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Retour sur le Corona Virus : un incendie du bazar de la
charité, puissance 100.

Charles Gave 4 mai 2020 , article proposé par Bruno Bertez

[Jean-Pierre : ENFINNN, quelqu’un qui explique correctement la pandémie
actuelle qui fait peur à tous… inutilement. Charles Gave explique aujourd’hui
ce que moi-même je raconte à tous depuis des semaines. Mon frère pourrait en
témoigner.]
Avant de vous parler du Corona Virus, ce dont je m’excuse, je vais devoir parler de moi, ce que je n’aime
guère.
Je suis le président (chairman) d’une société que j’ai créée il y a plus de vingt ans avec deux associes dont mon
fils, Gavekal, située à Hong-Kong où j’ai résidé une dizaine d’années et qui se spécialise sur l’analyse des
risques, et en particulier des risques catastrophiques dans les marchés financiers. Il y a environ cinq ans j’ai
décidé de rentrer en France pour diriger une équipe Française spécialisée dans les mathématiques des
catastrophes et à cet effet j’ai créé une nouvelle société de droit français appelé « Gavekal Intelligence
Software » ou GIS. Et dans nos travaux, nous nous sommes rendu compte que les mathématiques des
épidémies, des tremblements de terre, des avalanches, des glissements de terrain, des mouvements de foule
quand quelqu’un crie au feu dans un cinéma, des paniques humaines dans les crises financières étaient grosso
modo les mêmes.
Et il y a environ un an, nous avons été approchés par les départements d’analyse des risques du Polytechnicum
de Zurich et de SUSTECH (Shenzhen university of science and technology), tous les deux sous la direction du
professeur Sornette, un grand mathématicien Français issu de Normal Sup Math, qui trouvaient ce que nous
faisons à la fois nouveau et intéressant.
Et nous avons signé ensuite un accord avec eux pour travailler de concert, en pensant que ce qui marchait dans
un domaine risquait de marcher dans un autre, ce que l’expérience semble prouver.
Aussi, quand la pandémie est arrivée, nous avons immédiatement uni nos forces et commencé à publier dans la
presse scientifique ce qui nous semblait devoir être l’évolution probable de l’épidémie.
Ce que nos travaux montraient étaient que la pandémie se développait selon un schéma parfaitement classique
et que le virus avait la double caractéristique d’être extrêmement contagieux et très peu mortel, sauf pour les
personnes âgées ayant d’autres pathologies telles l’obésité ou le diabète (Et là le contact avec les équipes en
Chine a été très utile, cela va sans dire, car cela nous a permis d’avoir les chiffres de chaque province en Chine,
pour mieux calculer le cheminement statistique de la pandémie en fonction des premiers cas annoncés ).
Les recommandations que nous aurions faites, si quelqu’un nous les avait demandés, auraient donc été les
suivantes :
1. Isoler férocement les personnes à risques, comme les vieilles personnes dans les EHPADs.
2. Tester au maximum la population et isoler tout aussi férocement ceux qui étaient contagieux.
3. Laisser bien tranquille le reste de la population.
Et nous avions raison, puisque la grippe tue annuellement entre 300000 et 640000 personnes par an dans le
monde, de tous âges et que pour l’instant nous en sommes à 240000 victimes pour le Covid19, pour le monde
entier et que l’âge médian des morts en France est de …81 ans, ce qui veut dire que la moitié des morts
avaient… plus de 81 ans.

Certes, la mort d’un individu est toujours d’une infinie tristesse, mais en tant que grand-père de 76 ans, je peux
assurer le lecteur que je préfèrerai disparaitre avant que de voir l’un de mes enfants ou petits- enfants passer de
vie à trépas et que je trouve tout à fait normal et souhaitable que les vieux meurent avant les jeunes.
Comme le dit l’Ecclésiaste : « il y a un temps pour semer, un temps pour récolter… ».
Et donc, pour conclure sur Covid19, ce qui apparait évident est qu’un nouveau virus est apparu, sans doute en
Chine, comme la plupart de ces étranges créatures dans l’histoire, que ces virus attaquent une partie
particulièrement vulnérable de la population, les personnes âgées souffrant d’une ou plusieurs autres maladies
et que la contagion très dangereuse chez ces personnes âgées a créé des phénomènes d’engorgement dans les
hôpitaux, où le personnel hospitalier a fait d’admirables efforts pour sauver ceux qui pouvaient l’être.
Et sur ce point, remarquons que les systèmes hospitaliers qui ont failli sauter étaient les systèmes centralisés et
que les systèmes décentralisés tels qu’en Allemagne, en Suisse en Suède n’ont eu aucun problème.
D’où je déduis que le problème n’était pas le virus, mais le système centralisé ou non gérant les hôpitaux. Le
Professeur Raoult, dans sa fondation indépendante à Marseille ne semble pas avoir eu le moindre problème de
masques ou d’alcool nettoyant. L’URSS (hospitalière cette fois) a fait faillite une fois de plus.
Voilà ce que j’avais à dire sur le Corona virus qui n’est pas plus une catastrophe que l’épidémie annuelle de
grippe qui a tendance à faire deux à trois fois plus de morts chaque année sans que personne ne s’en émeuve
outre mesure.
Et donc, en fait, la vraie catastrophe n’est pas l’épidémie mais la réaction des media et des politiques à
l’épidémie, et les décisions qu’ils ont prises sous le coup de la panique, qui vont créer beaucoup plus de
victimes que la pandémie n’en fera jamais.
Beaucoup de lecteurs ont dû entendre parler de l’incendie du bazar de la charité en 1897 à Paris, ou plus de 125
personnes de la bonne société de l’époque avait péri. Et elles étaient mortes non pas à cause de l’incendie, mais
à cause de la panique.
Un feu s’était déclaré dans la salle de cinéma, une panique énorme avait suivie, de nombreuses victimes furent à
déplorer et l’horreur était que la plupart de ces victimes étaient féminines car les hommes les avaient frappées
avec leurs cannes et piétinées pour pouvoir sortir plus vite. Certains se suicidèrent de honte le lendemain, mais
il est presque impossible de résister à une panique quand vous êtes pris dedans. C’est l’instinct de survie du
cerveau reptilien qui prend le dessus, et rien ne peut lui résister.
Et donc je soutiens :
1. Que la crise du Covid19 n’a rien à nous apprendre que nous ne sachions déjà et que dans le fond elle ne
présente aucun intérêt, comme le feu de l’incendie du bazar ne nous a rien appris sur la nature du feu.
2. Par contre, ce qui est fascinant est l’extraordinaire panique qui a littéralement submergé nos classes
dirigeantes. Et c’est ce phénomène qu’il va nous falloir étudier pour que nous ne recommencions pas les
mêmes erreurs encore et encore
Ce qui nous amène donc au rôle de l’état dans cette catastrophe, non pas sanitaire mais gouvernementale et
médiatique.
Essayons de résumer la réalité de ce qui s’est produit.

D’abord, notre État est entré dans la crise sans aucune préparation après des années où le seul objectif était de
diminuer les dépenses des hôpitaux en supprimant du personnel médical pour le remplacer par des comptables
dont chacun sait qu’ils ne servent pas à grand-chose en cas de pandémie. Après tout c’est qui compte c’est le
contrôle du pouvoir central sur le monde médical où beaucoup d’argent circule, la santé des français venant
loin, très loin derrière.
Dans ce cas de figure, la première idée est bien sûr d’aller au théâtre en expliquant que la situation n’est pas
sérieuse du tout et qu’il est urgent de ne rien faire, et ça, nos technocrates savent faire.
Quand la situation s’aggrave, n’ayant rien préparé et ayant fait le mauvais diagnostic au début, la seule solution
est alors d’expliquer qu’il s’agit d’un désastre inouï, sans précèdent dans l’histoire, que nous sommes en guerre
et de déclencher une panique monstrueuse pour s’excuser de n’avoir rien préparé, ce qui permettra d’abord de
se dédouaner mais surtout de grignoter un peu plus encore les libertés fondamentales des français en faisant
naitre un nouveau DROIT de l’homme, celui d’être enfermé par les pouvoirs publics pour préserver sa santé.
Ce n’est en RIEN à l’état de déterminer comment je choisis entre ma santé et ma vie. Ce Droit est à moi et à
moi seul.
La Vie n’est pas le critère suprême en politique, c’est la Liberté qui l’est. Vivre libre ou mourir telle est la
devise du New- Hampshire aux USA, que j’ai toujours trouvé superbe.
Mais l’État ne va pas s’arrêter là.
Il va utiliser le droit qu’il s’est octroyé comme un grand de gérer chacune de nos vies en fonction de ce que le
personnel de l’état pense de la sante générale du public pour intervenir partout et comme un fou. Les
règlementations vont exploser pour nous empêcher d’aller sur les plages ou de nous balader dans la campagne,
dans les restaurants, partout. Nos libertés individuelles sont en danger. Une vague gigantesque de nouvelles
réglementations va s’abattre sur nous et sur nos entreprises, cela est certain. Et qui va introduire ces nouvelles
contraintes ?
Ceux qui ont échoué partout et toujours.
Mais pour arriver au résultat recherché, plus de pouvoir pour le personnel étatique non élu, il faut convaincre
le peuple que l’on fait tout cela pour son bien et donc il faut faire donner les media, qui ont perdu toute
indépendance puisqu’ils ils sont détenus par des hommes d’affaires qui vivent grâce aux contrats privilégiées
qu’ils ont avec l’état.
Et le personnel qui travaille pour ces media sont tous prêts à sauver la planète pour peu que cela ne leur
demande pas de dire la vérité aux Français, ce qui fâcherait leurs patrons. Si l’on est journaliste, il est permis,
voir recommandé de dire du mal de Trump, mais pas de l’Inspection des Finances. Nous sommes donc passés
de l’information à la propagande, comme toujours en temps de guerre. Et en temps de guerre, comme chacun le
sait, la vérité disparait.
Et donc il faut que nos media vendent du mensonge. Aucun problème !
D’abord, « on » a poussé depuis des années l’idée que l’écologie était une science et « on » a créé de toutes
pièces une nouvelle divinité, Gaia, qui se vengera un jour, nous disent-ils depuis 1974 au moins. Ils nous
promettent depuis des lustres que nous allons griller à cause du réchauffement atmosphérique, mais comme cela
prend du temps, le virus est pour eux une « divine surprise » car il s’agit là de la punition que cette bonne Gaia
nous inflige et qui va certainement nous forcer à nous repentir et à changer nos voies.

Et comme nos plumitifs sont totalement convaincus que la liberté individuelle et son enfant naturel le marché
libre sont désastreux dans leur essence et doivent être condamnés avec vigueur, ils sont donc les premiers à
exiger la censure de ceux qui ne pensent pas comme eux et on le voit tous les jours avec Zemmour. En ce qui
me concerne, voir les journalistes réclamer la censure pour l’un des leurs et soutenir des lois d’exception qui
empêchent la liberté d’expression me laisse…songeur. Nul n’a donc besoin de les acheter car ils sont déjà
convaincus. Il ne s’agit pas de vénalité, mais de bêtise.
Et dans cette vision tous les moyens sont bons. Que le lecteur me permette de donner deux exemples.
1. Comme tout le monde je regarde les journaux télévisés, où bien entendu, seule la doctrine officielle a le
droit de s’exprimer. En un mois de confinement, je n’ai entendu aucun journaliste « officiel » et aucun
« officiel-officiel « expliquer que le virus n’attaquait que les vieux, les obeses et les diabétiques et que
pour les autres, elle n’était pas plus dangereuse qu’une grippe. On a toujours l’impression que quiconque
l’attrape est en danger de mort, ce qui n’est PAS le cas. L’unique but de cette information
extraordinairement biaisée est donc de paniquer les foules… Pourquoi ? pour qu’elles restent bien
soumises je suppose.
2. Pour ceux, qui croient que Gaia nous a envoyé ce fléau, il doit être sans remède. Et donc quiconque dit
comme Trump ou Raoult que l’hydroxychloroquine marcherait peut-être est immédiatement catalogué
comme un crétin, et donc de droite, probablement négationniste, et sommé de fermer sa gueule, comme
l’a fort bien expliqué notre pédophile écologiste transnational au Professeur Raoult, qui à l’évidence ne
sait pas de quoi il parle. Pour cette classe de nouveaux Savonarole, nous DEVONS être punis compte
tenu des gros péchés que nous avons commis et quiconque dit le contraire mérite d’être brulé sur le
champ. Ce qui les amène à être fondamentalement contre la Science, sans doute parce que la plupart
d’entre eux ont au mieux une licence de sociologie, discipline qui les a formés à ne rien comprendre à ce
qui se passe dans le monde, condition sine qua non pour être embauchée dans l’Église officielle.
Fausse analyses, refus de la controverse, parole donnée simplement à ceux qui pensent comme eux et retirée
sous les sarcasmes aux dissidents, refus d’informer et volonté d’endoctriner, la presse ne pouvait pas montrer de
façon plus évidente qu’elle était dans les mains de puissances d’argent qui elles-mêmes ne vivent que de
contrats fournis par la puissance étatique.
Et bien sûr, cette contrattaque d’un état qui a failli comme rarement dans notre histoire, pour accroitre ses
pouvoirs après une défaite en rase campagne qui rappelle celle de 1940, nous ramène à Vichy après la défaite,
suspendant les libertés de toute une série de citoyens. Dans le fond, c’est là la vraie malédiction française : plus
l’État échoue, plus il grossit et plus il grossit et plus les pétainistes qui se sont réfugiés à l’intérieur de l’état
votent pour Vichy. Nous y sommes à nouveau. Nous avons commencé avec de Gaulle, nous terminons avec
Pétain. Mais où est Churchill cette fois-ci pour que je puisse aller à Londres ? Et pour y rejoindre qui ?
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Plan de vol
Par James Howard Kunstler − Le 17 avril 2020 − Source kunstler.com

Cette époque de narratifs belliqueux tend à masquer le consensus brisé qui se cache derrière elle. Ce qui a
disparu, c’est un large accord social selon lequel il existe certaines réalités fondamentales, et des codes de
conduite qui en découlent. Quand quelque chose se passe, ne vous attendez pas à ce que les gens fassent la
bonne chose, ou sachent même quelle est la bonne chose à faire.
La débâcle du Covid-19 représente précisément un tel ensemble de dilemmes et d’énigmes. Pour de nombreuses
personnes confites en quarantaine, le virus n’est qu’un autre fantôme maléfique tapi dans la zone crépusculaire
permanente de la télévision, et même là, parmi les fictions familières qui jacassent, il y a peu d’accord à ce
sujet. Les projections statistiques changent chaque semaine. Ce n’est pas pire que n’importe quelle grippe
annuelle… C’est une maladie sauvage qui attaque tous les organes du corps, laisse les survivants mutilés, et
vous pouvez même l’attraper à nouveau… Les confinements sont impératifs … Les confinements sont un suicide
économique … Il n’y a rien à trier dans tout ça, et l’incertitude elle-même est intolérable.
La seule certitude est que la plupart des personnes confinées vont faire faillite. Selon toutes les règles
ordinaires, ils sont cuits. Ils ne peuvent même plus prétendre continuer, comme avant, à jongler avec tous ces
paiements mensuels du loyer ou des hypothèques, de la nourriture, des voitures, de l’assurance médicale, de
l’électricité, du câble, et ainsi de suite. Les chèques de $1 200 d’argent magique promis par l’oncle Sam
sont une faible consolation pour cela, et les «prêts» aux petites entreprises – si vous pouvez même sauter à
travers tous les cerceaux exaspérants pour les obtenir – empilent simplement une couche supplémentaire
d’obligations dans une vie asservie par les dettes. Vous n’avez pas à faire mentalement beaucoup de chemin
pour imaginer une ruine personnelle totale en bas de la côte. Et que se passera-t-il si des millions d’autres se
sentent essorés par les mêmes forces fantômes de la maladie et de la finance ?
Une réalité bien établie est la suivante : le système d’endettement mondial qui soutenait l’économie mondiale en
mode turbo se désintégrait gravement au début de l’automne 2019, menaçant tous les actifs financiers – et les
marchés qui faisaient semblant de les gérer – ainsi que toutes les opérations de la vie quotidienne moderne
qu’ils représentaient. Nulle part sur terre le fardeau de la dette n’était plus incontrôlable qu’en Chine, où la
fraude comptable des banques n’était soumise à aucune contrainte, car ils ne répondaient qu’au parti au pouvoir,
qui n’avait qu’une politique générale : continuer à gouverner.

Et la plus grande fiction économique de toutes était que la Chine pouvait maintenir ses taux de croissance
surnaturels dans un monde qui avait effectivement atteint les limites de la croissance. Les guerres commerciales
de Trump ont fait trembler le système. Beaucoup de créances douteuses étaient sur le point d’être évacuées.
Partout ailleurs, les banques ont également ressenti les vibrations, vous pouvez en être sûr. Le virus de Wuhan
était, au moins, une distraction très pratique de tout cela. Et puis, le sacré truc s’est déchaîné à travers le monde
grâce aux innombrables déplacements en avion.
Le virus corona Covid-19 n’a pas déclenché les troubles financiers du moment aux États-Unis et en Europe,
mais il a assuré qu’il n’y aurait pas une autre apparence de «reprise» comme à la suite des interventions de la
banque centrale de 2008-2009. Ce qu’il annonce, c’est un voyage accéléré vers une toute nouvelle disposition
des choses : d’abord, pendant un certain temps, une société plus dure, plus affamée, plus en colère devant les
promesses non tenues et les attentes déçues ; puis l’adaptation lorsqu’un consensus se dégagera pour constater
que l’ensemble des faits à portée de main équivaut à une nouvelle réalité. En attendant, nous vivons … dans
l’attente, ce qui n’est pas un endroit confortable.
L’argent n’est pas l’économie. L’argent est un moyen d’échange au sein d’une économie où les gens font
pousser des choses, les fabriquent, les déplacent et se rendent service entre eux de nombreuses façons. Nous
n’allons pas remplacer toutes ces cultures, produits, mouvements et services en donnant simplement de l’argent
aux gens. L’argent peut produire plus d’argent par la magie des intérêts composés, mais l’argent n’est pas
nécessairement de la richesse, il représente simplement notre idée de la richesse, et l’intérêt cesse de
s’accumuler, quoi qu’il arrive, lorsque la tendance est clairement à la réduction de tout : la croissance, la
production, les déplacements et les services. C’est exactement la raison qui fait disparaître le capital, et la
manière dont ça se passe. Le tour de passe-passe de la Théorie monétaire moderne ne peut que prétendre
contourner cette réalité.
Le monde n’a jamais atteint un tel niveau d’activité que lors de l’explosion de 2008, et il a continué sur sa
lancée pendant une décennie. Maintenant il est arrêté, il ne reste plus que la loi de la gravitation pour le faire
tomber, c’est aussi simple que ça. La «richesse» acquise au cours de la décennie, par le soi-disant «1 %» a été
chargée dans la soute d’un avion défectueux, comme un Boeing 737-MAX, et une immense partie de cette
richesse va s’écraser sur terre maintenant que l’avion est en panne sèche. Leurs agents et gardes prétoriens à
Wall Street travaillent fiévreusement pour conjurer cet atterrissage brutal, comme un gang de magiciens, ils
jettent des sorts sur le sol, tandis que ce gros morceau de métal trépidant part en vrille. Attendez que le
printemps apporte une nouvelle vie au pays, et que des choses encore jamais vues auparavant viennent ravir la
vedette sur la scène.

La dette publique américaine augmente davantage en avril que
pendant toute l'année 2019
Posté par Steve Rocco dans Economie, Actualité le 1 mai 2020
La dette publique américaine a augmenté au taux le plus élevé jamais enregistré au cours du mois d'avril. En
raison des effets économiques négatifs de la contagion mondiale, le Trésor américain a augmenté la dette
fédérale d'un montant énorme de 1 300 milliards de dollars en un seul mois.
Les 1 300 milliards de dollars supplémentaires de la dette publique américaine en avril devraient permettre
d'acheter environ un tiers de tous les lingots d'investissement en or physique dans le monde, qui s'élèvent
actuellement à 4 100 milliards de dollars. En un mois seulement (avril), la presse à imprimer ou les liquidités

monétaires numériques de l'Oncle Sam pourraient acheter 750 millions d'onces d'or. Ces 750 millions d'onces
d'or représenteraient 67 % du total des réserves d'or de la Banque centrale.
Ainsi, à un moment donné, la folie monétaire de la Fed et de la banque centrale reviendra à la charge... LOL.
Selon les données du TreasuryDirect.gov, la dette publique américaine a augmenté de 1 287 milliards de dollars
(1,28 trillion de dollars) au cours du mois d'avril :

Comparons cela à l'augmentation moyenne mensuelle de la dette publique américaine de 106 milliards de
dollars en 2019. Ainsi, l'augmentation de la dette publique américaine en avril a été encore plus importante
qu'en 2019 :

Alors qu'il a fallu douze mois au Trésor américain pour ajouter 1 207 milliards de dollars à la dette (2019), il n'a
fallu qu'un mois pour l'augmenter à 1 287 milliards de dollars (avril). Je ne crois pas que les Américains
comprennent l'ampleur des dommages causés au bilan du gouvernement américain. Malheureusement, il ne
fera qu'empirer à l'avenir.
Il est impossible de prévoir l'effondrement du marché obligataire américain ou du dollar américain. Toutefois, la
politique monétaire actuelle laisse penser que la situation va s'aggraver à l'avenir.

