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Les décès de la crise économique seront-ils ignorés ?
rédigé par Bill Wirtz 6 mai 2020
On aime à opposer les deux côtés de ce choix binaire : défendre l’économie mondiale ou la vie humaine – or
c’est une absurdité… dangereuse.
« Restez chez vous, sauvez des vies ! » – tel est le mantra répété par la classe politique, les médias et les réseaux
sociaux. La peur du coronavirus a amené les citoyens à une justification d’un pouvoir accru donné à l’Etat, et
provoqué une méfiance généralisée entre les personnes.

La police pénalise ceux qui se déplacent pour « des raisons non-essentielles » et des voisins appellent la police
pour dénoncer ceux qui font du sport. Les dégâts sur notre tissu social seront eux aussi un sujet à discuter après
cette crise.
Une des idées les plus répandues est celle de protéger des vies au lieu de protéger l’économie (les investisseurs
ou les entreprises). Il ne manque plus que le sempiternel « vous ne pouvez pas manger votre argent » comme
conclusion philosophique de la pensée du moment.
Au Royaume-Uni, le chroniqueur Toby Young a analysé les données de l’économie locale pour mesurer le
véritable impact sur les « vies perdues » lors de cette crise (et celle à venir).

Vies perdues, vies sauvées
Lorsque l’économie se contracte, l’espérance de vie diminue en raison d’une augmentation de la pauvreté, des
crimes violents et des suicides. Lors de la crise financière mondiale de 2007-2009, le taux de suicide avait
augmenté de 4,8% aux Etats-Unis selon le Centre de contrôle des maladies (CDC), et de 6,5% en Europe selon
l’Organisation mondiale de la santé.
Philip Thomas, professeur de gestion des risques à l’université de Bristol, a calculé que si le PIB du RoyaumeUni chute de plus de 6,4% par personne à la suite du confinement obligatoire, il y aura plus d’années de vie
perdues que d’années de vie sauvées, en se basant sur les estimations du Dr Ferguson.
Le professeur Thomas souligne que le PIB par habitant a chuté de 6% au Royaume-Uni lors du krach financier
de 2007-2009 – or de nombreux économistes prédisent que l’impact négatif du confinement obligatoire sera au
moins deux fois plus important.
Il conclut :
« Le défi pour le gouvernement britannique sera de gérer ses interventions de manière à ce que l’inévitable
récession imminente ne soit pas aussi grave que le krach financier de 2007-2009. »
Il convient donc de s’assurer que le remède ne soit pas pire que le virus.

Mauvaises conclusions
Cependant, cette réflexion est actuellement politiquement incorrecte. On nous demande de mettre nos vies en
suspens et de pousser l’économie mondiale dans une récession mortelle sous peine d’être coupable de
collaboration avec le virus. Ceux qui s’opposent au confinement obligatoire seront décrits comme des brutes
sans cœur.
Pire encore sont ceux qui utilisent cette crise pour argumenter en faveur des pires politiques totalitaires, dont le
socialiste Thomas Porcher, qui propose un large programme de nationalisation de grandes entreprises, comme si
les fondamentaux économiques n’avaient plus cours en cette période.
Pour les ONG d’extrême-gauche comme les Amis de la Terre, c’est un renouveau complet de l’économie qui
est désirable. Ils accusent même le système économique mondialisé d’être à l’origine de la crise sanitaire.
Assez ironiquement, on peut considérer que c’est l’inverse : cette crise a débuté par le manque de transparence
d’une régime communiste totalitaire et la surrèglementation du secteur de la médecine. Les industries prêtes à
aider le personnel médical sont confrontées aux normes étatiques les empêchant de produire du matériel
d’urgence.

Au niveau des traitements, nous voyons que les pays possédant une mixité importante entre hôpitaux privés et
publics se débrouillent mieux que ceux qui ont tout misé sur la suppression du secteur privé.
Les victimes du krach seront-elles ignorées ? Oui.
Pire encore, les Etats en tireront les mauvaises conclusions. Suite à la crise du Covid-19, nous allons nous
retrouver avec moins de libertés individuelles, moins d’argent et un contrôle accru de la part de l’Etat.

Quand les oiseaux chantent comme la grosse dame
James Howard Kunstler 4 mai 2020
Le printemps éclate maintenant avec une énergie féroce qui ne peut que rappeler aux masses maussades
séquestrées que la vie continue sans elles. Tous les êtres vivants sont occupés à faire des choses, sauf les
pauvres humains, désoeuvrés sans travail ni but. Cela ne durera pas longtemps. Les gens ne se soumettent pas
automatiquement à la zombification lorsque des bureaucrates minables leur remettent des chèques de 1 200
dollars. Ils aspirent à s'en sortir comme tout le reste sur cette planète vivante. Et s'ils ne peuvent pas le faire de
la bonne manière, eh bien...

La méga-machine que nous avons construite pour faire fonctionner cette société a aspiré une valve et lancé une
tige. La machine est cassée, peu importe la quantité de carburant que les mécaniciens pompent. (On soupçonne
que quelqu'un l'a peut-être complétée avec du sirop de Karo.) De toute façon, la machine est devenue trop
grosse et trop complexe, avec trop de cloches et de sifflets étrangers, et avec beaucoup trop de contrôle
cybernétique informatisé intégré, si bien que les mécaniciens ont à peine remarqué qu'elle se désagrégeait (ils
étaient trop occupés à faire la fête). Cette grosse machine est en train de couver dans un fossé pour le moment.
Les passagers étourdis et ensanglantés se rendent compte que le voyage est terminé, et qu'ils doivent maintenant
partir pour se rendre quelque part, n'importe où, loin de ce misérable fossé et de l'épave qui s'y trouve. Le beau
temps printanier est leur seule consolation.
Nous voici donc à un moment délicat de la crise convergente du virus corona et du système économique en
déliquescence qu'il a infecté, avec toutes ses terribles conditions préexistantes. Bien sûr, ce n'est pas le soidisant capitalisme qui échoue, mais les perversions du capitalisme, à commencer par l'appendice du terme
gênant : ism. Ce n'est pas une religion, ni même une pseudo-religion comme le zoroastrisme ou le
communisme. C'est simplement le système de gestion des excédents de richesse. Dans une société hypercomplexe, la gestion des richesses devient naturellement hyper-complexe aussi, avec des opportunités et des
tentations de chicanerie, de tricherie, de fraude et d'escroquerie (les perversions du capital). Il est dans l'intérêt

des gestionnaires de dissimuler toute cette perversité hyper-complexe dans un langage opaque, pour qu'elle
paraisse acceptable.
Combien d'Américains ordinaires ont une idée de ce que sont toutes les facilités de liquidité municipales, les
facilités de crédit des négociants principaux, les facilités de crédit des entreprises sur le marché primaire et
secondaire, les facilités de liquidité des fonds communs de placement du marché monétaire, les nouvelles
facilités de prêt et les facilités de prêt étendues de Main Street, les facilités de financement par papier
commercial, les lignes d'échange de devises, les TALF les TARP, les PPP, les SPV représentent - outre le
mouvement, par touches, de "l'argent" d'un monde souterrain à un autre (tous deux commodément situés à Wall
Street), généralement à la perte de citoyens non élites en général et à la perte de la progéniture de leurs enfants ?
Le capital réel est fondé sur la production de choses réelles ayant une valeur réelle, bien sûr, et lorsqu'il est
détaché de tout cela, il ne s'agit plus de capital réel. L'argent représente le capital, et quand le capital n'est pas
réel, l'argent ne représente... rien ! Et il cesse d'être de l'argent réel. En ce moment même, l'Amérique ne produit
presque rien d'autre que de l'argent, de l'argent en quantités qui stupéfient l'imagination - des billions ici, là et
partout. Le problème, c'est que l'argent disparaît aussi vite qu'il est créé. C'est parce qu'il est basé sur des
promesses de remboursement qui ne seront jamais tenues, en plus des promesses antérieures de remboursement
de l'argent qui ont été rompues ou sont en train de l'être. Le résultat net est que l'argent disparaît en fait plus vite
qu'il ne peut être créé, même en grande quantité.
Tout cela ressemble à des conneries métaphysiques, je suppose, mais il est évident que nous assistons à la
disparition de l'argent. Votre chèque de paie a disparu. L'activité que vous avez lancée - un café-brasserie, une
salle de gym, une agence de publicité - ne produit plus de revenus. Le département des ressources humaines de
la grande entreprise pour laquelle vous travaillez vous a dit : ne vous donnez pas la peine de venir au bureau
demain, ou peut-être plus jamais. Vos factures s'accumulent. Les chiffres de votre compte en banque atteignent
zéro. Cela sent vraiment l'argent qui disparaît. Attendez que les chèques de pension et les cartes SNAP
n'atterrissent plus mystérieusement dans la boîte aux lettres.
Il va y avoir beaucoup de problèmes. Les Américains ordinaires vont s'énerver si l'argent ne disparaît pas aussi
des marchés boursiers. Ils ont déjà vu ce film. Ils sauront avec certitude qu'ils ont été joués, que la classe de
personnes qui détient la plupart des actions se porte très bien pendant que tous les autres regardent fixement ce
vieux gouffre. Je ne voudrais pas être près des Hamptons en ce jour fatidique.
Tout cela parce que nous ne pouvons tout simplement pas faire face à la tâche de réorganiser notre économie
domestique nationale pour l'adapter aux nouvelles circonstances. La nature le fera donc pour nous. La nature
nous fournira un trou noir merveilleusement efficace où nous pourrons facilement cacher notre faux argent pour
ne plus jamais le revoir. La nature fera éclater nos institutions géantes, nos sociétés géantes, nos réseaux géants
d'obligations financières. Et après une période de confusion et de désordre social, certains humains intelligents
se regrouperont en réseaux plus petits et réorganiseront leurs activités à une échelle plus réduite qui soutient en
fait les relations véridiques entre la production de choses réputées avoir une valeur et l'argent qui représente ces
choses.
La beauté du printemps est sublime et, comme l'a fait remarquer Edmund Burke, cette beauté même provoque
nos pensées de douleur et de terreur.

Le travail
Didier Mermin 5 mai 2020

Gide est l’auteur de Paludes, un petit roman dont voici l’incipit :
« Vers cinq heures le temps fraîchit ; je fermai mes fenêtres et je me remis à écrire. À six heures entra mon
grand ami Hubert ; il revenait du manège.
Il dit : « Tiens ! tu travailles ? »
Je répondis : « J’écris Paludes.
– Qu’est-ce que c’est ? – Un livre.
– Pour moi ? – Non.
– Trop savant ?… – Ennuyeux.
– Pourquoi l’écrire alors ? – Sinon qui l’écrirait ?
– Encore des confessions ? – Presque pas.
– Quoi donc ? – Assieds-toi. »
Le travail étant une nécessité pour les honnêtes gens sans fortune, il ne peut être ni une intention ni un but, donc
personne ne veut travailler et personne ne peut « vouloir travailler », ce n’est qu’une locution. A-t-on jamais vu
quelqu’un faire quelque chose pour travailler ? « Je ne sais pas que faire, je m’ennuie, tiens, et si j’allais
casser des cailloux pour travailler ? » Ce serait aussi absurde qu’acheter pour payer.
Dans le cas le plus simple et général, l’on travaille pour gagner sa vie : le but est donc de « gagner sa vie », et
travailler n’est qu’une manière de le faire, au même titre que voler, escroquer, cambrioler et piller. (A cette
différence près que ces verbes désignent aussi des actes, il n’est pas absurde de vouloir voler.)
Pourtant, dans les entreprises, l’on est obligé de « vouloir travailler » : c’est ce que l’on attend d’un salarié, la
raison de son embauche et de son salaire. L’absurdité n’est pas dans l’esprit du salarié, car pour lui le travail
reste une nécessité, mais dans celui de l’employeur qui l’impose comme un but. C’est du moins ce qu’attestent
les contrats de travail où l’on n’a jamais vu les mots « gagner sa vie ».
Il n’y a pas là qu’un sophisme de notre part, c’est le fondement du travail moderne depuis que le faux et
l’absurde se sont glissés dans « l’esprit du capitalisme ». Les protestants en ont fait une éthique fondée sur leur
conception du salut,1 alors que les catholiques y voyaient la rançon du péché originel.
Nous avons bien conscience de la faiblesse de cette critique, (qui confine au jeu de mots), mais elle est
révélatrice d’un vide philosophique immense. Marx parlait fort bien du travail, mais « on » l’a soigneusement

