C'est une fourchette assez large, mais veuillez considérer l'analyse de l'impact économique de COVID-19
réalisée par le Centre d'études des risques.
Le PIB@Risk au cours des cinq prochaines années de la pandémie de coronavirus pourrait varier
d'une perte optimiste de 3,3 billions de dollars (0,65 % du PIB sur cinq ans) dans un scénario de reprise
rapide à 82,4 billions de dollars (16,3 %) dans un scénario de dépression économique, selon le Centre
d'études des risques de la Judge Business School de l'université de Cambridge.
Selon le consensus actuel des économistes, le calcul du PIB@Risk serait de 26,8 billions de dollars,
soit 5,3 % du PIB sur cinq ans, indique une présentation "COVID-19 et le risque commercial" préparée
par le Centre d'études des risques.
Selon les projections du Centre d'étude des risques, le PIB@Risk se situerait entre 550 milliards de
dollars (0,4 % du PIB sur cinq ans) et 19 900 milliards de dollars (13,6 %) aux États-Unis, entre 96

milliards de dollars (0,46 %) et 3 500 milliards de dollars (16,8 %) au Royaume-Uni, et entre 1 300
milliards de dollars (0,9 %) et 19 200 milliards de dollars (16,5 %) en Chine.
Le rapport complet du Cambridge Business Risk Hub nécessite une inscription.

Quatre scénarios
1. L1 : Un scénario de relance optimiste dans lequel la demande refoulée alimente une reprise
économique rapide avec un dépassement du rebond, avec des résultats à court terme meilleurs que ceux
prévus actuellement
2. L2 : Consensus Economic Forecast - la moyenne des prévisions des experts économiques, qui
préconisent désormais une courbe de reprise lente avec une certaine période de croissance économique
avant le processus de reprise
3. L3 : Perspective pessimiste de dommages structurels à l'économie et d'une longue période de
récession
4. L4 : Dépression économique Scénario d'une récession à long terme avec l'économie basculant dans
la dépression, avec des estimations "du pire" par les économistes et des hypothèses négatives telles que
de graves secondes vagues d'infection ou des politiques protectionnistes.
Le PIB mondial de Covid-19 en péril

Trop tôt pour appeler
Je suis enclin à lancer L1 et L4.
Notez que la prévision consensuelle d'un impact de 5,3 % sur le PIB n'est pas une reprise en forme de V.
Il est encore trop tôt. Nous ne savons pas si le Covid-19 reviendra à l'automne, si un vaccin fiable est sur le
point d'être mis au point, ou si les résultats de la fin anticipée des mesures de confinement seront disponibles.

Il existe également un risque de mutation qui pourrait plus tard annuler même un vaccin efficace.
Powell avertit que la reprise pourrait s'étendre jusqu'à la fin de 2021
En attendant, veuillez noter que M. Powell avertit que la reprise pourrait s'étendre jusqu'à la fin de 2021

Pas de choc
Ce n'est pas un choc, bien qu'il soit inhabituel que la présidence de la Fed soit aussi brutale.
Le message est justifié car les données économiques n'ont été que sombres.
1.
2.
3.

8 mai : Plus de 20 millions d'emplois perdus alors que le chômage augmente le plus dans l'histoire
15 mai : les ventes au détail plongent bien plus que prévu
15 mai : La production industrielle a connu sa plus forte baisse en 101 ans

La Fed promeut plus d'argent gratuit
La Fed ne peut pas donner directement de l'argent, de sorte que ce fardeau incombe au Congrès.
En outre, le président de la Fed, Jerome Powell, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont
tous deux demandé une action du Congrès.
C'est un signe de panique. J'ai fait un commentaire le 14 mai, la panique s'installe : La Fed promeut plus
d'argent gratuit.
La Fed intervient rarement avec des recommandations budgétaires, en particulier des mesures visant à
augmenter le déficit.

Pourquoi le schiste américain est trop important pour échouer
Par Simon Watkins - 19 mai 2020, OilPrice.com

Il se pourrait bien que le secteur américain du schiste ait réduit ses dépenses prévues de plus de 50 milliards de
dollars cette année, que le nombre d'appareils de forage en exploitation ait diminué de 40 % au cours des quatre
dernières semaines et que la production ait chuté de près d'un million de barils par jour (bpj) au cours de la
même période. Il est tout aussi vrai, cependant, que ce que tous ces rapports négligent, c'est que le secteur du

pétrole (et du gaz) de schiste est trop important d'un point de vue géopolitique et économique pour la position
mondiale des États-Unis pour qu'on le laisse échouer, et que toutes les autres considérations sont secondaires.
En réalité, le secteur américain du schiste est appelé à émerger plus fort et plus tôt que ne le pense la grande
majorité des gens.
Depuis la crise pétrolière de 1973 - lorsque l'Arabie Saoudite a fait pression sur les membres de l'OPEP, plus
l'Égypte, la Syrie et la Tunisie, pour qu'ils interdisent les exportations de pétrole vers les États-Unis (et le
Royaume-Uni, le Japon, le Canada et les Pays-Bas) en réponse à la fourniture d'armes par les États-Unis à Israël
pendant la guerre du Kippour - les États-Unis cherchaient un moyen de mettre fin à leur dépendance
énergétique vis-à-vis d'autres pays. Jusqu'à ce point en octobre 1973, les États-Unis avaient largement cru que
l'on pouvait faire confiance aux Saoudiens pour qu'ils adhèrent à l'accord multigénérationnel que le président
américain Franklin D. Roosevelt et le roi saoudien de l'époque, Abdulaziz, avaient conclu en 1945, comme
l'analyse en profondeur mon nouveau livre sur le marché mondial du pétrole. Plus précisément, cet accord
conclu dans le segment du Grand lac amer du canal de Suez prévoyait que les États-Unis recevraient toutes les
réserves de pétrole dont ils avaient besoin tant que l'Arabie saoudite disposerait de pétrole, en échange de quoi
les États-Unis garantiraient la sécurité de la Maison de Saoud au pouvoir. À la fin de l'embargo soutenu par
l'Arabie saoudite en mars 1974, le prix du pétrole était passé de 3 dollars à près de 12 dollars le baril et, comme
l'a souligné sans équivoque le cheikh Ahmed Zaki Yamani, alors ministre saoudien du pétrole et des réserves
minérales (largement crédité d'avoir formulé la stratégie d'embargo), les effets extrêmement négatifs sur
l'économie mondiale ont marqué un changement fondamental dans l'équilibre mondial des pouvoirs entre les
nations émergentes qui produisent du pétrole et les nations développées qui en consomment.
Lorsque l'industrie américaine du schiste a commencé sérieusement en 2006 avec le gaz naturel, et en 2010 avec
le pétrole brut, elle a offert aux États-Unis l'occasion tant attendue de se débarrasser enfin des entraves qui
restaient aux Saoudiens grâce à la pétro-puissance du Royaume. En relativement peu de temps, les États-Unis
sont devenus le premier producteur de pétrole au monde, plaçant souvent les Saoudiens à la troisième place
derrière la Russie, et produisant en moyenne environ 13 millions de bpj, dont 60 à 70 % dans le secteur du
schiste. En bref, cela signifiait que les États-Unis n'avaient plus à supporter les absurdités des Saoudiens, ni de
quiconque d'ailleurs, avec une nouvelle capacité à sanctionner les grands pays producteurs de pétrole qui s'y
adonnaient pour une raison ou une autre - notamment l'Iran, le Venezuela et la Russie - sans craindre les
répercussions sur leur propre sécurité énergétique.
Rien que pour cette raison géopolitique massive, il devrait être évident pour tout le monde que les États-Unis ne
capituleront jamais sur leur pouvoir centré sur la shale, ni même ne permettront qu'il soit matériellement
endommagé. Des raisons politiques intérieures encore plus immédiates militent pour que le schiste continue à
fonctionner comme il le faisait avant que le prince héritier Mohammed bin Salman (MbS) n'ignore le récent
précédent historique et ne lance la deuxième guerre du prix du pétrole contre le secteur du schiste américain en
moins d'une décennie, avec les retombées désastreuses qui en ont résulté. Les responsables politiques
américains estiment que si les Saoudiens parviennent un jour à réduire de manière significative la production
pétrolière américaine (ce qui en a fait le nouveau producteur mondial "pivot", à la place de l'Arabie saoudite),
les États-Unis devront non seulement suivre la ligne saoudienne dans le cadre des plans farfelus que MbS
pourrait imaginer, mais ils permettront également à l'Arabie saoudite de manipuler les prix pour les ramener à
des niveaux qui lui permettront d'éviter la faillite imminente à laquelle elle est confrontée. Pour l'instant, le prix
du baril de Brent pour le budget saoudien est de 84 dollars (bien qu'après la dernière guerre des prix du pétrole,
il soit en réalité plus proche de 100 dollars).
La menace de ce pouvoir, et le niveau des prix du pétrole qui en résulte, est intolérable pour les politiciens
américains, et en particulier pour ceux qui, en ce moment même, sont confrontés à une année électorale. Dans