Et, tout cela est dû à l'effondrement de la demande de pétrole aux États-Unis. Gardez un œil sur l'industrie
pétrolière américaine et sur le prix du pétrole pour savoir à quelle vitesse l'économie et le système financier
américains vont se diriger vers une dépression.

Exxon pourrait mettre fin aux espoirs de renflouement des sociétés de
fracturation en difficulté
Par Justin Mikulka – Le 27 mars 2020 – Source DeSmog

Un camion ancien rouille dans les champs de schiste bitumineux du comté de Reeves, au Texas, dans le bassin
du Permien.
Le Washington Post a rapporté le 10 mars que l’administration Trump envisageait une forme d’aide
financière pour l’industrie américaine du pétrole et du gaz de schiste en faillite, « alors que les
responsables de l’industrie proches de l’administration réclament de l’aide ». Ces responsables – le
milliardaire Harold Hamm, PDG dans l’industrie de la fracturation, était probablement parmi eux –
semblaient désespérer d’obtenir l’aide du gouvernement car, comme DeSmog l’a documenté, leurs
entreprises très endettées ont perdu des milliards de dollars pendant le boom de la fracturation. Même
avant la récente guerre des prix du pétrole et la pandémie COVID-19, ces entreprises pouvaient
difficilement se maintenir à flot, ce qui rendait les appels à une forme quelconque d’aide sociale aux
entreprises probablement inévitables.
Mais le message n’est pas le même dans toute l’industrie pétrolière et gazière.
Dans le même temps, le directeur de l’American Petroleum Institute – le groupe de pression le plus puissant de
l’industrie pétrolière et gazière – a déclaré que l’industrie n’était pas intéressée par la recherche d’un
renflouement, ce qui ne ressemble pas exactement au désespoir rapporté par The Post. Il semblerait que cette
industrie envoie un étrange mélange de messages.
L’idée de renflouer les entreprises du schiste n’a pas été bien accueillie par de nombreux politiciens, groupes
environnementaux et conservateurs. Les efforts pour renflouer directement l’industrie du schiste dans le cadre
du plan de relance fédéral ont apparemment été abandonnés.
La proposition suivante de renflouement de l’industrie pétrolière est intervenue le 19 mars, lorsque le ministère
de l’énergie (DOE) a officialisé son intention d’acheter 77 millions de gallons de pétrole pour remplir la réserve

stratégique de pétrole (SPR), un stock de pétrole d’urgence. Cette idée a duré un peu plus longtemps que la
première proposition de sauvetage, mais le DOE a tué l’idée le 25 mars dernier.
Le 26 mars, le magazine World Oil citait la porte-parole du DOE, Shaylyn Hynes, qui semblait indiquer que
l’agence voulait toujours fournir une assistance aux « petites et moyennes entreprises américaines du secteur de
l’énergie et à leurs employés ». Les sociétés indépendantes de production de schiste, contrairement aux grandes
compagnies pétrolières comme Exxon et BP, entreraient dans cette catégorie de taille plus réduite.
« Le secteur énergétique américain est un moteur majeur de l’économie de notre pays et il est considérablement
mis à mal par les effets du COVID-19 et la manipulation du marché international », a écrit Mme Hynes. « Les
petites et moyennes entreprises américaines du secteur de l’énergie et leurs employés devraient bénéficier de la
même aide que celle accordée aux autres secteurs de notre économie, et le secrétaire d’État appelle le Congrès
à travailler avec l’Administration pour financer la demande du Président dans les meilleurs délais ».
Cela marque deux tentatives infructueuses de renflouer les entreprises de schiste alors que le principal groupe
de pression de l’industrie pétrolière et gazière a continué à dire que l’industrie ne voulait pas de renflouement.
Qu’est-ce qui se passe ici ?

Pandémie et effondrement économique : Les 60 prochains jours
Par Brandon Smith − Le 23 avril 2020 − Source Alt-Market.com

Le cycle de l’information évolue si rapidement de nos jours qu’il devient difficile d’écrire une analyse sur
les événements actuels ; dès que vous publiez un examen de la situation, les gens sont déjà passés à la
catastrophe suivante. Donc, aujourd’hui, je ne vais pas faire cela. Je vais plutôt examiner les tendances
actuelles et nous projeter sur ce qui risque de se passer dans les prochains mois. Dans mon article
« Comment la crise pandémique va probablement évoluer au cours de l’année prochaine« publié début
mars, j’ai décrit ce que je pensais être les principaux développements sur un calendrier plus long.
Certaines de ces prévisions se sont déjà réalisées.
J’aimerais maintenant aborder un calendrier plus court et me concentrer plus spécifiquement sur l’aspect
économique des choses, ainsi que sur les effets des mesures de verrouillage du gouvernement et la manière dont
elles vont se poursuivre. Oui, c’est vrai, si vous pensez que la « réouverture » de l’économie va se généraliser,
ou qu’elle va durer, ne vous faites pas d’illusions. J’utilise un modèle de 60 jours parce que j’ai observé que la
personne moyenne non consciente semble avoir environ deux mois de retard par rapport à nous [en cas de crise,
NdT], dans le mouvement pour la liberté, pour ce qui est de voir les dangers à venir.
Tout d’abord, la question du confinement est dans l’esprit de presque tout le monde et, comme je le dis depuis
un mois, il ne faudrait pas longtemps pour que les gens commencent à s’inquiéter de leurs perspectives
financières une fois qu’ils auront réalisé que cette affaire pourrait ne pas être terminée « dans deux semaines »,
comme nous l’apprennent toutes les deux semaines les grands médias, les gouvernements des États et Donald
Trump. Le mantra des « deux semaines avant la réouverture » est conçu pour maintenir le public apaisé et
docile, et l’establishment continuera à l’utiliser jusqu’à ce que les gens en aient enfin assez, ce qui commence
déjà à se produire.

Des manifestations contre le confinement des lieux de travail se déclenchent dans tout le pays et la situation ne
fera qu’empirer à partir de maintenant. Comprenez cependant que les élites de l’establishment s’y attendaient
probablement, surtout aux États-Unis, et qu’elles prévoient d’utiliser les troubles civils à leur avantage.
Ne soyez pas surpris si certaines régions du pays « rouvrent » effectivement le mois prochain, mais attendezvous à ce que ces endroits soient principalement ruraux. Ne comptez pas sur la réouverture des villes de premier
et de second rang, du moins pas au niveau d’activité qu’elles avaient avant l’épidémie virale. En fait, alors que
les villes rurales tentent de revenir à la normale, de nombreuses grandes villes vont probablement augmenter
fortement les restrictions plutôt que de les assouplir.
Pourquoi est-ce que je pense que cela va se produire ? J’ai remarqué qu’un étrange récit a été poussé dans les
grands médias ces derniers temps, ce qui m’inquiète. Ces médias promeuvent agressivement l’idée que les états
et les comtés ruraux sont sur le point d’être écrasés par le coronavirus, et que le relâchement des restrictions
dans ces endroits est « un danger pour tout le monde ».
Or, si vous lisez entre les lignes de cette propagande, ce que je vois n’est pas le reportage des médias sur ce qui
se passe actuellement, mais sur ce qu’ils prévoient pour bientôt. Dans ma région du Montana, il n’y a pas de
propagation communautaire du virus, et c’est un phénomène commun à de nombreuses régions rurales
d’Amérique. Toutefois, que se passera-t-il si les villes rurales rouvrent leurs portes alors que les grandes zones
métropolitaines restent fermées aux entreprises ? À moins que des restrictions de voyage ne soient instituées,
attendez-vous à ce qu’une INONDATION de citadins se déversent dans les zones rurales en quête d’un goût de
liberté et à ce que certains bars et restaurants soient ouverts.
Si votre petite ville se trouve à moins d’une heure et demie de route d’une grande ville, préparez-vous à un
défilé de yuppies sur la rue principale, à la recherche de vacances loin du confinement.
Ce n’est pas un problème en soi. Si les gens veulent quitter la ville pour aller dépenser de l’argent dans une
petite ville américaine, c’est un avantage pour les communautés rurales en difficulté (et un étrange décalage de
180 degrés par rapport à la norme). Mais voici ce que je pense qu’il va se passer ensuite.
Après environ deux semaines de réouverture, les petites villes américaines connaîtront une augmentation
massive du nombre d’infections et de la propagation du virus dans les communautés. Des « cluster » infectés
vont se développer et certaines personnes vont mourir. Cela signifie-t-il que notre économie doit être gelée au
point de s’effondrer ou que la loi martiale médicale est la réponse ? Non, absolument pas. Mais les médias se
préparent déjà au grand « nous vous l’avions dit », et comme les infections rurales monteront en flèche, les
gouvernements des États et le gouvernement fédéral vont commencer à réclamer de nouveaux confinements
encore plus sévères qu’auparavant. Le reste du monde dira « c’est ce que ces Américains (conservateurs)
obtiennent pour avoir été égoïstes et avoir essayé de rouvrir trop tôt ».
L’économie ne peut pas être ouverte une pièce à la fois, elle doit être ouverte d’un seul coup. Sinon, vous allez
recevoir un énorme afflux de personnes dans les régions réouvertes et une quantité démesurée de cas d’infection
va suivre dans ces régions, ce qui va amplifier la propagation du virus. Bien entendu, une réouverture complète
du pays ne se produira pas.
Préparez-vous à un grand et faux match de catch entre les gouvernements des États et Trump en ce qui concerne
la manière de gérer la fin des confinements. Notez cependant que Trump fait tellement volte-face entre le
pouvoir des états et le pouvoir exécutif que personne ne sait vraiment quelle est sa position sur la question ;
c’est voulu.
Nous entendons beaucoup de plaintes concernant le fait que l’Organisation mondiale de la santé et la Chine
cachent ou suppriment des informations sur le coronavirus et l’étendue du danger pour le public. Pourtant, en
janvier, M. Trump a minimisé la pandémie de la même manière, en affirmant que les données chinoises étaient

fiables et que le virus était sous contrôle. La semaine dernière, Trump semble avoir pris à partie l’OMS et la
Chine, mais tout cela est-il réel ?
Le personnage de Trump est censé être ambigu et caméléon, afin de pouvoir nous être présenté ainsi. Pour la
gauche politique, c’est un croque-mitaine, un méchant conservateur maladroit et un étatiste qui détruit le pays ;
il agit comme un catalyseur pour les rendre encore plus fous qu’ils ne le sont déjà. Pour certains membres de la
droite politique, Trump est un sauveur, ou un martyr. Ils le placent sur un piédestal si haut qu’il ne peut faire
aucun mal et certains pensent même qu’il mène en fait une « guerre secrète » avec les élites en utilisant des
tactiques subversives, malgré le fait que la moitié de son cabinet soit composée d’anciens élèves du secteur
bancaire et du Council on Foreign Relations.
Cette absurdité a divisé le mouvement pour la liberté en différents camps – ceux qui réalisent que Trump est
une fraude, et ceux qui le traitent comme un dieu machiavélien.
Je m’attends à ce que Trump fasse de nouveau volte-face dans les deux prochains mois. Pour l’instant, il se
comporte comme un champion du peuple en défendant les manifestants anti-confinement et en faisant pression
pour une réouverture rapide. Après la prochaine vague d’infections et de décès, ne soyez pas pris au dépourvu
s’il appelle soudainement à des procédures de confinement strictes.
D’un point de vue économique, de nouveaux confinements après une courte réouverture dévasteront les petites
entreprises qui réclament déjà de l’oxygène. Le plan de relance des petites entreprises tant vanté a été un échec,
et il a été réduit à néant en moins d’une semaine. Un autre plan de relance est sur la table, mais il est contesté. Si
un autre plan de sauvetage est adopté, il disparaîtra une fois de plus, la plupart des petites entreprises ne
recevant toujours pas un centime. En résumé : Les entreprises trop grandes pour faire faillite vont recevoir leur
argent, et les petites entreprises n’en recevront pas ou peu après les 60 prochains jours. Cela signifie que 50%
des emplois du pays sont maintenant sur le billot et que la plupart ne reviendront pas parce que ces entreprises
étaient déjà dans les cordes avec des marges très minces et des dettes importantes.
L’économie est morte dans l’œuf, la goupille de la grenade a déjà été tirée, la majorité des Américains ne s’en
rendent tout simplement pas encore compte.
En termes d’aide gouvernementale individuelle, certains employés licenciés sont cependant bien assis, du moins
pour un certain temps. Les mesures de relance commencent à toucher les nouveaux chômeurs en plus de leurs
allocations de chômage normales, de sorte que même si les entreprises rouvrent, elles peuvent avoir du mal à
trouver des personnes pour travailler pour elles. Vous pouvez gagner plus d’argent grâce aux chèques du
gouvernement dès maintenant qu’à travailler à plein temps dans presque toutes les entreprises de services, tout
en évitant la « Rona« [emplois sous payés, NdT]. Mais ce dont ces personnes ne se rendent pas compte, c’est
que cette manne va se dissiper rapidement.
D’autres chômeurs récents attendent toujours leur chèque, ce qui montre que la réponse du gouvernement est
inégale.
Les mesures de relance se tarissent rapidement et chacun, ainsi que leur mère, a la main tendue pour obtenir la
sienne, les entreprises constituant la plus grosse ponction. Le fait que le plan de relance des petites entreprises
ait été avalé en moins d’une semaine devrait vous indiquer ce qui va se passer avec les mesures de relance
individuelles. Mais au-delà de ce problème, il y a la question tacite des perturbations de la chaîne
d’approvisionnement et de l’inflation.
À quoi sert le contrôle de votre gouvernement si 90 % des magasins sont fermés, si 50 % des articles que vous
souhaitez acheter sont considérés comme « non essentiels » et soumis à des restrictions, et si les articles que
vous êtes autorisé à acheter voient leur prix monter en flèche ? Les Américains ordinaires attendent un choc
auquel ils ne sont pas préparés surtout lorsqu’ils vont réaliser que les chèques du gouvernement (revenu de base

universel) vont à peine les maintenir en vie, sans parler de leur accorder des mois de loisirs rémunérés. Je pense
que le grand public sera conscient de cette situation dans environ 60 jours.
Je le répète, la rupture de la chaîne d’approvisionnement se généralisera dans quelques mois. Les magasins sont
sous pression en ce moment ; ils étirent les stocks pour combler les lacunes des rayons et limitent les achats sur
une longue liste d’articles à un par client, mais ils ne sont pas encore en mode de crise. Avec la fermeture des
plus grands producteurs de produits carnés et les difficultés rencontrées par les exploitations agricoles pour
embaucher des travailleurs pour transformer les produits et autres biens, il ne fait aucun doute que les pénuries
alimentaires vont devenir un problème que le grand public ne pourra plus ignorer.
Les fermetures ont provoqué une baisse initiale de certains prix en raison de la fermeture de restaurants et d’une
offre excédentaire, mais cela va bientôt se terminer car l’offre est sur le point d’être détruite par manque de
production. L’effondrement économique n’entraîne que rarement, voire jamais, des avantages pour les
consommateurs ; c’est une erreur de l’époque de la dépression qui, pour une raison quelconque, est encore
perpétuée aujourd’hui par des économistes sans formation.
Le nom de ce type d’événement est « crise de stagflation » et c’est une chose contre laquelle je vous mets en
garde depuis des années. Elle signifie une inflation des prix des produits de première nécessité alors que la
déflation se produit au niveau des salaires, de nombreux actifs et de certaines marchandises. Le marché du
pétrole est un indicateur de ces mécanismes en action. Lorsque le pétrole plonge, le public obtient de l’essence
bon marché, mais l’effondrement des prix représente également un effondrement de la demande mondiale
d’énergie, et donc un effondrement de la production. Un effondrement de la production entraîne une diminution
de l’offre, et donc une hausse des prix. Le cycle se poursuit jusqu’à ce que tout se brise et que la population soit
réduite à l’un des deux choix suivants : la pauvreté ou l’autosuffisance.
L’ampleur de la crise sera beaucoup plus claire dans les deux prochains mois pour la majorité. Il en résultera
des troubles civils en été, probablement suivis par des niveaux de pauvreté extrême en hiver. Aucune mesure de
« réouverture » ne fera beaucoup pour arrêter l’avalanche qui a déjà commencé. La solution est toujours la
même : relocaliser le commerce et la production et vous soustraire, vous et votre communauté, à la dépendance
de l’économie contrôlée par l’establishment. C’est certainement difficile, mais c’est possible. Ce qui n’est pas
possible, c’est de réparer l’économie brisée et corrompue que nous avons maintenant ou d’arrêter
l’effondrement actuel. C’est une course folle pour les gens qui vivent au pays des licornes.

Valérie Bugault : Interview sur Sputnik
Par Valérie Bugault – Le 23 avril 2020

Questions de Rachel Marsden (RM), réponses de Valérie Bugault (VB)
RM : Est-ce que l’OMS est un arbitre neutre dans cette crise sanitaire ? Que sait-on de cette boîte noire
qu’est l’OMS ?
VB : Concernant l’OMS, il y a beaucoup de choses à dire, toutes les informations convergent vers une parodie
d’organisation internationale en réalité aux mains d’entités et d’intérêts strictement privés et non publics comme
la forme de cette organisation internationale le laisse croire.
De l’aveu même de l’OMS : ces dernières années, plus du trois-quart des contributions viennent de partenaires
volontaires : « Le budget programme de l’OMS est financé au moyen d’une combinaison de contributions fixées
et de contributions volontaires. Les contributions volontaires proviennent des États Membres – en supplément
de leur contribution fixée – ou de divers partenaires. Ces dernières années, les contributions volontaires ont
représenté plus des trois quarts du financement de l’Organisation. » ; ARTE nous présente de manière claire qui
finance l’OMS : où l’on apprend que l’OMS est financée à 79% par des fonds américains et par les lobbies
pharmaceutiques… 1.
Note du Saker Francophone
L'interview, faite et programmée, a finalement été déprogrammée par Sputnik cette
semaine, ce dernier média jugeant que certaines références n'étaient pas recoupée par de
grand médias.

Depuis que le président Trump a décidé, fort justement, de suspendre le financement de l’OMS, cet organisme
est donc officiellement devenu une entité qualifiée de publique mais qui est au seul service des intérêts privés
qui la financent, la Fondation Bill Gates et le conglomérale des grands laboratoires pharmaceutiques :
« L’enquête d’Arte en 2017 interrogeait : comment est-il possible pour l’OMS de prendre une décision
transparente et autonome quand un groupe pharmaceutique lui aurait donné pour 30 milliards de dollars de
médicaments ? Arte signalait également que la Fondation Bill et Melinda Gates a versé plus de 2 milliards de
dollars à l’OMS depuis la fin des années 90. Or, l’un des principaux objectifs de la Fondation Gates était, à
l’époque, de fournir le plus de vaccins possibles à travers le monde. En 1999, Bill Gates a versé 750 millions de
dollars pour initier GAVI, une alliance entre le public et le privé, afin de vacciner les enfants des pays en
développement, à laquelle participent l’OMS, UNICEF, la Fondation Gates, et l’industrie pharmaceutique.
GAVI, à l’instar de l’OMS, prétendent bien entendu être des structures transparentes opérant sans directive des
industriels. Cependant, l’enquête d’Arte démontrait que des employés – dont un haut dirigeant – de l’OMS
figurent sur la liste de la Fondation Gates. Et cela malgré les déclarations de conflits d’intérêts que doivent
remplir les employés de l’organisation à un certain niveau hiérarchique. Selon l’enquête d’Arte datant de 2017,
la Fondation Gates serait en réalité directement impliquée dans la prise de décision de l’OMS. Comment en
serait-il autrement aujourd’hui ? «
Écoutons enfin William Enghdal sur la fondation Gates ici et là :
« La Fondation Gates et les entités connexes telles que la CEPI constituent les plus grands bailleurs de fonds de
l’entité public-privé connue sous le nom d’OMS, et son directeur actuel, Tedros Adhanom, le premier Directeur
de l’OMS de l’histoire à ne pas être médecin, a travaillé pendant des années sur le VIH avec la Fondation
Gates lorsque qu’il était Ministre du gouvernement en Éthiopie, et nous voyons qu’il n’y a pratiquement aucune
région où sévit la pandémie actuelle de coronavirus qui ne porte pas les empreintes de l’omniprésent Gates… »
RM : Est-ce que les politiques ont raison ou pas de suivre les conseils sur le confinement/déconfinement
qui sortent de l’OMS et qui sont relayés par les « experts de santé » qui ont la main mise sur cette crise
dans chacun de nos pays ?