étouffé et, depuis lors, la condition existentielle la plus commune n’est jamais « questionnée » par quiconque,
sinon de rares et brillants intellectuels qui parlent dans le désert.
Marx, sur l’aliénation du travail :
« Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint ; c’est du travail forcé. Il n’est pas la satisfaction d’un
besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du
travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est
fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice de
soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son
bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas lui-même mais appartient à un autre… »
Petite question : l’humanité (civilisée) peut-elle être « responsable » si les gens sont « aliénés » ?
Autrefois, les meilleurs artisans pouvaient compter sur les plus riches clients, et ainsi avoir les plus hauts
revenus, mais ils ne les devaient qu’à leurs savoir-faire techniques, et ne faisaient pas d’ombre à la concurrence
moins douée, car ils ne la privaient pas de clients moins fortunés. Selon Weber, l’entrepreneur protestant a
introduit la gestion de production : il « sélectionne avec soin les tisserands », « aggrave leur dépendance », «
augmente la rigueur du contrôle », « change les méthodes de vente », « sollicite lui-même les clients », « adapte
la qualité des produits ».2 Ainsi prend-il des « parts de marché » à ses concurrents, et les oblige à l’imiter pour
ne pas disparaître. La concurrence, qui existait jusque-là naturellement, est devenue compétition.
Ceux qui dénoncent « la croissance qui nous mène droit dans le mur » ne questionnent jamais le travail qui en
est la cause. (Comme ça les choses sont plus simples.)
Jadis, il fallait travailler mieux pour gagner plus, aujourd’hui, il faut travailler plus. Un président de République
peut donc se faire le porte-voix de l’abrutissement général sans faire suffoquer l’intelligentsia. On se demande à
quoi elle sert.
La différence entre catholicisme et protestantisme saute aux yeux si l’on considère, (de façon biaisée mais
parlante), que le premier a été conçu « pour » des sociétés agraires, (cf. le bœuf et l’âne de la nativité), donc
« pour » des paysans individualistes mais soumis à une communauté de destin, (incarnée par l’Église), tandis
que le second a été pensé « pour » des sociétés urbaines où chacun doit conduire sa vie selon la destinée
individuelle que Dieu lui a choisie. C’est pourquoi les intérêts personnels d’un petit nombre en sont venus à
épouser miraculeusement les intérêts collectifs.
« Petit nombre » est un euphémisme : il s’agit en réalité d’une poignée d’individus devenus assez puissants à
leur époque pour que leurs décisions entraînent des changements globaux, (par exemple le remplacement des
tramways par des bus fonctionnant au gazole). Qu’ils recourent à la corruption est secondaire, car leurs
manières sont l’usage dans ces milieux d’affaires où tous les coups sont permis.
Personne ne remet en cause la conception du travail parce que ce serait inutile : elle est strictement impossible à
changer. Même chez les meilleurs, dans les fameuses « startups » ou chez Goldman Sachs, il faut travailler
« comme une bête » pour conserver sa place.
Les ingénieurs mettent tout leur cœur à bosser d’arrache-pied pour ne pas voir que leur travail est aussi
abrutissant que celui des autres : ils s’investissent pour ne pas subir. Dotés des moyens cognitifs indispensables
à la maîtrise de leurs techniques, ils croient qu’elles sont intéressantes, mais ce n’est qu’un leurre : on peut
seulement leur trouver de l’intérêt, comme en toutes choses, y compris les couches-culottes qui ne laissent rien
passer.

Goossens : l’encyclopédie des bébés
Travailler sur des techniques complexes est bien sûr valorisant, mais l’objet du travail n’a pas le moindre
intérêt. Même au plus haut niveau, quand on commence à parler stratégies, montages financiers ou moteurs de
fusées, ce n’est que du travail : sans doute très complexe, donc réservé aux initiés, mais identique dans sa nature
à ce qui est exigé du tout venant. (Lequel peut toujours se passionner pour ce qui est à sa portée, preuve que la
nature est bien faite.)
C’est principalement à cause du travail que « L’humanité contemporaine tend un peu partout à une forme
totalitaire d’organisation sociale ». (Simone Weil citée par Le Partage) Tout appartient au « système », rien à
l’individu.
Illustration : « Fallen Behind at Work? Here’s How to Get Back on Track » (Un retard au travail ? Voici
comment vous remettre sur les rails)
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
NOTES :
1Lire aussi sur le blog de Paul Jorion : « L’Esprit du capitalisme d’après l’œuvre de Max Weber, par Crapaud
Rouge ». Note : l’on peut faire remonter l’origine du capitalisme aussi loin qu’on veut puisqu’il consiste à
accumuler de la valeur par n’importe que moyen. Weber voulait bien sûr parler du capitalisme tel qu’il est
devenu à partir d’une certaine époque : industrieux, même sans machine, car ce capitalisme-là consiste à
accumuler du capital à partir de n’importe quelle activité de production, celle-ci devenant subsidiaire par
rapport au but : faire du profit.
2Weber cité par Crapaud Rouge sur le site de Paul Jorion, lire : « De la Stratégie du capitalisme, par Crapaud
Rouge ».

Le transport aérien après l'épidémie. Le problème est en train d'être
résolu, mais pas de la manière que vous auriez imaginée
Ugo Bardi Lundi 4 mai 2020

Voilà à quoi pourrait ressembler un avion à hydrogène. Honnêtement, ce n'est pas très impressionnant : cela
ressemble plus à un repérage d'Elvis et on peut même raisonnablement douter que cette chose puisse voler. S'il
était facile de propulser des avions à l'hydrogène, quelqu'un travaillerait sur de vrais prototypes plutôt que sur
ces seuls dessins.
Les compagnies aériennes sont au bord de l'effondrement depuis de nombreuses années et pour de nombreuses
bonnes raisons, mais le vrai problème, à la base de tous les autres, est le besoin de combustibles fossiles. Les
avions sont des bêtes voraces : ils consomment environ 7 % de la production mondiale de carburants et le
ravitaillement en carburant des avions représente environ 20 à 30 % des coûts d'exploitation d'une compagnie
aérienne. Jusqu'à présent, la plupart des compagnies ont survécu aux aléas du marché pétrolier, mais il devrait
être évident que le pétrole brut ne peut pas durer éternellement. En outre, il y a le problème de la pollution
générée par les combustibles fossiles, notamment en termes de contribution au réchauffement climatique. L'un
des résultats est le phénomène appelé "la honte du vol", un autre casse-tête pour les directeurs de compagnies
aériennes.
Ainsi, si vous voulez maintenir les avions en vol, vous devez vous débarrasser du besoin de combustibles
fossiles. Et cela s'avère presque impossible, du moins pour la génération actuelle d'avions. J'ai déjà discuté des
aspects techniques et financiers des alternatives aux combustibles fossiles. L'hydrogène est un bon carburant
pour les fusées, mais pas pour les avions civils, c'est un cauchemar technologique et financier, les biocarburants
ne peuvent pas aider : il n'y a aucun moyen de faire passer la production à des niveaux suffisants pour alimenter
la flotte actuelle d'avions civils. Les avions électriques sont une bonne idée pour les petits avions, mais il n'y a
aucun moyen de construire un équivalent électrique d'un Boeing 747. Les avions à fuselage large sont optimisés
pour le carburant qu'ils utilisent, le kérosène, produit par le raffinage du pétrole brut. Et il y a tellement de
choses que vous pouvez faire pour améliorer des technologies qui ont déjà été optimisées presque à mort. En
dépensant beaucoup d'argent, vous pouvez raffiner et retoucher ceci et cela, et faire en sorte que l'avion gagne
peut-être une fraction d'un pour cent en performance, mais cela n'élimine pas le besoin de combustibles fossiles.
Les compagnies aériennes ont donc réagi au problème en réduisant les coûts autant que possible. Cela a été
obtenu en faisant subir aux passagers toutes sortes d'humiliations : avions bondés, longs temps d'attente, vols
peu fiables, horaires impossibles, services au sol inexistants, nourriture horrible à bord, et bien d'autres choses
encore. À cela, il faut ajouter le harcèlement omniprésent subi par les voyageurs aux portes d'entrée des
aéroports. Le tout ressemble davantage au traitement infligé aux prisonniers de guerre en route pour un camp de
concentration. Mais les passagers semblaient heureux d'accepter d'être maltraités en échange de billets à bas
prix.

Mais, finalement, la solution choisie par les compagnies aériennes les a conduits à une rue sans issue : il y a une
limite à ce que l'on peut faire pour réduire les coûts. Ryanair a même proposé de transporter des passagers
debout à bord, mais ce n'était qu'un coup de publicité. Et puis il y a eu l'épidémie de coronavirus, qui a porté un
coup terrible aux compagnies aériennes déjà mises à rude épreuve. À l'heure actuelle, il est difficile de voir
comment le service aux passagers peut être relancé : les gens ont tellement peur qu'ils n'accepteraient de prendre
l'avion que si tout le monde portait une combinaison de plongée sous-marine équipée de bouteilles d'oxygène
autonomes. Cette peur va probablement s'atténuer dans les mois à venir, et il est probablement possible
d'introduire une sorte de "passeport santé" qui permettrait aux passagers de s'asseoir les uns à côté des autres
sans craindre d'être infectés. Mais, en attendant, avec l'industrie dans le rouge, vous pouvez dire adieu aux
rotors des turbines.
Néanmoins, comme j'ai tendance à le dire, pour tout ce qui arrive, il y a une raison à cela, et le destin des
compagnies aériennes était déjà écrit sur les ailes de leurs avions. L'année dernière, la disparition de l'Airbus
A380, fleuron de l'industrie aérospatiale européenne, a sonné le glas du concept même de gros-porteur. C'était
connu, et l'effort de l'industrie aérospatiale allait déjà dans une autre direction.
On raconte que lorsque le Titanic a coulé, les passagers de troisième classe sont restés enfermés dans les ponts
inférieurs et se sont noyés. Ces passagers, de toute évidence, étaient considérés comme une nuisance.
Aujourd'hui, je pense que les élites ont déjà compris qu'il n'y a vraiment aucune raison pour que les avions aient
une "classe économique". Le résultat est une nouvelle génération d'avions que seuls les riches sont censés
utiliser. En se débarrassant des roturiers à bord, nous pouvons avoir moins de pollution, des avions plus rapides,
une moindre consommation de carburant et des vols plus confortables. Et voici un exemple du résultat : l'Aerion
AS2, un jet supersonique pour seulement 8 à 12 passagers.

L'Aerion AS2, un exemple de la nouvelle génération d'avions de passagers : les jets d'affaires supersoniques
(SSBJ)
Ce n'est qu'un exemple, mais le mot à la mode chez les compagnies aériennes en ce moment est "bizliners",
c'est-à-dire des avions (pas nécessairement supersoniques) conçus et exploités pour répondre aux besoins de
groupes particuliers de personnes qui peuvent se les offrir : politiciens, hommes d'affaires, équipes sportives,
etc. Mais ce n'est pas le genre d'avion que nous, humbles roturiers, pourrons jamais utiliser. Mais la vie aussi :
voler était un privilège dont beaucoup de notre génération jouissait, mais rien n'est éternel. Au moins, nous ne
nous sentirons plus coupables de voler !

Rien ne sera plus pareil !
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 05 Mai 2020

Depuis des décennies, le monde vit dans une sorte d’Alice au pays des merveilles. Tout a commencé lorsque des
banquiers privés ont pris le contrôle du système financier en 1913, en créant la Fed, pour leur propre intérêt.
Pendant près de 60 ans, leur pouvoir s’est progressivement élargi, mais en 1971, lorsque Nixon a fermé la
fenêtre de l’or, les choses se sont accélérées. La création de monnaie et l’expansion du crédit ont connu une
croissance exponentielle depuis cette époque.
Les États-Unis ont déjà entamé leur soixantième année de déficit budgétaire. Chaque année depuis 1960, les
États-Unis sont en déficit. Les excédents de Clinton à la fin des années 1990 étaient tous faussés, puisque la
dette continuait d’augmenter. Les États-Unis vivent sur un mensonge depuis plus d’un demi-siècle. Le miracle
économique n’est pas du tout un miracle, mais juste une richesse imprimée.
Le principal objectif des politiciens étant d’acheter des votes, Nixon n’avait pas d’autre choix en 1971. À cette
époque, les États-Unis étaient déjà en déficit depuis dix ans. Avec un étalon-or, il est primordial d’avoir un
système financier honnête, sans déficits. Sinon, on perd l’or et la monnaie s’effondre. Étant donné que Nixon
n’avait aucune intention de dégager des excédents, il ne pouvait pas être bridé par un étalon-or et a donc
supprimé l’arrimage du dollar à l’or. Les conséquences ont été désastreuses et le dollar n’a cessé de chuter
depuis.
Le graphique ci-dessous montre la baisse du dollar par rapport au franc suisse depuis 1971. Le dollar a perdu
78% jusqu’à présent. Selon la cible technique, le dollar baissera encore de 50% par rapport au franc suisse.
Mais nous ne devrions pas mesurer les devises les unes par rapport aux autres, car elles vont toutes baisser
jusqu’à leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire ZÉRO.

Si nous mesurons le dollar par rapport à l’or, il est déjà en baisse de 98% depuis la décision fatale de Nixon.
Les 2% restants devraient être réduits à zéro dans les 1-4 prochaines années. Nous devons nous rappeler que
cela implique une baisse de 100% à partir d’aujourd’hui de la plupart des devises contre l’or.