ce contexte, l'administration présidentielle actuelle considère que tout prix soutenu du Brent supérieur à 70
dollars américains par baril se situe dans une zone de prix où les avantages d'une hausse des prix pour les
producteurs américains de schiste sont compensés par les dommages relatifs causés à l'économie américaine.
Plus précisément, on estime que chaque variation de 10 dollars américains par baril de pétrole brut entraîne une
variation de 25 à 30 cents du prix du gallon d'essence, et que chaque cent d'augmentation du prix moyen du
gallon d'essence entraîne une perte de plus d'un milliard de dollars américains par an en dépenses de
consommation. Comme l'a dit Bob McNally, l'ancien conseiller en énergie de l'ancien président George W.
Bush : "Peu de choses terrifient plus un président américain qu'une flambée des prix de l'essence".
L'effet de la hausse du prix de l'essence sur une économie américaine déjà mal en point à cause de la pandémie
de COVID-19 est au moins aussi grave pour un président en exercice. Selon les statistiques du NBER
américain, depuis la Première Guerre mondiale, le président américain en exercice a été réélu 11 fois sur 11 si
l'économie américaine n'était pas en récession dans les 24 mois précédant une élection, mais les présidents qui
ont entamé une campagne de réélection avec une économie en récession n'ont gagné qu'une fois sur sept (Calvin
Coolidge en 1924). Selon l'American Petroleum Institute, le secteur pétrolier représente actuellement 10 % du
produit intérieur brut des États-Unis, même s'il faut le replacer dans le contexte d'un groupe de pression pour les
compagnies pétrolières.
Dans l'état actuel des choses, le secteur américain du schiste bénéficie dans sa trajectoire de récupération des
séquelles de la précédente guerre des prix du pétrole (2014-2016) lancée contre lui par les Saoudiens. "Avant
cela, le consensus était que le prix d'équilibre pour les producteurs américains de schiste était d'environ 70
dollars par baril, mais il a été réduit de moitié, voire plus dans certains cas", a déclaré Andrew Dittmar, un
analyste senior des fusions et acquisitions pour Enverus basé à Houston, en exclusivité pour OilPrice.com la
semaine dernière. "Ils l'ont fait principalement grâce à l'avancement de la technologie qui leur a permis de forer
des latéraux plus longs, de gérer les étapes de fracturation de plus près et de maintenir les fractures avec du
sable plus haut et plus fin pour permettre une récupération accrue des puits forés, en conjonction avec des temps
de forage plus rapides, et ces améliorations restent en place", a-t-il déclaré. "Ils ont obtenu d'autres avantages en
termes de coûts grâce à la théorie et à la pratique du forage à plusieurs tampons et de l'espacement des puits, et
pendant un certain temps, le seul facteur empêchant d'autres améliorations de la production et des prix était les
contraintes d'infrastructure, mais même celles-ci se sont maintenant améliorées, de sorte qu'ils sont en bien
meilleure position pour rebondir maintenant qu'ils ne l'étaient après la guerre de 2014-2016", a-t-il ajouté.
Si rapidement, en fait, qu'à partir de maintenant, certaines des meilleures opérations peuvent être rétablies en
une semaine seulement, bien que le délai d'exécution lié au raffinage soit légèrement plus long. "En règle
générale, vous achetez la majorité de vos approvisionnements en brut 30 à 45 jours à l'avance. Les raffineries
commenceront donc à augmenter leurs taux de production et à acheter, puis les acheteurs se présenteront pour
acheter le brut aux producteurs et ces derniers le remettront en service - il y aura donc un avertissement
préalable, mais cela dépendra beaucoup des taux de production des raffineries", a déclaré la semaine dernière
Bernadette Johnson, vice-présidente de l'analyse stratégique d'Enverus basée à Denver, en exclusivité pour
OilPrice.com. "Il y a bien sûr des risques associés à une fermeture - comme l'empiètement de l'eau dans le
réservoir, et les dommages aux installations de forage ou de surface, tout ce que nous laissons dans le puits sera
sujet à la rouille, la corrosion et la détérioration - et tout cela devra être testé, mais dans le cadre de ces
paramètres, pour la grande majorité des puits, une semaine est absolument suffisante pour les ramener à leur
pleine capacité de production, en particulier pour les puits non conventionnels", a-t-elle déclaré. "En fait,
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les dommages au réservoir sont en fait assez minimes pour la
plupart et généralement lorsque le puits a été reconstruit sous pression et que nous le remettons en service, il
fonctionne un peu mieux pendant un certain temps, puis il se stabilise à son niveau d'avant", a-t-elle ajouté. "En
termes de prix, 25 à 30 dollars américains par baril de WTI suffisent pour relancer la production existante, tant

que les opérateurs pensent que les prix ne tomberont pas en dessous de 20 dollars américains par baril", a-t-elle
souligné. Les craintes de perdre définitivement les équipages semblent aussi exagérées cette fois-ci que la
dernière fois : "L'idée que ces équipages vont se tenir à l'écart d'un secteur qui paie beaucoup plus cher
qu'ailleurs pour aller se recycler comme codeurs ou autre n'est tout simplement pas vraie et n'a pas non plus joué
la dernière fois", a déclaré Mme Dittmar.
"En résumé, ce que nous avons vu n'est qu'une autre phase du cycle économique, la première phase étant
marquée par la ruée sur les volumes et la seconde par une certaine demande de remboursement du capital de la
part de Wall Street dans un contexte de prix largement inférieurs après 2016", a déclaré M. Dittmar. "Nous
entrons maintenant dans une troisième phase qui sera marquée par davantage d'activités de fusions-acquisitions,
en particulier par l'acquisition de petites exploitations de schiste par de grandes entreprises, probablement avec
une forte composante de financement par actions, étant donné que les actions des grandes entreprises pétrolières
ont commencé à rebondir alors que les petites entreprises ont encore des évaluations très faibles", a-t-il ajouté.
"Pour les grandes entreprises, en particulier Exxon, Chevron, BP, Shell et Total, le fait d'avoir une exploitation
de schiste de bonne taille s'inscrit très bien dans le modèle économique global", a-t-il déclaré à OilPrice.com.
"Cela s'inscrit bien dans une perspective de cycle court, de sorte que lorsque les prix augmentent, elles peuvent
augmenter rapidement leur production pour en tirer profit et lorsqu'ils baissent, elles peuvent simplement
réduire rapidement leurs dépenses d'investissement et diminuer leur production", a-t-il souligné.