VB : La réponse à cette question découle de la réponse ci-dessus. L’OMS étant officiellement maintenant un
organisme à vocation exclusivement privée, elle n’a aucune légitimité à édicter des recommandations qui
s’imposeront à tous les gouvernements de la planète.
En réalité, les gouvernements qui décident de suivre aveuglément les recommandations de l’OMS montrent de
façon évidente qu’ils sont eux-mêmes des ersatz d’État aux mains d’intérêts privés. De cette façon il devient
facile de voir quel gouvernement est au service d’intérêts privés et quel gouvernement résiste ou tente de
résister aux injonctions des multinationales !
De ce point de vue, il est nécessaire de signaler que le président Trump est devenu, à l’occasion de cette crise du
coronavirus, un résistant à l’ordre mondial privé dévoyé auquel est soumis l’OMS.
RM : Trump accuse l’OMS d’avoir caché la vérité sur la gravité de la crise sanitaire lors de ses débuts à
Wuhan. Est-ce juste ou pas ?
VB : Pour répondre à cette question il faut commencer par rappeler deux ou trois faits.
Premièrement, ce virus, responsable de la Covid-19, était un phénomène nouveau et la Chine, première victime
désignée, a évidemment été surprise par cette nouvelle maladie, dont elle ignorait tout et en particulier la
potentielle gravité. Dans le contexte de l’ignorance, aucun gouvernement sensé au monde n’aurait été crier au
loup et affoler toute sa population en pariant sur un épisode de peste noire, que de facto ce virus n’est d’ailleurs
pas.
Le gouvernement chinois a, tout au contraire, rapidement pris des mesures techniques pour tenter de déchiffrer
le génome de ce nouveau virus, qu’il a immédiatement rendu public. Ensuite, il a pris des mesures politiques
extrêmement énergiques – peut-être trop (?) – en confinant l’intégralité de la population du Wuhan puis ailleurs,
avec les énormes risques psycho-sociaux que cette mesure impliquait ! En faisant cela, le gouvernement chinois
a peut-être eu davantage à cœur la protection des autres pays, en évitant ainsi la propagation du virus, que le
confort de sa propre population locale. Il est un peu fort, de la part des gouvernements occidentaux, d’aller le
leur reprocher !
Il faut ajouter que le gouvernement chinois a, depuis lors et à plusieurs reprises, expliqué que le virus ne venait
pas de Chine et a impliqué une fuite des laboratoires américains dans sa diffusion ainsi que des GI’s américains
dans sa propagation. Aux dernières nouvelles, l’ambassadeur de Chine en Russie a expliqué que le séquençage
du virus montre de façon indiscutable que sa paternité ne se situe pas en Chine mais aux USA et que c’est
précisément la fuite de ce virus qui avait justifié la fermeture, par le gouvernement américain, du laboratoire de
Fort Detrick à l’été 2019. De fait, plusieurs cas de grippes atypiques ont été décelés aux USA avant
d’apparaître sur le territoire de Wuhan. Certains de ces cas avaient été mis sur le mauvais compte de l’industrie
du vapotage par le puissant lobby du tabac. De plus, d’après plusieurs études concernant l’épidémie, le territoire
américain est le seul à connaître toutes les formes du virus en question, ce qui, de facto, le désigne comme étant
la source du virus incriminé 2.
Le gouvernement chinois a également dénoncé le rôle des GI’s dans la propagation du virus à l’occasion des
jeux mondiaux militaires qui ont eu lieu au Wuhan à la fin du mois d’octobre 2019. Tout récemment, les chinois
viennent d’expliquer que le séquençage du virus en question ne laisse aucun doute sur le fait que ce dernier ne
provient pas de Chine.
Une fois que l’on a mentionné cela, on ne sait pas pour autant si le président Trump était ou non effectivement
informé de ce qui se passait réellement sur le territoire américain et plus précisément du caractère volontaire ou
fortuit des fuites bactériologiques en provenance des laboratoires bactériologiques américains prétendument
sécurisés. Comme je l’ai déjà expliqué, cette fuite peut avoir été organisée par certains membres du laboratoire
tandis que la plupart de leurs confrères ignoraient tout. Les choses ne sont pas simples…

Aussi, il est possible de considérer qu’en impliquant la responsabilité du gouvernement chinois, Trump a – très
maladroitement – cherché à leur transmettre le message selon lequel il n’était pas personnellement impliqué
dans ces malversations et que le gouvernement chinois devait peut-être, lui aussi, investiguer sur la présence
d’éventuels traîtres en leur sein. Ce n’est qu’une hypothèse, mais celle-ci me semble devoir être considérée. Car
il faut toujours conserver à l’esprit que tous les gouvernements et toutes les institutions du monde comportent
une composante patriote et une composante au service du globalisme. La distinction entre globalistes et
patriotes, relativement aisée à voir en Russie, existe également aux USA, en Iran, et dans tous les pays du
monde, même dans les pays européens vassaux, à l’exception sans doute de l’actuelle Syrie que la guerre a de
facto purgée de sa composante compradore.
RM : Trump a retiré tout soutien financier à l’OMS en attendant des informations sur le comportement
de celle-ci lors de cette crise. Il a dit que l’épidémie aurait pu être contenue à sa source si l’organisation
avait répondu correctement dès le début. Ce financement représente 22% du financement de l’OMS
(contre 12% provenant de la Chine). Réactions ?
VB : Je n’ai pas personnellement suivi de très près ce que Trump a dit et surtout ce qu’il a eu comme
information en provenance de l’OMS. Il est possible que, la Chine ayant transmis les informations concernant le
séquençage du virus, l’OMS ait tardé à diffuser cette information à tous les pays. Mais je ne peux pas être sûre
que les choses se sont passées ainsi.
Quoiqu’il en soit, Trump n’a pas retiré le financement américain officiel de l’OMS sans de bonnes raisons.
L’une de ces raisons est la guerre impitoyable qui sévit sur le territoire américain entre patriotes et globalistes. Il
faut se rappeler que l’OMS est de longue date influencée par des décideurs qui sont des entités privées.
Dans ce contexte – et contrairement à ce que j’avais cru dans un premier temps – en manifestant aussi
clairement le désaccord de l’État américain à participer et à suivre l’OMS qui, de facto, émanent d’intérêts
strictement privés le président Trump, se place – peut-être temporairement ? – dans le camp patriotique.
RM : Est-ce que l’OMS sert de bouc-émissaire pour les erreurs des pays ?
VB : En aucune façon, l’OMS est, tout au contraire, un puissant révélateur quant à l’affiliation des
gouvernements aux directives globalistes émanant, pour ce qui concerne leur version sanitaire, de cette
institution internationale.
En réalité, comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, l’OMS n’est que la version sanitaire du
gouvernement mondial dont les gestionnaires se trouvent dans les instances financières internationales.
Malheureusement, la France comme la plupart des pays occidentaux, se situe dans la pire des catégories, celle
de l’asservissement général et définitif de tous les corps constitués aux puissances financières mondialistes.
RM : Comment jugez-vous le comportement de la Chine en début de crise vis-à-vis de l’OMS ?
VB : A ma connaissance, la Chine a identifié, c’est-à-dire séquencé, le virus qui causait ces maladies
pulmonaires atypiques (apparues fin novembre) dès le 8 janvier 2020. Dès l’identification dudit virus, le SARSCov-2 , qui provoque la maladie dite Covid-19, la Chine a immédiatement communiqué tous ses résultats à
l’OMS et pris d’énergiques mesures de confinement de sa population géographiquement la plus exposée. En
conséquence, je vois mal ce qui peut être reproché à la Chine en matière de capacité technique de réaction et de
transmission mondiale des informations.
En revanche, en raison d’un faisceau concordant d’indices, je me pose de plus en plus de questions sur
l’administration de la province du Hubei, dans laquelle se situe Wuhan, que je suspecte d’être sous
administration globaliste – c’est-à-dire de n’être pas sous le réel contrôle du gouvernement chinois central.

En effet, beaucoup d’entités globalistes ont leur siège à Wuhan qui est aussi à la pointe de toutes les nouvelles
technologies de l’information (5 G) impliquées dans la diminution de l’immunité naturelle et donc, par voie de
conséquence, dans l’augmentation artificielle de la propagation des maladies virales. Par ailleurs, le laboratoire
controversé P4 de Wuhan et qui a été incriminé – peut-être à tort d’ailleurs – dans la fuite du virus se trouve
être, pour sa partie française, sous le contrôle exclusif de personnalités acquises à la cause globaliste, telles
qu’Yves Levy ancien directeur de l’Inserm et mari d’Agnès Buzyn. D’après certaines sources, il semble
également que le laboratoire Mérieux, impliqué dans les développements de ce laboratoire P4, a subi un
changement d’orientation dans le sens « financiariste » et « globaliste » après que Charles Mérieux en ait cédé
la direction à son fils Alain ; nous en sommes aujourd’hui à Alexandre, fils d’Alain…
RM : Que faut-il savoir d’autres par rapport à l’OMS et dont on ne parle peut-être pas dans les médias ?
VB : Rappelons que la pandémie était bien prévue par certains :
•

•

Dès l’automne 2019 où une simulation (appelée Event 201) a eu lieu sous l’égide Du centre John
Hopkins pour la sécurité sanitaire, du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda
Gates 3 ;
De plus longue date par Attali 4.

Un vaccin anticoronavirus, qui utilise la technique des ARN messagers, donc une technologie génétique dont on
ignore tous des effets secondaires, pourtant prévisibles, est d’ores et déjà en préparation sous l’égide :
•
•

Des sociétés allemandes « Curvac » – détenue par Dietmar Hopp (fondateur de SAP) et de Bill Gates –
et « Biontech » – détenue par les frères Strüngmann – et
De la société américaine « Moderna therapeutics » – dans laquelle Bill Gates a investi dès 2016.

Ajoutons que « Moderna Therapeutics » travaille depuis 2016 sur un vaccin à vocation génétique pour lutter
contre le coronavirus dont personne n’avait encore entendu parler. En janvier 2016, cette société a signé avec la
fondation Gates un accord cadre de projet de financement de la recherche basée sur l’ARN messager ; la
fondation Gates avait alors investi 20 millions de dollars pour soutenir le projet. Aujourd’hui cotée en Bourse,
Gates détient une participation majoritaire dans « Moderna Therapeutics ».
Du côté des medias :
•
•

2020 prévue pour être une année très spéciale par The Economist ;
Tandis que The Economist de 2019 montrait un pangolin – source originelle présumée du coronavirus.

Il faut, par ailleurs, insister sur les énormes moyens financiers de la Fondation Gates sans oublier de rappeler
que Bill Gates était un proche d’Epstein, et, à ce titre très impliqué dans les réseaux globalistes mafieux :
« Regina Rabinovich gère un portefeuille supérieur à 1 milliard de dollars de subventions liées aux travaux sur
les maladies infectieuses à la Fondation Bill & Melinda Gates. »
De l’autre côté du tableau, il faut aussi expliquer que des personnalités américaines de premier plan – en
particulier Robert Kennedy junior, Roger Stone ou Candace Owen – mènent une campagne très active de
dénonciation des méfaits de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ils dénoncent inlassablement les dégâts
mondiaux que leurs vaccins ont d’ores et déjà causés. Ils exposent, en particulier, le rôle du Dr. Fauci dans la
création d’une souche mutante hautement infectieuse du coronavirus 5.
Enfin rappelons le lapsus fait par Mike Pompeo qui a évoqué, à propos du Covid-19, un « exercice en temps
réel ».

RM : Le titre de votre livre fait référence aux raisons cachées du désordre mondial. Que sont, d’après
vous, les raisons cachées de cette crise sanitaire ?
VB : Les raisons cachées de cette crise sanitaires sont toutes entières comprises dans ce que j’expose dans mes
ouvrages : le fait que l’ordre politique national et international a, subrepticement mais très efficacement subi, au
cours du XXème siècle, une mutation. De politique, le contrôle de l’édiction des règles qui s’imposent à tous est
devenu économique. L’organisation du monde n’est plus une organisation politique mais une organisation aux
mains des puissances d’argent, mues par des intérêts privés de caste, qui ont pris le contrôle du phénomène
politique en prenant le contrôle, premièrement des monnaies, et deuxièmement des économies. Nous avons
assisté aussi médusés qu’impuissants à une subversion du concept politique qui s’est traduit par une prise de
contrôle anonyme de quelques individus sur la vie de la plus grande majorité. Cette subversion n’a pu se
produire que parce que les puissances d’argent à la manœuvre ont eu soin d’organiser minutieusement et
consciencieusement leur anonymat tant au niveau économique qu’au niveau politique ; cachés derrière des
hommes de pailles et des entités juridiques opaques, ils ont pu, en toute impunité politique, juridique et pénal
prendre le contrôle de la plus grande partie des richesses produites sur cette terre. Cette situation est inédite dans
l’histoire par son ampleur et par le niveau de dissimulation qui a été mis en œuvre.
Pour plus de détails, je renvoie vos auditeurs à la lecture de mes quatre ouvrages :
•
•
•
•

Du nouvel esprit des lois et de la monnaie
La nouvelle entreprise
Les raisons cachées du désordre mondial
Demain dès l’aube… le renouveau

RM : Qu’est-ce qui vous frappe le plus par rapport à cette crise sanitaire ?
VB : Plusieurs choses sont frappantes dans cette histoire. D’abord, l’homogénéité du confinement, qui est la
réponse politique des différents pays à cette crise gérée par l’OMS.
Il faut toutefois garder à l’esprit que cette homogénéité apparente du confinement peut cacher une grande
hétérogénéité de causes. En particulier, certains pays peuvent pratiquer le confinement de leur population par
crainte d’une actuelle ou future guerre bactériologique qui se cacherait derrière l’apparence du Covid-19.
Quelques indices me font penser cela, et en particulier un article selon lequel les équipes militaires russes –
appelées en renfort, dans le plus grand silence médiatique occidental, par la Lega italienne et par le maire de
Bergamo – ont fait état d’une guerre bactériologique menée sur le territoire italien sous couvert de Covid-19.
Cette découverte sur le territoire italien aurait immédiatement déclenché une alerte à la guerre bactériologique à
Moscou. Il n’est pas impossible que cette perspective d’une guerre bactériologique de grande ampleur soit
derrière certaines décisions russes ou chinoises de confinement des populations. En revanche, il est, à mon avis
tout à fait exclu qu’une telle motivation soit la source des décisions de confinement en France et dans la plupart
des pays occidentaux et affiliés.
Et j’en arrive ici à la deuxième chose qui me frappe le plus dans cette crise sanitaire, et vous me permettrez ici
de parler plus expressément du cas français. Depuis le début de cette « crise sanitaire », et au-delà des
nombreux atermoiements du gouvernement concernant la gestion technique, pratique et matérielle, un seul
élément parait tout à fait suivi avec une parfaite cohérence : l’acharnement des corps constitués étatiques à
interdire l’accès aux soins des français. Pêle-mêle, nous avons : la classification de la chloroquine comme
substance vénéneuse alors qu’elle était en vente libre depuis plus de quarante ans, l’acharnement médiatique et
professionnel de l’Inserm, ainsi que de différents médecins et de membres de l’Institut Pasteur contre le
traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine préconisé par le Professeur Didier Raoult –
traitement recommandé par nombres de ses collègues dans le monde entier. Nous avons également une

offensive de l’ordre des médecins contre des médecins de ville ayant guéri leurs patients atteints de covid-19 au
moyen d’une association d’antibiotiques anciens et connus :
•
•

•

•

Bfm tv, très hostile au professeur Raoult a beaucoup d’actionnaires communs avec le laboratoire
Gilead ;
Le Dr. Sabine Paliard-Franco (Isère) et le Dr. Jean-Jacques Erbstein (Moselle) soignent, comme d’autres
de leurs confrères, de façon empirique leur patients atteints de Covid-19 et les guérissent à 100 % avec
une association d’antibiotiques Rocéphine IM ou SC et macrolide auxquels sont ajoutés, en cas
d’essoufflement et de toux rebelle, une association de bronchodilatateurs et de corticoïde inhalé avec un
antihistaminique.
Pour être complets, il faut ajouter que le traitement curatif du Pr. Raoult a des détracteurs à l’Inserm et à
l’Institut Pasteur dont certains membres – comme Simon Cauchemez – travaillent main dans la main
avec Neil Ferguson, inventeur en chef du confinement obligatoire, de l’Imperial College de Londres,
relayé par l’OMS ; l’Institut Pasteur travaillant à un prochain vaccin de la rougeole modifié avec un
essai sur l’homme dès cet été !
Il faut aussi faire mention de l’incroyable information en provenance d’un biologiste anonyme selon
laquelle les dégâts du Covid-19 seraient en réalité liés à l’existence d’une bactérie très connue appelée
Prevotella ; le coronavirus responsable du Covid-19 se cacherait dans cette bactérie en l’encapsulant,
raison pour laquelle un traitement par antibiotique a toutes les chances d’éradiquer le Covid-19 6.

Il faut ajouter les décisions de confinement prise par le président de la République sur initiative de son conseil
scientifique, dont la plupart des membres, soit ne sont pas de véritables médecins, soit sont en conflit d’intérêt
avec les laboratoires pharmaceutiques privés, telle que Karine Lacombe.
Il faut encore ajouter le Conseil d’État qui a tout fait pour refuser les demandes de libéralisation de la vente de
chloroquine… Ce qui, une fois de plus, nous oblige à établir un parallèle avec le président Trump qui a exigé les
soins par chloroquine ainsi que le gouvernement italien qui a fait livrer gratuitement de la chloroquine et de
l’azithromycine aux pharmacies italiennes.
Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner du peu d’empressement, pour ne pas dire du refus clair et net, de
Macron de se joindre à une enquête sur l’OMS. Cette demande, initiée par le premier ministre australien Scott
Morrisson, a été adressée aux présidents français, américain ainsi qu’à la Chancelière allemande 7. Nous
ignorons, à ce jour, les retours des dirigeants américain et allemand à cette demande …
RM : Qu’est-ce que cette crise dévoile par rapport à notre monde ?
VB : La réponse à cette question découle de la précédente. Étant donné la ferme volonté politique de ne pas
soigner les gens atteints de Covid-19, et dans le contexte où les services de santé se trouvent – depuis leur
sabotage consciencieusement et politiquement organisé – dans une situation d’extrême dénuement, nous allons
collectivement nous voir imposer un confinement total ou partiel de très longue durée, lequel nous est d’ailleurs
d’ores et déjà annoncé par les médias de masse, ce qui immanquablement fait penser à une opération de guerre
psychologique contre les populations.
Or, confiner des gens bien-portants pendant une longue durée a pour conséquence mécanique l’anéantissement
des économies locales qui ne fonctionneront plus. La conséquence mécanique de cette faillite économique sera,
fatalement, une réinitialisation monétaire. Et justement, c’est ce que désire le plus au monde la petite caste des
globalistes aux ordres des banquiers internationaux qui siègent à la City of London.
J’ajoute que cette réinitialisation est non seulement préparée de longue date, avec les DTS – les Droits de tirage
spéciaux du FMI – mais qu’il était également inéluctable, crise sanitaire mondiale ou pas. Cette crise du
« coronavirus » ne fait, tout au plus, qu’accélérer le processus de réinitialisation monétaire qui aurait, de toute
façon eu lieu. Toutefois, en accélérant le processus de destruction créatrice monétaire, cette crise sanitaire

permet également de servir de bouc émissaire en laissant dans l’ombre – anonymes donc – les véritables
initiateurs de cette réinitialisation, qui sont à chercher parmi les financiers qui contrôlent la City of London.
Ainsi, la volonté de ne pas soigner les gens dévoile, officialise, le fait que la plupart des gouvernements du
monde obéissent à un agenda globaliste jusqu’ici caché. Cette crise met en lumière le fait que les États actuels
ne sont pas des États au sens politiques du terme mais qu’ils sont en réalité des coquilles vides au service de
l’intérêt particulier des banquiers globalistes.
RM : Comment est-ce que cette crise changera notre monde ?
VB : Cette « crise sanitaire » va changer le monde car elle nous met face à un danger inouï de perte de liberté et
de sécurité collective. Ainsi, nous sommes collectivement, qu’on le veuille ou non, placés devant un dilemme
auquel chacun devra répondre en son âme et conscience, en tenant compte des effets non seulement pour soi
mais aussi et surtout pour les générations qui nous suivent : accepterons-nous la mise en esclavage collective
qui nous est présentée sous des prétextes fallacieux ? Cette mise en esclavage, qui nous est proposée comme
une réponse à la peur intime de la mort que chacun porte en soi, sera, dans les faits et en réalité, la disparition de
tout avenir pour l’espèce humaine, en ce qu’elle suppose une irréductible et intime liberté de choix.
Il faut ici rappeler quelques éléments factuels :
1. Sur recommandations de l’ONU on vide les prisons des prisonniers de droit commun… Pour
immédiatement les remplir de gens ne respectant pas le confinement 8.
2. L’OMS veut venir vous arrêter chez vous si vous avez la grippe : un officiel de l’OMS dit que « we may
have to enter homes and remove family members ». Autrement dit, sur recommandation de l’OMS,
dûment relayée par la Reine d’Angleterre, il faut aller chercher les gens, en particulier les enfants, chez
eux et les séparer de leurs proches pour leur éviter la contagion au virus covid-19 !
3. Cette « crise sanitaire » va être utilisée pour organiser une vaste opération mondiale de suivi numérique
des individus, Snowden prévient que les gouvernements utilisent la pandémie pour bâtir une architecture
de surveillance globale oppressive ;
Une « identité numérique » va bientôt remplacer l’identité physique. C’est du moins ce que prédit le Forum
ID2020 (où Bill Gates est partie prenante), principal promoteur de l’identité numérique :
« L’application des règlements européens (eIDAS, RGPD), l’émergence de nouvelles technologies
(reconnaissance faciale, intelligence artificielle, objets connectés, tracabilité des données) et la multiplication
des usages (santé, banque, transport, éducation, économie, collaboration, professions juridiques,
administration en ligne) mettent l’identité au cœur des activités économiques. Pour discuter et débattre de ces
nouveaux sujets, l’ID Forum propose une journée dédiée à l’identité numérique sous tous ses aspects. Un lieu
d’échange et de rencontre où s’entrecroisent les connaissances et les expertises. ».
Les travaux de Lucien Cerise mettent en lumière que l’Alliance « ID2020 et ses partenaires lancent un
programme pour fournir une identification numérique avec des vaccins » :
« Le programme visant à tirer parti de la vaccination comme une opportunité d’établir une identité numérique
a été dévoilé par ID2020 en partenariat avec le programme d’accès à l’information (a2i) du gouvernement du
Bangladesh, la direction générale des services de santé et Gavi, selon l’annonce. (…) L’identité numérique est
un enregistrement informatisé d’une personne, stocké dans un registre. Il est utilisé, dans ce cas, pour savoir
qui a reçu la vaccination. »
Pour en revenir à l’Europe, Thierry Breton a très probablement été nommé à son poste à la Commission
européenne afin de mettre en œuvre ce projet d’identité numérique au niveau de l’Union Européenne.