Avec 60 ans de déficit, la dette américaine est passée de 800 milliards
$ à 76 000 milliards $
Source: or.fr Le 05 Mai 2020

Depuis que les États-Unis ont commencé à enregistrer des déficits il y a 60 ans, la dette américaine est passée
de 800 milliards $ à 76 000 milliards $ aujourd’hui. Nous sommes dans un monde imaginaire construit sur la

dette, au niveau fédéral, au niveau des États, des consommateurs, des hypothèques, des voitures, des étudiants,
etc. Les moyens de créer de la fausse richesse en se basant uniquement sur l’endettement sont infinis.
Les États-Unis sont en train de sortir du “terrier du lapin” pour revenir à la réalité. Ce sera le plus grand choc de
l’histoire. Le coronavirus a été le catalyseur parfait, bien qu’horrible. Les milliers de milliards de faux argent
et de faux actifs vont maintenant imploser, tout comme l’économie américaine. Malheureusement,
le reste du monde suivra.
Ce que le monde a connu au cours des 100 dernières années n’est pas du vrai capitalisme. Cela ressemble plutôt
à un capitalisme vaudou. Les banquiers centraux, sous la direction de la Fed, ont adopté avec succès la
philosophie de Mayer Amschel Rothschild : “Permettez-moi d’émettre et de contrôler les ressources
monétaires d’un pays et je me moque de celui qui écrit ses lois.”
Les banquiers ont jeté un sort au système financier mondial et l’ont criblé de dettes impossibles à rembourser.
Ils ont d’abord crée une économie mondiale criblée de dettes, puis maintenant ils se positionnent comme les
seuls à pouvoir venir à la rescousse et la “sauver”. Dans les deux cas, ils en tirent un grand bénéfice.
Le problème est que le remède sera encore pire que l’action initiale. Un monde endetté ne pourra jamais
être sauvé par plus de dettes. Mais c’est le seul remède que les banquiers centraux connaissent. Nous
assisterons donc bientôt à l’impression monétaire illimitée qui anéantira les monnaies et conduira à une
hyperinflation dépressionniste.

18 signes indiquant que nous sommes confrontés à une implosion
économique record en 2020
par Michael Snyder le 4 mai 2020

En six semaines seulement, l'économie mondiale s'est complètement effondrée. Partout dans le monde, les
chiffres chutent plus vite que jamais et les perspectives pour le reste de l'année sont extrêmement sombres. La
crainte du coronavirus va paralyser le commerce mondial dans un avenir prévisible, et les blocages dans
certains pays dureront encore de nombreux mois. Ici, aux États-Unis, certains États tentent de faire un effort de
"réouverture", mais dans la plupart des cas, cela impliquera "plusieurs étapes". Pendant ce temps, des dizaines
de millions d'Américains ont déjà perdu leur emploi, une grande partie de la population a déjà épuisé ses
maigres économies et les institutions financières deviennent extrêmement tendues avec leur argent. Même si le
COVID-19 disparaissait demain, notre élan nous entraînerait toujours dans une dépression économique, mais
bien sûr, ce virus ne va pas disparaître de sitôt. Après le 11 septembre, notre société a évolué vers un État
antiterroriste, et COVID-19 va également modifier notre société de façon permanente. Ainsi, toute personne

qui espérait un rapide "retour à la normale" peut l'oublier, car le terme "normal" est sur le point d'être
complètement redéfini.
Le rythme auquel les conditions économiques se sont détériorées ces dernières semaines a été absolument
époustouflant, et les chiffres ne cessent d'empirer.
Voici 18 signes qui indiquent que nous sommes confrontés à une implosion économique record en 2020...

#1 Selon les économistes interrogés par le Wall Street Journal, le rapport d'avril sur l'emploi montrera que le
taux de chômage aux États-Unis est désormais supérieur à 16 %.

#2 Les commandes manufacturières américaines viennent de s'effondrer comme jamais auparavant.
#3 La consommation américaine d'essence vient de tomber au niveau le plus bas jamais enregistré.
#4 Les ventes de véhicules légers aux États-Unis viennent de tomber au niveau le plus bas que nous ayons vu
depuis le début des années 1970.

#5 Le programme gouvernemental qui était censé aider les petites entreprises à traverser cette crise a été un
échec retentissant...
Selon le sondage CNBC/SurveyMonkey Small Business Survey publié lundi, qui a interrogé 2 200
propriétaires de petites entreprises à travers l'Amérique, alors que le Programme de protection des salaires de
660 milliards de dollars a été institué pour leur donner une bouée de sauvetage face au coronavirus et à l'arrêt
économique, seuls 13% des 45% qui ont demandé le PPP ont été approuvés.

#6 Les "pénuries de viande à venir" sont déjà là. Selon le New York Post, Costco rationne désormais la viande
et Kroger met en garde les clients contre de très graves problèmes d'approvisionnement...
Lundi, Costco a déclaré qu'il limitera les clients à seulement trois paquets de viande par acheteur, tandis que
les supermarchés Kroger ont publié une alerte sur la section viande de leur site web, avertissant qu'ils
pourraient avoir des stocks limités "en raison de la forte demande".
Les épiciers se préparent à une ruée sur la viande à la mi-mai, car les grandes usines de transformation de la
viande, dont Tyson Foods, ont été contraintes d'arrêter leur production. Mais les pénuries semblent être
survenues plus tôt que prévu, car les consommateurs inquiets de la pénurie de viande ont fait des réserves,
selon les experts.

#7 Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 11,7 % au cours du premier trimestre par rapport
à l'année dernière. Cela représente la baisse la plus rapide jamais enregistrée.
#8 Hong Kong vient d'enregistrer la pire contraction économique de toute l'histoire de la ville.

#9 Les dépenses de consommation aux États-Unis ont baissé de 7,6 % au cours du premier trimestre 2020.
#10 American Airlines a enregistré une perte de 2,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2020.

#11 Il semble que les géants du commerce de détail Neiman Marcus, J. Crew et JC Penney soient tous en voie
de faillite.

#12 Fox Business rapporte que Hertz se prépare à déposer le bilan en raison de la chute de la fréquentation des
loueurs de voitures.

#13 Gold's Gym se prépare à la faillite lundi.
#14 Edmunds prévoit que les ventes de voitures aux États-Unis ce mois-ci seront en baisse de plus de la moitié
par rapport à avril 2019.

#15 Au Mexique, l'activité manufacturière chute au rythme le plus rapide jamais enregistré. Ce qui suit vient
de Zero Hedge...
Alors que peu de gens ont de grandes attentes en matière de performances économiques, l'économie
mondiale étant encore en grande partie fermée, ce qui se passe au Mexique est tout simplement sans précédent.
Voici quelques observations frappantes détaillant l'effondrement économique sans précédent du voisin du sud
des États-Unis, grâce à Goldman.
La confiance des entreprises a fortement baissé en avril (septième baisse mensuelle consécutive), l'indice se
situant désormais en plein territoire de pessimisme. Les indices de confiance des directeurs d'entreprises des
secteurs manufacturier et des services ont également fortement baissé en avril, et se situent maintenant aux
niveaux les plus bas jamais enregistrés.

#16 Plus de 30 millions d'Américains ont déjà perdu leur emploi, et les économistes prévoient que des millions
d'autres vont perdre leur emploi dans les semaines à venir.

#17 En mars, les ventes de maisons aux États-Unis ont baissé de deux chiffres dans toutes les régions du pays.
#18 Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, avertit que le PIB américain pourrait
chuter de 30 % au cours du deuxième trimestre 2020.
Pour les investisseurs, la bonne nouvelle est que les prix des actions ont rebondi après le crash initial, et de
nombreux optimistes du marché espèrent que ce rallye alimenté par la Fed continuera.
Mais d'autres avertissent qu'il s'agit d'un piège pour les investisseurs haussiers, et Kevin Smith dit ouvertement
à tout le monde que cela pourrait être la "dernière chance de vendre" avant un autre énorme mouvement à la
baisse...
Le marché boursier peut émettre des signaux ridiculement haussiers, mais Kevin Smith, l'ours des hedge
funds, s'en tient à sa prédiction selon laquelle le Dow et le S&P 500 sont au bord d'un crash au niveau de la
Grande Dépression.
En fait, le fondateur de Crescat Capital prévient que c'est votre "dernière chance de vendre" avant
l'effondrement imminent.

Nous verrons ce qui se passera, mais pour l'instant, les marchés financiers font de leur mieux pour tenter de
défier la réalité économique.
Malheureusement, la réalité économique frappe la plupart des Américains comme une tonne de briques en ce
moment. Nous sommes en plein milieu de la plus grande flambée du chômage que les États-Unis aient jamais
connue, et la plupart des emplois perdus ne reviendront jamais.
Et même si la situation est déjà mauvaise, la vérité est que ce n'est que le début.
Une douleur bien plus grande est en cours et elle va secouer notre nation jusqu'à la moelle.
Nos bulles économiques et financières ont duré bien plus longtemps qu'elles n'auraient dû, mais maintenant la
peur de COVID-19 les a toutes éclatées, et il ne sera pas possible de les regonfler cette fois-ci.

Où le caoutchouc rencontre la route
Charles Hugh Smith Mardi 5 mai 2020

Paul B., correspondant de longue date, m'a suggéré de republier trois essais qui ont retrouvé leur pertinence. Il
s'agit du deuxième essai, datant de juillet 2008. Merci, Paul, pour cette suggestion.
J'ai reçu cette demande opportune de la part du lecteur avisé Paul B. :
Je suis intéressé par le numéro 1, alors que vous semblez tenir compte de 300 millions de personnes dans vos
écrits. Pourriez-vous commenter les impacts du caoutchouc sur la route et les actions proactives que nous
pouvons prendre pour nous protéger (et protéger nos communautés locales) des problèmes économiques
auxquels nous sommes confrontés ?
Envisageriez-vous d'inclure des actions concrètes que les gens "moyens" pourraient prendre pour se protéger
dans l'une de vos futures rubriques ? J'apprécierais certainement et je parie que beaucoup d'autres le feraient
aussi. (c'est moi qui souligne, SHC)
C'est un grand défi, mais je vais essayer. Rien de tout cela n'est étonnamment nouveau - c'est juste du bon sens,
et je laisserai sans doute quelques éléments de côté - mais c'est un début :

1. Construire/renforcer une petite communauté basée sur le partage, la générosité et la réciprocité autour de soi
et de sa famille. Ma critique de la plupart des pensées survivalistes - et ma vision alternative - peut être trouvée
ici : L'art de la survie, le taoïsme et les États en guerre (27 juin 2008)
Le "survivant" le plus fort n'est pas l'individu le plus lourdement armé, mais l'individu entouré d'une
communauté qui apprécie ses contributions et son soutien, et qui se soucie de savoir s'il vit ou meurt. Personne
ne se soucie de savoir si l'individu enfermé dans un bunker quelque part vit ou meurt, et c'est là la faiblesse
fatale de trop nombreux scénarios survivalistes.
Une communauté peut être une petite communauté de trois voisins, ou un quartier, ou une église, ou une famille
élargie. La façon de construire une communauté, ou de rejoindre une communauté si vous n'en avez pas pour le
moment, est de vous étendre par la générosité. Offrez quelque chose de valeur sans vous préoccuper de savoir si
vous obtiendrez en retour une "valeur égale". Croyez-moi, si vous surprenez les gens honnêtes avec quelque
chose d'utile/bon, leur plaisir dépassera toute la valeur monétaire connue, quel que soit le temps ou le produit ou
service que vous avez offert.
Le simple fait de nettoyer les ordures dans votre rue ou de préparer des biscuits et de les donner peut avoir
d'énormes conséquences. En tant que société, nous sommes devenus égoïstes, cupides et isolés derrière un mur
fou de "divertissement", de télévision et d'autres dérèglements numériques (jeux vidéo, etc.) La voie à suivre est
d'être désintéressé de temps en temps, et alors ceux qui ont bénéficié de votre générosité commenceront à se
soucier de vous.
C'est toujours ainsi que les humains ont survécu à des périodes extrêmement éprouvantes/difficiles. Par
exemple, le 13ème siècle : Pénuries alimentaires, hausse des prix, stagnation des salaires :
Bienvenue au 13e siècle (23 juin 2008).
Voici deux entrées connexes :
Le reste, le principe de Pareto et vous (26 juin 2008)
Une critique de "Réinventer l'effondrement" (25 juin 2008)

2. Annulez votre télévision par câble ou par satellite. Sevrez-vous de la folie aigrie des "nouvelles du câble",
des "sports" et autres pertes de temps qui vous font perdre la tête. Bien sûr, regardez de temps en temps un film
ou un DVD, mais en coupant les 200 chaînes, vous trouverez mieux à faire que de regarder la télévision 6
heures par jour (la moyenne américaine). Vos enfants crieront, pleureront et gémiront, alors dites-leur que vous
n'élevez plus de zombies. Ils peuvent aller planter un jardin ou contribuer à la communauté en faisant quelque
chose qui leur plaît. Regarder la télévision, ajouter des chansons à l'emporte-pièce à leur iPod et faire du
shopping, c'est fini, fini, parti, c'est de l'histoire ancienne. Vous voulez de la musique ? Alors apprenez à jouer
d'un instrument. Oui, c'est difficile et long, mais le résultat est gratifiant d'une manière qu'aucun jeu de "guitar
hero" ne pourra jamais l'être.
Donnez l'exemple en limitant vous-même la télévision. NOVA, Nature, American Experience et quelques autres
émissions de PBS valent la peine d'être regardées - le reste, y compris les chaînes sur la nourriture et l'histoire,
sont des peluches. Vous voulez de l'histoire ? Alors, lisez un livre ; il y a littéralement une centaine de grands
livres d'histoire répertoriés dans mon lien "livres/films" en haut de cette page. Allez cuisiner quelque chose au
lieu de regarder un "amuseur" soûl/lameur fouetter quelque chose qui a été préparé pour eux.