Le pétrole ne se remettra peut-être jamais complètement de cette crise
Par Irina Slav - 21 mai 2020, OilPrice.com

Les épidémiologistes ont pour règle de base que chaque épidémie est différente et peut réserver de nombreuses
surprises. Il semble maintenant que ce soit le cas pour les crises économiques. Lors de la dernière récession,
celle qui a débuté avec la crise des prêts hypothécaires à risque, les secteurs les plus touchés ont été,
naturellement, l'immobilier et la banque. Aujourd'hui, c'est le pétrole et le gaz qui sont dans la ligne de mire, et
personne ne sait si l'industrie pourra un jour se redresser complètement. Tout comme l'épidémie de coronavirus
qui a débuté en Chine et s'est propagée en deux mois dans le monde entier, obligeant les gens à rester chez eux,
la réunion de l'OPEP+ de mars, qui était censée déboucher sur une série de réductions de production plus
importantes, s'est terminée par une guerre des prix. Elle n'aurait pas pu survenir à un pire moment, mais
personne ne pouvait anticiper les fermetures et les commandes d'abris sur place à l'époque.
Depuis lors, les chances se sont accumulées contre le pétrole et, dans une moindre mesure, contre le gaz. La
demande de gaz est plus résistante que la demande de pétrole et devrait rebondir plus rapidement. En revanche,

l'incertitude demeure plus grande pour le pétrole, et ce malgré la récente remontée des prix, stimulée par une
combinaison de facteurs favorables.
Les pays européens ont commencé à sortir de leur immobilisme au début du mois. Les gens ont recommencé à
se déplacer d'un endroit à l'autre. Aux États-Unis, les stocks d'essence ont enregistré une baisse inattendue il y a
trois semaines, alors que le verrouillage avait décimé la demande de carburant. Puis les stocks de pétrole brut
ont commencé à diminuer, les États ayant commencé à assouplir leur politique de verrouillage. Suite au rapport
de l'Energy Information Administration sur la situation du pétrole publié mercredi, le West Texas Intermediate
s'est rapproché des 40 dollars le baril, un niveau de prix jamais vu depuis des mois. Cela peut-il durer ?
Personne ne le sait.
La demande devrait s'améliorer, car les gens commencent à s'aventurer d'abord, puis à voyager à nouveau. Mais
comme l'avertissent les experts médicaux, la réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait avoir
des conséquences encore plus désastreuses en cas de blocage national prolongé. Outre les dommages évidents,
une deuxième vague d'infections, si elle se produit, pourrait à nouveau peser sur la demande de pétrole.
Si une telle seconde vague se produit, elle surviendrait à un moment encore plus grave pour les foreurs
américains. Certains d'entre eux prévoient probablement de commencer à augmenter la production afin de
générer des liquidités indispensables et d'éviter une perte permanente de production des puits fermés. Après
tout, ils ont fait du bon travail jusqu'à présent : les réductions de production combinées aux États-Unis et au
Canada s'élèvent à environ 3,5-4,5 millions de bpj au début du mois de mai. Mais s'ils commencent à augmenter
et que les prix s'effondrent à nouveau à cause d'une deuxième vague de Covid-19, il est facile d'imaginer le
chaos. Les puits de pétrole, après tout, ne sont pas un interrupteur que l'on peut allumer et éteindre.
La question d'une deuxième vague d'infections jette certainement une ombre sur l'avenir immédiat - et à long
terme - du pétrole, mais il y a aussi la question du stockage du pétrole. Certes, les prix se sont améliorés sur ces
premiers signes d'amélioration de la demande, mais ils se sont surtout améliorés en raison de la baisse des
rapports de production et de l'optimisme général quant à une amélioration éventuelle de la situation. Mais en
attendant, il y a encore des centaines de millions de barils de pétrole brut qui sont stockés.
"Je regarde où nous en sommes aujourd'hui. La raison pour laquelle nous sommes enthousiastes est que nous
avons dépassé le pire point. Si vous pensez au moment de la crise où la demande était au plus bas et l'offre au
plus haut, nous avons dépassé cela", a déclaré Francisco Blanch, directeur des matières premières de la Bank of
America, à CNBC cette semaine. "Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge", a-t-il ajouté.
Il y a dix ans, le pétrole était l'une des premières industries à sortir de la crise relativement indemne, avec une
demande forte et des prix dans les années 80. Aujourd'hui, il est probable qu'il soit parmi les derniers à se
remettre du double coup de la destruction de la demande par la pandémie et de l'offre excédentaire résultant
d'une production excessive. Et il se peut qu'elle ne se remette jamais complètement.

M. Trump affirme qu'il ne fermera pas le pays si une deuxième vague
de coronavirus frappe
Kevin Breuninger Publié jeu, 21 mai 2020 CNBC
Points clés
- Le président Donald Trump a déclaré que "nous ne fermerons pas notre pays" si les États-Unis sont
frappés par une deuxième vague d'infections à coronavirus.

- "Les gens disent que c'est une possibilité très distincte, c'est la norme", a déclaré M. Trump lorsqu'on
l'a interrogé sur une deuxième vague lors d'une visite d'une usine Ford dans le Michigan.
- "Nous allons éteindre les incendies. Nous n'allons pas fermer le pays", a déclaré M. Trump. "Nous
pouvons éteindre les incendies. Que ce soit une braise ou une flamme, nous allons les éteindre. Mais
nous ne fermons pas notre pays".

Le président Donald Trump a déclaré jeudi "nous ne fermons pas notre pays" si les États-Unis sont frappés par
une deuxième vague d'infections à coronavirus.
"Les gens disent que c'est une possibilité très distincte, c'est la norme", a déclaré M. Trump lorsqu'on l'a
interrogé sur une deuxième vague lors d'une visite d'une usine Ford dans le Michigan.
"Nous allons éteindre les incendies. Nous n'allons pas fermer le pays", a déclaré M. Trump. "Nous pouvons
éteindre les incendies. Que ce soit une braise ou une flamme, nous allons les éteindre. Mais nous ne fermons pas
notre pays".
M. Trump a déjà dit que des "braises" de la pandémie pourraient persister aux États-Unis au-delà de l'été, mais
il maintient qu'elles seront éteintes. Les experts de la santé, y compris ceux de l'administration Trump, ont
déclaré que le virus continuera probablement à se propager pendant l'automne et l'hiver, et pourrait devenir
encore plus difficile à combattre une fois la saison de la grippe commencée.
Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre du
groupe de travail de la Maison Blanche sur les coronavirus, a déclaré cette semaine au Washington Post qu'il ne
doutait "pas" qu'il y aurait de nouvelles vagues de cas.
"Le virus ne va pas disparaître", a-t-il déclaré au Post. "C'est un virus hautement transmissible. A tout moment,
c'est un endroit ou un autre. Tant que c'est le cas, il y a un risque de résurgence."
Les dirigeants des États, et non le gouvernement fédéral, ont imposé de sévères restrictions aux résidents et aux
entreprises pour tenter de ralentir la propagation de la maladie. Mais comme l'économie américaine est soumise
à des règles de distanciation sociale, M. Trump a demandé avec insistance que le pays entame le processus de
réouverture.
Les 50 États ont maintenant tous entamé un certain niveau de réouverture - y compris New York, l'épicentre de
la crise aux États-Unis - même si les cas continuent à augmenter dans certaines parties du pays.