Concernant le suivi de la réponse numérique mondiale à COVID-19 :
« Les entreprises technologiques, les gouvernements et les agences internationales ont tous annoncé des
mesures pour aider à contenir la propagation du virus COVID-19. Certaines de ces mesures imposent de
sévères restrictions aux libertés des personnes, notamment à leur vie privée et à d’autres droits de l’homme.
Des niveaux sans précédent de surveillance, d’exploitation des données et de désinformation sont testés à
travers le monde. »
Il se trouve que les trois entreprises à l’origine de la proposition de création d’un «système national de
surveillance du coronavirus» – une initiative menée par Jared Kushner, gendre du président Trump –
entretiennent des liens étroits avec Google, des sociétés de capital-risque liées au renseignement ainsi qu’avec
l’une des simulations de « pandémie » sinistrement prédictives de l’année dernière.
Apple et Google se sont alliées pour le traçage numérique. Pendant qu’un « carnet de santé sous-cutané » est
déjà en test au Kenya et au Malawi.
Selon Lucien Cerise, la notion d’identité numérique, mise en avant par le programme ID2020 de Bill Gates,
remonte en France au moins à 2004 9 Pierre Gattaz, le Guide suprême du Medef et son « Petit Livre Bleu » :
« Pour tous ceux qui ont un jour entendu parler du « Livre bleu du Gixel », l’homme n’est pas un inconnu. Ce
document fut rendu public en juillet 2004 par une dizaine d’organisations patronales un peu obscures, dont le
GIXEL. Gattaz était à l’époque — il l’est encore — numéro un du groupe Radiall, une boite fondée par son
papa en 1952 et qui fournit aujourd’hui connecteurs et composants pour toutes les industries (surtout la
défense, les télécoms et l’aéronautique). »
Lucien Cerise a clairement identifié la problématique de la façon suivante :
« Comment imposer l’identité numérique dans l’opinion publique ? Selon le livre Bleu du GIXEL (voir en
particulier les pages 4-5 et 35, mais tout est à lire. ») : « L’usage de plus en plus fréquent de l’identité
numérique nécessite la mise en place par les États d’infrastructures destinées aux citoyens et aux autorités
publiques comprenant des cartes à puces, des terminaux portables, des bornes publiques, des équipements de
réseau et d’informatique. Le passage de l’identité physique à l’identité numérique s’impose de plus en plus
dans tous les milieux à cause du développement des TIC et en particulier de l’Internet. (…) La sécurité est très
souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire
accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les
contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire
accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d’un effort de convivialité par une reconnaissance de la
personne et par l’apport de fonctionnalités attrayantes : Éducation dès l’école maternelle, les enfants utilisent
cette technologie pour rentrer dans l’école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs
représentants s’identifieront pour aller chercher les enfants. Introduction dans des biens de consommation, de
confort ou des jeux : téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Développer les services «
cardless » à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l’accès Internet… La même approche ne peut
pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle, il faudra probablement
recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l’apport de ces technologies à la sérénité des
populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, l’électronique et l’informatique peuvent
contribuer largement à cette tâche. »
Quittons les travaux de Monsieur Cerise pour nous intéresser aux modalités de cette nouvelle « identité
numérique » qui nous est annoncée : la mise en œuvre pratique, pour l’avenir immédiat, de l’identité numérique
se trouve dans un brevet déposé le 20 juin 2019 par l’entreprise Microsoft. Ce brevet, déposé le 20 juin 2019, a
pour objet d’utiliser l’activité du corps humain dans un processus de « minage » d’un système de cryptomonnaie ! Il s’agit, dans ce système de crypto-monnaie couplée avec le dispositif de l’utilisateur, de vérifier si

les données d’activité corporelle satisfont une ou plusieurs conditions définies par le système de cryptomonnaie, afin de s’assurer que les données d’activité corporelles de l’utilisateur sont vérifiées ! ON NE PEUT
EXPRIMER PLUS CLAIREMENT LA DÉFINITION MÊME DE L’ESCLAVAGISME NOUVELLE
NORME ! Pour plus de détails, les lecteurs et auditeurs pourront avantageusement se référer au document
suivant émanant d’Alex Simon, vice-président du programme management de la division Identité de Microsoft,
qui concerne l’identité numérique future.
Interview du 23 avril 2020 pour l’émission « Le désordre mondial » de Rachel Marsden pour Sputnik (parution
prévue après le 28 avril 2020 sur Youtube et sur Sputnik)
Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et
économique.
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6. https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-et-si-l-orage-de-223037 ; voir également la vidéo
suivante de Silvano Trotta https://www.youtube.com/watch?v=NuFcjQbQLwM ↩
7. https://fr.sputniknews.com/international/202004221043626121-la-france-va-t-elle-se-joindre-a-lenqueteinternationale-contre-loms-la-reponse-de-macron ; https://www.lefigaro.fr/pour-emmanuel-macron-lemoment-n-est-pas-venu-d-enqueter-sur-l-oms-20200422 ↩
8. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-envoyer-des-gens-en-prison-pour-ne-pasavoir-respecte-le-confinement-c-est-n-importe-1585680594 ; https://www.mediaspresse.info/coronavirus-lex-ministre-des-finances-britannique-gordon-brown-plaide-pour-ungouvernement-mondial/119631 ↩
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L’effondrement de la population suit les taux d’intérêt, l’endettement
et l’explosion du prix des actifs
Par Chris Hamilton – Le 17 janvier 2020 – Source Econimica

Cela ne surprendra peut-être pas beaucoup de mâles, mais les femelles humaines ne ressemblent pas au
reste des animaux sur terre. Les femelles humaines ont un facteur unique et totalement différencié de
presque toutes les autres formes de vie animale ; leur corps cesse d’être capable de gestation à peu près
au milieu de leur cycle de vie. Ce passage naturel à la stérilité (ménopause) ne se produit pas dans le
règne animal (ni chez les mâles humains) essentiellement tant qu’ils vivent. En fait il peut y avoir un
couple de baleines et de marsouins qui peuvent aussi passer par la ménopause… mais je m’écarte du
sujet. Les animaux et les hommes mâles sont encore capables de se reproduire presque jusqu’à la fin.
Mais pas les femelles humaines. Même avant que la ménopause ne prenne complètement le dessus,
généralement vers 50 ans, le taux de fertilité chute radicalement après 40 ans et les fausses couches se
multiplient chez celles qui sont capables de tomber enceintes. À 45 ans, les grossesses cessent pour
l’essentiel.
Quel est le rapport avec l’économie, vous demandez-vous peut-être ? L’évaluation de la taille et de l’évolution
de la population humaine est très différente de celle de toute autre espèce sur terre en raison de cette période de
fertilité tronquée chez les femmes. Ainsi, pour évaluer l’orientation de notre espèce, ainsi que la consommation
future et l’activité économique potentielle, nous devons nous concentrer sur les naissances annuelles par rapport
à la population féminine de 20 à 40 ans et comprendre que la population féminine de 40 ans et plus après la
naissance est, du point de vue de la fertilité, simplement une chambre d’écho inerte.
Les populations de 20 à 40 ans et de 40 ans et plus indiquées ci-dessous jusqu’en 2040 ne sont pas des
estimations ou des projections, mais des personnes réelles qui existent déjà et qui (en l’absence d’une pandémie,
d’une guerre mondiale ou d’un changement dans l’espérance de vie) glisseront en âge au cours des 20
prochaines années. Toutes les données (sauf indication contraire) proviennent du rapport des Nations unies
« Perspectives de la population mondiale 2019 », qui collecte et compile toutes les données provenant des
organismes nationaux et régionaux. Les seules variables réelles dans ce que je vais montrer ci-dessous sont
l’immigration, les décès et les naissances au cours des 20 prochaines années. Je me concentre aussi
principalement sur le monde à l’exclusion de l’Afrique. L’Afrique consomme si peu, a des taux d’émigration
relativement très faibles, dépend fortement du reste du monde pour sa croissance économique, mais du point de
vue de la population, sa croissance est si rapide qu’elle fausse le tableau.
Les 80 % de la population mondiale qui consomment 97 % des exportations/de l’énergie sont au début d’un
déclin sans fin prévisible de la population en âge de procréer, et couplé à la baisse continue des taux de fertilité,
les Nations unies prévoient que le déclin des naissances (à l’exclusion de l’Afrique) qui a lieu depuis 1989 ne

fera que se poursuivre. Mais je vais montrer pourquoi une baisse significative des naissances annuelles est bien
plus réaliste que les projections des Nations unies. Et étant donné que les nations les unes après les autres
signalent des baisses « choquantes » des naissances en 2018 et de nouveau en 2019… les estimations des
naissances ne devraient être que nettement inférieures car quelque chose de très important semble se produire.
Les 70 dernières années…
•

•

1950-1989
o +32 millions de naissances annuelles,
o +375 millions de femmes de 20 à 40 ans,
o +320 millions de femmes de 40 ans et plus
1989-2020
o -17 millions de naissances annuelles,
o +230 millions de femmes de 20-40 ans,
o +680 millions de femmes de 40 ans et plus

Les 20 prochaines années…
•

2020-2040
o -10 millions de naissances par an d’ici 2040,
o -32 millions de femmes de 20 à 40 ans,
o +435 millions de femmes de 40 ans et plus

Ci-dessous, j’affiche les mêmes données que ci-dessus, mais en se concentrant sur l’évolution annuelle des 20 à
40 ans (colonnes rouges) par rapport aux mêmes pour les 40 ans et plus (colonnes bleues), les naissances
annuelles (ligne noire) et le taux des fonds fédéraux (ligne jaune). Du point de vue de la population mondiale,
les années 1980 ont marqué un tournant ; le taux des fonds fédéraux a atteint son maximum en 1981 (limitant
l’accès au capital alors que la croissance de la demande mondiale était à son apogée), la croissance annuelle de
la population féminine en âge de procréer a atteint son maximum en 1985 (ajoutant près de 18 millions de
femmes rien que cette année-là), et les naissances annuelles ont ensuite atteint leur maximum en 1989. Depuis
1989, la croissance annuelle des moins de 40 ans ne cesse de ralentir, les naissances continuent de diminuer et
le taux des fonds fédéraux est en baisse. En 2020 ou 2021, la population mondiale de femmes en âge de
procréer (à l’exception de l’Afrique) commencera à décliner. La seule chose qui augmente est la croissance
annuelle de la population des 40 ans et plus. Cependant, l’écho de la croissance annuelle de la population
féminine post-fertilité atteindra son maximum vers 2028… puis amorcera rapidement la trajectoire de

décélération (toujours en croissance, mais beaucoup plus lentement, alors que la population en âge de procréer
continuera à décliner carrément indéfiniment).

Vue d’ensemble des régions du monde.

Asie de l’Est (Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud et du Nord, Mongolie)
Pour l’Asie de l’Est, 1989 a été l’année du pic des naissances annuelles, et le point de passage ou le nombre de
femmes post-fertilité dépassant celui des femmes fertiles a eu lieu en 2000. Les naissances continuent de
baisser, tout comme la population féminine en âge de procréer. Seule la population inerte en termes de fécondité
après la procréation continue à augmenter. D’ici 2040, la région devrait atteindre un ratio de 2,8 après la
naissance d’un enfant par rapport au nombre d’enfants en âge de procréer. Plus ce ratio sera élevé, plus la
pression financière et sociétale des générations âgées sur les jeunes générations sera forte… ce qui aura un
impact négatif supplémentaire sur les taux de fécondité et la demande/croissance économique.

Chine

Les naissances de 2020 seront inférieures d’environ 50 % au pic de 1989, et compte tenu de la baisse connue
d’un minimum de 45 millions de femmes en âge de procréer d’ici 2040 (et de près de 70 millions de moins, soit
-30 %, par rapport au pic de 2000), il n’y a vraiment aucune raison valable (autre qu’une intervention massive
du gouvernement) pour que les naissances ne diminuent pas davantage de manière significative. Aujourd’hui, il
a été annoncé que les naissances de 2019 continueront à baisser en spirale, avec 14,5 millions de naissances (53
% de moins que le pic des naissances). Mon estimation ci-dessous pour les naissances chinoises, ligne bleue en
pointillés, est probablement trop « optimiste ». D’ici 2040, il y aura plus de 2,7 femmes infertiles pour chaque
mère potentielle. Donc un accord commercial [Allusion à Trump, NdT] avec une nation qui a une demande
intérieure indéfiniment réduite et une surcapacité massive de logements, d’usines, etc. pour une population
(sans parler de la classe moyenne) qui ne viendra jamais…hmm, intéressant.

Japon
Si le Japon était un pays humain, il serait temps d’introduire les soins palliatifs. Du point de vue de la
croissance, ces soins sont en phase terminale, car même le segment des 40 ans et plus en est aussi maintenant à
diminuer en même temps que les naissances et la population en âge de procréer. D’ici 2040, il y aura plus de 3,7
femmes infertiles pour chaque mère potentielle. Ce qui a sauvé le Japon pendant le long déclin de la demande
intérieure, une longue hausse de la demande d’exportation mondiale, est maintenant terminé. Les modèles
japonais/allemands de dépendance aux exportations pour compenser la décélération/le déclin de la demande
intérieure reposaient sur une demande mondiale en forte hausse qui n’est tout simplement plus soutenue par une
population mondiale croissante de consommateurs potentiels.

La Corée du Sud
Je suis sans cesse choqué lorsque je regarde la Corée du Sud. L’effondrement de 70 % des naissances annuelles
ne fera que s’accélérer, car le nombre de personnes capables de procréer est en chute libre… alors que la
population de plus de 40 ans éclipse les moins de 40 ans de plus de 2 pour 1 maintenant et sera presque de 4
pour 1 en 2040 (une affaire conclue, pas une prédiction). En l’absence d’un mandat de l’État, le nombre de
grossesses (ou autres) diminuera de plus de 80 % et pourrait même baisser de plus de 90 % d’ici 2040 ? Une
société qui choisit collectivement de ne pas se reproduire ou de se remplacer… essentiellement en commettant
un suicide collectif à un moment où la Corée connaît l’abondance la plus relative qu’elle ait jamais connue, cela
dépasse l’entendement ! Une fois de plus, l’effondrement de la demande intérieure alors que les marchés
d’exportation mondiaux se replient sur eux-mêmes pour répondre à leurs besoins… cela dépasse l’entendement
et ce ne sera pas beau à voir.

Europe de l’Est (Russie, Belarus, Bulgarie, Ukraine, Tchéquie, Hongrie, Pologne,
Moldavie, Roumanie, Slovaquie)

En 2030, les femmes en âge de procréer d’Europe de l’Est seront près d’un tiers moins nombreuses qu’elles ne
l’étaient en 2011. Je pense que si le nombre de femmes en âge de procréer diminue d’un tiers et si les taux de
fécondité restent stables ou diminuent, les naissances seront nettement inférieures aux prévisions des Nations
unies. La baisse actuelle de 50 % devrait être de l’ordre de 70 % et plus d’ici 2040. Comme au Japon, la
population post-fertilité de l’Europe de l’Est devrait commencer à diminuer vers 2030, et l’accélération du
dépeuplement sera à l’ordre du jour. L’année 2030 sera également celle où le ratio post-fertilité/fertilité
atteindra son maximum, soit près de 3 pour 1.

Europe de l’Ouest
Ce n’est pas aussi dramatique que l’Asie de l’Est ou l’Europe de l’Est grâce à l’immigration continue, mais la
destination est la même. Il y a des quantités croissantes de population féminine post-fertilité et toujours moins
de naissances et de mères potentielles dans un ration de 2,9 en 2040. Le poids des promesses faites aux
personnes âgées d’être payées par les jeunes est un poids écrasant qui ne fait que déprimer davantage le nombre
de naissances.

Les États-Unis

Les graphiques pour les États-Unis ont un gros problème, ils supposent des taux élevés d’immigration
(principalement de gens en âge de procréer) pour maintenir une population en âge de procréer stable entre 2020
et 2040. Toutefois, la réalité est qu’en 2019, les États-Unis ont connu la plus faible croissance démographique
de leur histoire pour trois raisons : le nombre de naissances, le flux net de Mexicains en situation irrégulière et
le renforcement des contrôles aux frontières, qui a permis de réduire l’immigration clandestine à un niveau
relativement faible. En outre, les lieux d’où viennent maintenant les immigrants américains légaux (Chine,
Inde) et les niveaux d’éducation et de revenu des femmes qui arrivent… ces immigrants ont des taux de fertilité
encore plus bas que la population américaine en général.
Pour la population autochtone, la hausse du coût de la vie (loyer, soins de santé, assurance, crèche, éducation,
etc.) est supérieure à l’augmentation des revenus, ce qui oblige les couples à être des DINK (double revenu, no
kids) pour éviter le naufrage financier. Se marier et avoir des enfants est tout simplement un luxe que l’on
trouve de plus en plus souvent au-dessus de ses moyens… et avec la généralisation des moyens de
contraception, c’est un choix plus que jamais possible. Le rapport entre le nombre de femmes infertiles avec
celles en âge de procréer aux États-Unis sera d’au moins 2,2 d’ici 2040… mais si la population en âge de
procréer diminue, comme je le prévois, le rapport (et le poids sociétal qu’il représente) gonflera.

Amérique latine (Hémisphère occidental, sauf États-Unis/Canada)
Les naissances sont en baisse, la population en âge de procréer est au zénith et va bientôt entamer son déclin
séculaire, et seule la population post-fertilité est en croissance. D’ici 2040, le rapport entre la population en âge
infertile et l’autre sera d’environ 1,8 pour 1.

Asie du Sud-Est (Cambodge, Brunei, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Vietnam)
La croissance de la population en âge de procréer est terminée et une longue période de stagnation de la
population en âge de procréer est en cours depuis plusieurs décennies. Les naissances vont probablement
diminuer lentement avec la baisse des taux de fertilité au sein d’une population en âge de procréer à croissance
zéro. D’ici 2040, le nombre de personnes infertile sera supérieur à celui des personnes en âge de procréer dans
un rapport de 1,8 pour 1.

Asie du Sud (Inde, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Iran, Bhoutan/Népal, Sri Lanka)
Comme en Asie du Sud-Est, une longue période de croissance zéro parmi les naissances annuelles se produira à
partir de 2030 grâce à la population en âge de procréer. D’ici 2040, la population en âge de procréer en Inde
sera à son maximum et le ratio de femmes infertiles par rapport à celles en âge de procréer sera de 1,4 et sera
prêt à augmenter au cours des deux décennies suivantes. Le moteur de la croissance démographique de la région
la plus peuplée du monde est déjà au point mort et a commencé à s’inverser, même s’il faudra des décennies
avant que cela ne se manifeste dans les chiffres globaux de la population.

Mais l’Afrique continuera à peupler la Terre !
Enfin, les graphiques ci-dessous montrent l’évolution des naissances d’une année sur l’autre dans le monde (à
l’exclusion de l’Afrique) par rapport à l’évolution d’une année sur l’autre en Afrique, de 1950 à 2040. Notez les
grandes rotations des naissances dans le monde (ligne noire) par rapport à l’augmentation régulière d’une année
sur l’autre en Afrique (ligne bleue)… sauf une décélération vers 2018 ?!? Toute la croissance des naissances
devrait avoir lieu en Afrique, compensant ainsi le déclin des naissances dans le reste du monde.

Si l’on regarde de plus près la période 2000-2040, on constate que la croissance des naissances en Afrique s’est
fortement ralentie entre 2008 et 2018 (toujours en hausse, mais beaucoup plus lentement). Il est également
important de noter que ce rapport des Nations unies a été publié début 2019, et que les dernières données
concrètes datent de 2018… La plupart des données du rapport de 2019 et des années suivantes sont des
projections. Il faut donc noter que les données de 2008 à 2018 suggèrent que les mêmes problèmes qui affectent
le ralentissement des naissances dans le monde ont probablement aussi un impact sur l’Afrique. Bien sûr, avec
une population en âge de procréer en augmentation rapide en Afrique, les démographes des Nations unies
prévoient immédiatement que les naissances en Afrique reviendront à un niveau élevé d’année en année à partir
de 2019… plutôt que de suggérer que le même phénomène qui a bouleversé les naissances mondiales
continuera à se produire en Afrique. C’est certainement quelque chose à surveiller car, encore une fois, la seule

chose qui empêche les naissances mondiales de vraiment s’effondrer est l’Afrique, mais j’ai le drôle de
sentiment que cette contagion de dépeuplement est probablement en train de se propager à travers l’Afrique
maintenant.