3. Se maigrir et se préparer à se soigner. L'une des premières choses à faire sera d'opter pour le système de
"soins de santé" gonflé, inabordable et largement inefficace, appelé "sickcare". Des centaines de milliers de

personnes font aveuglément confiance au système médical et entrent à l'hôpital comme des moutons à abattre,
où elles contractent des infections incurables, prennent des médicaments inadaptés ou subissent une opération
qui ne fait qu'aggraver leur état.
Oui, si vous avez un cancer opérable, alors n'hésitez pas à le faire enlever, à le faire irradier, etc. Mais allez sur
le Web et apprenez tout ce que vous pouvez sur cette maladie et les options de traitement.
Mais allez sur le web et apprenez tout ce que vous pouvez sur cette maladie et les options de traitement.
Exemple : Je fais de l'hypertension, même si mon IMC est de 21,2. Mon médecin m'a prescrit un médicament
pour faire baisser ma tension artérielle et, comme il ne semblait pas avoir beaucoup d'effet, je suis allé sur
Internet et j'ai découvert qu'il réduit généralement la tension artérielle d'environ 3 %.
Notre pression artérielle varie de 10 % ou plus chaque jour, tout naturellement, donc 3 %, c'est un peu trop peu.
J'ai ensuite lu que l'excès de sel est la cause connue de l'hypertension (ainsi que du surpoids) et j'ai commencé à
remarquer que la grande majorité des aliments emballés/préparés/rapides aux États-Unis contiennent de grandes
quantités de sel. J'ai donc cessé de manger tout cela et j'utilise un substitut du sel (potassium) ou un peu de
potassium/sel à 50/50.
D'après ce que j'ai lu sur le Web, il semble que les médicaments pour la tension artérielle ne sont pas tous des
"slam-dunks". Le consensus semble être de supprimer le sel de votre alimentation et de perdre quelques kilos
pour commencer.

4. Devenez politiquement conscient et actif au sein de votre communauté locale. Comme je l'ai souligné dans
Welcome to Sadr City, U.S.A. (20 juin 2008), les municipalités et les agences locales vont faire faillite, et il
appartiendra aux citoyens locaux de reprendre le contrôle des fonds de leur ville/village/comté aux syndicats
publics et aux gestionnaires "professionnels". La situation est simple : les avantages et les pensions que les
syndicats des fonctionnaires ont gagnés pendant la période de "chasse d'eau" sont tout simplement
inabordables/non viables. Dans de trop nombreux cas, les pompiers, les policiers, les bibliothécaires et d'autres
personnes "jouent avec le système" pour prendre leur retraite en bénéficiant de retraites majorées pour les
heures supplémentaires et de prestations en or dont le reste d'entre nous ne peut que rêver alors que les choses se
détériorent.
Vous pouvez être assurés que les fonctionnaires crieront au meurtre à propos de "ce qu'on nous a promis", mais
l'argent n'est plus là. Il faudra donc faire des choix difficiles que nous, les citoyens, ne pouvons pas laisser aux
syndicats ou aux gestionnaires "professionnels" de la ville : voulez-vous payer aux gens 80 000 dollars par an
pour leur retraite, plus 20 000 dollars de prestations médicales, ou voulez-vous une bibliothèque ouverte plus de
quatre heures par semaine ?
Écoutez, les circonstances changent, et nous devons changer avec elles. Ce n'est pas parce qu'une agence ou une
ville a cédé à des exigences absurdes lors du boom technologique que nous devons être asservis à ces régimes
de retraite et de prestations qui ne sont plus abordables. Faites en sorte que l'agence/la ville fasse faillite lorsque
l'argent s'épuise et commencez avec une ardoise propre. Exiger que les employés municipaux travaillent 40 ans
avant de prendre leur retraite, comme nous tous, plutôt que 20 ans seulement.
Connectez-vous sur Internet et informez-vous sur le gaspillage et la fraude incroyables au sein de votre propre
administration locale, puis faites savoir à vos élus que vous souhaitez une certaine responsabilisation et des
services et un niveau durable de salaires, de pensions et d'avantages sociaux. Dites-leur que vous voulez que les
flics qui sont assis chez eux sur leur duvet et qui sont à la retraite après 20 ans retournent dans la rue pendant

encore 10 ans, et idem pour tous les autres préretraités. Dites-leur que 50 ans est le nouveau 30 ans, et que
personne ne devrait prendre sa retraite avant 65 ou 70 ans, y compris les fonctionnaires.
Oui, je sais que toutes les villes et les agences ne sont pas remplies de copinage et de personnes qui se font
porter malades pour que leur copain puisse bénéficier d'un double salaire, mais si vous travaillez pour une
municipalité en Angleterre, ne supposez pas que votre agence est bien gérée. Je sais pertinemment qu'ici, en
Californie, les employés des bibliothèques ont pris leur retraite avec une petite pension après seulement 7 ans de
service à temps partiel. (Une fois que vous avez atteint 55 ans, vous pouvez prendre votre retraite après un
service aussi minime).
Par ici, les employés du secteur public prennent leur retraite avec une pension plus élevée que leur salaire, une
pension augmentée la dernière année par des tours de passe-passe et de fausses ruses pour augmenter le salaire
sur lequel leur pension est basée.
Ici, les policiers et les pompiers touchent régulièrement des salaires avec des heures supplémentaires de plus de
150 000 dollars (veuillez chercher la ville de Vallejo - faillite pour voir le tableau des centaines d'employés
municipaux qui touchent plus de 100 000 dollars chacun).
Ici, un chef de police universitaire à la retraite touche une pension de 150 000 dollars par an et retourne ensuite
travailler dans le cadre d'un contrat qui lui rapporte 250 000 dollars supplémentaires par an. C'est la même
chose que lorsqu'il s'agit de l'argent des contribuables, des syndicats et de la fraude, du copinage et des déchets
du secteur public.
Peut-être que votre ville/village/comté/état a la chance d'avoir des employés publics qui travaillent dur, qui
touchent des allocations et des retraites modestes et qui travaillent 30 ans avant de toucher un centime, gérés par
des gens qui ne font pas tourner les choses selon le copinage et qui jouent avec le système - si c'est le cas, vous
êtes vraiment chanceux. Nous autres, nous n'avons pas cette chance. Nous payons des impôts élevés et ne
gagnons qu'une fraction de ce que gagnent les employés du secteur public et nous sommes loin de leurs
prestations de santé, qu'ils soient actifs ou retraités, mais nous entendons alors parler de leur faible rémunération
par rapport aux emplois du secteur privé. Soyez réalistes, les gens ; dans le monde réel, les salaires dans le
secteur privé sont mauvais et en baisse. Si vous êtes si sous-payé, allez sur monster.com et trouvez un de ces
nombreux emplois bien payés dans le secteur privé. Vous les trouverez moins nombreux que vous ne l'auriez
imaginé.
Si vous ne vous impliquez pas, alors une poignée relative de personnes protégées percevra la plupart des impôts
et les services publics seront sacrifiés à gauche et à droite : pas de réparation des routes, pas de bibliothèques,
d'écoles en ruine, etc. C'est à nous de choisir. Impliquez-vous ou contentez-vous des miettes que les "experts"
de la greffe et du gaspillage vous laissent.

5. Mangez plus bas dans la chaîne alimentaire. Commençons par le fait qu'il faut environ 10 livres de viande
pour faire pousser une livre de saumon ou de thon, et plus de 10 livres de céréales pour faire pousser une livre
de poulet, de porc ou de bœuf. Il y aura beaucoup de nourriture pour les humains si nous cessons de donner 90
% des céréales aux animaux et de manger les animaux.
Ceux d'entre vous qui ont fait de la randonnée ou du camping sauvage, ou l'équivalent, savent qu'un humain
peut se débrouiller avec remarquablement peu de nourriture. L'idée que nous allons tous mourir de faim est peu
probable. Le pain et les haricots de maïs sont un repas raffiné et il utilise environ 10 % de l'énergie/du sol/de la
matière première, etc. d'un poids équivalent de viande.

Mangez ce qui est cultivé localement, et si vous le pouvez, mangez de la viande qui s'est nourrie d'herbe ou de
restes et pas beaucoup de céréales transformées : du bétail nourri au pâturage, les poulets de votre voisin pour
lesquels vous avez échangé quelque chose, etc.

6. Commencez à cultiver votre propre nourriture, même si elle est peu abondante. La valeur ici n'est pas
seulement le coût de la nourriture que vous produisez, mais aussi le fait de vous reconnecter, vous et votre
famille, avec la provenance de la nourriture.
Si vous avez une véritable marge de manœuvre, envisagez la culture sans labour. Sans labour : Comment les
agriculteurs épargnent le sol en garant leur charrue.
La pratique séculaire qui consiste à retourner le sol avant de planter une nouvelle culture est l'une des
principales causes de la dégradation des terres agricoles. De nombreux agriculteurs cherchent donc à faire du
labour une chose du passé. (Scientifique américain)

7. Examiner la permaculture. Considérez ce rapport étonnant sur la permaculture "sur le terrain" :
Chers amis,
J'aimerais introduire un peu d'expérience du monde réel dans cette discussion par ailleurs abstraite sur
l'alimentation et la permaculture.
En plus d'être un biologiste écologique, un producteur de denrées alimentaires en permaculture depuis
9 ans et un expert des combustibles de biomasse, j'enseigne également la permaculture depuis 1997 et
j'ai travaillé dans de nombreux pays sur les questions de conception de la production
alimentaire/énergétique. J'ai certifié plus de 400 personnes en conception de permaculture depuis 1997.
Pour plus d'informations à ce sujet, voir mon site à l'adresse permaculture.com.
À la lumière de mon expérience, j'ai donc deux ou trois choses à dire...
J'ai produit suffisamment de nourriture pour nourrir plus de 300 personnes (avec un pic de 450
personnes à un moment donné), 49 semaines par an dans mon CSA entièrement biologique, à la limite
de la Silicon Valley. Si j'ai pu le faire là-bas, vous pouvez le faire n'importe où.
...Mes rendements étaient souvent 8 fois supérieurs à ce que l'USDA prétend possible par pied carré.
La fertilité de mon sol augmentait considérablement chaque année et je n'obtenais donc pas mes
rendements en exploitant mon sol. Au contraire, j'ai construit mon sol à partir d'un adobe d'argile dur
comme du ciment pour le rendre impressionnant. À la fin, j'avais plus de 22 % de matière organique
avec une capacité d'échange de cations (CEC) de plus de 25.
...La plupart du temps, je n'avais pas plus de la moitié de mes terres en production, le reste étant à
divers stades de culture de couverture. Et je ne produisais qu'une fraction de ce qui aurait été possible si
j'avais été propriétaire de la terre et si j'avais pu justifier l'investissement dans un étage de cultures
intégrées d'arbres, de baies, de fleurs et de noix, ainsi que dans les diverses cultures de légumes et de
fruits.
...J'ai fait pousser plus de 45 sortes de cultures différentes...
Le calcul est facile. Avec une polyculture, il est facile d'obtenir des rendements de 3 à 10 livres de
nourriture par pied carré dans la plupart des climats. À titre de comparaison, l'agriculture commerciale
en Californie, qui est très inefficace, produit couramment entre 1,5 et 2,5 livres par pied carré par an
pour une grande variété de cultures...

...On connaît deux raisons principales à l'augmentation spectaculaire de la productivité d'une
polyculture : l'avantage de la symbiose mycorhyzienne (qui est détruite dans l'agriculture chimique) et
une moindre saturation solaire. La saturation solaire est le point auquel la machinerie photosynthétique
d'une plante est submergée par l'excès de lumière solaire et s'arrête.
En pratique, cela signifie que la plupart de nos plantes s'arrêtent de pousser vers 10 heures du matin et
ne recommencent pas avant 16 heures. Les différents membres d'une polyculture se mettent à l'ombre les
uns des autres, empêchant la saturation solaire, de sorte que les plantes métabolisent toute la journée. La
polyculture, telle que nous la pratiquons en permaculture, utilise près de 100 % de la lumière du soleil
qui tombe sur ses cultures mixtes. La monoculture peut rarement utiliser plus de 30 % de la lumière
solaire totale reçue avant la saturation".

8. Effacez votre dette à taux d'intérêt élevé. Si vous pouvez la rembourser avec vos revenus, tant mieux, sinon
faites faillite dès que les lois auront changé (probablement l'année prochaine). Ne vous sentez pas mal, finissezen. Ramassez l'argent et engagez un véritable avocat spécialisé dans les faillites. Ne vous endettez pas, sauf
pour votre prêt hypothécaire à taux fixe et à faible taux d'intérêt.