M. Trump n'a pas porté de masque lors de sa visite de l'usine de composants de Rawsonville de Ford Motor Co.
à Ypsilanti, malgré une loi de l'État et une politique de l'entreprise exigeant le port d'un masque sur place.
L'usine fabrique actuellement des ventilateurs en réponse à la pandémie de Covid-19 aux États-Unis.
L'épidémie, qui a débuté près de la ville chinoise de Wuhan, s'est propagée dans le monde entier, avec plus de 5
millions de cas confirmés dans le monde et plus de 328 471 décès, selon les données de l'université Johns
Hopkins.
Il y a au moins 1,5 million de cas et au moins 93 439 décès dus à la maladie aux États-Unis, selon les derniers
chiffres de Johns Hopkins.
Trump est déterminé à relancer l'économie alors qu'il tente de convaincre les électeurs de lui accorder quatre
années supplémentaires à la Maison Blanche. Plus de 38 millions de travailleurs américains ont déposé des
demandes de chômage au cours des neuf dernières semaines, les entreprises ayant fermé leurs portes en raison
de la pandémie.
Mais les marchés ont connu une forte hausse cette semaine, sur fond de nouvelles optimistes concernant le
développement de vaccins et de sentiment croissant de la part de certaines personnalités publiques que le pays a
pris un tournant dans sa lutte contre le Covid-19.

Le temps d'un jubilé de la dette sélectif
Willem H. Buiter 21 mai 2020 Project Syndicate

Avec l'imminence d'une dépression mondiale, aucun pays ne pourra éviter la nécessité de dépenses massives
pour la relance et l'explosion de la dette qui l'accompagnera. Si les économies avancées disposent d'options
créatives pour gérer ces créances, il est déjà évident que les pays en développement auront besoin d'une
solution plus radicale.
NEW YORK - La crise COVID-19 va laisser de nombreux emprunteurs privés et publics aux prises avec une
dette insoutenable. Nous sommes toujours dans la phase "pré-clé" de ce qui sera probablement une dépression
mondiale, c'est-à-dire un choc de l'offre, de la demande et de la demande. Mais une fois que le virus sera en
grande partie vaincu, les ménages s'engageront dans une épargne de précaution et les entreprises hésiteront à
s'engager dans des dépenses d'investissement, ce qui entraînera une nouvelle baisse de la demande globale - la
phase keynésienne. La relance budgétaire financée par le déficit, si possible monétisée, sera probablement le
seul outil capable de combler l'écart de production.

En tant qu'émetteur de la principale monnaie de réserve du monde, les États-Unis sont confrontés à moins de
contraintes que d'autres pays en ce qui concerne la capacité du gouvernement fédéral à emprunter et à monétiser
la dette publique. Jusqu'à présent, leur politique économique - la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security) - a affecté 2 300 milliards de dollars au soutien des revenus, aux subventions, aux prêts,
aux achats d'actifs et autres garanties. Selon le Bureau du budget du Congrès, cette loi n'augmentera le déficit
fédéral "que" d'environ 1 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. La différence reflète les
454 milliards de dollars mis de côté pour financer les garanties des facilités de prêt d'urgence établies par la
Réserve fédérale américaine, en partant du principe que ces garanties ne seront jamais réellement appelées, si
seulement il en était ainsi.
Un autre projet de loi fiscale de 3 000 milliards de dollars, récemment adopté par la Chambre des représentants
américaine contrôlée par les démocrates, sera probablement adopté sous une forme ou une autre par le Sénat, et
d'autres mesures de relance pourraient suivre par la suite. Les législateurs se rendent compte que, même aux
États-Unis, de nombreux États et collectivités locales n'auront pas les moyens de surmonter la crise sans
bénéficier de garanties de dettes et de prêts ou de transferts directs du gouvernement fédéral.
Ce qui est vrai aux États-Unis l'est partout : les programmes gouvernementaux de soutien à l'activité
économique entraîneront une explosion de la dette publique et de la dette privée détenue par le secteur public.
Dans la zone euro, une crise existentielle se profile à l'horizon, en raison d'un récent arrêt controversé de la Cour
constitutionnelle fédérale allemande et de la réticence des huit États membres de la Nouvelle Ligue hanséatique
à envisager une mutualisation de la dette publique. Le nouveau mécanisme de soutien de l'Union européenne en
cas de crise pandémique, doté de 240 milliards d'euros (263 milliards de dollars), n'est qu'une petite patate, qui
ne représente que 2 % du PIB de la zone euro. Sans un soutien accru de l'UE, l'Italie pourrait bientôt être
confrontée au choix désagréable de sortir de la zone euro ou d'y rester sans être autorisée à mettre en œuvre les
mesures de relance budgétaire dont elle a besoin.
Une nouvelle proposition franco-allemande prévoit en effet un fonds de relance européen de 500 milliards
d'euros (3,6 % du PIB de l'UE), qui serait financé par des emprunts sur le marché des capitaux par l'UE (dont le
budget annuel dépasse à peine 1 % du PIB de l'Union). On ne sait pas exactement quelle part de ces fonds est
réellement additionnelle et sur combien d'années ils seraient dépensés. Si ces fonds étaient fournis aux États
membres en difficulté budgétaire sous forme de subventions, comme le préconisent les gouvernements français
et allemand, cela équivaudrait à une mutualisation de la dette, ce qui soulèverait la possibilité d'un veto de la
Nouvelle Ligue hanséatique. Mais si la Commission européenne devait plutôt émettre des prêts aux États
membres aux conditions du marché, l'Italie pourrait se retrouver sur une voie rapide pour sortir de la zone euro.
Heureusement, il existe peut-être une autre solution. Dans la plupart des économies avancées, une grande partie
de la dette privée supplémentaire accumulée pendant la crise finira probablement par être détenue par des
entités publiques, y compris les banques centrales, et la majeure partie ne sera jamais remboursée. Pour protéger
leur indépendance et leur légitimité politique, les banques centrales ne devraient pas agir en tant que mandants
fiscaux. Et pourtant, dans le cas des petites et moyennes entreprises, il est tout simplement évident que la dette
liée à COVID-19 devra être annulée. Le Trésor national devra indemniser la banque centrale pour les pertes
qu'elle subira.
Pour les entreprises cotées en bourse, la dette détenue par les créanciers publics devrait être transformée en
capital, sous la forme d'actions privilégiées sans droit de vote, ce qui permettrait de minimiser l'impression que
la pandémie a inauguré une nouvelle ère de planification centrale. Là encore, le Trésor national devra

indemniser la banque centrale pour les pertes qu'elle subira. Une option de mise en équivalence devrait être
attachée à toute dette publique nouvellement émise.
Les instruments de capitaux propres qui en résulteraient pourraient représenter des créances sur une partie de
l'excédent du budget primaire du gouvernement, ou leurs taux d'intérêt pourraient être liés à la croissance du
PIB, mais les pays les plus pauvres n'auront pas cette possibilité. Selon la Brookings Institution, les marchés
émergents et les pays en développement ont déjà une dette extérieure d'environ 11 000 milliards de dollars et
doivent faire face cette année à un coût du service de la dette de 3 900 milliards de dollars. En avril, la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international ont proposé un allègement modeste de la dette à nombre de ces
pays, et le G20 a accepté un gel temporaire des paiements de la dette publique, ouvrant la voie à des centaines
de créanciers privés qui ont fait de même.
Le fait est que la plupart de ces dettes n'auraient jamais dû être émises en premier lieu. Les dons sont le bon
moyen de transférer des ressources aux pays à faible revenu. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan
Marshall ne prévoyait que des subventions ; aujourd'hui, les arguments en faveur des "subventions corona" aux
pays à faible revenu ne pourraient guère être plus forts.
Dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) lancée par le FMI et la Banque
mondiale en 1996, quelque 36 pays ont bénéficié d'un allégement total ou partiel de leur dette. Il est temps de
revenir à cette idée, en commençant par un cycle complet de remise de dette pour les pays les plus pauvres du
monde. Ce jubilé sélectif devrait inclure les dettes envers le FMI, la Banque mondiale, d'autres prêteurs
multilatéraux, les souverains nationaux, les organismes officiels comme les entreprises d'État et les créanciers
privés.
La dette est un instrument dangereux. Depuis bien trop longtemps, le monde l'utilise pour éviter des décisions
maladroites mais inévitables. Au milieu d'une crise mondiale sans précédent, quelque chose devra céder.