Quel est l’intérêt de cette analyse ? L’économie mondiale est fondée sur une croissance perpétuelle de la
demande, de l’offre, de la monnaie, du prix des actifs, etc. Mais le principal moteur de cette croissance (du
moins au cours des derniers siècles) est l’augmentation de la population. Plus de gens ont besoin de plus de tout.
Cela signifie plus d’usines, plus de réseaux d’approvisionnement, plus d’infrastructures, plus de maisons, plus
de voitures, plus d’emplois, etc. Y compris plus de prêts et de dettes contractées, en particulier parmi les
populations les plus jeunes permettant l’achat de véhicules, de maisons, etc. dans le présent pour être
remboursés « plus tard ». Mais lorsque la population des jeunes adultes dans son ensemble, qui assume la plus
grande partie de l’endettement, cesse de croître et que toute la croissance se déplace vers les personnes âgées,
qui s’endettent relativement peu ou qui, dans les années de vieillesse, passent à un désendettement total… la
masse monétaire cesse de croître de façon organique et commence à se contracter de façon antithétique dans un
système en perpétuelle croissance.
Il a fallu beaucoup de temps depuis la Seconde Guerre mondiale pour en arriver là ; des décennies de hausses de
taux pendant l’accélération de la demande (resserrant l’offre de monnaie et provoquant l’inflation), puis des
décennies de réductions de taux pendant la décélération de la demande (augmentant l’offre de monnaie et
provoquant la déflation mais simultanément l’inflation des actifs), l’endettement qui en résulte par le biais des
particuliers, des entreprises et des gouvernements fédéraux, le tout entremêlé avec le ralentissement de la
croissance démographique. Depuis 2009, la Fed s’est engagée à acheter des obligations afin d’éviter une
fixation des prix sur le marché libre pour ces obligations et d’éviter de voir les rendements de la dette
américaine s’envoler et consommer une grande partie/la plus grande partie des impôts fédéraux perçus. La Fed
s’est également engagée à ne pas autoriser la libre fixation des prix des actifs sur la base d’une décélération de
la croissance démographique des jeunes et d’un important désendettement des personnes âgées. Je pense qu’il
est également très probable que la Fed (et/ou les agents à sa tête) manipule également les métaux précieux et/ou
les cryptos afin de dissimuler la gravité de la situation.
Toute cette création d’argent inorganique qui a lieu actuellement avec la Fed (et les banques centrales du monde
entier) vise à masquer la faiblesse fondamentale de l’accélération qu’une faible croissance démographique peut
soutenir organiquement. Le gouvernement fédéral et la Réserve fédérale sont maintenant allés si loin que toute
décélération de la croissance inorganique (sans parler des baisses de bilan, des hausses de taux, de la diminution
des réserves excédentaires, des hausses d’impôts, de la réduction des déficits fédéraux) a le potentiel de faire
entrer l’économie non pas dans une récession mais dans une dépression comme le monde n’en a jamais connu.

Les principaux ingrédients pour se sortir des précédentes récessions/dépressions n’existent plus. La demande
mondiale commencera à décliner indéfiniment à mesure que cette situation démographique se concrétisera et
des taux de retour à zéro ne feront pas bouger l’aiguille (à part une plus grande inflation des actifs). La
population des personnes âgées, qui augmente rapidement, continuera à consommer moins qu’elle ne le faisait
dans la fleur de l’âge et à se désendetter davantage… bien au-delà de la capacité des jeunes adultes à compenser
les impacts financiers, économiques et monétaires. Il est probable qu’une ou plusieurs générations seront
nécessaires avant que la dynamique démographique et de dépopulation ne puisse être inversée, avant que la
dette ne soit entièrement effacée, avant que la surcapacité ne soit éliminée et que l’ordre ne soit rétabli.
Et je suppose que la question à 1000 milliards de dollars devrait être de savoir comment nous en sommes
arrivés là ? Les girations de la population et les décélérations qui en ont découlé (et l’effondrement imminent de
la population dans de nombreux pays et régions) étaient-elles simplement le résultat de la généralisation des
soins à la naissance, de l’urbanisation, du taux d’emploi des femmes, etc. etc. qui se sont produits d’euxmêmes… ou si, au contraire, c’est à dessein car les banques centrales avaient un mandat prépondérant depuis
les années 1970 (un peu comme la Chine… mais par un moyen différent), ce qui ne devient clair que
maintenant ! L’humanité se dépassait-elle simplement ou cet effondrement imminent était-il conçu et organisé
de manière centralisée ?

Mise à jour du marché : Voler trop près du soleil ?
par Adam Taggart Vendredi, 1er mai 2020

Les actions sont à nouveau cotées pour (au-delà de) la perfection. Cela se termine toujours
par un retour à la réalité.

La déconnexion entre l'accélération des dommages économiques causés par la covid-19 et l'exubérance
téméraire observée sur les marchés financiers est folle à ce stade.
Les prix n'ont cessé de grimper au mépris des données les plus sombres. Et dans le secteur des grandes
technologies, les entreprises sont désormais plus surévaluées qu'elles ne l'étaient avant la pandémie.
Comment pouvez-vous prétendre justifier que ces entreprises se négocient à peu près aux mêmes prix qu'il y a
trois mois - après que 30 millions d'Américains ont été licenciés, le PIB se contracte au rythme le plus rapide de
l'histoire, et les budgets des ménages et des entreprises sont réduits ?
En bref, c'est impossible.
Il s'agit d'une bulle classique des prix des actifs, aggravée par les récents billions de dollars fournis par le
Congrès et la Réserve fédérale. Le déversement de liquidités dans le système ne peut pas compenser l'énorme
destruction de la demande qui s'est produite. Cela n'aidera pas les dizaines de millions de personnes licenciées
qui se précipitent soudainement pour acheter Teslas, ni les millions d'entreprises qui vont bientôt faire faillite à
doubler leur budget publicitaire sur Facebook.
La simple vérité est que ces entreprises volent trop près du soleil. Et cela se termine toujours par des ailes
croustillantes et un retour à la terre.

Comme nous l'avons fait tout au long de la récente volatilité des marchés, nous avons une fois de plus demandé
aux partenaires principaux de New Harbor Financial, le conseiller financier agréé de Peak Prosperity, leur
dernier point de vue.
Dans la vidéo ci-dessous, nous discutons de l'extrême distorsion des marchés actuels et de la manière dont elle
représente une excellente opportunité pour ceux qui n'ont pas encore rééquilibré leurs portefeuilles - bien que la
fenêtre pour le faire puisse être de courte durée. En fait, il se peut qu'elle se referme en ce moment même, alors
que nous assistons à l'apparition soudaine d'une faiblesse du marché :

Voici pourquoi l'économie américaine continuerait à s'effondrer
même si tous les blocages étaient levés immédiatement...
par Michael Snyder le 3 mai 2020

COVID-19 a suscité une peur énorme, et cette peur fait bien plus de dégâts à l'économie que le virus lui-même.
Dans un environnement de peur, les institutions financières deviennent beaucoup plus strictes avec leur argent,
ce qui entraîne inévitablement un ralentissement de l'activité économique. Il suffit de penser à ce qui s'est passé
en 2008, par exemple. Les normes en matière de prêts hypothécaires sont soudainement devenues beaucoup
plus strictes, ce qui a grandement contribué à l'effroyable effondrement des prix de l'immobilier qui a laissé des
millions et des millions d'Américains sous l'eau avec leurs hypothèques. Malheureusement, cette pandémie de

coronavirus a créé une vague de peur bien plus importante que celle que nous avons connue lors de la dernière
récession, et qui a d'énormes implications pour les mois à venir.
Des normes de prêt extrêmement souples ont contribué à créer un "boom" alimenté par la dette dans toute notre
économie ces dernières années, mais aujourd'hui, les normes de prêt vont très rapidement dans la direction
complètement opposée.
Par exemple, Chase exige désormais une cote de crédit d'au moins 700 pour tout nouveau prêt immobilier, et
elle est l'une des institutions financières qui exigent désormais un acompte d'au moins 20 %...
Un porte-parole de Chase a confirmé qu'à partir du 14 avril, les nouveaux demandeurs de prêts
hypothécaires devront avoir une cote de crédit minimale de 700 et un acompte de 20 %. Les demandes de
refinancement de prêts hypothécaires autres que ceux de Chase devront également avoir la même cote. Chase
n'a pas dévoilé ses précédentes normes de prêt, mais l'acompte moyen pour les acheteurs d'une première
maison est d'environ 6 %, selon une enquête de la National Association of Realtors réalisée en 2018.
Si vous étiez propriétaire de votre maison, auriez-vous été approuvé pour un prêt hypothécaire selon les
nouvelles normes de Chase ?
Et Chase est loin d'être le seul. En fait, la plupart des grands prêteurs hypothécaires ont maintenant resserré
leurs conditions, et Redfin estime qu'environ un quart de tous les acheteurs de maison l'an dernier n'auraient pas
été admis en vertu des nouvelles normes.
Donc, si vous retirez environ un quart de tous les acheteurs du marché à l'avenir, qu'arrivera-t-il au marché du
logement ?
Oui, il y aura une implosion, et elle se produira, que des verrouillages de coronavirus soient en vigueur ou non.
Et les prêts sur la valeur nette des logements seront encore plus touchés. Comme je l'ai dit la semaine dernière,
Wells Fargo ne prend plus du tout les demandes de HELOC.
Aussi, quelle que soit la qualité de votre crédit, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir une ligne de crédit
sur valeur nette immobilière de Wells Fargo à ce stade.
C'est ce que fait la peur.
Nous voyons des choses similaires se produire dans le secteur des cartes de crédit. Les normes ont été
considérablement renforcées pour les nouveaux clients et, dans certains cas, les clients existants voient leurs
limites réduites ou leurs cartes soudainement annulées. Voici ce que dit Newsweek...
Les analystes avertissent que les sociétés de cartes de crédit abaissent les limites de crédit et annulent les
cartes - souvent sans prévenir - en pleine crise économique provoquée par la pandémie, tout comme elles l'ont
fait pendant la Grande Récession.
Si vous pensez que cela n'aura pas un impact dramatique sur l'économie américaine, alors vous n'avez
probablement pas été attentif.

Notre économie est une économie de consommation, et si les consommateurs n'ont pas accès à un crédit facile,
il n'y a aucune chance que l'activité économique revienne à son niveau antérieur.
Bien sûr, même s'ils avaient accès à un crédit facile, de nombreux Américains ont tellement peur de ce virus
qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre des activités économiques normales de sitôt...
Nous espérons que vous avez apprécié le dernier film ou le dernier concert auquel vous avez assisté, car si
les résultats d'une nouvelle enquête sont exacts, il faudra peut-être attendre longtemps avant que de tels
événements ne redeviennent populaires. Selon l'étude, 40 % des Américains prévoient d'éviter les espaces
publics à moins que cela ne soit "absolument nécessaire" longtemps après la fin de la pandémie de coronavirus.
L'enquête, commandée par Vital Vio, a interrogé 1 000 adultes américains sur leur vision de la vie
quotidienne dans le sillage du coronavirus. Dans l'ensemble, il semble qu'il y ait soudain beaucoup plus de
germes-phobes au pays de la liberté. Plus de quatre personnes sur cinq (82 %) ont déclaré être désormais plus
conscientes et plus préoccupées par les protocoles de nettoyage dans les lieux publics. En outre, 58 % se
méfient davantage des habitudes d'hygiène de leurs amis et de leur famille.
Et beaucoup d'entreprises vont également être extrêmement hésitantes à "revenir à la normale" en raison de la
menace de poursuites judiciaires.
Plus tôt dans la journée, j'ai été stupéfait d'apprendre que 771 procès liés aux coronavirus ont déjà été intentés...
Des centaines de procès liés à la pandémie de coronavirus s'accumulent rapidement devant les tribunaux
fédéraux et d'État, la première vague de litiges remettant en cause les décisions prises au début de la crise par
les entreprises, les compagnies d'assurance et les gouvernements.
Des plaintes ont été déposées contre des hôpitaux et des établissements de vie pour personnes âgées, des
compagnies aériennes et des compagnies de croisière, des chaînes de fitness et l'industrie du divertissement 771 à la date de vendredi, selon une base de données compilée par Hunton Andrews Kurth, un cabinet
d'avocats international qui suit les cas qui émergent de la pandémie.
N'est-ce pas insensé ?
J'ai averti à plusieurs reprises mes lecteurs qu'il sera extrêmement difficile de "revenir à la normale" dans notre
société trop litigieuse, mais même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de procès si tôt.
Et ce n'est que le début. À terme, il y aura des milliers et des milliers de procès concernant les coronavirus, et
ils bloqueront nos tribunaux dans un avenir prévisible.
Cette pandémie semble simplement amplifier tout ce qui ne va pas dans notre société, et à ce stade, l'avenir
semble si sombre que même l'éternel optimiste Warren Buffett jette les cartes...
Un plongeon de 95% des passagers. Des milliards de pertes. Une ruée vers de nouvelles dettes. Une reprise
qui, selon les dirigeants, devrait prendre des années. Le coronavirus fait des ravages dans l'industrie aérienne
et l'Oracle d'Omaha en a assez vu.
Warren Buffett a déclaré samedi aux investisseurs que Berkshire Hathaway a vendu la totalité de ses parts
dans les quatre plus grandes compagnies aériennes américaines - American, Delta, Southwest, United - alors

que la pandémie bouleverse un autre pari sur le secteur que le célèbre investisseur avait évité pendant des
années avant un retour surprise en 2016.
Buffett comprend que la peur de ce virus va paralyser les voyages aériens pendant très longtemps encore, et il
s'en sort tant qu'il le peut encore.
Mais si notre société ne peut même pas gérer le COVID-19, à quoi ressembleront les choses une fois que des
choses bien pires commenceront à se produire ?
La rapidité avec laquelle notre "société du flocon de neige" a fondu pendant cette pandémie a donné à réfléchir.
Aujourd'hui, la quasi-totalité du pays est paralysée par la peur, et l'économie américaine, autrefois florissante,
s'effondre tout autour de nous.
Et la très mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est que le début...

La prochaine catastrophe pourrait également entraîner une réduction
importante de la population mondiale
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 04 Mai 2020
Le monde a connu de nombreuses crises de divers degrés dans le passé, comme la peste noire au milieu du
XVIIe siècle, lorsque 75 à 200 millions de personnes sont mortes en Europe et en Asie. Environ 50% de la
population européenne aurait péri. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 20 millions de personnes
sont mortes et pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 60 à 80 millions de personnes. Les catastrophes
font donc partie de l’histoire et la prochaine pourrait également entraîner une réduction importante de la
population mondiale, qu’il s’agisse d’une crise économique, d’une famine, d’une maladie, d’un malaise social
ou d’une guerre.

Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7,6
milliards d’habitants. Si nous regardons le graphique, nous constatons un pic au cours des 170 dernières
années. D’un point de vue technique, les pics vers le haut sont toujours corrigés par un pic vers le bas. Une

réduction de la population mondiale de 3 à 4 milliards d’habitants au cours des prochaines décennies est une
réelle possibilité.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, le coronavirus n’est pas la cause du ralentissement
de l’économie mondiale qui a débuté, mais le catalyseur. Je n’avais pas prévu qu’une pandémie en serait le
déclencheur. Avec le recul, la fin de la plus grande bulle économique de l’histoire du monde ne pouvait
que provenir d’un catalyseur inattendu et non conventionnel.

La Planche à Billets serait-ce le nouveau paradigme miracle ou la
preuve d’un système en phase terminale ?
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 04 Mai 2020

Le fait que l’économie mondiale ait été totalement dépendante du crédit et de la planche à billets au cours des
100 dernières années n’est pas un nouveau paradigme miracle mais le signe d’un système malade. L’émission
de faux argent à un coût zéro finit toujours mal. Il est presque ironique que ce soit une pandémie qui signe la
fin de ce système financier malade. Mais c’est la loi de Murphy. Si quelque chose doit mal tourner, ce sera de
la pire manière possible et au pire moment.
Comme je l’ai dit dans mon article ci-dessus, “les grandes catastrophes font partie de l’histoire et la
prochaine pourrait également entraîner une réduction importante de la population mondiale, que ce soit
en raison d’une crise économique, d’une famine, d’une maladie, de troubles sociaux ou d’une guerre.”
Le monde se trouve dans une situation où tous ces facteurs vont probablement se matérialiser. Nous avons déjà
la crise économique et une maladie. Il n’y a pas encore de famine majeure, mais elle se profile. Les troubles
sociaux et la guerre sont les conséquences probables de ces phénomènes. Les affamés et les pauvres se
soulèveront contre leurs dirigeants et l’élite. Les différences de revenus et de richesses entre les riches et
pauvres ont créé une situation intenable. C’est ainsi, et presque sans exception, que toutes les révolutions ont
commencé.

Hey ?!… D’où vient tout cet argent imprimé ?
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 04 Mai 2020

Les banques centrales du monde entier font leur maximum pour empêcher le monde de sombrer dans la
pauvreté. Elles créent des quantités illimitées de monnaie afin d’aider les petites et grandes entreprises, ainsi
que les particuliers. Tout le monde s’attend à recevoir une aide, qu’il s’agisse d’une grande entreprise
américaine ou d’un particulier au chômage. C’est bien sûr merveilleux que tout le monde obtienne de l’aide,
mais personne ne se demande d’où vient l’argent.
Personne ne s’inquiète du fait qu’IL N’Y A PAS D’ARGENT. Les centaines de milliards et milliers de
milliards de dollars qui sont distribués aux plus démunis n’existent pas. Ils sont créés à partir de rien. Depuis le
début de la crise, au début de l’automne 2019, avec les Repos, le bilan de la Fed a augmenté de près de 3 000
milliards $ pour atteindre 6 500 milliards $. Ce n’est que le début. On anticipe qu’il atteindra 9 000
milliards $ en juin et probablement 12 000 milliards quelques mois plus tard.

Il faut se rappeler que cette crise n’a pas débuté aujourd’hui, mais en 2006, lorsque le bilan de la Fed s’élevait à
800 000 $. En 2012, il était passé à 3 000 milliards $. Dans les prochains mois, le bilan va donc être multiplié
par 3 ou 4 pour atteindre 12 000 milliards $.
Comme je l’ai dit dans l’article de la semaine dernière, le déficit budgétaire va également devenir
incontrôlable. Cette année, le déficit américain pourraient facilement dépasser 4 000 milliards $, portant la dette
à 28 000 milliards $. Si nous revenons à peine 3 mois en arrière, qui aurait cru que le bilan de la Fed atteindrait
12 000 milliards $ et la dette américaine 28 000 milliards $ ? Ces chiffres auraient paru absurdes. Le problème
avec la plupart des analystes et des économistes c’est qu’ils ne comprennent que la tendance actuelle. Et encore,
ce n’est même pas le cas, car s’ils l’avaient fait, ils auraient réalisé que la dette américaine a doublé tous les 8
ans depuis 1981.
Les États-Unis devraient donc se retrouver avec une dette de 40 000 milliards $ en 2025, mais ce chiffre est
encore sous-évalué. Nous assisterons prochainement à des défaillances, non seulement dans l’économie, mais
aussi dans le système financier. À ce moment-là, les plans de sauvetage actuels de 2 000 à 5 000 milliards $
seront supplantés par des sauvetages bancaires de plusieurs centaines de milliers de milliards. Lorsque la bulle
des produits dérivés éclatera enfin, nous pourrions atteindre les quadrillions de dollars. Encore une fois, la

plupart des gens considéreront ces chiffres comme alarmistes. Mais c’est le risque auquel le système financier
est confronté et nous sommes dans une période où les surprises seront bien pires qu’on ne peut l’imaginer.

Les graphiques de la WTF sur l'effondrement de la demande
américaine d'essence, de carburéacteur et de diesel
par Wolf Richter - 1er mai 2020
Elle a débuté à la mi-février pour le carburant aviation et à la mi-mars pour l'essence.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Les compagnies pétrolières font état de fiascos financiers tous les jours : Aujourd'hui, Exxon a annoncé sa
première perte trimestrielle depuis 1999 (610 millions de dollars), sur une réduction de valeur "liée au marché"
de 2,9 milliards de dollars. "Nous n'avons jamais rien vu de tel que ce à quoi le monde est confronté
aujourd'hui", a déclaré le PDG Darren Woods.
Jeudi, le foreur de schistes Concho Resources, basé au Texas, a annoncé une perte trimestrielle de 9,3 milliards
de dollars, après avoir réduit la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers de 12,6 milliards de dollars.
Jeudi également, Chesapeake Energy, un pionnier du forage de schistes basé en Oklahoma, s'apprêtait à déposer
son bilan (pourquoi est-ce si long ?).
Toujours jeudi, Royal Dutch Shell a choqué les marchés en annonçant qu'elle allait réduire son dividende pour
la première fois depuis 1945 (de 66 %, passant de 0,47 à 0,16 dollar). "La durée de ces impacts reste incertaine,
avec l'espoir que les conditions plus faibles se prolongeront probablement au-delà de 2020", selon la
déclaration. Les actions déjà battues ont chuté de 17 % supplémentaires en deux jours. Les actions sont en
baisse de 47% depuis le début de l'année.
Au début du mois d'avril, parmi les compagnies pétrolières qui ont déjà déposé leur bilan, il y avait deux foreurs
pétroliers très en vue, Whiting Petroleum et Diamond Offshore Drilling.
Le drame est centré sur l'effondrement de la demande de pétrole brut. Le pétrole brut est principalement utilisé à
deux fins : comme carburant pour les transports et comme matière première pour l'industrie chimique. Même
avant la crise, la croissance de la demande a été faible, notamment en tant que carburant de transport dans les
pays développés. Mais la production a augmenté et, dans un contexte d'offre abondante et croissante, les prix
étaient déjà faibles lorsque le coronavirus a frappé.