9. Arrêtez de faire des achats. Nuff dit. Si vous n'en avez pas besoin pour survivre littéralement et être en bonne
santé, n'achetez pas.

10. Arrêtez de "consommer" du "divertissement" de lavage de cerveau et impliquez-vous dans la vie réelle.
Vous aimez le sport ? Alors éteignez la télévision et allez en faire vous-même. Jetez cet idiot de jeu vidéo
d'"arts martiaux" et allez apprendre un art martial vous-même. Il ne s'agit pas seulement de coups de pied, mais
aussi des principes du Wushu et de l'auto-culture, de la responsabilité, de l'autodéfense et de la maîtrise de soi.
Arrêtez de regarder et commencez à faire.
Faites du canoë, de la raquette, lancez le ballon de football, gonflez les pneus de ce vieux vélo, mais faites de
l'exercice (j'ai 54 ans, donc je connais les blessures et l'échauffement.) Ne soyez pas un guerrier du week-end et
ne vous blessez pas. N'oubliez pas : nous sommes responsables de notre propre santé maintenant ; ne comptez
pas sur quelqu'un d'autre pour vous "sauver".

11. Essayez de trouver un emploi plus près de chez vous. Nuff a dit : "Un trajet plus court = moins de pétrole
brûlé, moins de temps perdu à fumer dans la circulation".

12. Arrêtez de vous déplacer dans le pays. Pas étonnant que notre culture soit si perturbée ; tant de gens n'ont
pas de racines dans la communauté et aucune famille à moins de mille kilomètres. La plupart des sans-abri fous
de ma ville ont été abandonnés par leur famille. Ils n'ont pas seulement un problème psychiatrique - ils ont un
problème familial, ce qui signifie que nous, en tant que nation, avons aussi un problème familial.

13. Mettez la main sur un vieux véhicule bon marché, de faible poids et à petit moteur. Je veux dire une Chevy
Geo, ou une petite Ford, ou une Nissan, peu importe. Nous ne pouvons pas tous nous offrir une nouvelle Prius
ou une Ford hybride ou toute autre "solution high-tech" présentée (demandez-vous quelle est la marge
bénéficiaire de toutes ces "solutions"), alors ce que nous devons faire est simple : faire et améliorer ce que nous
avons.

Dans les voitures japonaises, plus elles sont anciennes, mieux c'est, d'une certaine manière ; les moteurs et les
voitures étaient plus petits et affichaient un kilométrage élevé sans les technologies hybrides. Je suis presque sûr
que ma Civic 1998 a le même kilométrage qu'une nouvelle hybride.
Si vous gardez le moteur réglé, l'huile et le filtre changés souvent, la pression des pneus augmentée et si vous
roulez à une vitesse raisonnable, même un véhicule de taille moyenne peut atteindre 35 MPG. Le même
véhicule, mal entretenu et conduit avec un pied de plomb lourd, ne dépassera pas les 20 MPG. La différence ne
réside pas dans la technologie, mais dans le comportement. Ce qui signifie que c'est à vous de décider.
14. Si possible, essayez de trouver un moyen de vous rendre à pied ou à vélo dans un endroit utile. Je veux dire
par là qu'il existe un itinéraire possible qui vous permette de vous rendre à pied ou à vélo dans un magasin ou de
faire des courses, au moins par temps de saison. Si ce n'est pas le cas, vous devriez peut-être vous rendre à une
réunion du conseil municipal et demander pourquoi votre ville n'a pas de pistes cyclables sûres.
Sur un terrain raisonnablement plat ou dans une pente modérée, 8 à 10 miles (8 à 10 miles) à vélo ne sont pas un
problème, ce qui signifie que toute destination située à 5 miles ou moins peut être parcourue à vélo s'il existe
une route sûre (c'est-à-dire si elle ne partage pas une autoroute avec des voitures roulant à 55 MPH).

15. Soyez positif et basé sur des faits. Cultivez la lumière intérieure, quelle que soit la religion ou la foi que
vous croyez ou suivez. Nous sommes dans le même bateau et nous devons soutenir les solutions basées sur la
réalité et ceux qui nous entourent et qui sont prêts à faire face à la réalité. Notre santé mentale est un avantage
de survie aussi important que notre forme physique.

16. Familiarisez-vous avec l'idée de la couverture. Vous ne faites pas confiance au dollar pour conserver sa
valeur ? Peut-être qu'il le fera, peut-être pas. Un peu d'or ou d'argent est une couverture. Si les métaux précieux
s'effondrent et que le dollar s'effondre, tant mieux, la plupart de vos biens sont libellés en dollars. Mais si le
dollar s'effondre, vous avez une petite couverture.
L'essentiel est de commencer à faire des recherches et à réfléchir par vous-même.
Dans cette optique, voici un essai de Harun I., qui a souvent contribué :
The Principles of Trading Also Apply to Life (19 juin 2008).
Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est un début. Une grande partie de cet essai ne sera pas populaire parce
qu'il ne s'agit pas d'une "solution de haute technologie" et que tout cela exige du travail, de l'apprentissage, des
responsabilités et de l'attention - tous les traits que notre obsession du "divertissement" érode, rabaisse et détruit.

Déconfinement, le pétrole remonte ! On va à nouveau pouvoir
polluer…
par Charles Sannat | 6 Mai 2020

Le déconfinement est sans doute la meilleure nouvelle pour le marché du pétrole depuis le début de cette
pandémie qui a vu son point paroxystique avec un baril au prix… négatif.
Il y a clairement des signes d’amélioration et c’est très logique.
Le déconfinement progresse en Asie, il est d’ailleurs presque achevé en Chine, mais pas encore en Inde par
exemple. Il se profile très sérieusement en Europe, et les Etats-Unis devraient suivre rapidement.
Nous allons donc pouvoir rouler et polluer à nouveau.
Mais… derrière cette bonne nouvelle actuelle, se cache le risque d’un rebond de l’épidémie de coronavirus qui
pourrait durablement réduire les déplacements et la mobilité.
Les prochaines semaines nous apporteront la réponse. Si l’épidémie repart à la hausse, le pétrole lui, repartira à
la baisse. C’est la volatilité.
Charles SANNAT

Le pétrole poursuit sa hausse après des mesures d’assouplissement du
confinement
Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse en Asie le 5 mai suite à des signes d’amélioration de la demande
alors que les grandes économies touchées par le nouveau coronavirus ont commencé à assouplir le confinement
et que les principaux producteurs réduisent la production.
Après l’entrée en vigueur d’une série de mesures d’assouplissement du confinement, le prix du WTI américain
pour juin augmentait de 7,26% à 21,87 dollars le baril dans les échanges du matin du 5 mai. Le baril de Brent de
la mer du Nord, référence sur le marché international, pour juillet, a pris 3,86% à 28,25 dollars.
«Les fondamentaux du pétrole montrent enfin des signes d’amélioration et les prix réagissent positivement», a
déclaré l’expert des marchés mondiaux d’AxiCorp, Stephen Innes.
«Les réserves ont commencé à diminuer rapidement avec des signes d’une amélioration de la demande alors
que les économies importantes sont à leur premiers pas d’une réouverture», a-t-il ajouté.
Lundi 4 mai, les cours du pétrole ont fini en hausse pour la quatrième séance de suite, profitant de l’entrée en
vigueur en fin de semaine dernière de quotas de production des principaux pays exportateurs d’or noir.
Depuis le 1er mai et jusque fin juin, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs principaux partenaires, réunis au sein de l’Opep+, retirent du marché 9,7 millions de barils par jour (mbj)
afin de stabiliser les prix.
Cette mesure exceptionnelle, qui doit être progressivement assouplie à partir de juillet, a pour but de soulager
un marché asphyxié par une offre excédentaire et des stockages proches de la saturation avec la chute de la
consommation liée à la pandémie de coronavirus, indique l’AFP.

« Et si l’école ne servait plus à rien ? Universités et collèges anglosaxon en faillite… ! »
par Charles Sannat | 6 Mai 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
J’ai deux grandes réflexions à partager avec vous aujourd’hui.
La première concerne l’utilité de l’école.
La seconde la faillite des facs et collèges anglo-saxons.
En ces temps de confinement et deux mois après, je ne trouve pas l’école sortie grandie de tout cela. En réalité
le confinement et les deux mois passés à la maison avec les enfants permettent de voir à quel point on ne
travaille plus beaucoup à l’école. En fait on y apprend presque plus rien par rapport au temps passé. Le bilan est
même désastreux. On peut faire à la maison en 2 heures ce qui prend péniblement une journée en classe. La
réalité, c’est que l’école en France est largement devenue une immense garderie. Dans bien des cas, les enfants
apprennent même très mal à lire rendant les années « primaires » fastidieuses. L’école devra fondamentalement
se réinventer, sinon, elle finira par être complètement ce qu’elle commence à montrer qu’elle est à savoir une
simple garderie, un lieu de stockage de gosses dont les parents ne peuvent pas s’occuper puisqu’ils sont soumis
aux contraintes de travail et que les familles qui n’ont pas deux salaires, sont généralement très fragiles.
La question est encore plus cruciale quand on intègre le coût de l’éducation, notamment dans le supérieur. Entre
une fac presque gratuite et pas terrible, et une école de commerce payante et pas terrible, pour finir par remplir
des tableurs excel et noircir au clavier quelques cellules informatiques dont tout le monde se fiche, payé 2 200
euros net par mois dans le meilleur des cas, le retour sur investissement n’y est pas.
La formation et l’école au sens large deviennent des marchandises comme les autres. C’est une volonté depuis
des années, une forme de privatisation rampante, avec toujours à la gueule de nos mamamouchis
mamamouchant et bavant, le mot « égalité » qui dégouline comme de la morve infâme. Plus on vous parle
d’égalité, plus on met en place les conditions de la destruction des institutions qui avaient de l’ambition pour les
enfants, pour tous les enfants.
Du côté de nos amis anglo-saxons, cela fait bien longtemps que tout a été privatisé. Il faut même « attirer » des
talents étrangers. Plus j’ai d’étudiants étrangers mieux c’est. En fait, il faut remplir les caisses des facs ! Il faut
des frais de scolarité. Il faut devenir des usines à former… Il faut des chambres à louer. Il faut des restaurants
pour restaurer. A chaque fois, une nouvelle ligne de profits dans les bilans.
Et brutalement, une pandémie !
Chacun chez soi.

Tout le monde retourne dans son beau pays et adieu veaux vaches et cochons pour ces universités désertées.
C’est un article du journal Forbes ici qui revient sur les difficultés de l’enseignement aux Etats-Unis.
Plus d’une douzaine d’universités supplémentaires commencent des « congés », affectant des milliers de
membres du personnel
« L’Université du Wisconsin à Madison, a annoncé un congé de professeurs et de personnel à l’échelle du
campus.
Alors que les difficultés financières de l’enseignement supérieur causées par la pandémie de coronavirus
continuent d’augmenter, plusieurs autres universités et collèges ont récemment déclaré qu’ils allaient mettre
leurs employés en congé. Ces institutions rejoignent les rangs de plusieurs écoles qui avaient déjà pris la
décision de mettre leur personnel en disponibilité afin de combler les trous budgétaires croissants dus au virus.
En tête de liste se trouvaient plusieurs grandes universités de recherche. Après que le système de l’Université
du Wisconsin a annoncé une politique de congé, plusieurs campus universitaires ont commencé cette semaine à
mettre en œuvre leurs plans individuels. Le chef d’entre eux était UW-Madison , qui concernera environ 16 000
professeurs et membres du personnel. Parallèlement d’autres mesures de réduction des coûts comme les
départs devraient permettre d’économiser environ 30 millions de dollars sur un déficit prévu de 100 millions de
dollars. Les employés gagnant moins de 50000 $ prendraient trois jours, ceux qui gagnent entre 50000 et
80000 $ devraient être mis en congé pendant quatre jours, ceux qui gagnent entre 80001 $ et 150000 $ doivent
prendre cinq jours, et ceux qui gagnent plus de 150000 $ devraient prendre six jours.
Trois autres universités de l’ AUA ont également annoncé des congés à grande échelle. À la Pennsylvania State
University, environ 2 000 employés répartis sur plusieurs campus seront mis à disposition à demi-salaire, du 4
mai au 30 juin, dans le cadre d’un effort pour faire face à un déficit budgétaire qui pourrait atteindre 260
millions de dollars. »
Les « congés » annoncés ici ne sont pas des congés payés à la française pour aller bronzer tous frais payés à la
plage. Non, c’est du chômage partiel non rémunéré.
Du côté de nos voisins britanniques, ce n’est pas mieux… Et cet article du Daily Mail est édifiant.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une tempête parfaite ? Si c’est le cas, jetez un œil aux
universités britanniques.
« Il y a seulement quelques années, nos établissements d’enseignement supérieur étaient parmi les meilleurs au
monde.
Mais maintenant, paralysés par une mauvaise gestion politique, une corruption institutionnelle et une cupidité
éhontée, ils sont au bord du désastre.
Hier, le gouvernement a rejeté la demande des universités d’un renflouement de 2,2 milliards de livres sterling
pour les aider à faire face au blocage des coronavirus.
Au lieu de cela, les ministres leur ont dit de continuer à facturer aux étudiants 9 250 £ par an pour les frais de
scolarité en ligne.
Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux étudiants ne sont pas d’accord…