La ligne de plus grande pente
François Leclerc 21 mai 2020 Décodages.com/
Faut-il faire de BlackRock un épouvantail ? Ce serait profondément injuste, car il n’est pas seul. Avec un
groupe de 27 fonds d’investissements dont il est le leader, quelques 60% des actifs en gestions sont détenus par
leurs soins. Flowspring l’a calculé, qui se présente comme l’analyste « le plus avancé des gestionnaires d’actifs
utilisant l’intelligence artificielle ».
Ce monde reste à explorer afin de le dévoiler, car une telle concentration ne peut pas être sans effets. Pour
commencer la théorie de l’efficience du marché n’y retrouve pas ses petits. Le pouvoir de ceux qui en
détiennent les clés n’est pas seulement reconnu par les banques centrales, qui font appel à BlackRock leur chef
de file. La Commission européenne a aussi demandé son conseil afin d’établir ses règles en matière
environnementale, social et de gouvernance… Le même, enfin, conseille également des fonds de pension et
tend à devenir omniprésent pour son excellence présumée.
Qui est le maître, qui est l’esclave ? On savait déjà que quatre grands cabinets internationaux trustaient les
fonctions de consultant et d’audit, une étape supérieure a été franchie. Elle remet à leur juste place les
discussions à propos de la révision de la mondialisation au profit de la relocalisation. Pour ne pas parler du
détestable repli souverainiste d’un autre temps.

Cela ne donne pas nécessairement la garantie que leur monde va retomber sur ses pieds. Il a été en effet était
relevé que le nombre des victimes de la pandémie en cours était bien inférieur à celui de la « grippe espagnole
», comment alors expliquer qu’elle ait à ce point paralysé l’activité économique ? La fragilité qu’elle a mise en
évidence n’aurait-elle rien à voir avec un système capitaliste qui continue à ne pas trouver son équilibre et qui
génère une société fragile et porteuse d’inquiétude ?
À juste titre, les anthropologues peuvent mettre en évidence que la domination de la nature auquel le
capitalisme prétend est un échec flagrant, en attendant que la prochaine crise leur donne pleinement raison. On
ne joue pas impunément avec notre monde fini dont les ressources ne sont pas illimitées, ni avec la chaîne du
vivant qui en dépend. Pour faire simple, il n’y a qu’une seule maison et un seul destin…
N’épiloguons pas et redescendons sur terre, où cette évidence est loin de faire loi. La directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva, menace les banques des foudres des régulateurs si elles n’arrêtent pas de distribuer
des dividendes et de procéder à des rachats d’actions, au profit de leurs actionnaires et investisseurs et au
détriment de leur émission de crédits. Quelles chances a-t-elle d’être entendue, le système financier suivant
imperturbablement la ligne de plus grande pente ?

ÉDITORIAL: LES ULTRA RICHES ONT BÉNÉFICIÉ DE
MANIÈRE DÉMESURÉE DES POLITIQUES DU PASSÉ. ET EN
CE MOMENT ON FAIT ENCORE BEAUCOUP PLUS ET PIRE.
Bruno Bertez 22 mai 2020
Il est difficile d’être plus capitaliste que moi. Pourquoi ?
Parce je suis capitaliste de raison pas par intérêt ou par ignorance.
Je suis capitaliste parce que je considère que ce système est un moment de l’histoire, un moment de notre
parcours et que nous n’en avons pas épuisé tous les avantages. Malgré ses inconvénients.
Parce que les systèmes qui ont été essayés par ailleurs ont été d’effroyables catastrophes non seulement
économiques mais humaines et civilisationnelles.
Tant que l’on n’aura pas résolu le problème du Pouvoir dans nos sociétés je considère que le pouvoir individuel
du capital sera préférable et moins tyrannique que le pouvoir collectif d’une Nomenklatura auto-désignée et
auto-reproduite.
Personne n’a à ce jour dépassé ce problème du Pouvoir: qui commande, qui oriente, qui contrôle, qui punit?
Et à tout prendre, je préfère, pour le moment croire que la liberté économique du capitalisme, lorsqu’il n’est pas
trop pourri, est supérieure aux libertés abstraites lointaines et illusoires que les autres idéologies nous
promettent.
Mais pour que ce capitalisme soit acceptable encore faut-il qu’il ne dérape pas trop. Qu’il conserve une
légitimité, qu’il accomplisse sa fonction historique, qu’il ne prenne pas le contrôle des institutions, des
gouvernements, des banques centrales, des tribunaux, des médias et des esprits.
Il faut que ce capitalisme ne soit pas un syndrome envahissant, qui prend le contrôle de la société civile et
phagocyte toutes les autres sphères pour se reproduire et continuer sa marche en avant. Il faut qu’il reste à sa
place, qu’il soit contenu, cantonné et que ses contrepouvoirs soient maintenus et même vivifiés.

Or selon moi et mon opinion est fondée par le travail quotidien, ce n’est plus le cas: le capitalisme , victime de
ses contradictions internes et en particulier de sa loi tendancielle à l’érosion de la profitabilité du capital, ce
capitalisme au lieu de se régénérer , de se renouveler, de muer, de muter dans la bonne direction, de se purger,
ce capitalisme s’enfonce dans la perversité et la pourriture. Il triche. Il ment. Il vole.
« Vous devez être extrêmement optimiste pour croire que les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB
peuvent, pendant une période prolongée, se maintenir bien au-dessus de 6%.
Ce qui maintiendra le pourcentage bas sera la compétition, qui est bien vivante.
De plus, il y a un point de politique publique dont il faut tenir compte : si les détenteurs du capital des
entreprises dans leur ensemble s’octroient une part toujours croissante du gâteau économique américain, cela
signifie qu’un autre groupe devra se contenter d’une portion plus petite.
Cela soulèverait à juste titre des problèmes politiques – et, à mon avis, un redécoupage majeur du gâteau ne se
produira pas. »
Ceci a été expliqué par Warren Buffett en Novembre 1999.
Analysons cette déclaration. Elle trace les limites du capitalisme: le profit.
Cette affirmation est centrale. Le capitalisme ne peut, sauf à devenir illégitime prétendre accroitre sans cesse ses
profits. Le capital s’accumule à un point tel que son exigence de profit devient asphyxiante.
Il en veut plus, toujours plus pour maintenir sa rentabilité sur une masse qui augmente sans fin. L’accumulation
du capital à l’infini bute sur une impossibilité, l’impossibilité de toujours maintenir envers et contre toute la
profitabilité.
En effet le système américain, comme tous les systèmes capitalistes du monde est soumis à la loi tendancielle
de l’érosion de la profitabilité: toujours plus de travail mort (capital) en proportion du travail vivant (celui des
salariés), ce qui produit ce que l’on appelle la suraccumulation. Il y a trop de monde à table pour s’attribuer , se
partager le gâteau du profit.
La masse de capital qui est dans le système progresse sans cesse et sans cesse, elle progresse plus que la masse
de profits que le système peut produire ou soutirer , comme vous voulez.
Pour maintenir la profitabilité du capital ou freiner son érosion, il faudrait détruire, euthanasier du capital soit
par les crises soit par l’inflation. Ce que le système, ultra conservateur et crony au profit des riches refuse à
notre époque. On ne tolère plus ni les crises cycliques ni l’inflation.
Résultat le capital qui tient le haut du pavé et a colonisé les allées des pouvoirs politiques essaie d’augmenter
ses profits en intensifiant le travail, en pesant sur les salaires, reprenant les acquis sociaux antérieurs, en
baissant ses contributions fiscales, en pillant les fonds publics et bien sur la monnaie.
Le capital désigne cela comme une exigence de compétitivité , ce qui est un voile pour masquer qu’il s’agit en
réalité de son exigence de profit.
Le capital fait pression, il fait monter les taux de profits par rapports aux chiffres d’affaires, il augmente ses
marges. Le capital fait pression constante pour s’octroyer une part croissante de la valeur ajoutée , c’est à dire
de la production de richesses. Il s’accumule, et comme Ugolin, il veut et il réussit avec l’aide des politiciens à
dévorer ses enfants.