La demande de carburant pour les transports s'est effondrée aux États-Unis.
Pour l'essence, elle a commencé à la mi-mars, lorsque les mesures visant à freiner la propagation du coronavirus
ont pris effet. Pour le carburant aviation, la crise a commencé à la mi-février avec l'annulation des vols des
États-Unis vers la Chine, puis vers d'autres pays. Nous pouvons le constater dans les données hebdomadaires
fournies par l'EIA.
L'EIA mesure la consommation hebdomadaire en termes de produits fournis, par exemple par les raffineries et
les mélangeurs, et non par les ventes au détail.
Selon les données de l'EIA, la consommation d'essence automobile était encore en hausse de 3,1 % au cours de
la semaine qui s'est terminée le 13 mars, par rapport à la même semaine l'année dernière. Mais la demande s'est
ensuite effondrée. Dans la semaine qui s'est terminée le 3 avril, la demande d'essence a baissé de 48% par
rapport à la même semaine l'année précédente :

En termes de barils par jour (b/j), la demande d'essence automobile était bien supérieure à 9 millions b/j au
cours des quatre semaines précédant la mi-mars, mais elle s'est ensuite effondrée, pour atteindre 5,07 millions
b/j au cours de la semaine se terminant le 3 avril. Puis la demande s'est redressée. Au cours de la semaine qui
s'est terminée le 24 avril, la demande était de 5,86 millions de b/j. Ces quatre dernières semaines ont été de loin
les plus faibles jamais enregistrées dans les données de l'EIA remontant à 1991 :

La consommation de kérosène s'est effondrée encore davantage, atteignant un pic, si vous voulez, dans la
semaine qui s'est terminée le 10 avril, avec une chute de 72 % en glissement annuel. La baisse de la demande de
kérosène a commencé plus tôt que celle de l'essence, car les annulations de vols ont commencé dans la seconde
moitié de février :

En termes de barils par jour, la demande de kérosène s'est effondrée pour atteindre 463 000 b/j seulement au
cours de la semaine qui s'est terminée le 10 avril. Les quatre dernières semaines - de 463 000 b/j à 800 000 b/j ont été de loin les plus faibles dans les données remontant à 1991 :

La consommation de distillat est très variable en raison de ses utilisations. Elle comprend les carburants diesel
et les mazouts, comme ceux utilisés pour le chauffage des locaux et la production d'électricité, qui sont
saisonniers. Ce n'est donc pas aussi clair.
La consommation de distillats a chuté de 18 à 25 % au cours des trois dernières semaines, par rapport aux
mêmes semaines de l'année précédente. Mais la consommation de mazout pour le chauffage et la production
d'électricité est tellement saisonnière et volatile que ces mouvements ne sont pas totalement inhabituels.
Cependant, la consommation au cours de la semaine qui s'est terminée le 10 avril a plongé à 2,76 millions de
barils par jour, soit la demande hebdomadaire la plus faible depuis 1999 :

La consommation combinée d'essence, de carburéacteur et de distillat a chuté de 22 à 43 % au cours des quatre
dernières semaines. En termes de barils par jour, la consommation combinée s'est effondrée à un minimum de

8,3 millions de b/j au cours de la semaine qui s'est terminée le 10 avril et a augmenté depuis lors. Les quatre
dernières semaines, avec des consommations allant de 8,3 à 9,8 millions de barils par jour, ont été de loin les
plus basses des données remontant à 1991 :

En ce qui concerne les carburants de transport, c'est à cela que l'industrie pétrolière est confrontée : un
effondrement sans précédent et jusqu'ici inimaginable de la demande qui a persisté pendant plus de quatre
semaines. Bien qu'elle puisse s'améliorer de manière progressive, elle restera à des niveaux bas pendant
plusieurs décennies jusqu'à ce que les habitudes de voyage et de déplacement de l'économie américaine et ses
modes de transport maritime trouvent leur chemin vers la nouvelle normalité.
Les compagnies pétrolières sont confrontées au double problème de l'effondrement de la demande en termes de
volume, où elles vendent beaucoup moins de produits, et de l'effondrement des prix, où elles obtiennent moins
de dollars pour le produit qu'elles vendent.
Le chaos sur le marché du pétrole brut a atteint un niveau historique lorsque, le 20 avril 2020, les prix à terme
du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) sont tombés sous la barre des zéros dollars par baril pour la
première fois depuis le début des échanges en 1983, un événement historique que l'EIA a disséqué.

« Le déconfinement n’est pas la fin de la crise… ! »
par Charles Sannat | 4 Mai 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Avec l’arrivée du déconfinement la semaine prochaine, la majorité des Français, petits et grands, piaffe
d’impatience et souhaite retrouver leur liberté de mouvement.
Pourtant, derrière cette bonne nouvelle dont il faut évidemment se réjouir, ne se cache, hélas, sans doute pas la
fin de la crise mais que l’une de ses étapes.
Le déconfinement à lui seul, n’est pas un marqueur de fin de crise.
Les 4 marqueurs
Dans cette crise épidémique, pandémique, nous avons 4 marqueurs de fin de crise à surveiller et à scruter.
1/ Le vaccin, celui qui marche et ne tue pas ceux qui se font injecter la mixture et protège avec efficacité.
2/ La prophylaxie ou le traitement qui avec 3 comprimés matin midi et soir règle le problème.
3/ L’immunité de groupe….
4/ La disparition du virus.
Le déconfinement ne répond pas à ces marqueurs de fin de crise parce que le déconfinement n’est pas en soi une
fin de crise.
Le déconfinement, c’est une tentative de reprendre une vie plus ou moins normale, ou plus vraisemblablement
moins dégradée qu’avant tout en surveillant la circulation du virus dans la population.
L’idée derrière le déconfinement c’est d’essayer de tenir le plus longtemps possible avant le prochain
confinement en ralentissant au maximum l’épidémie avec:
1/ les gestes barrières.
2/ La distanciation sociale.
3/ Le port des masques.
4/ les brigades d’enquêteurs épidémiologiques qui vont tenter de remonter chaque chaîne d’infection.

Est-ce que cela va marcher ?
Oui.
Je suis persuadé que cela ralentira considérablement la circulation du virus… mais nous ne sommes pas à l’abri
d’une accélération progressive, jusqu’au moment où nos capacités d’enquêtes, de test, seront saturées. Alors, à
ce moment-là il faudra confiner à nouveau. C’est sur la base de ce raisonnement-là que vous entendez parler
d’octobre ou novembre 2020.
Ré-ouvrir les écoles est une ânerie.
S’il est une mesure assez simple, facile et très réductrice d’échanges sociaux et préalable au confinement c’est
évidemment la fermeture des écoles.
Ce n’est pas facile. Ce n’est pas drôle, ni pour les enfants ni pour les parents, mais c’est sans doute la meilleure
des solutionsµ. Et cela permet dans bien des cas, de poursuivre tout de même l’activité professionnelle pour un
grand nombre. Si au début du confinement il était peu raisonnable de confier les enfants aux grand-parents,
après deux mois d’isolement les risques ne sont pas les mêmes. Bref, cela pourrait s’organiser. Mais c’est un
autre sujet; Disons, qu’ouvrir les écoles, est la meilleure décision de Macron depuis le maintien du premier tour
des élections mais je me répète.
Nous pourrions perdre la bataille du déconfinement sur ce point justement, raison pour laquelle je reviens
dessus. En dehors de cette histoire d’écoles très préoccupante, nous devrions avoir quelques semaines et
espérons-le quelques mois de semi-liberté conditionnelle.
Espérons bien évidemment que cela ne recommence pas, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets,
l’éventualité d’une seconde période de confinement va de possible à très probable et mieux vaut s’y préparer.
C’est toute la thématique de la vidéo du JT du grenier de la semaine.

Le déconfinement n’est pas la fin de la crise, il est même un peu comme la fonte des neiges, annonciateur des
inondations dans les vallées et les plaines… Une inondation de chômeurs et de plans de licenciements;
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous!

Récession, l’Allemagne pourrait ne pas s’en remettre avant 2028
Il y a quelques années, souvenez-vous, nous étions en 2009 et nous avons connu en Europe une récession
violente.

Notre pays la France avait vu son PIB chuter de 2.9 %, alors qu’au même moment l’Allemagne s’enfonçait de
5.1 %.
Rien d’étonnant, la France nettement moins « industrieuse » a été moins frappée.
Nous aurons sans doute à court terme le même phénomène, en encore plus fort cette année et 2020 devrait
marquer une récession majeure pour l’Allemagne et une baisse de plus de 10 % du PIB germanique est très
probable.
On vend moins de grosses voitures allemandes, mais aussi moins de machines outils en Chine et de manière
générale moins de tout ce que l’industrie allemande produit chaque année.
Après, l’industrie allemande risque de profiter à plein de la démondialisation qui s’annonce lorsque la Chine
sera sanctionnée pour avoir laissé sortir un vilain virus d’un méchant laboratoire.

Charles SANNAT

Perte nette de 50 milliards de dollars pour la holding de Warren Buffet
Berkshire Hathaway, c’est le nom de la holding de Warren Buffett l’un des hommes les plus riches du monde,
qui est aussi surnommé « l’Oracle d’Omaha ».
Warren Buffet est né en 1930… et va fêter ses 90 ans.
Autant dire que cet homme a accumulé une certaine expérience de la chose économique et financière.
… Mais cela ne l’a pas empêché d’enregistrer une perte nette de presque 50 milliards de dollars au 1er
trimestre, la valeur de son portefeuille d’investissements chutant de concert avec la déroute des places
boursières provoquée par la pandémie.
Warren Buffet a revendu toutes ses participation dans les compagnies aériennes.

Je ne suis pas trop inquiet pour Warren dont la retraite sera assurée même si les marchés chutent encore. Mais
quand Warren, maigrit, les plus fragiles meurent, et c’est nettement plus inquiétant.
Charles SANNAT

Après -72 % en mars, les ventes de voitures s’effondrent de 90 % en avril
Il ne fait pas bon être fabriquant ou vendeur de voitures par les temps qui courent. A part les restaurateurs et les
hôteliers pour qui c’est pire, l’industrie automobile tient sa place sur le podium des secteurs les plus touchés
avec évidemment les fabricants d’avions qui ne fabriquent pas grand-chose pour le moment.
Après une chute de 72 % des ventes en mars, en avril c’est un effondrement de près de 90 %.
« Selon les données publiées hier par les constructeurs, dans ce contexte hors norme, les groupes français ont
été affectés, comme l’ensemble du marché et n’ont pas échappé au raz de marée. PSA (Peugeot, Citroën, DS,
Opel) a vu ses immatriculations de voitures particulières neuves s’effondrer (-84,3 %), tout comme le groupe
Renault (-83,8 %), avec Dacia et Alpine, d’après les chiffres du Comité des constructeurs français
d’automobiles (CCFA) ».
Le gouvernement serait donc en train de réfléchir à une prime pour soutenir le secteur automobile, une prime
sans doute conséquente réservée à l’achat de véhicules électriques.
En attendant, cela va ajuster le niveau de l’emploi dans le secteur automobile… ajuster cela veut dire licencier
bien évidemment;
Charles SANNAT

Editorial: « on ne peut comprendre qu’en se retournant sur le passé,
mais on ne peut vivre qu’en se projetant vers l’avenir ».
Bruno Bertez 2 mai 2020
L’originalité de ce travail tient au fait qu’il ne se pose pas la question de savoir si les actions actuelles des
autorités vont réussir à stopper la catastrophe ou non; non son originalité consiste à se projeter dans le futur,
à poser la question de l’après crise et d’y répondre.
Ce ne sera plus comme avant.
Une période historique cyclique longue se termine, on a joué les prolongations de la période qui a commencé
en 1945 et ces prolongations nous ont menées à un gouffre; on ne pourra plus continuer dans la même voie.
On est en train de détruire les institutions et les mécanismes qui ont permis de prolonger le cycle long du
crédit jusque maintenant.
Dans tous les cas, il y aura destruction terrible de toutes les promesses financières qui ont été accumulées et
reportées. Comme il y aura destruction du pseudo savoir, des croyances et des illusions qui ont accompagné
ce cycle long.
La chose financière n’est pas un objet de science.

Le savoir financier n’en est pas un, c’est, au mieux, une croyance. J’ai coutume de dire que c’est une idéologie
parce que je politise, mais ici je ne politise pas, je ne place au strict niveau du statut de la parole et du discours
financier et de leur efficacité.
Je doute depuis fort longtemps de la validité du savoir financier, il suffit de le livrer à une double analyse
critique et épistémologique pour s’apercevoir qu’il est mieux une illusion et au pire une escroquerie. Et la
répétition des crises, avec une gravité de plus en plus grande me fait penser que j’ai raison. La preuve
par l’expérience.
Si le savoir financier avait le moindre caractère scientifique, la moindre valeur objective, les crises ne se
multiplieraient pas, elles ne seraient pas de plus en plus fréquentes, elles ne coûteraient pas de plus en plus cher
mais en plus, on en connaitrait les remèdes.
Le savoir financier est un savoir limité, insuffisant et surtout trompeur car il se donne pour sacré, non
critiquable. Il est unilatéral, monopolistique. Et c’est pour cela que je l’assimile à une croyance et j’utilise ce
terme pour montrer son lien avec la religion laquelle est, elle aussi, fondée sur la croyance.
La religion financière a ses théories, ses écritures, ses grands prêtres qui sont les banquiers centraux son clergé
qui sont les prêtres institutionnels de la religion et ses fidèles ou croyants de base et son fétiche, l’argent.
Je ne pousserai pas l’analogie en étant désagréable et en disant que le clergé qui prétend détenir le secret des
mystères profite de la situation pour exploiter la foi des croyants et ainsi attirer à lui la part maudite de la société
c’est dire la part du surproduit livrée au gaspillage, car ce serait une analogie fausse; le jeu boursier n’est pas le
bonneteau car les animateurs du jeu ici ne savent pas où est la carte, ils sont dans l’ignorance de ce qui va se
passer.
La religion financière est fondée sur un paradoxe qui ne gêne ni les grands prêtres ni les fidèles; elle est
irrationnelle/émotionnelle mais elle prétend avoir « raison » et reposer sur des théories complexes,
mathématiques, comme celles des anticipations rationnelles et l’efficacité des marchés.
Il fut un temps ou la Bourse fonctionnait positivement. Positivement, cela veut dire qu’elle avait un objet
d’étude: l’économie, l’entreprise.
Il y avait l’univers réel et un univers de signes financiers et qui était le reflet du premier. Le réel était objet
positif, objectif, en soi et il était plus ou moins susceptible de connaissance et on en anticipait/déduisait les
mouvements de signes financiers.
La multiplication des signes monétaires déconnectés du réel par l’argent tombé du ciel de la printing press a
provoqué une coupure, une disjonction. Si on dit que le monde réel est le corps alors on peut dire que le monde
financier est son ombre et que maintenant l’ombre n’est plus prisonnière du corps, elle s’en est libérée; elle a
encore un rapport avec lui mais ce n’est plus en tant qu’expression.
Maintenant d’un côté il y a le monde des signes pris en mains par les grands prêtres des banques centrales et de
l’autre il y a le monde réel économique. Les deux mondes ne se reflètent plus.
Le monde financier ne reflète plus les richesses créées ou en voie de création, mais il représente les
richesses que l’on voudrait bien voir créer et … que l’on ne réussit pas à créer.
Le monde des signes financiers représente, présentifie la volonté, la tentative démiurgique des grands prêtres de
produire du réel, de la croissance, avec des signes, des digits.

Le monde financier est à la fois, l’aboutissement de l’histoire économique post 1945, les limites du système
touchées dans les années 60/70, les tentatives pour forcer les limites avec la financiarisation et la crise nouvelle
qui découle de l’excès des faux remèdes pour franchir les limites.
Étant entendu que les limites dont il est question sont diverses, multiples et multiformes, et en particulier les
limites des théories qui ont été produites par le développement des forces productives et des rapports de
production depuis 75 ans.
Telle est pour moi la meilleure description ou explication de la situation de la finance en ce moment. Elle
est le point de rencontre d’une fin de cycle, de l’échec de ce que l’on a tenté depuis 2008 -une relance
financière- et de la catastrophe présente dite de l’épidémie du virus.
Non seulement la relance financière de 2008 à échoué et a mis le monde en état de fragilité extrême mais il
subit un nouveau choc de destruction encore plus violent et plus profond.
Il est important de comprendre que ce nouveau choc frappe un malade qui était très affaiblit structurellement,
organiquement mais en même temps un malade rendu dépendant de faux remèdes. Le bilan de santé était
mauvais, doublement d’abord par l’usure du système vital et ensuite par l’abus de faux remèdes addictifs.
J’ajouterai pour filer la comparaison que le système immunitaire de ce système/patient est complétement
détruit, il a perdu ses défenses parce qu’un étranger, un sorcier, un maitre étranger, les banques centrales lui ont
retiré sa capacité à identifier les risques et à s’en protéger.
Le monde des signes n’est plus un reflet mais un outil. Il est un outil magique pour tenter de piloter le
monde réel c’est à dire pour faire faire aux gens économiques ce qu’ils ne font pas spontanément.
La sphère financière et en l’occurrence la Bourse se sont adaptées et elles ont muté.
Tout se passe comme si d’un côté il y avait un univers soumis à ses lois, à sa gravitation, à son déterminisme et
de l’autre une martingale, un savoir magique qui, appliqué au résultats permettrait à certains plus astucieux ou
plus puissants que d’autres de gagner de l’argent sur leur dos. Je soutiens que le faux savoir financier ne permet
pas de prédire le réel et d’en tirer profit, mais qu’il donne la possibilité à une classe, à une catégorie de
personnes de tondre, d’exercer une prédation sur d’autres.
L’argent étant gagné non parce que l’on a maitrisé les mouvements/incertitudes du réel, mais parce que l’on
comprend un peu mieux que la moyenne ceux de la Bourse. On connait le geste du croupier qui lance la boule.
On connait un peu mieux que la masse, ses propres réactions. On ne connait pas le chiffre qui va sortir de la
loterie mais on connait mieux que les autres participants leurs actions et réactions.
La règle du jeu que l’on connait, ce n’est pas celle de la loterie, de sa dynamique, mais celle qui gouverne les
comportements des parieurs. Et pour cause puisque comme on est le plus fort, on impose par la force, par la
répétition, par la masse de capitaux, par les narratives émis, et par le temps dont on dispose, on impose à la
manière de Pavlov, la règle du jeu.
En clair toute personne qui regarde les comportements des bourses et leurs oscillations imbéciles se rend
compte qu’elles n’ont aucun pouvoir prédictif, aucune efficacité, elles se trompent sans cesse et les valeurs
qu’elles établissent sont instables, frivoles, suspendues dans les airs et dans les caprices du temps.
« Les philosophes ont tout à fait raison de dire que l’on ne peut comprendre la vie qu’en se retournant sur le
passé. Mais ils oublient souvent cette autre proposition qui n’est pas moins vraie à savoir que la vie ne peut
etre vécue qu’en se projetant vers l’avenir » Kierkegaard

Le crédit de la Réserve fédérale a encore bondi de 146 milliards de dollars la semaine dernière à 6,598 $
trillions, poussant la progression du bilan sur huit semaines à 2,4453 $ Trillions.
La «masse monétaire» M2 a augmenté de 365 milliards de dollars, pour une hausse sur huit semaines de 1,727
Trillions .
Les actifs des fonds monétaires institutionnels (non inclus dans M2) ont enflé de 76 milliards de dollars
supplémentaires, portant ainsi l’expansion sur huit semaines à 921 milliards de dollars.
La Fed a élargi cette semaine sa nouvelle facilité de prêt « Main street », augmentant les limites pour inclure les
entreprises comptant jusqu’à 15 000 employés et 5 milliards de dollars de chiffres d’affaires.
La banque centrale a également élargi les conditions de son véhicule de financement des gouvernements
étatiques et locaux pour inclure des comtés et des villes.
La Fed reconnaît désormais ouvertement que notre système monétaire repose sur une presse à imprimer
illimitée.
Elle se vante de sa volonté de faire fonctionner l’imprimerie monétaire sans retenue, pour tout soutenir, des
comptes bancaires aux obligations pourries. Elle le fait parce qu’il est nécessaire pour elle de bluffer, il faut
faire croire que l’on a du jeu pour ne pas avoir à le montrer. L’exagération fait partie de la stratégie.
La comparution du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sur « 60 minutes » avec Scott Pelley,
reflétait très clairement la mentalité que l’on peut qualifier de zimbabwéenne de la banque centrale:
Pelley: Pouvez-vous caractériser tout ce que la Fed a fait la semaine dernière, en disant qu’ essentiellement elle
inonde le système d’argent?
Kashkari: Oui, exactement.
Pelley: Et il n’y a pas de limite à votre capacité à le faire?
Kashkari: non, Il n’y a pas de limite à notre capacité à le faire.
Pelley: La Fed va-t-elle simplement imprimer de l’argent?
Kashkari: C’est littéralement ce que le Congrès nous a dit de faire. C’est l’autorité qu’ils nous ont donnée.
Les responsables de la Fed ne se préoccupent plus de savoir si ils sont encore dans le cadre d’un double mandat
limité «indépendant» de la politique. Non, la Fed est sortie du cadre et le fait nouveau est qu’elle ne cherche
plus à le dissimuler.
Ce qui est conforme à nos analyses récurrentes selon lesquelles, nous avons dépassé les points de non-retour. La
Fed ne reviendra pas en arrière, on est allé trop loin et donc peu importe le cadre institutionnel ou réglementaire.
C’est une page qui se tourne.
Si le Congrès demande à la Réserve fédérale d’acheter des obligations, des actions, des hypothèques ou des
pièces de monnaie d’un billion ou d’un trillion de dollars comme le demandent certains afin de verser un revenu
universel, la Fed le fera.