« Je paie les frais de scolarité pour aller à mon université en personne, pour être enseigné à mon université en
personne », a déclaré un jeune homme à la BBC. « Attendre des étudiants qu’ils paient la totalité des frais pour
un service qu’ils ne reçoivent pas est franchement insultant. »
Vous pouvez, bien sûr, voir ce qu’il veut dire. D’autres institutions, telles que les écoles privées, proposent
également des cours en ligne, mais ont réduit leurs frais.
Il n’est donc pas déraisonnable de s’attendre à ce que les universités emboîtent le pas.
Le problème, cependant, est que sans ces frais de scolarité, les universités sont confrontées à une crise
financière – et l’impact du coronavirus n’est qu’une partie de l’histoire.
Cela fait des années que j’écris sur le secteur de l’enseignement supérieur dans le Mail. À chaque occasion, je
reçois des dizaines de lettres angoissées, non seulement de parents qui sentent que leurs enfants sont trompés,
mais aussi d’universitaires écœurés par la gourmandise et l’ineptie de leurs propres institutions.
La vérité est que la crise du virus a déclenché un feu de joie alimenté non seulement par des vice-chanceliers
avides, mais par des décennies d’ingérence politique honteuse.
Il y a trente ou quarante ans, les meilleures universités britanniques, comme Oxford, Cambridge et diverses
institutions de Londres, représentaient l’étalon-or international. Ils représentaient l’excellence et une élite, au
meilleur sens du terme.
Mais ensuite, les gouvernements successifs, conservateurs et travaillistes, ont introduit trois innovations aux
conséquences désastreuses.
Premièrement, ils ont lancé une campagne malavisée pour pousser davantage de jeunes à suivre un
enseignement à temps plein, qu’ils soient adaptés ou non.
Les adolescents qui auraient déjà fait des apprentissages en fabrication ou d’autres qualifications
professionnelles ont été encouragés à disparaître à l’université pendant trois ans, même si leurs diplômes (tels
que les fameux « Media Studies ») valaient rarement le papier sur lequel ils étaient écrits.
Au lieu de cela, il a demandé aux étudiants de supporter une partie du fardeau financier eux-mêmes, sous la
forme de frais de scolarité. (En fait, ce ne sont pas vraiment des «frais», car les étudiants ne paient pas tant
qu’ils ne gagnent pas plus de 26 575 £ par an. Mais c’est un autre problème.)
Ce que peu de gens réalisent, c’est que les frais de scolarité ne couvrent pas le coût des études universitaires.
Les gouvernements successifs ont donc mis les universités sous une pression incessante pour entasser leurs
salles de conférence avec des étudiants étrangers qui paient deux ou trois fois plus parce que – pour le dire
franchement – nous avons besoin de leur argent.
Il est impossible d’exagérer à quel point cela a été cynique. J’ai rencontré une fois un universitaire supérieur
d’une grande université de briques rouges qui m’a dit, sans aucune honte, que son travail consistait à découvrir
quels pays frappés par la pauvreté et déchirés par la guerre venaient de recevoir une aide financière, et à
m’assurer ils l’ont remis à son université en frais d’étudiants.
C’est pourquoi le coronavirus a été une catastrophe si particulière pour les universités britanniques.

Tout leur modèle commercial est basé sur l’accueil d’étudiants de plus en plus – pas seulement des étudiants
britanniques avec toutes ces offres inconditionnelles, mais des étudiants étrangers, peu importe leur
inadéquation avec notre système d’enseignement supérieur.
L’année dernière, par exemple, nos universités ont attiré plus de 120 000 étudiants chinois.
A Liverpool, un étudiant sur cinq est chinois. La vérité est que les universités sont devenues complètement
dépendantes de leurs «clients» étrangers.
Mais maintenant, les étudiants étrangers sont rentrés chez eux. Beaucoup ne reviendront peut-être jamais – en
particulier les Chinois.
Et donc nos universités, qui avaient déjà emprunté plus de 10 milliards de livres sterling pour payer de
nouveaux bâtiments chics pour attirer de nouvelles recrues, sont en faillite.
Naturellement, tout cela est aggravé par la catastrophe des relations publiques des vice-chanceliers, qui sont
largement considérés comme des personnifications de l’incompétence et de l’intérêt personnel.
Pour ne prendre qu’un exemple, il se peut que George Holmes, le vice-chancelier de Bentley qui conduit et
possède un yacht de l’Université de Bolton, mérite chaque centime de son salaire de 290 000 £, ainsi qu’un prêt
de 1 million de £ pour sa maison luxueuse.
Mais avec son université classée 125e sur 131 institutions, je ne peux pas m’empêcher d’avoir des doutes.
En effet, pour avoir une idée de la cupidité narcissique de certains dirigeants universitaires et de
l’irresponsabilité sociale flagrante, il suffit de regarder leur réponse à la crise des coronavirus.
Ce n’est que sous la pression des médias que certains vice-chanceliers – les chefs de Bristol, Nottingham et
Édimbourg par exemple – ont accepté des coupures minimes dans leurs énormes paquets de salaires à six
chiffres.
Pourtant, de nombreux vice-chanceliers, comme Louise Richardson d’Oxford (425 000 £ par an), ont refusé
d’accepter toute baisse de salaire.
Dans le même temps, des centaines d’universitaires débutants ont été mis en congé (c’est-à-dire que le
contribuable paiera la facture), les travailleurs à temps partiel ont été poussés hors de la porte et le personnel
sous contrat temporaire a été brutalement abandonné.
Pourtant, comme toute personne impliquée dans les universités le sait très bien, ce sont ces personnes qui font
la plupart du vrai travail, tandis que leurs supérieurs gonflés se prélassent dans leur grâce et favorisent les
demeures.
Je pourrais remplir chaque page du journal d’aujourd’hui avec d’autres symptômes de déclin, des salles de
conférence si encombrées que les étudiants écoutent dans les couloirs, aux professeurs surpayés qui passent la
plupart de leur temps à des conférences internationales et donc à peine enseignent.
Alors, quelle est la réponse? À court terme, je pense que le gouvernement a probablement raison. Étant donné
que les finances des universités sont si désastreuses, elles n’ont d’autre choix que de continuer à facturer la
totalité des frais.

Et pour certains étudiants, l’apprentissage en ligne peut en fait être une bénédiction déguisée, leur apprendre à
travailler de manière indépendante et à penser par eux-mêmes.
Il y a trop d’universités, trop de diplômes et – soyons honnêtes – beaucoup trop d’étudiants.
Le système actuel de «marché», dans lequel les universités se font concurrence pour attirer des étudiants avec
des campus de luxe, des notes gonflées et des diplômes abrutis, est au-delà de la plaisanterie.
Le culte du politiquement correct est devenu une trahison vénéneuse du principe de la liberté d’expression.
Et l’obsession d’attirer de l’argent étranger est une parodie de tout ce que l’enseignement supérieur est censé
représenter.
Le gouvernement doit donc saisir cette opportunité.
Éliminer la couche supérieure de la gestion corrompue et gourmande. Fermer certaines universités et forcer
d’autres à fusionner. Modifier le système d’admission et réorganiser les classifications des diplômes. Arrêter
d’amener nos jeunes vers des diplômes sans valeur. Réduire les frais de scolarité et arrêter d’importer autant
d’étudiants étrangers, et enfin et surtout, revenir à l’objectif incessant de l’excellence académique ».
Et oui.
Que l’on soit à Londres, New-York ou Paris, la faillite du système scolaire et éducatif, l’abandon de toute
ambition pour nos enfants, ne sont que les mêmes conséquences d’une même politique, mondialiste et
marchande de l’éducation devenue une marchandise comme les autres et sans âme.
Les études sont devenues très chères et objectivement inutiles dans de très nombreux cas. Certes, on apprend
pas à être médecin « en ligne », mais les formations à la con, il y en a pléthore et c’est autant de fausses
promesses et de voies de garage pour nos enfants.
Il faut effectivement tout revoir de la cave au grenier avec deux principes forts.
1. L’instruction n’est pas une marchandise.
2. L’ambition pour nos enfants n’est pas une option, mais une obligation.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous!

Europe. Avis de gros temps. « La BCE doit justifier les achats de dette de la
Bundesbank »
Je pense, au risque de me tromper, qu’il y a peu de risque de faillite bancaire à court terme ce que j’avais
expliqué dans cette vidéo il y a quelques semaines, mais que le risque, le vrai, l’heure de vérité, ce sera quand il
faudra aborder la question double…
Qui paye la crise ?
Comment on paye la crise ?
Les Allemands viennent d’apporter une première réponse, et elle n’est pas très bonne. Ils viennent de dire, pour
le moment, ce n’est pas nous qui allons payer « vos » âneries économiques, vos déficits, vos dettes, et le
traitement social que vous ferez de cette crise.

« La Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, devra cesser dans trois mois au plus tard d’acheter
des emprunts d’Etats de la zone euro pour le compte de la Banque centrale européenne (BCE) si cette dernière
ne prouve pas que ces achats sont justifiés, a décidé mardi la Cour constitutionnelle allemande.
Ce jugement constitue un revers pour le programme d’achats de titres publics ((Public Sector Purchase
Programme, PSPP), l’un des principaux outils du plan d’assouplissement quantitatif (QE) de la BCE qui a
permis depuis 2015 de limiter les coûts de financement des Etats membres.
Mais les juges de la cour de Karlsruhe ont précisé que leur décision ne s’appliquait pas au plan d’achats de
titres de 750 milliards d’euros lancé en mars dans le cadre des mesures d’urgence prises face à la crise liée à
la pandémie de coronavirus.
Sur le marché obligataire européen, qui attendait fébrilement la décision, les rendements des emprunt d’Etat de
référence étaient en légère hausse après cette annonce, à -0,536% pour le Bund allemand à dix ans, référence
pour la zone euro« .
Est-ce la fin de l’euro ?
Pas encore même si la Bundesbank pourrait potentiellement cesser « de participer à la mise en oeuvre et à
l’exécution des décisions de la BCE concernées, à moins que le Conseil des gouverneurs de la BCE n’adopte
une nouvelle décision qui démontre (…) que le PSPP n’a pas un effet disproportionné sur la politique
économique et budgétaire », ont décidé les magistrats.
La cour constitutionnelle allemande vient donc de siffler la fin de « l’open bar » et des dépenses sans compter
de la part de ses partenaires européens, en disant « attention, on pourrait ne plus vouloir payer, et on se garde ce
droit ».
J’y reviendrais plus longuement, car c’est évidemment une information très importante, mais j’ai besoin d’un
peu plus de temps pour vous analyser le sujet et cerner les implications et les risques associés.
Charles SANNAT

Amazon. Refus par l’Etat de la demande de chômage partiel !
C’est un nouveau coup dur et une petite « vengeance » bien méritée de la part de l’administration qui vient de
refuser la demande de chômage partiel d’Amazon…
« Le ministère du Travail a confirmé lundi avoir refusé une demande de chômage partiel d’Amazon pour six de
ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d’une
décision de justice et non d’une baisse d’activité, précise-t-il.
Amazon avait fait cette demande de chômage partiel la semaine dernière, quelques jours après la décision de la
cour d’appel de Versailles le contraignant à restreindre ses activités en France raison de l’épidémie due au
coronavirus.
Les syndicats CGT, CFDT et SUD d’Amazon France ont qualifié de « proprement indécente » la demande de
chômage partiel d’Amazon et soulignent que « ce dispositif a été mis en place pour venir en aide aux salariés
des entreprises dont l’activité est rendue impossible dans la période, comme la restauration ou les commerces
non-essentiels ».

« Plus encore, Amazon a fait le choix de fermer temporairement ses entrepôts depuis le 16 avril dernier, tout en
poursuivant son activité depuis ceux européens, pour mieux se soustraire à deux décisions de justice
successives », s’indignent-ils ».
Et il est vrai qu’Amazon souhaite faire payer son choix de cesser ses activités pour « punir » la France en livrant
de l’étranger, alors que l’entreprise aurait pu négocier avec le gouvernement des mesures de protection de ses
salariés et donc justifier en partie le fait de poursuivre son activité sur le sol national.
Amazon a choisi la confrontation avec l’administration ce qui n’est pas forcément une bonne idée.
Pour aller plus loin, les expéditions Amazon venant d’autres pays devraient restées bloquer en douane. Il est
vrai que pour être capable de le faire, il faudrait avoir des douaniers, penser nos frontières et notre puissance,
mais nous allons peut-être y arriver grâce à cette crise du coronavirus.
Charles SANNAT

BNP Paribas lourdement touchée par le coronavirus au 1er trimestre
L’une des plus grosses banques européennes et françaises, BNP Paribas vient de publier ses résultats pour le 1er
trimestre et ils ne sont pas bons.
En effet, la BNP vient de provisionner plus de 500 millions d’euros pour encaisser les pertes à venir et son
activité de dérivés d’actions souffre en raison des restrictions de dividendes imposées aux entreprises en
Europe.
Bon en réalité, elle souffre non pas des restrictions de dividendes, mais du fait que pour être aidées, les grandes
entreprises doivent ne pas distribuer de dividendes ce qui est tout de même d’une grande logique. Mais ce sont
des revenus en moins pour une banque comme la BNP qui détient de nombreuses participations également.
Le bénéfice net est donc en chute d’un tiers et ce n’est sans doute que le début, car avec les faillites en chaîne et
en cascade, c’est ce que l’on appelle le coût du risque qui va augmenter jusqu’à menacer potentiellement la
santé et la stabilité financière des grandes banques mondiales en général.
A surveiller de près donc.
Pour aller plus loin sur les banques et apprécier les risques vous pouvez voir ou re-voir cette vidéo.
Charles SANNAT

Raoult fait un peu d’epistémologie. La pseudo science économique est
un gigantesque placebo.
Bruno Bertez 6 mai 2020
Vous savez que j’utlise des outils intellectuels alternatifs différents de ceux des économistes mainstream au
services des pouvoirs dominants.
Je prétends que leur démarche n’est pas une démarche « de savoir » mais une démarche « d’influence »; ils
professent et assènent des idéologies afin de masquer la réalité du système dans lequel nous vivons.