Faute de se régénérer, de se couper les membres pourris et inefficaces, le capital fait payer son inefficacité ou le
progrès technique aux salariés. Faute d’accepter les destructions régénératrices, la sélection des plus forts et la
disparition des plus faibles le capital surexploite les salariés . Il reporte sur eux les conséquences de sa
suraccumulation, de sa pourriture sur le facteur travail.
Le capital augmente sa part du gâteau au-dessus des normes historiques qui sont de l’ordre de 6% aux USA et
nettement moins en France, mais en faisant cela il baisse la part des salariés, il réduit la part du facteur
travail, il surexploite.
C’est la tache que le capital a assigné à Macron: faire monter le taux de profit du capital français au niveau des
taux de profit mondiaux et c’est ce qu’il fait depuis trois ans.
Et que nous dit Warren, dans la déclaration rapportée ci dessus, il nous dit cela va mal se passer. Il va y avoir
des problèmes politiques, des problèmes de politiques publiques .
In my opinion, you have to be wildly optimistic to believe that corporate profits as a percent of GDP can, for
any sustained period, hold much above 6%. One thing keeping the percentage down will be competition, which
is alive and well. In addition, there’s a public-policy point: If corporate investors, in aggregate, are going to eat
an ever-growing portion of the American economic pie, some other group will have to settle for a smaller
portion. That would justifiably raise political problems–and in my view a major reslicing of the pie just isn’t
going to happen.” –Warren Buffett, November 1999
Vingt ans ont passé depuis que cela a été écrit. Warren Buffett s’est trompé, sa foi dans le retour à la moyenne
s’est avérée fausse. Les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB ont grimpé nettement au-dessus de 6%
et ils sont restés au-dessus de cette barre élevée depuis près de deux décennies maintenant.
La part du capital dans les GDP, dans les valeurs ajoutées est restée très au dessus des normes. pas étonnant
que les Bourses aient flambé et que les inégalités se soient scandaleusement creusées.
En bleu la part du capital

Pourquoi, n’y a-t-il pas eu retour aux normes historiques du partage entre capital et travail ?
Parce que la capture des gouvernements et des politiciens a produit un nouveau système de capitalisme crony;
un système biaisé favorables aux riches et surtout aux ultra-riches s’est imposé
La concurrence s’est réduite, les monopoles et oligopoles se sont développés, les politiques anti-sociales se sont
généralisées. Les firmes ont racheté leurs concurrents, la globalisation et la délocalisation ont joué en leur
faveur.
Mais ce n’est que la moitié des explications, la moitié visible: l’essentiel de l’action en faveur du capital a été
mené par les banques centrales, .
Au cours des deux dernières décennies, la politique monétaire s’est également orientée vers le soutien agressif,
direct, cynique du Capital.
Pour compenser les salaires insuffisants, et permettre aux firmes de vendre leurs produits malgré des pouvoirs
d’achat insuffisants chez les consommateurs, les banques centrales ont distribué du crédit aux salariés, elles ont
baissé le cout du crédit et dégradé les critères d’attribution.
Elles ont fait chuter le cout de l’endettement pour les entreprises et ainsi permis la montée considérable du
levier qui bonifie les profits du capital.
Elles ont prêté aux gouvernements afin qu’ils ne prélèvent pas les impôts qu’ils auraient du prélever, bonifiant
ainsi les cash flows des firmes ainsi exonérées.
Elles ont produit un crédit considérable qui s’est dirigé vers les marchés financiers, vers les Bourse ce qui les a
fait monter, enfler, buller et a créé un effet de richesse qui a compensé l’insuffisance des revenus gagnés et des
cash flows .
Pendant ce temps, la part du travail dans les revenus et les patrimoines est tombée à son plus bas niveau de
l’histoire et les inégalités de richesse sont très probablement encore plus importantes qu’elles ne l’étaient il y a
un siècle.
Le système se bloque de toutes parts: il croule sous les dettes, il s ‘asphyxie sous l’excès de capital qui réclame
son profit, il réclame en continu des béquilles pour tenir.
Les banques centrales n’ont pas vraiment les outils pour soutenir directement la main-d’œuvre et les salariés ,
donc en ce moment, dans la crise , elles soutiennent encore délibérément et exagérément le capital. Ce qui ne
peut qu’augmenter les problèmes.
Elle le font par le biais des marchés financiers en abaissant les taux d’intérêt et en achetant des titres. Elle le
font en gavant le capital de crédit gratuit et d’assurances en espérant peut être pour la nième fois , le fameux
ruissellement lequel était et est et sera toujours un mythe.
Les ultra riches ont bénéficié de manière démesurée des politiques du passé au point que les inégalités étant
devenues criantes, nos sociétés sont disloquées, éclatées, fracassées et les bases même, les soutiens du
capitalisme sont en train de s’effondrer.
Et en ce moment on fait encore beaucoup plus et pire.

Quand Macron dépense l’épargne allemande avant de l’avoir touchée
rédigé par Eric Verhaeghe 22 mai 2020
Auto-congratulations et euphorie ont été de mise suite à l’annonce d’un plan d’aide européen de 500
milliards d’euros : c’est aller un peu vite en besogne, car l’argent n’est pas encore là…

L’épargne allemande est au coeur de toutes les convoitises en Europe depuis de nombreuses années, et
singulièrement depuis quelques semaines. Les pays du sud comme la France, l’Italie ou l’Espagne sont en effet
absolument convaincus que les idéaux européens consistent à transférer l’argent des « pingres » (l’Allemagne,
l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark) vers les dépensiers, sans contrepartie.
Les cris de joie entendus en France à l’annonce d’un plan à 500 milliards en Europe, proposé par le couple
franco-allemand, ont montré combien est grande leur impatience de voir se réaliser ce transfert. La presse
française a fait résonner hautbois et trompettes à l’idée tout à fait fausse que l’argent allemand allait couler à
flots dans les poches percées de l’Etat français.
La réalité est évidemment très différente, et les épargnants français devraient se méfier des réveils brutaux et
douloureux qui pourraient survenir en France une fois dissipées les vapeurs d’alcool qui ont poussé Muriel
Pénicaud à annoncer de nouvelles mesures dépensières comme le maintien du très coûteux chômage partiel. Car
il faudra payer l’addition tôt ou tard, et il est faux de penser que l’Allemagne vient d’annoncer qu’elle le ferait à
notre place.

Les illusions du plan franco-allemand
Tout entière ivre à l’idée que l’Europe soit relancée, ou qu’elle trouve un nouveau souffle grâce au pouvoir
d’emprunter (et l’on pourrait disserter longuement sur cette conviction française que la « relance de l’Europe »
se réduit à la décision de dépenser l’argent que certains de ses membres n’ont pas), la presse française s’est
empressée de faire croire que l’Allemagne venait d’octroyer 500 milliards à ses partenaires européens sans
compter.