Qu’est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que seul le présent importe; que les démiurges oublient, se fichent
de l’avenir; ils ne gèrent pas dans le cadre d’une vision, ou d’une stratégie de long terme, ils improvisent en
fonction des évidences qui se présentent au jour le jour.
« Les philosophes ont tout à fait raison de dire que l’on ne peut comprendre la vie qu’en se retournant sur le
passé. Mais ils oublient souvent cette autre proposition qui n’est pas moins vraie à savoir que la vie ne peut
etre vécue qu’en se projetant vers l’avenir »
Du Wall Street Journal : «La Réserve fédérale redéfinit la banque centrale. En prêtant largement aux
entreprises, aux États et aux villes dans ses efforts pour protéger l’économie américaine de la pandémie de
coronavirus, elle brise les tabous centenaires qui définissaient qui pouvait obtenir de l’argent de la banque
centrale en cas de crise, à quelles conditions et quelles garanties prendre pour récupérer cet argent. »
L’article cite le président Powell: « Aucun de nous n’a le luxe de choisir ses défis; le destin et l’histoire nous les
fournissent. Notre travail consiste à répondre aux défis qui nous sont présentés. »
Vous noterez le changement de ton par rapport à toute l’histoire de la Fed, elle ne se vante plus de conduire, de
piloter quoi que ce soit, elle n’est plus volontariste, elle pare au plus pressé, elle est en mode panique, pleine
d’humilité face au destin.
Ce que dit Powell n’est rien d ‘autre que ce que j’affirmais encore il y a peu de temps: Le roi est nu.
Il n’y a plus de « maîtres des affaires monétaires » (seigneurs des cycles des échanges en circulation), ni
d’«autorités monétaires» (maîtres de ce qui va se passer), explique avec sa propre formulation Andrey
Devyatov.
Il y a traditionnellement eu un accord non écrit – valable dans le monde entier – un accord qui dit que les
banques centrales n’avouent jamais qu’elles recourent à l’inflation monétaire même si elle est flagrante. Le
risque si les gens comprenaient serait beaucoup trop grand. C’est l’information dissymétrique, les prêtres et les
grands prêtres savent, les autres ignorent.
Tout ce qui a été fait depuis 2008, c’est de l’inflation monétaire, et j’épingle depuis longtemps, très longtemps
la politique des banques centrales sous le nom de doctrine de l’inflationnisme. Ce qui signifie qu’elles ont
l’illusion que tous les problèmes de nos sociétés peuvent être « résolus » par l’impression monétaire et le crédit.
Les achats d’actifs effectués depuis 2009 sont de la monétisation puisqu’ils ne sont pas revendus. Les QE
devaient être des outils de gestion de crise temporaires, utilisés pour répondre à la « pire crise financière depuis
la Grande Dépression ». Le trillion initial de fin 2008 devait être inversé, nous sommes à près de 7 trillions et en
route pour les 10 trillions.
L’expérience qui été menée est un véritable fiasco, non seulement il a été impossible de revenir en arrière mais
cela nous a conduit à ce que l’on peut appeler l’option nucléaire de 2020.
La Fed a abaissé ses taux à zéro en décembre 2008. Elle a ensuite attendu sept ans pour tenter une seule petite
augmentation de 25 points de base.
Neuf ans après la mise à zéro, les taux n’étaient encore que de 1,25%, avant de culminer à 2,25% avec la
dernière augmentation de 25 pb de Powell en décembre 2018.
Je rappelle ces chiffres pour vous prouver à quel point l’expérience menée a été couteuse pour un résultat
catastrophique. Le bilan de la Fed a monté de plus de 5 trillions, les taux ont été mis à zéro ils n’ont jamais pu

remonter et déjà nous sommes revenus à la limite fatidique du zéro. Les actifs financiers ont atteint des niveaux
de valorisations hors de tout épure historique. Les actions sont valorisées 2,5 fois ce qu’elles devraient valoir
pour être aux normes moyennes.
C’est une bérézina. Pas seulement une bérézina quantitative mais également qualitative; le cadre dans
lequel la Fed opérait a sauté. L’institution a cessé de fonctionner dans le cadre prévu, elle viole tous les
articles de sa Charte et surtout elle ne se donne même plus la peine de le dissimuler.
Pourquoi ? Parce que c’est fini. La Fed va sauver les meubles coûte que coûte mais en sauvant les meubles, elle
ne sauvera pas l’édifice.
Le cycle du crédit que l’on a enclenché au lendemain de la seconde guerre mondiale est fini. Il est fini car
il est mort de sa belle mort et la banque centrale n’a plus les moyens de le ressusciter.
L’incapacité de la Fed à stopper les mesures de relance monétaires agressives de 2009 a été une erreur politique,
mais aussi et surtout une erreur théorique: elle aurait dû tirer dès 2013 les conclusions qui s’imposaient: cela ne
marche pas.
Les incantations monétaires fonctionnent sur les marchés d’actifs parce que les marchés sont libérés du poids du
réel et qu’ils sont des lieux où on transacte de l’imaginaire, mais ils ne peuvent ensuite entrainer ce qui est
lourd, concret, pesant: l’économie productive.
La croissance de l’économie réelle productive produit des richesses monétaires mais l’inverse n’est pas
vrai, les richesses monétaires tombées du ciel ne produisent pas une économie productive croissante.
La Fed n’a jamais admis que ce qu’elle faisait ce n’était pas de la stimulation, mais que cela n’était que de la
redistribution au profit des plus riches et au détriment des moins aisés. Ce que Jeffrey Snider, l’un des rares à
comprendre la chose monétaire moderne, exprime quand il dit: dans la politique monétaire de la Fed il n’y a
pas de vraie monnaie.
Powell, lui, n’a rien compris; il ne comprendra jamais parce qu’il est structuré ainsi pour ne jamais comprendre.
Il ne s’efforce pas de déchiffrer la réalité comme le ferait un honnête savant, il ne comprend même pas que lui
aussi, il fait partie de la réalité et qu’il agit sur elle. Il n’a pas la moindre idée que peut-être il est lui-même le
problème, non! Bref il ne sait pas que ses convictions font partie intégrante de la crise en construction.
Écoutons notre Powell qui répond à une question de Bloomberg, pour lui tout allait bien avant le virus: «
… Toutes les données le confirmaient également. Et c’est franchement navrant, de voir que tout est menacé
maintenant. … Il s’agit d’un événement exogène qui nous est arrivé, vous le savez. Ce n’était pas parce qu’il y
avait un problème avec l’économie. Et je pense qu’il est important que nous fassions tout ce que nous pouvons
pour éviter ces dommages à plus long terme et que nous essayions de revenir là où nous étions ». Revenir là où
nous étions!

Powell: peu importe les bulles du moment que l’on produit du crédit,
du moment que le crédit coule…
Bruno Bertez 2 mai 2020
Question intéressante posée à Powell sur les marchés et le risque pour la stabilité financière.
La réponse, elle n’est pas très intéressante car c’est une esquive transversale; Powell répond que le niveau des
marchés n’est pas son problème ou même de son ressort tout ce qu’il veut c’est qu’ils fonctionnent.

Vous noterez également l’embarras de Powell.
Et « fonctionner » si vous lisez cela veut dire produire du crédit.
Ainsi apparait clairement ce que j’essaie d’expliquer en ce moment dans les éditoriaux, le problème
fondamental c’est la production de crédit. Le cycle long du crédit est épuisé et il a tendance à se retourner.
La Fed s’est donné pour mission prioritaire de prolonger coûte que coûte le cycle du crédit , fut-ce au prix d’une
surévaluation des actifs, fut-ce au prix d’une suppression totale du prix du risque et même de toute mesure du
risque.
Pour maintenir la production de crédit la Fed absorbe tous les risques dont le système ne veut pas et elle les
accumule dans son propre bilan. Le risque bien entendu ne disparait par autant , il est transféré hors du système
des marchés et logé au Centre.
En fait présenté autrement tout se passe comme si pour maintenir la production de crédit, la Fed subventionnait
le crédit en prenant la partie « rémunération du risque » à sa charge.
Les marchés Bullaires contemporains ne « fonctionnent » que lorsqu’ils se gonflent. C’est ce que nous
expliquons depuis 12 ans et Powell vient confirmer notre analyse; il faut à tout prix maintenir la production de
crédit , mais comme cette production n’est possible que lorsque les bulles sont en phase de gonflement, on ne
peut plus accepter de laisser passer d’air. Fini les phases de contraction.
Il n’y a plus qu’un sens qui est permis: l’expansion de la bulle. C’est sens unique, marche ou crève et plus
jamais de vrai marché.
Nous avons de nouveau constaté en mars à quelle vitesse les ventes sur les marchés deviennent désordonnées:
dès que les ventes se présentent les marchés deviennent illiquides et se disloquent. Après tout, il n’y a eu que
neuf séances de bourse entre les sommets historiques du 19 février et la baisse des taux de la Fed en toute
urgence le 3 mars. Hmm, hmm!
La réponse de Powell est bien sur une pirouette mais elle nous renseigne bien sur le mode de fonctionnement
que les autorités veulent laisser cacher: un fonctionnement par les bulles . On ne peut plus s’en passer.
Michael McKee de Bloomberg: «Je sais que vous avez dit que ce n’était pas le moment de s’inquiéter de
l’aléa moral, mais vous inquiétez-vous, de l’ampleur de la relance que vous et le Congrès injectez dans
l’économie; il pourrait y avoir des problèmes de stabilité financière ? »
Powell: «Pour ce qui est des marchés…, notre préoccupation est qu’ils fonctionnent. Nous ne nous concentrons
pas sur le niveau des prix des actifs en particulier, ce sont les marchés qui essaient de fixer le prix de quelque
chose d’incertain au point d’être inconnu. Et c’est très, très difficile à faire.
C’est pourquoi vous voyez une volatilité élevée , les marchés réagissent aux choses avec beaucoup de volatilité.
Mais… ce que nous essayons vraiment d’assurer, c’est que le marché fonctionne.
Le marché évalue les risques, les prêteurs prêtent, les emprunteurs empruntent, les prix des actifs évoluent en
réponse aux événements. C’est vraiment important pour tout le monde, y compris … pour les plus vulnérables
d’entre nous, car si les marchés cessent de fonctionner et que le crédit cesse de couler, alors vous voyez, c’est
là que vous voyez … des résultats économiques très négatifs, encore plus négatifs.

Je pense donc que nos mesures ont plutôt bien soutenu le fonctionnement du marché. Nous allons rester très
prudents, en surveillant attentivement cela.
Mais je pense qu’il a été bon de voir les marchés fonctionner à nouveau, en particulier le flux de crédit dans
l’économie a été une chose positive, car les entreprises ont été en mesure de constituer leurs réserves de
liquidité. »

Vous aurez été prévenus. La reprise sera faible, ils nous imposeront
des taux négatifs et détruiront la notion même de réserve de valeur.
Bruno Bertez 3 mai 2020
Selon toute vraisemblance si les prévisions économiques s’aggravent et restent médiocres la perspective de
taux négatifs va se populariser. Les marchés vont s’y adapter et les jouer. Tout ce qui offrira un rendement
sera de proche en proche recherché.
Les autorités monétaires sont lancées dans une tentative folle, prométhéenne: il sagit de prolonger un cycle
long du crédit qui dure déjà depuis 75 ans. Elles le prolongent déjà depuis 2006, au prix d’une instabilité
croissante. Là où il eut fallu le laisser mourir de sa belle mort.
Hélas, cette échéance a été refusée par erreur et par lâcheté. On a voulu forcer le destin financier parce que
l’on réfléchit à l’aide des théories fausses, parce que le Crony Capitalisme Financiarisé est pouvoir et qu’il
veut y rester. Parce que les hommes se surestiment.
La prolongation est devenue encore plus problématique avec la double crise du virus Cofid-19 et des marchés
financiers mondiaux.
Au lieu de réfléchir les apprentis sorciers ont une nouvelle fois voulu forcer le destin. Ils ont agi comme le dit
dit Warren Buffett « trop fort et trop vite « ce qui a empêché toute réduction des déséquilibres et donc toute
correction de la fragilité.
Les déséquilibres vont augmenter considérablement, le système va être encore plus vulnérable, surtout il va
le devenir au fur et à mesure que l’on va se rendre compte qu’il n’y a pas de reprise économique forte, pas
de reprise de la croissance en « V ».
Pour soutenir ce cycle du crédit mourant, il va falloir aller plus loin beaucoup plus loin. Il est d’ores et déjà
exclu que l’on puisse faire machine arrière et accepter le moindre assainissement, cela a été dit avec force:
on ira jusqu’au bout. On sort des cadres institutionnels, on viole les Chartes, on abandonne toute retenue et
toute prudence. Tout sens moral également.
Le bout, qu’est-ce que c’est? C’est aller au bout de l’irrationalité faussement mathématique, créer encore
plus de liquidités, acheter encore plus d’actifs financiers pour en soutenir les prix, offrir encore plus de
crédit gratuit et passer de l’autre côté de la barrière du bon sens ; passer aux taux négatifs.
Pour passer au taux négatifs il faut barrer l’accès à toutes les alternatives qui permettrait au public
d’échapper à la prédation. Il faut l’empêcher d’avoir à sa disposition des réserves de valeur donc il va falloir
s’aventurer à pénaliser le cash et prendre le risque de précipiter le système bancaire vers la catastrophe.
Le mouvement historique qui est en cours est guidé par le besoin de destruction; ce qui ne peut être
remboursé et honoré ne le sera pas. La tendance à la destruction est irréversible. Il y a trop de promesses que

l’on ne peut pas tenir. Mais il faut également, pour faire tourner l’économie, produire encore et encore de
nouvelles promesses.
La conclusion s’impose il faut que plus rien ne reste ou ne devienne « réserve de valeur ».
On va leur déclarer la guerre aux réserves de valeur.
Pour le moment nous en sommes seulement à la préparation , on prépare le terrain on fabrique l’ennemi.
Préparez-vous , les combats vont commencer, croyez-moi, ils ne sont plus très loin.
Les éclaireurs sur la route de la prédation:
La Fed entretient depuis des années l’idée qu’elle est prête à soutenir les marchés en cas d’instabilité naissante.
Le «Put» de la Fed est devenu quasi institutionnel. Sa validité a été renouvelée lorsque Powell, qui pourtant n’y
semblait pas favorable a cédé devant la chute des marchés début 2018.
La certitude que le « put » existe est profondément ancrée dans la tête d’une grande majorité
d’investisseurs/spéculateurs et par conséquent dans les prix des actifs – notamment les actions, le crédit aux
entreprises, les bons du Trésor, les financements structurés et les dérivés.
Mais cette structure financière devient fragile voire insupportable et périodiquement les marchés remettent en
question la capacité des banques centrales à maintenir des prix gonflés. L’évolution constitue un glissement
important: on ne doute plus de la volonté de faire jouer le « Put » on s’interroge sur la capacité des banques
centrales à le mettre en oeuvre.
On ne doute pas de la volonté on doute du pouvoir.
Il est évident que la Fed est «piégée» ; elle a perdu ses facultés de choisir lorsque les marchés deviennent
nerveux. Elle ne peut surtout pas prendre le risque d’une baisse cumulative, avec appels de marges et effets de
boules de neige, mise en risk-off sur le crédit et dilatation des spreads; elle est en pratique condamnée à ne
supporter que des volatilités temporaires, brutales mais vite corrigées; c’est devenu un pattern. En
passant, maintenant au lieu d’acheter les « dip » il faut acheter les nouveaux patterns.
En conséquence les bulles se gonflent jusqu’à des extrêmes sans précédent. Le cercle devient vicieux. Lorsque
l’effondrement commence sérieusement, des injections et des interventions de liquidité sans précédent sont
nécessaires pour juguler la panique. Mais cette liquidité devient disponible pour alimenter les marchés et
relancer de plus belle les désordres spéculatifs à la hausse, ouvrant la voie à de nouveaux excès porteurs
de plus d’instabilité encore à l’avenir.
Les responsables de la Fed sont ravis: leurs mesures s’avèrent déterminantes , elles parviennent à relancer la
production de crédit, la bicyclette roule à nouveau. La catastrophe est une nouvelle fois évitée.
On assiste alors à des placements record de dettes de toutes sortes comme c’est le cas en ce moment, valeurs du
Trésor et dettes d’entreprises.
Mais les rendements du marché ont une nouvelle fois fléchi, le bilan de la Fed s’est une nouvelle fois gonflé, les
ratios de dettes ont explosé, la pourriture s’est une nouvelle fois enracinée dans le stock de dettes, et surtout les
comportements malsains, déviants ont été récompensés ce qui garantit leur prolifération.

Finalement tout se passe comme si on descendait les marches d’un escalier, une fois en bas, au rez de chaussée
on bute sur la limite du zéro.
Est-ce que cela a un sens de tenter de descendre à la cave, sous le zéro?
Les poissons pilotes de la Fed sont persuadés que oui.
Tom Keene de Bloomberg: «Narayana Kocherlakota, le président de la Fed de Minneapolis est maintenant à
l’Université de Rochester. Il a été extrêmement agressif à l’égard de la Fed, considérant que l’on a besoin
d’une dynamique différente et meilleure… Vous avez dit que cette Fed devait être plus agressive. Quelle est
selon vous la prochaine étape pour le président Powell? »
Kocherlakota: «Je pense que la Fed devrait vraiment envisager les taux d’intérêt négatifs. Je pense que cela
enverrait un message puissant sur leur volonté de soutenir la stabilité des prix et de respecter leur mandat sur
l’ emploi.
De toute évidence, il y a une quantité limitée d’espace pour devenir négatif, car finalement les banques et
autres préféreront les espèces. Mais je pense qu’il y a de la place pour devenir négatif – 25 ou -50 bps en
dessous de zéro. Cela rendrait tous nos autres outils plus efficaces . Les guidances, les pilotages des
anticipations, les achats d’actifs et le contrôle de la courbe des taux, tout cela deviendrait plus efficace si vous
pouviez aller plus loin en dessous de zéro. »
Scarlet Fu de Bloomberg: « Nous avons vu l’Europe, nous avons vu le Japon descendre plus loin sous le zéro
et cela n’a vraiment pas produit les résultats espérés. . Dans le cas du Japon, le pays a du ensuite passer au
contrôle de la courbe des taux. Nous savons que la Réserve fédérale a évoqué le contrôle de la courbe des taux
comme une option, quel est le risque si la Fed décide de cibler les taux dès maintenant sans passer par l’étape
intermédiaire des taux d’intérêt négatifs? »
Kocherlakota: «Le risque, Scarlet, est de ne pas en faire assez. Je pense que la déclaration de la Fed est tout
à fait juste. La crise de santé publique en cours pèsera lourdement sur l’activité économique à court terme ,
elle fait peser un risque considérable sur les perspectives à moyen terme… Face à cela vous voulez utiliser
tous les outils dont vous disposez. Je ne dis pas que je suis opposé au contrôle de la courbe des taux – je ne le
suis absolument pas. Mais je pense que passer aux taux négatif rendrait cet outil encore plus puissant; plus
efficace que de le déployer tout seul. »
Keene: «L’un des grands thèmes ici…c’est le montant des taux d’intérêt négatifs. Ken Rogoff à Harvard
a abordé la question dans son livre glorieux, « The Curse of Cash ». « La malédiction du cash ». OK, nous
avons donc ajusté d’un quart de point. Vraiment, devons-nous expérimenter avec plus d’audace une audace
telle qu’elle oblige le système bancaire à de nouvelles actions? »
Kocherlakota: «L’un des rôles des économistes comme moi qui sont dans le monde
universitaire, est d’essayer de pousser vers de meilleures directions. Je crois vraiment que dans cinquante
ans, les gens vont se retourner – les économistes vont regarder en arrière – et l’existence du cash
ressemblera beaucoup à celle de l’étalon-or. Elle semblera aussi incongrue.
Nous considérons l’étalon-or comme un système qui a entravé la politique monétaire et créé d’énormes
quantités de chômage à la suite de la Grande Dépression.
Les gens vont revenir sur l’existence du cash et de la borne inférieure de zéro . Ils vont faire sauter les
obstacles qui empêchent d’aller bien en dessous de zéro sur les taux d’intérêt et franchir les obstacles qui
entravent la capacité des banques centrales à fournir un soutien suffisant à l’économie – et créant ainsi le
chômage excessif «

Fu: «… Vous étiez à l’avant-garde en suggérant que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt avant
qu’elle ne le fasse réellement entre les réunions, je me demande simplement si sur cette idée de taux d’intérêt
négatifs vous êtes en communication avec quelqu’un au FOMC? Y a-t-il une partie des membres du FOMC
ouverte à l’idée de taux d’intérêt négatifs dans une proportion significative? »
Kocherlakota: « Je ne suis certainement pas en communication avec le FOMC, mais si tout va bien ils nous
regardent en ce moment. Ce que j’ai appris pendant mon mandat de décideur à la Fed – j’étais un faucon
pendant un certain temps, puis je suis devenu une colombe- , c’est qu’on n’est jamais être assez
accommodant.
Il y a toujours en vous cette force, en tant qu’économiste, qui vous pousse à devenir un faucon , à vous soucier
de l’inflation ou à vous soucier de trop accommoder. Ce que j’ai appris à l’époque de la Fed c’est qu’il ne
faut jamais s’en inquiéter.
En ce moment, je pense que la Fed craint de passer aux taux négatifs. Ils estiment que cela va d’une manière
ou d’une autre entraîner des risques pour le système bancaire ou être en quelque sorte excessif en termes de
politique monétaire.
Ma propre opinion est, et j’espère que je me trompe sur ce point, mon opinion est qu’ils se rendront compte
que la reprise économique va être lente, et qu’ils devront faire plus.
Je pense que ce sera négatif… Nous sommes sur cette route, je pense que ça va arriver parce que je pense
qu’ils en auront besoin. »
Retenez ce que dit le poisson pilote:
-La Fed doit être plus agressive
-Il faut passer aux taux négatifs alors qu’il y a peu ou pas de preuves en Europe ou au Japon qu’ils sont
constructifs
-L’existence du cash et de la «borne inférieure zéro» sont des problèmes – similaires à l’étalon-or, il
faut les faire sauter.