Je vous rappelle que tout système ne survit que si ses structures déterminantes sont cachées, inconscientes,
enfouies. Un système vit et se reproduit de son inconscient. Là ou je dis « je » , je ne suis pas. Ou encore « je »
est ailleurs.
Au lieu de faire ressortir les articulations des faits et leurs conséquences , ils jettent un voile de brume et
d’inintelligibilité dont le seul objectif est d’empêcher que les peuples prennent une conscience claire de la façon
dont ils sont baisés/exploités.
Il ne faut pas qu’il soit dit que le système est un système de prodution pour le profit, un système pour le
surproduit et que son moteur c’est l’accumulation.
Voila le Grand Secret, celui qui doit rester non non-su car il permettrait de décoder toute les actions des
responsables de la conduite des affaires. Il ne faut pas, en particulier, qu’il soit compris qu’il y a un lien très
étroit, organique entre la question du profit et la question des dettes/du crédit.
Il faut qu’il soit cru que la chose monétaire, la chose financière sont neutres et qu’elles ne sont pas ce qu’elles
sont à savoir: de gigantesques mécaniques de transfert des richesses des moins riches vers les plus riches et déja
ultra riches.
Il faut faire croire que le moteur du système c’est la demande et les besoins ! Il faut faire croire que la monnaie
est neutre, qu’elle n’est qu’un intermédiaire et donc qu’elle doit être confiée à des gens neutres, les banquiers
centraux qui sont censés agir pour le bien commun!
Le moteur du système c’est le profit; la crise du système est une crise du profit, une crise d’excès de capital
accumulé, les banques centrales ne sont pas neutres, elles sont au service de la classe des détenteurs du
Capital. Elles gèrent pour favoriser la reproduction et le maintien du système malgré la tendance lourde à
l’érosion du taux de profit du capital, malgré l’accumulation de capital fictif sous forme de dettes qui ne
peuvent être honorées et de capital boursier bullaire.
Les économistes sont payés par les élites et les gouvernemnts non pour dire la vérité mais pour la dissimuler. Ils
ont abandonné l’économie des causes et des effets et se sont tous ralliés à l’economie des mathématiques et des
modèles .
C’est un subterfuge, un escamotage bien sur , ce n’est absolument pas une démarche scientifique.
Je prétends que les banques centrales utilisent des théories fausses et qu’elles n’ont pas compris comment
fonctionnait le système à notre époque; et même je vais plus loin je dis qu’elles ne savent ce qu’elles
manipulent, elles ne savent plus ce qu’est la monnaie, elles ont été dépassées par leurs créations démiurgiques .
Le problème est que nous sommes gérés par des apprentis sorciers et des illusionnistes. Ils accomplissent des
rituels ils racontent des narratives obscurs, et finalement leur efficacité ne repose que sur une chose, une sorte
d’effet placebo : la croyance, la naiveté de ceux qui les écoutent.
La crise actuelle est une crise économique, une crise financières, une crise monétaire, une crise sanitaire
lesquelles crises s ‘unifient en une seule crise : la crise de la pensée. A force d’être conçue pour tromper, la
pensée cesse d’être un outil, elle trompe même ceux qui l’élaborent et la propagent.
En cette periode se révèlent les contradictions entre un savoir de vérité qui serait efficace pour agir sur le
monde et un savoir d’influence dont la seule justification est le maintien d’une ordre social pervers et
inique..

C’est ce que m’a inspiré la lecture de cette réponse de Raoult à une question fondamentale sur son savoir, sur sa
pratique. Cette réponse met elle aussi le doigt sur la contradiction que j’évoque plus haut:
-Raoult critique les modèles. il les relativise
-il remet les règles à leur place
-il réintroduit le facteur humain
-il met l’accent sur le nouveau regard celui qui voit les choses autrement
– il parle d’un délai d’instabilité entre le moment où les faits sont constatés et celui où les théories changent.
Bref ce dont Raoult parle c’est d’épistémologie c’est à dire de la validité de la pensée qui prétend interpreter et
transformer le monde. Il a une démarche qui va a la racine des choses, on appelle cela une démarche radicale.

https://philosciences.com/vocabulaire/150-epistemologie-philosophie-des-sciences-histoire-des-sciences

Extrait d’une interview à l’OBS du 30 avril.
Dans vos cours d’épistémologie, vous avez coutume de citer cette phrase d’Edmund Husserl : « Les
modèles sont les habits des idées ». Si je résume, vous dites qu’il ne faut suivre aucune règle dans la
recherche et que la conviction doit l’emporter sur la méthode. En somme, vous faites l’éloge de la
mauvaise foi !
C’est plus complexe que cela. Parmi les grands épistémologues du XXe siècle, le premier d’entre eux, Karl
Popper, dit que ce sont les nouveaux outils qui donnent un nouveau regard.
Une partie de ma science est basée sur ce que j’appelle la course aux armements. Depuis 1992, nous avons
toujours été le laboratoire de microbiologie le mieux équipé au monde.
Le deuxième grand épistémologue, Thomas Kuhn, dit qu’il y a un délai d’instabilité entre le moment où les faits
sont constatés et celui où les théories changent. Toutes les théories scientifiques sont culturelles. Il n’y a
finalement que le temps qui valide les découvertes.
Enfin Edmund Husserl, qui est un très grand philosophe, dit cette phrase dans « La crise des sciences
européennes », livre qui date des années 30 : « Les modèles sont les habits des idées, il y a toujours un modèle
qui peut faire croire que votre idée est juste. »
Si on applique votre réflexion à la période actuelle, si seul le temps dit à la fin qui avait raison, que
validez-vous comme étude, parmi celles qui ont été lancées, qui pourrait démontrer l’efficacité de
l’hydroxochloroquine ?
Vous verrez bien. Ça, c’est mon boulot, ce n’est pas le vôtre.

Editorial. Je réponds à la question centrale que personne n’a envie- et
ne peut- de poser: qui va payer?
Bruno Bertez 6 mai 2020
La question centrale aujourd’hui pour une organisation politique, un syndicat, un intellectuel est : tout ce qui se
passe va coûter cher, incroyablement cher, des dizaines de trillions.
Les dettes et les pertes vont représenter des pourcentages considérables des GDP. Selon moi, en France près de
50% du GDP normal.
Qui va en supporter la charge, qui va payer?
Pas la BCE, elle ne fait qu’émettre du papier, brasser du vent, ce sont des actions dont la fonction est de jeter un
voile sur ce qui va se passer réellement.
La monnaie, les dettes , le crédit tout cela n’existe pas, sauf dans l’imaginaire, ce sont des rapports sociaux, des
transferts, des arrangements entre les gens et des arrangements dans le temps. In fine tous les mouvements de la
monnaie et de ses avatars recouvrent des mouvements réels.
Vous avez entendu poser cette question de savoir qui va payer ? Moi non! Et pourtant je lis quasi tout ce qui se
publie dans les domaines économiques, politiques et sociaux.
En 2008 comme aujourd’hui la question du coût de la crise a été escamotée, elle a pourtant couté plusieurs
dizaines de trillions, personne n’en a parlé.
Ceci a permis aux autorités de faire payer dans l’opacité la plus totale le sauvetage des ultra riches et des
banquiers par les salariés de base et les retraités. Le débat politique n’a jamais eu lieu, les soi disants
représentants des travailleurs et des classes moyennes n’ont jamais soulevé la question, ils n’ont jamais compris
et bien sur jamais expliqué.
Les élites ont d’ailleurs été les premières surprises de cette apathie de ceux qui étaient spoliés et je dois dire que
cela les a enhardies: une fois la surprise passée elles se sont dit allons-y, allons encore plus loin, faisons leur
rendre gorge du passé. On a organisé la régression sociale, l’augmentation rétroactive du taux d’exploitation!
La conséquence en a été une régression sans précédent du monde du travail et des classes moyennes et un
enrichissement sans pareil dans l’histoire des capitalistes, des détenteurs du capital ancien. Non seulement ils
n’ont pas été ruinés mais ils se sont considérablement enrichi. Les bourses ont pulverisé tous les records. Les
grosses fortune ont été multipliées par trois et près de quatre!
Nous avons assisté à une défaite historique des classes moyennes.
S’agissant de la crise actuelle, c’est exactement le même schéma qui est en train de se re-préparer, pourquoi
changer de voie quand on réussi dans la première au dela de rout ce qui était espéré? Déja au cours du dernier
mois la bourse de New York a connu sa plus forte hausse depuis trente ans.
On pose les jalons, on véhicule des schémas de pensée, on sème les petites phrases pour aboutir à ce qui sera le
discours dominant d’ici quelques semaines:
-on a créé beaucoup de dettes, il faut rembourser
-il faut réduire les déficits et dégager des marges c’est à dire des ressources

-le capital est affaibli par les pertes de revenus et les dettes il faut le soutenir et le favoriser
-l’austérité s’impose, il faut rembourser, reconstruire et investir. Il faut tout cela pour maintenir l’emploi!
Attendez vous à ce discours sous toutes ses formes y compris les plus vicieuses et les plus détournées.
Et n’oubliez jamais quand on vous parle de « dettes » toujours traduisez « profits » car invoquer la dette c’est
toujours dire il faut secreter des ressources pour l’honorer , confisquer du cash flow et du surproduit pour le
donner aux détenteurs des créances c’est à dire à ceux qui détiennent le capital fictif.
Les « économistes » se concentrent aujourd’hui presque exclusivement sur les chiffres», jamais ils n’essaient de
voir ce qu’il y a derrière. Les chiffres que vous voyez passer, les centaines de milliards et les trillions masquent
des transferts réels qui ,soit sont deja en cours, soit se réaliseront dans le temps.
Les défauts de crédit vont commencer à apparaître immédiatement, contrairement aux récessions précédentes,
où la situation financière des entreprises s’était détériorée progressivement, nous allons voir des défauts de
crédit presque tout de suite avec des chiffres de licenciements par dizaines de milliers qui vont rendre la classe
des salariés malléable, et assouplir les échines.
On sauve les uns immédiatement avec les dettes c’est dire l’argent des autres mais ces autres , ils ne s’en
rendront compte que lentement et très indirectement.
Les gouvernements vont aller au four et au moulin.
Au four:
-Ils vont accorder des avantages et subventions au capital et aux entreprises,
-ils vont intensifier le travail par exemple en rognant sur les horaires et congés,
-ils vont exiger la discipline salariale et surtout raboter les dépenses sociales qui renchérissent le coût du travail
et constituent un salaire différé ou indirect.
Au moulin:
Ils vont s’attaquer au gros morceau, celui de la prédation de l’épargne. De votre épargne. Les gouvernements
vont recourir à une répression financière de plus en plus sévère, voire féroce. «volant lentement de l’argent aux
personnes peu sophistiquées qui en détiennent et en particulier celui des personnes âgées».
Les gouvernements peuvent confisquer des sommes colossales en utilisant des tactiques, que peu de gens
ordinaires comprennent. Ces tactiques consistent à construire et mettre en place des sortes d’entonnoirs qui
attirent l’argent des gens peu avertis, à leur faire miroiter des pseudo rendements ou des avantages et à les
piéger.
On appelle cela la répression financière, mais le vrai nom devrait être la prédation financière. Elle complète la
prédation fiscale. Je ne serais pas étonné par exemple si l’Europe essayait d’accélérer la constitution d’un
marché unifié des capitaux, sorte d’attrape nigauds.
La répression financière été utilisée à grande échelle en temps de guerre et vous savez qu’ils nous disent que
nous sommes en guerre!