La réalité est très différente. Le plan franco-allemand doit être approuvé par chacun des 27 parlements de
l’Union pour entrer en vigueur. Compte tenu des délais parlementaires habituels, cette perspective laisse du
temps au temps, même en admettant que tous les parlements dégagent une majorité pour approuver ce texte.
Ce dernier point est toutefois loin d’être acquis… Dès l’annonce du plan, Néerlandais et Autrichiens ont
fomenté une réaction, de concert avec les Suédois et les Danois, pour bloquer l’une des dispositions essentielles
qui prévoit le versement des 500 milliards sous forme de subvention. Les « frondeurs » préfèreraient que la
somme (versée sur trois ans) le soit sous forme de prêts. On n’en sera pas étonné.
Dans la foulée de cette réaction, plusieurs voix ont commencé à s’exprimer en Allemagne pour dire que la levée
des 500 milliards n’impliquerait pas forcément de passer par des « coronabonds », c’est-à-dire des emprunts
européens. Cette ambiguïté était apparue dès l’annonce du plan, puisque l’Allemagne avait annoncé à cette
occasion que sa contribution ne dépasserait pas les 27% des 500 milliards totaux. Merkel semblait donc avoir
déjà en tête la possibilité d’un financement direct par Etat et non par emprunt.
Il est trop tôt pour connaître le fin mot de cette histoire. Mais tout indique que l’euphorie française doit être
tempérée par une réalité beaucoup plus incertaine. Le plan franco-allemand n’entrera pas en vigueur avant
plusieurs mois – s’il doit entrer en vigueur –, et il n’est pas acquis qu’il soit adopté sous la forme qu’Angela
Merkel et Emmanuel Macron lui ont annoncée.
Un peu de prudence serait donc la bienvenue.

La France dépense déjà sans compter les 500 milliards qu’elle n’a pas
Les pays du nord n’avaient pas encore fini de multiplier les réserves sur l’utilisation de ces 500 milliards, que le
gouvernement français annonçait que le chômage partiel serait probablement prolongé pour ne pas mettre nos
entreprises en difficulté. La France n’a évidemment pas un fifrelin pour financer cette opération coûteuse, mais
l’Allemagne paiera, croyons-nous.
On ne saurait trop insister sur les risques de cette précipitation. Ce plan a constitué un bel affichage politique
pour Merkel, qui redore le blason de l’Allemagne après la fracassante décision de la Cour de Karlsruhe
proscrivant la solidarité avec le sud par le biais des interventions de la BCE. Mais rien n’exclut qu’il ne
devienne rapidement caduc.
La France se trouvera alors seule face à ses dettes et à ses politiques publiques dépensières qui explosent
littéralement les plafonds de ce qui sera un jour remboursable. Si l’Allemagne nous retire le tapis sous les pieds
dans quelques mois, il faudra donc assumer des politiques fiscales douloureuses pour rétablir la situation.
Dans la pratique, la note souveraine française est déjà dégradée par Fitch. C’est peut-être le début d’un cycle qui
sera nourri par le rétropédalage allemand sur la question de la solidarité européenne. On peut penser que la
cécité des élites françaises vis-à-vis des rigueurs de l’ordolibéralisme prussien les conduira à passer outre à tous
les avertissements sur le sujet, et à dépenser sans compter jusqu’au moment où la corde cassera.
Et là, il faudra faire attention à ses liquidités, car elles seront sérieusement menacées.

Qu’est-ce qui crée l’inflation ?
rédigé par Bruno Bertez 22 mai 2020
Ce n’est pas simplement la création de monnaie en elle-même qui crée l’inflation ; c’est la création de
monnaie dans le but de financer les déficits publics.

J’ai écrit régulièrement depuis 2009 que ce n’est pas la politique monétaire qui produit l’inflation – elle ne fait
que la permettre, la solvabiliser.
La quantité de monnaie dans le système n’est pas inflationniste quand cette monnaie est neutralisée par la peur
et donc par la demande d’encaisses oisives. Quand la monnaie est stockée, neutralisée, c’est comme si elle
n’existait pas.
L’inflation se déclenche quand on cesse d’avoir peur et quand on recommence à préférer détenir/acheter des
biens et des services plutôt que des signes monétaires. Bref, quand on la fait circuler.
L’inflation se produit si on crée de la monnaie à un tel point que la confiance du public dans les dettes du
gouvernement est ébranlée, quand elle est déstabilisée.

Attention aux « chocs d’offre »
Les conséquences inflationnistes tendent à être particulièrement graves lorsque ces déficits surviennent lors de «
chocs d’offre » : lorsque la production de biens et de services devient contrainte/limitée pour une raison ou une
autre.
Si l’offre ne peut répondre à la demande, les producteurs regagnent la capacité à fixer les prix en fonction de
leur désir ou de leur besoin de profit. Les salariés en souffrent, ils exigent des hausses de salaires et ainsi se
dresse l’échelle de perroquet des prix et des salaires.
Quand les masses de dettes montent, le besoin de profit augmente. Il y a un lien entre dette aujourd’hui et
besoin de profit futur, puisque que pour honorer les dettes, il faut faire des excédents. Et l’excédent, c’est l’autre
nom du profit.
Quand la masse des actifs financiers, quand la capitalisation boursière enfle, le besoin de profit enfle également
car il faut délivrer – de deliver, en anglais. Délivrer, cela signifie que l’économie doit augmenter la masse de
profit et de cash-flow qu’elle produit afin de valider/soutenir les cours boursiers.
Si elle ne le fait pas, les marchés chutent. La banque centrale est alors obligée de réinjecter de la monnaie pour
les soutenir, ce qui ne fait qu’aggraver et reporter le besoin de profit et d’inflation future.

Anticipation d’inflation

Le gonflement de la masse des actifs financiers est une sorte d’anticipation de l’inflation future puisque les
actifs financiers, en bonne logique, ne sont rien d’autre que la somme actualisée de tous les flux financiers
auxquels ces actifs vont avoir droit.
Cette anticipation peut être fondée ou non fondée – dans ce cas, il faut la corriger. Si on refuse la
correction/chute boursière, alors on soutient les cours par la création de monnaie.
La hausse des cours de Bourse, le gonflement de la masse d’actifs représentatifs de capital devient
problématique dès lors que les profits et cash-flows ne suivent pas. La pression pour le profit augmente, ce qui
produit par exemple les rachats d’actions/réductions de capital, ou alors le besoin de destruction augmente.
Hausse de la masse des actifs = anticipation de cash-flows futurs en hausse. Ladite hausse peut bien sûr n’être
que nominale, pas besoin qu’elle soit réelle.
Quand les dettes sont colossales comme elles le sont maintenant, les besoins de profits sont eux-mêmes
colossaux. De la dette, c’est soit de la demande de profits ou de cash-flows futurs soit un besoin de destruction
différé du capital fictif que représente cette dette.

Pourquoi choisir la Bourse ?
Les morceaux de papier créés par le gouvernement ne sont pas inflationnistes en eux-mêmes. Les quantitative
easings sont simplement un échange qui modifie la composition du portefeuille mondial d’actifs monétaires et
quasi monétaires.
On retire du portefeuille des fonds d’Etat ou des obligations corporate et on donne en échange de la monnaie.
La masse totale ne change pas.
Avec les morceaux de papier créés par le gouvernement, on peut soit acheter des biens et des services, soit
acheter des actifs financiers – la monnaie elle-même étant un actif financier de second ordre puisqu’elle ne
rapporte rien.
Donc si un emploi de cette monnaie attrayant ou séduisant se présente, on a tendance à utiliser cette monnaie
plus avantageusement qu’en la stockant : on va spéculer ou investir en Bourse. Le choix de la Bourse est non
pas organique, mais psychologique. C’est parce que la loterie a été branchée (momentum, magie de la tendance)
et que l’on y croit, que l’on y participe.
La corrélation entre monnaie et cours boursiers n’est qu’apparente. Ce n’est pas la monnaie qui mécaniquement,
organiquement, fait monter les Bourses ; non, c’est la psychologie, la croyance – c’est-à-dire le goût du jeu. Les
indices boursiers jouent puis anticipent les largesses monétaires.