Les émergents sur la mauvaise pente.
Bruno Bertez 4 mai 2020
Chute des réserves de change des émergents

Wall Street Journal: «Les pays émergents ont épuisé le mois dernier leurs réserves de change au rythme le
plus rapide depuis la crise financière mondiale afin de tenter de contenir une chute de leurs devises, laissant
certains pays vulnérables chocs.
Douze des plus grands pays en développement, dont le Brésil et la Russie, ont réduit leurs réserves combinées
d’au moins 143,5 milliards de dollars en mars c’est le plus grand tirage depuis octobre 2008… Cela a laissé à la
Turquie son solde de devises le plus bas depuis novembre 2006.
Pour l’Égypte, mars a enregistré la plus grande perte mensuelle sur ses réserves.
Ces pays ont puisé dans leurs coffres pour lutter contre une chute abrupte de leurs devises après la pandémie de
coronavirus qui a mis l’économie mondiale à l’arrêt presque en mars. »
Bloomberg : «Pour lutter contre le coronavirus, les économies en développement de la Colombie à l’Indonésie
se tournent vers les méthodes qui sont devenu familières dans le monde développé depuis 2008: les banques
centrales achètent la dette publique.
Depuis février, quelque 13 banques centrales des marchés émergents ont commencé à acheter des obligations ou
ont déclaré qu’elles envisageaient de le faire… C’est une politique qui comporte une source de risque
supplémentaire dans les pays où les devises sont fragiles et les capitaux sont enclins à la fuite.
Alors que les banques centrales tentent de stabiliser les marchés financiers turbulents, leurs actions soutiennent
également des déficits budgétaires plus importants, les dépenses publiques augmentant partout pour protéger les
personnes et les entreprises des retombées de la pandémie.
Certains, comme Bank Indonesia, achètent directement de la dette souveraine – allant encore plus loin que la
plupart des pays développés.
Le danger pour les marchés émergents, qui dépendent souvent de capitaux étrangers à court terme, est qu’ils
finiront par les effrayer – et relanceront l’inflation – en inondant le système de liquidités nouvellement créées. »

Bloomberg : «Les marchés du crédit en Inde ont été secoués à la fin de la semaine dernière lorsqu’un important
gestionnaire de fonds a interrompu les retraits des fonds communs de placement, ajoutant à une chaîne
inquiétante de superlatifs qui s’accumulent depuis bien avant la pandémie de coronavirus.
La décision de Franklin Templeton de liquider 4,1 milliards de dollars de fonds de la dette indienne a été la plus
importante fermeture de fonds jamais constatée dans le pays.
Elle a immédiatement fait monter en flèche les coûts d’emprunt des entreprises, les écarts sur l’indice de
référence atteignant un sommet de sept ans.
La filiale locale d’AXA SA en France a déclaré avoir déprécié la valeur de certains de ses avoirs obligataires.
«
Financial Times : «Les actifs étrangers de la banque centrale saoudienne ont fortement chuté le mois dernier, la
plus forte chute en 20 ans alors que le royaume luttait pour gérer les effets de la chute des prix du pétrole et les
retombées économiques de la pandémie de coronavirus.
Les avoirs extérieurs nets de l’Autorité monétaire saoudienne ont chuté de 100 milliards de riyals (27 milliards
de dollars) en mars pour atteindre 465 milliards de SAR, les niveaux les plus bas depuis 2011 et la baisse la plus
rapide en deux décennies… »
Rien ne va plus a Hong Kong

A lire de Daniel Lacalle:
https://www.dlacalle.com/en/global-us-dollar-shortage-rises-as-emerging-markets-lose-reserves/

Les banques centrales à nouveau à l’oeuvre sous la conduite de la Fed

GERMANY (APR) MANUFACTURING PMI ACTUAL: 34.5 VS 34.4 PREVIOUS; EST 34.4

Le « bull-trap » de la décennie ?
rédigé par Philippe Béchade 4 mai 2020

La fin du mois d’avril ressemblait à un énorme coup de bluff haussier, une gigantesque manipulation de
cours (+6 à +7%) masquée par le prétexte de la dépêche « Gilead » publiée mercredi à 14H29 (décryptée dans
ma vidéo de jeudi), et lors du « Live » avec les abonnés de la « Lettre confidentielle », j’ai clairement fait
l’hypothèse d’une réouverture en « gap » baissier ce lundi, sans imaginer une Bérézina indicielle de 3,6% à la reprise des cotations, pour un retour express au contact des 4 400 points, et peut-être ces prochaines
heures, au contact des 4 370, le plancher du 23 avril (et -350 points par rapport à jeudi matin).
Nous assistons à un des plus cinglants « bull-trap » de la décennie écoulée !
Il survient au lendemain d’une séance de « sell-off » de -3% à Wall Street : -2,8% pour le S&P500 (à 2 830)
et -3,2% pour le Nasdaq (à 8 604), ou encore -2,5% pour le Dow Jones et -3,9% pour le Russell2000.
New York ne pouvait pas plus mal entamer le mois de mai… mais c’était tellement prévisible après que le
S&P500 ait affiché +12,7% sur avril, son 3ème plus gros gain de l’histoire, après les +13,2% de janvier
1987… et c’était encore le second plus gros gain mercredi soir (+13,4%) après les +16,3% d’octobre 1974.

Le Nasdaq a bondi de +15,2% sur le mois écoulé, là aussi, un record historique depuis mars 2000… mais le
plus époustouflant, c’est ce que nous vous avions décrit jeudi dernier, à savoir un Nasdaq100 passé
momentanément à +2,5% en performance annuelle mercredi soir.
Alors que l’anticipation d’un soutien monétaire sans faille de la FED rebaptisé récemment “Golden Put” (à la
place de “FED Put”) avait rendu les « permabulls » quasi euphoriques depuis le 20 mars dernier, le facteur
politique a brutalement resurgi au moment où tout le monde était convaincu que le Covid-19 était à l’origine
d’une trêve mondiale généralisée.
Donald Trump, en perte de vitesse dans les sondages (devancé de 2 points par Joe Biden) tente de
reprendre la main en repassant à l’offensive sur le plan commercial (il ressort l’arme des surtaxes) face à
la Chine qu’il accuse à nouveau de tous les maux.

Guerre commerciale Chine – Etats-Unis : round 2 ?
Il affirmait dès le 30 avril détenir des preuves que le Covid-19 s’était échappé du laboratoire P4 de
Wuhan.
Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, affirme qu’il existait un “nombre significatif de preuves”
que le nouveau coronavirus provienne d’un laboratoire de Wuhan (peu importe au fond qu’il soit « naturel » ou
le fruit d’une manipulation génétique), ce qui vient étayer les accusations proférées par Donald Trump 48H
auparavant.
La presse s’était empressée d’interroger la CIA qui ne confirme pas et dément du bout des lèvres, affirmant
qu’elle ne “sait rien”, faute d’investigation.
Comme si la CIA pouvait avouer publiquement qu’elle surveillait ce laboratoire et se trouve parfaitement
renseignée par ses “taupes” travaillant au sein d’une entreprise sensible sur le territoire chinois !
Mais le principal grief de la Maison Blanche ne concerne pas l’origine accidentelle -ou par négligence
coupable- de la diffusion du Covid-19 : selon un intergroupe des services de renseignement de cinq pays,
USA, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande (ces 5 pays sont ceux qui participent au
développement du réseau « échelon » d’espionnage des conversations privées sur l’ensemble de la planète), la
Chine aurait délibérément dissimulé l’étendue de l’épidémie et réduit au silence ses scientifiques et
lanceurs d’alerte, au prix de centaines de milliers de vies dans le monde entier.
Trump martèle depuis plusieurs semaines ces accusations qui ont valeur d’alibi pour justifier son déni de la
crise sanitaire qui menaçait d’affecter les Etats-Unis et dénonce à présent les manœuvres de Pékin visant à lui
faire perdre les élections présidentielles de novembre.
Il s’apprête à repasser à l’offensive et fait l’inventaire des moyens de rétorsion à sa disposition : Trump cite la
possibilité de rédiger un décret interdisant aux fonds d’épargne américains d’investir dans les entreprises
chinoises figurant dans le MSCI All-Country World, ce qui serait approuvé par une majorité d’Américains).
Cela concernerait notamment le fonds d’épargne-retraite du gouvernement fédéral (d’un montant de 50
milliards de dollars).
Un tel décret dissuaderait les fonds d’investissement privés (tout le monde pense au géant BlackRock qui
voudra éviter de passer pour « antipatriote ») d’allouer une poche importante aux marchés boursiers chinois,
jusqu’à ce que la situation conflictuelle entre les 2 pays soit résolue.

Je pressens que Huawei et ZTE ne sont que les premières d’une longue série de boites chinoises qui vont se
faire bannir des USA.
Et la Chine n’en a pas fini de se voir présenter l’ardoise de la pandémie puisque la presse allemande évoque une
facture de 160 milliards de dollars pour compenser l’impact sur l’économie européenne.
Outre la chute de -3% de Wall Street vendredi et qui pourrait se prolonger d’un repli supplémentaire de -1,5%
ce 4 mai, le yuan chinois a plongé de 7,0550 vers 7,125 (soit -1%) dès vendredi.
Je vois déjà la Chine riposter avec le chantage aux terres rares, aux stocks de médicaments, aux masques : de
quoi se faire bien peur d’ici les élections américaines… et d’ici le 7 mai en France, car le suspens sur le
déconfinement reste entier.

Les PIB européens décrochent, le PIB français plonge, la consommation
s’effondre…
C’était la journée des PIB en Europe : les investisseurs attendaient ces chiffres sereinement, avec plus de 6% de
plus-values engrangées depuis lundi à Paris, plus de 7% en Allemagne.
Les indices n’ont d’ailleurs pas bronché suite à la parution d’un score de -3,8% pour le PIB dans la zone euro
et de -3,5% dans l’UE (estimation préliminaire d’Eurostat).
Ces chiffres se comparent avec ceux du quatrième trimestre 2019: +0,1% dans la zone euro et de +0,2% dans
l’UE.
Mais les -3,8% de l’Eurozone sont presque rassurants en regard des -5,8% de contraction du PIB de la
France, soit la baisse la plus forte jamais mesurée par l’Insee, depuis 1949.
Une bonne partie du trou d’air s’explique par l’effondrement des dépenses de consommation des ménages
français : -17,9% en volume, soit la plus forte baisse jamais enregistrée sur un mois depuis le début de la série
calculée par l’Insee, en 1980.
La France se détache donc à la baisse, talonnée par l’Espagne où la contraction du PIB est de -5,2%…
mais cette sous-performance résulte de la “précision” et de la “réactivité” plus grande de l’INSEE alors que
d’autres instituts produisent des synthèses victimes d’une certaine “inertie” (faisant appel à des séries de
données plus anciennes).
En ce qui concerne l’inflation, ce n’était pas un souci et ce le sera encore moins: les prix à la consommation
en France ralentissent à +0,4% en comparaison annuelle en avril 2020, après une hausse de 0,7% en
mars, suite au recul plus marqué des prix de l’énergie et d’un net ralentissement des prix des services. En
revanche, les prix de l’alimentation (produits frais) auraient progressé à un rythme supérieur à +2%.

Une nouvelle couche de fragilité
rédigé par Bruno Bertez 4 mai 2020
A s’efforcer de rassurer les marchés à tout prix, on « use » le bilan des banques centrales – et on crée les
conditions d’une crise encore plus grave et encore plus profonde.

Jerome Powell, le président de la Fed, s’est exprimé mercredi dernier. Comme on pouvait s’y attendre, il a parlé
pour compléter l’action monétaire de soutien – c’est-à-dire qu’il s’est exprimé pour dire qu’il continuerait sa
politique, qu’il la continuerait longtemps, que les taux resteraient bas et que la Fed continuerait de gonfler la
taille de son bilan.
Il faut que les porteurs d’actifs financiers sachent qu’il n’y a plus de raison de se précipiter pour vendre car ils
trouveront toujours contrepartie.
Bref, il y aura des taux bas, des achats de titres et de la création de monnaie de base pour ceux qui en veulent.
Le run, la fuite sur les marchés, a été stoppée, interrompue ; les « esprits animaux » ont été calmés, les
spéculateurs ont acquis la certitude qu’ils seraient sauvés, qu’il y en aurait pour tout le monde – c’est l’essentiel
en termes de stabilité systémique.
Peu importe la nouvelle couche de fragilité qui a été rajoutée. On n’en est pas ou plus là.

Ce qu’il faut bien intégrer
Comprenez bien ce qui s’est passé : les porteurs de dettes, les détenteurs de créances, ont eu peur que les
débiteurs ne puissent honorer leurs agios et leurs remboursements. Ils se sont donc précipités pour vendre leurs
créances et ont fait s’effondrer les cours.
Or qu’est-ce que ce mouvement de vente ? Vendre, c’est demander du cash, de la monnaie de base, de la
monnaie de banque centrale – c’est vouloir exiger la monnaie que l’on vous a promis. Donc c’est exactement ce
que l’on appelle un run.
Ceci me permet de vous faire comprendre que les actifs financiers en général, dès lors qu’ils sont cotés sur un
marché, constituent un droit immédiat à recevoir de l’argent de base de la banque centrale : c’est un droit sur le
bilan de la banque centrale elle-même !
C’est, sans qu’on le dise, une épée de Damoclès, une création potentielle de monnaie-banque centrale, ce
potentiel se manifestant brutalement lors des chocs mais progressivement en temps normal.
En mettant le crédit et les dettes sur les marchés au lieu de les laisser en banque, on a pu en émettre plus certes,
mais on les a rendus instables, fragiles, soumis aux « esprits animaux », aux chocs – et ainsi, on s’est condamné
à devoir faire face à chaque besoin par la création de monnaie de banque centrale.

Dégradation du bilan
Ceci signifie et implique qu’au fur et à mesure que le temps passe, on « use » le bilan de la banque centrale.
On use ce bilan chaque fois qu’on s’en sert. On le dégrade.
Présenté autrement, les autorités monétaires ont un stock d’armes en réserve qui sont la taille de leur bilan et les
taux – mais à mesure que la masse de dettes et d’actifs financiers s’accumulent, elles les utilisent pour stabiliser
cette masse pyramidale.
Les autorités baissent les taux, les mettent à zéro en réel, puis en négatif absolu, et remplissent ainsi leur bilan
de pourriture. C’est ce que fait en ce moment Powell lorsqu’il augmente ses achats en montant dans l’échelle du
risque… et qu’il fera encore plus quand il en sera à l’achat d’ETF d’actions.
Les limites à la production de crédit que l’on rencontrait au niveau des bilans des banques commerciales avant
les années 80 existent toujours, bien sûr, mais elles sont repoussées, reportées au niveau du bilan de la banque
centrale…
… Autrement dit au niveau du couple banque centrale-Trésor public, ce que l’on voit bien ces jours-ci aux
Etats-Unis : banque centrale et Trésor public sont en fait une seule et même entité qui met en jeu le crédit de la
nation – c’est-à-dire les contribuables.
A suivre…

Bienvenue à bord du Titanic !
rédigé par Bill Bonner 4 mai 2020
Les plans de relance, c’est bien beau – mais il faut aussi les financer. Qui a le genre de sommes nécessaires
actuellement ? La réponse tient en un mot…

Dans le New York Times la semaine dernière :
« Le produit intérieur brut américain, la mesure la plus large des biens et des services produits dans
l’économie, a chuté au taux annuel de 4,8% au premier trimestre de l’année, selon une déclaration du

département du Commerce US mercredi. C’est le premier déclin depuis 2014, et la pire contraction
trimestrielle depuis 2008, lorsque le pays traversait une profonde récession. »
Il y a bien pire à venir. Les licenciements de grande envergure et les fermetures d’entreprises n’ont pas atteint
leur sommet avant la fin mars dans la majeure partie du pays. Les économistes prévoient que les chiffres du
trimestre actuel, qui capteront l’impact du confinement de manière plus globale, montreront que le PIB s’est
contracté au taux annuel de 30% ou plus, des proportions qu’on n’avait plus vues depuis la Grande dépression.
« Ce seront les pires qu’on ait vus de notre vie », a déclaré Dan North, chef économiste pour la compagnie
d’assurance de crédit Euler Hermes North America, au sujet des chiffres du deuxième trimestre. « Ce seront les
pires de la période de l’après-Deuxième guerre mondiale. »
Sur CNN :
« Kevin Hassett, conseiller économique senior du président Donald Trump, a averti mardi que le taux de
chômage aux Etats-Unis pourrait atteindre un pic entre 16% et 20% d’ici juin.
Ce serait une envolée stupéfiante par rapport aux niveaux actuels de 4,4%, et marquerait le chômage le plus
élevé depuis les années 30. (Le chômage a atteint un sommet de 25% en 1933, selon les estimations du Bureau
américain des statistiques de l’emploi.) »
Ne vous inquiétez pas. Hassett annonce aussi que les autorités travaillent à de nouveaux programmes géants qui
régleront tout.
C’est une chose sur laquelle aussi bien la droite que la gauche réussissent à s’accorder : dépenser plus. Joe
Biden affirme qu’il dépenserait « sacrément plus ». Donald Trump propose d’arroser encore plus les secteurs
compères – pétrole, compagnies aériennes… et même 2 000 Mds$ de plus en infrastructures.
Comment ces nouveaux programmes d’envergure seront-ils financés ? Les recettes fiscales s’effondrent. Les
déficits explosent.
Il n’y a qu’un seul financeur de premier-et-dernier-recours : la Réserve fédérale.

Vaudou monétaire
C’est bien dommage, mais la Fed ne peut pas imprimer des emplois. Ou des voitures. Ou des maisons. Ou des
carottes. Elle ne peut pas imprimer un gâteau au chocolat, un frappuccino, de l’eau pétillante, une histoire
d’amour, des mariages, des enfants…
… Elle ne peut pas imprimer une carrière… ou des leçons de piano… ou des vacances d’été… ou un repas au
restaurant. Tout ce qu’elle peut imprimer, c’est ce qu’elle appelle « de l’argent ».
Lundi dernier, par exemple, elle a battu un nouveau record. Elle a « imprimé » (tout est électronique, désormais)
190 Mds$. Comme ça.
Quelques tapotis sur le clavier… et pouf !… une somme équivalente (à peu près) au PIB annuel de la NouvelleZélande ou du Pérou est apparue tout d’un coup.
Telle est la magie vaudou dont les autorités prétendent qu’elle va « stimuler » l’économie et remplacer les
pertes nées de leur approche du Covid-19 par le confinement.

Sur les six dernières semaines, la Fed a ajouté 2 260 Mds$. C’est équivalent au PIB de la Grande-Bretagne.
Goldman Sachs affirme que les Etats-Unis devraient accumuler des déficits de 6 000 Mds$ sur les deux
prochaines années. C’est supérieur au PIB de l’Allemagne ou du Japon.
Nulle part au monde ne trouve-t-on 6 000 Mds$… ou même 1 000 Mds$… attendant de financer le manège
dépensier du gouvernement américain.
Tout cela devra être financé par la Fed… ce qui implique de l’impression monétaire à une telle échelle que cela
fera exploser l’économie mondiale toute entière.

Désespérément dollar
Que se passe-t-il lorsqu’on imprime des sommes de ce genre ? Selon le candidat à la présidentielle US
indépendant Emanuel Pastreich :
« Tout l’argent qu’ils créent par magie a ouvert la porte à l’hyperinflation. Lorsque l’hyperinflation sera là, le
coût d’une miche de pain pourrait passer de 3 $ à 100 $, voire 1 000 $ en un très court laps de temps. Cela
s’est déjà produit, dans des circonstances similaires.
[…] En réalité, l’inflation des prix de l’alimentation et des services est déjà beaucoup, beaucoup plus élevée
que les chiffres annoncés au cours de la dernière décennie. Vous le savez par votre propre expérience. Pas
besoin qu’un professeur de Harvard vous le dise. »
Ici en Argentine, nous voyons comment cela fonctionne. Il y a une semaine seulement, on pouvait aller sur la
place centrale de Salta et échanger 1 $ contre 90 pesos. Cette semaine, on peut en obtenir 110 pesos.
Le taux d’inflation était déjà à 50% par an en 2019. A présent, le confinement réduit les salaires, les profits des
ventes… et les recettes fiscales du gouvernement.
L’an dernier, le déficit gouvernemental de l’Argentine était à peu près équivalent à celui des Etats-Unis –
environ 4% du PIB. A présent, il explose à 8% du PIB… et au-delà (aux Etats-Unis, ce déficit atteint désormais
les 20% du PIB).
Tous les gauchos, professeurs de tango et joueurs de polo savent ce qu’il se passe ensuite : une hausse des prix.
Les gens qui ont des pesos cherchent désespérément à obtenir des dollars pour se protéger.
Hélas, dans leur hâte de fuir leur navire en perdition, ils sont montés à bord du Titanic.