Des marchés pavloviens
Nous sommes dans le réflexe conditionnel à la Pavlov.
Même si elles ne sont pas inflationnistes, les unités monétaires ainsi mises en circulation ne sont pas
uniquement de l’argent/des jetons de Monopoly. Chaque unité monétaire représente une créance/promesse soit
sur des biens et services réels produits par d’autres, soit sur des actifs financiers patrimoniaux représentatifs de
capital.
Peu importe qui les obtient, gratuitement et sans garantie, et dans quel but : ces unités monétaires confèrent un
pouvoir d’achat à ceux qui les reçoivent et elles ont un impact redistributif profond.
Ces politiques de redistribution implicites expliquent la hausse vertigineuse des inégalités dans nos systèmes : la
redistribution se fait des moins riches vers les plus riches à haut pouvoir d’endettement.
Ben Bernanke a-t-il sauvé quoi que ce soit, à son époque ? Non, bien sûr. Il n’a rien compris… et c’est parce
qu’il n’a rien compris que nous en payons les conséquences depuis 12 ans, avec :
– une économie anémique ;
– une paupérisation récurrente ;
– un système financier fragile ; et
– des inégalités qui détruisent/fracturent nos consensus sociaux…
… En attendant l’inéluctable destruction de la monnaie et la guerre intérieure ou extérieure.

Merci, Paul !
rédigé par Bill Bonner 22 mai 2020
Paul Volcker a sauvé le dollar dans les années 1980 – et permis à cette « fausse monnaie » de devenir la
devise de réserve mondiale. Aujourd’hui, nous en payons le prix…

Mercredi, nous avons étudié notre théorie selon laquelle aucune devise purement fiduciaire n’a jamais survécu à
un cycle de taux d’intérêt complet.
Aujourd’hui, nous la mettons à l’épreuve… une fois encore !
Notre hypothèse de départ : tous les dégâts engendrés par le Covid-19… et par le confinement universel
désastreux des gouvernements… ne sont qu’un prélude.
L’économie a rétréci. 38,6 millions d’emplois ont été perdus rien qu’aux Etats-Unis. La production industrielle
et manufacturière a été atteinte de plein fouet. Les ventes au détail ont connu une chute record au mois d’avril.
L’industrie ne s’est jamais remise de la crise de 2008-2009 – de sorte que ce sont les secteurs des loisirs, de la
restauration et de l’hôtellerie qui ont engendré quasiment toute la croissance de ces 10 dernières années.
A présent, tous les éléments liés aux loisirs, au tourisme et à la restauration – le seul canot de sauvetage
disponible pour la classe ouvrière après le naufrage de l’industrie – ont été torpillés par les autorités.

Où est-ce que tout cela nous mène ?
Tout cela n’était qu’un échauffement… comme des artistes de second rang préparant le public à la vraie
tragédie qui arrive. Aussi idiot qu’il ait été de fermer l’économie entière, il est encore plus idiot de prétendre
qu’on peut remplacer de vraies pertes économiques par de la monnaie papier vide et sans valeur.
Nous allons nous retrouver à court de métaphores pour décrire ce phénomène. Les anciennes formules –
imprimer de l’argent « à ne plus savoir qu’en faire »… « à tour de bras »… « jusqu’à plus soif » – ne semblent
plus suffire.

La folie d’impression monétaire a commencé, rappelez-vous, le 17 septembre 2019. C’est à ce moment-là que
les grandes banques ont découvert qu’elles avaient besoin de plus de cash pour acheter les obligations
gouvernementales.
La Réserve fédérale est intervenue sur les marchés de rachats au jour le jour, avec son programme de folie repo.
Au cours des semaines qui ont suivi, achetant des obligations avec de la fausse monnaie, elle a ajouté 3 000
Mds$ de nouvel argent au système financier US.
Tout le monde sait où cela nous mène. L’émission de dette corporate, par exemple, devrait doubler cette année.
Les PDG (déjà profondément endettés) obtiennent de l’argent aux taux les plus bas de l’Histoire… tandis que
les acheteurs obligataires savent qu’ils peuvent espérer se débarrasser de ces cochonneries auprès des autorités à
des prix plus élevés.
Au milieu de la pire crise économique de ces 90 dernières années au moins, les spéculateurs font grimper les
actions à des niveaux constatés d’ordinaire au plus haut d’un boom.
Fou ? Bien sûr… mais ils comptent sur l’impression monétaire des autorités pour les faire grimper plus encore.
Revenons un peu en arrière pour voir comment nous en sommes arrivés là…

Plancher générationnel
Après la Deuxième guerre mondiale, les taux d’intérêt remontaient depuis un plancher générationnel. Ensuite,
ils ont grimpé pendant 36 ans environ.
Le système de monnaie papier des Etats-Unis a commencé le 15 août 1971. Toute l’arnaque de la fausse
monnaie se serait probablement effondrée dans les années 80… sans le président de la Fed de l’époque, Paul
Volcker.
Démontrant un courage et une force d’âme rares chez un fonctionnaire, Volcker a contraint le dollar à se
comporter comme si c’était du vrai argent.
En d’autres termes, alors que l’inflation et les taux d’intérêt grimpaient à des niveaux à deux chiffres durant les
années 1980, il a mis le taux directeur de la Fed jusqu’à 20%. Cela a causé une récession – mais a sauvé le
système du dollar factice.
Ce sauvetage de la part de Volcker a donné au dollar une vie plus longue que prévu… et a mené les gens à
penser que le dollar était une devise fiable pour le long terme. Si jamais il y a une autre crise, se sont-ils dit, il y
aura sûrement un autre fonctionnaire têtu comme Volcker pour rétablir la situation.

Un « nouveau » dollar
Nous sommes désormais dans la 49ème année du système de fausse monnaie. La planche à billets est chauffée à
blanc.
Mercredi, nous avons vu que le cycle de taux d’intérêt dure 60 ans environ. Il faut une génération pour
apprendre… et une autre pour oublier, avons-nous résumé.
Le dernier sommet (en termes de rendements) s’est produit en 1981. Le prochain devrait se situer aux environs
de l’an 2040. Quelque part entre les deux – c’est-à-dire en ce moment ou à peu près – la tendance devrait passer
d’une chute des taux à une hausse des taux. En d’autres termes, une hausse des taux est en chemin.

D’ici à la fin de cette tendance – couronnée par un nouveau sommet du cycle des taux d’intérêt –, nous devrions
voir des taux d’inflation bien plus élevés… voire carrément de l’hyperinflation.
Ensuite, afin d’échapper à la catastrophe financière, les autorités américaines introduiront probablement un
« nouveau » dollar… peut-être adossé à l’or… peut-être une forme de devise numérique. Qui sait ?

Bienvenue dans la Dépression Trump
Nous venons de passer le point de non-retour, sans le moindre Volcker en vue. La Dépression Trump se profile
à l’horizon.
La nécessité est mère de l’invention… mais aussi père indigne de sottises catastrophiques. Dos au mur, les gens
sont prêts à faire à peu près n’importe quoi… aussi idiot ou absurde que ce soit.
Déjà, à peine la moitié des Américains travaillent. Et personne – républicains ou démocrates – n’a de plan pour
gérer tout cela, à part imprimer encore plus de fausse monnaie pour « remplacer » les pertes causées et
« relancer » l’économie afin qu’elle revienne à la « normale ».
C’est la recette du désastre. Il faut vraiment être diplômé d’économie pour ne pas s’en rendre compte.