Le Royaume-Uni a réussi à réduire ses dettes de 90% en termes réels dans les décennies qui ont suivi la
Seconde Guerre mondiale en volant lentement et régulièrement des épargnants.
Les États-Unis ont adopté des politiques similaires aux effets similaires.
Le gouvernement français a pour sa part choisi de confisquer l’argent des seniors rapidement après la guerre en
plafonnant les intérêts de ses dettes à 6% et en pratiquant une politique inflationniste qui a permis une inflation
à des taux avoisinant les 50%.
La repression financière consistera à rendre nulle toutes les rémunerations de l’épargne et à organiser son
pillage. On va la canaliser vers des emplois ou elle sera piégée et quasi auto détruite. Des emplois de type
Lorelei, séduisants, scintillants mais qui sont des pièges cyniques.
Les bilans des banques centrales sont gorgés, obèses et il faut les faire maigrir, les degonfler. Pour ce faire il
faut faire en sorte que l’argent ne puisse absolument pas sortir du système et le rendre bio-degradable .
Les mesures à venir comprendront la mise en œuvre progressive de contrôles des capitaux, contrôles des
mouvements, des retraits de fond , tels que les restrictions du gouvernement chinois sur les sorties de fonds.
Il y aura aussi des mesures pour voler les fonds de pension, des mesures visant à forcer les banques à détenir
une dette publique auto -dévalorisante. Des mesures pour inciter à prêter de l’argent à des emprunteurs dont la
solvabilité est inférieure à la moyenne et des genres de nationalisations.
Mon conseil; sortez des circuits financiers traditionnels, sortez des véhicules et des établissements
professionnels : ils sont suivistes, moutonniers et surtout légitimistes. Le gouvernement donne l’ordre de vous
spolier et ils vont obeir. Ils sont là non pour vous servir mais pour obéir, ne l’oubliez jamais.
Les investisseurs individuels vont avoir un gros avantage sur les investissuers professionnels collectifs. Le
collectif va aller à l’abattoir.
Gardez une bonne partie de vos actifs en dehors du système financier, là où il est plus difficile de les
réglementer ou de les saisir.

Une bonne occasion à saisir ou pas
François Leclerc 5 mai 2020
[Jean-Pierre : je vous rappelle que Gael Giraud est totalement non crédible.]
Un premier débat a été lancé à propos du sort allant être réservé à la montagne de nouvelles dettes qui sont
actuellement contractées. Il a déjà pu être observé que les banques centrales se sont largement émancipées, et il
est souvent prédit que ce n’est pas fini. (*) Dans un autre sens, en complément éventuellement, il est
recommandé de rallonger autant que possible le calendrier de leurs remboursements. Mais un nouveau débat
vient se juxtaposer au premier, qui porte non pas sur le financement de la relance mais sur son contenu.
Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus propose fort opportunément d’utiliser le terme de reconstruction,
en ligne avec la proposition d’un « plan Marshall » revendiquée un moment par ailleurs. Elle doit être selon lui
« sociale et écologique » et s’appuyer sur la naissance du nouvel entreprenariat qu’il appelle de ses veux, le «
social business ». Pour lui, « la crise du coronavirus nous ouvre des horizons pour ainsi dire illimités pour tout
reprendre à zéro » en partant du principe que « l’économie n’est qu’un moyen, celui d’atteindre des objectifs
que nous nous fixons », afin d’atteindre le « plus grand bien-être possible ». Muhammad Yunus y voit comme
principal obstacle la conception d’une économie « vouée à la maximisation des profits ».

Après avoir lu Le Monde, qui publie sa tribune, on peut passer au quotidien Les Échos, sans s’étonner qu’il
douche les enthousiasmes. Tout en présentant les éléments d’un changement de modèle économique, et en
reconnaissant que ces évolutions « ont un sens du point de vue à la fois de l’efficacité économique et de l’équité
», l’économiste en chef de Natixis Patrick Artus consacre sa contribution à l’énumération de ce qui y fait
obstacle. En premier lieu « il existe certainement une limite à la capacité d’absorption de dette publique par les
marchés financiers, même si la BCE poursuit ses achats de dette et si une partie des déficits publics est
mutualisée au niveau européen. » En second que « se priver complètement des délocalisations vers les pays
émergents réduirait de 4 % le pouvoir d’achat des Européens. » et en troisième lieu que de telles préoccupations
seraient contradictoires avec « l’exigence très élevée de rentabilité du capital pour les actionnaires dans le
capitalisme contemporain, 12 % sinon 15 % ». Son constat semble sans appel, ne le conduisant pas à envisager
la levée de barrières qui semblent infranchissables !
Une somme de grands patrons français, parmi lesquels figurent ceux de LVMH, de la RATP, d’Air FranceKLM, de Danone, de Thalès et de BNP Paribas, plaident pour une relance mettant « dans son cœur
l’environnement et la justice sociale ». On se gardera bien de mettre en cause tant de bonnes intentions, mais le
souvenir est chaud de la déclaration de 2019, restée sans effets, des plus grands patrons américains réunis autour
de la « Business Round Table ». Ils avaient revendiqué élargir la responsabilité sociale de l’entreprise à ses
salariés, ses clients, à la communauté où elle est implantée et son environnement, et non plus à ses seuls
actionnaires.
Gaël Giraud, qui appelle à « une réindustrialisation verte et une relocalisation de l’économie française, en la
finançant par l’annulation partielle des dettes publiques européennes » ouvre des pistes y compris pour son
financement. Mais il exprime la crainte que « l’angoisse du chômage risque de servir d’épouvantail pour
reconduire le monde d’hier » et fait remarquer que « si l’on ne profite pas du déconfinement pour tourner la
page de la société thermo-industrielle et de la destruction de la biodiversité, pour renégocier totalement notre
rapport à la nature, je ne sais pas ce qu’il nous faudra comme alerte pour y parvenir. » C’est bien la question !
——————(*) En dépit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande à propos des achats obligataires de la BCE, sur
lequel nous reviendrons.

Quelques chiffres américains à se remémorer à 72H du NFP (rapport
mensuel sur l’emploi)
rédigé par Philippe Béchade 5 mai 2020

Aux Etats Unis, la proportion de PME/PMI qui a choisi de reporter le paiement des loyers s’établit à 40%.

Mais ce sont en tout 84% de PME/PMI qui ont suspendu ou réduit leurs versements mensuels en tant que
locataires.
Le taux de chômage au mois d’avril est estimé à 16% (chiffre attendu pour vendredi) et des projections
anticipent un taux quasiment doublé à fin mai, de l’ordre de 30%.
Ce chiffre ne doit pas faire frémir car les 3 000 Mds$ (l’équivalent de 15% du PIB américain) que le Trésor
prévoit d’emprunter au 2ème trimestre est conçu pour assurer la prise en charge des mesures de chômage partiel
et compenser une chute de -30% du PIB sur la période avril/mai/juin.

Chute de l’activité dans le secteur tertiaire aux Etats-Unis : un chiffre
moins pire qu’attendu
rédigé par Philippe Béchade 5 mai 2020

Le chiffre le plus attendu du jour outre-Atlantique reçoit un bon accueil à Wall Street : les indices américains
affichent une progression moyenne de +1,5% (les “GAFAM” servant une fois encore de locomotive aux 3
principaux indices américains).
L’indice PMI composite d’IHS Markit de l’activité dans le secteur privé est révisé à 27, à comparer à 27,4 en
estimation flash, en repli de -13,9 points par rapport aux 40,9 points du mois de mars, établissant ainsi son pire
score depuis l’origine.
L’autre baromètre majeur publié ce mardi était l’indice ISM non-manufacturier (activité du secteur tertiaire): il
dévisse de 52,5 vers 41,8 en avril, mais ressort très au-dessus du consensus de 36,8.
Pour mémoire, le déficit commercial américain s’est creusé de -11,6% à -44,4 Mds$ en mars 2020, selon le
Département américain du Commerce, contre -39,8 Mds$ le mois précédent (révisé de -39,9 milliards en
estimation initiale)… un chiffre qui n’a suscité aucune réaction lors de sa parution à 14H30.

La cour allemande valide en partie le PSPP de la BCE
rédigé par Philippe Béchade 5 mai 2020
La Haute Cour Constitutionnelle de Karlsruhe valide en partie les nouvelles mesures de soutien massif (PPSP –
Public Sector Purchase Programme / programme d’achats de titres publics- de 750 Mds€) de la BCE.
Les juges n’ont pas constaté de violation de l’interdiction du financement monétaire des budgets des États
membres, mais estime que “la Bundesbank ne peut plus participer à la mise en œuvre et à l’exécution des

décisions de la BCE” car si le PSPP est légal dans sa forme, les montants sont “disproportionnés par
rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.”
Sans la participation de la Bundesbank, le périmètre du PPSP devrait être fortement revu à la baisse… mais en
réalité, aucune action de la BCE n’a jamais été mise en oeuvre sans la participation de l’ensemble des banques
centrales de l’Eurozone.

Ce "remède" pour l'économie pourrait la tuer
Jim Rickards 4 mai 2020
L'économie reste bloquée, bien que certains États commencent à assouplir les restrictions. Comme pour tant
d'autres aspects de la vie américaine, il y a eu un clivage entre les États rouges et les États bleus.
Les États rouges sont généralement plus disposés à rouvrir leur économie, tandis que les États bleus côtiers,
plus durement touchés, sont généralement plus réticents à ouvrir la leur.
Quoi qu'il en soit, les conséquences économiques du verrouillage ont été dévastatrices, et nous en ressentirons
les effets pendant très longtemps. Nous allons également ressentir les effets des réponses monétaires et fiscales
massives à la crise pendant longtemps.
Il y a tellement de programmes de "relance" gouvernementaux en cours pour faire face à la nouvelle dépression
qu'il est difficile d'en garder la trace.
La Réserve fédérale a mis en place au moins dix programmes d'achat d'actifs, notamment l'achat de dettes
d'entreprises, de dettes du Trésor, d'obligations municipales, de papier commercial, d'hypothèques, etc.
La plupart de ces programmes sont réalisés dans un "véhicule à usage spécial" en utilisant 425 milliards de
dollars donnés à la Fed par le Trésor comme une sorte de sauvetage de la Fed. (Bien entendu, l'argent du Trésor
provient des contribuables, donc vous payez pour tout cela).
Quelle que soit la structure juridique, la Fed est en train d'imprimer 5 billions de dollars d'argent frais en plus
des 5 billions de dollars qu'elle a déjà imprimés pour maintenir les lumières allumées dans les banques.
Sur le plan fiscal, le Congrès a autorisé 2,2 billions de dollars de nouvelles dépenses en plus du déficit de base
de 1 billion de dollars pour l'année fiscale 2020, et vient d'autoriser 600 milliards de dollars supplémentaires la
semaine dernière.
Un nouveau projet de loi pour 1,5 billion de dollars de dépenses supplémentaires est actuellement en cours de
discussion. En tout, cela représente 5 billions de dollars de dépenses déficitaires pour cette année, et peut-être
plus l'année prochaine.
En attendant, les partisans de la relance espèrent que les chèques que les Américains reçoivent du gouvernement
donneront un coup de fouet à l'économie par le biais d'une augmentation des dépenses de consommation.
Mais un récent sondage a montré que 38 % des bénéficiaires ont économisé l'argent et 26 % ont remboursé leurs
dettes. Le plan de relance n'est donc pas vraiment stimulant. Son principal effet est d'augmenter le déficit et la
dette nationale.

Mais ne vous inquiétez pas, disent les partisans de la théorie monétaire moderne (MMT). Nous savons comment
stimuler l'économie et qui se soucie de la dette ? Ce n'est pas encore un problème et nous pouvons l'augmenter
encore beaucoup plus.
Il y a encore quelques mois, la MMT était une idée originale connue de très peu de gens et comprise par encore
moins de gens.
En fait, il n'était pas moderne (l'idée existe depuis plus de 100 ans) et n'était pas vraiment une théorie car il n'y
avait aucun moyen de le tester dans un environnement contrôlé.
L'idée de base est que le gouvernement américain pourrait fusionner les bilans du Trésor et de la Réserve
fédérale et les traiter comme s'ils étaient une entité consolidée. (Ce n'est pas légalement vrai, mais peu importe).
Le Trésor pourrait dépenser autant d'argent qu'il le souhaite pour tout ce qu'il veut. Le MMT demande : si le
Trésor ne dépense pas d'argent, comment les gens sont-ils censés en gagner ?
Des idées comme le travail acharné, l'innovation et l'esprit d'entreprise n'entrent pas dans la discussion. Dans le
cadre du MMT, toutes les richesses proviennent du gouvernement et plus il dépense, plus nous sommes riches.
Le Trésor public finance ces dépenses en émettant des obligations. C'est là que la Fed entre en jeu.
Si le secteur privé ne veut pas acheter les obligations ou veut un taux d'intérêt trop élevé, la Fed peut
simplement mettre en marche la presse à imprimer, acheter les obligations avec de l'argent créé de toutes pièces,
coller les obligations sur son bilan et attendre.
La Fed peut alors accorder au Trésor une ligne de crédit illimitée pour dépenser autant qu'elle le souhaite.
Lorsque les obligations arrivent à échéance dans 10 ou 30 ans, le Trésor peut répéter le processus et utiliser de
l'argent nouvellement imprimé pour rembourser l'ancien argent imprimé.
Tout cela semble bien beau en théorie, mais c'est une invitation au désastre.
Si l'inflation éclate, il sera trop tard pour la maîtriser. Vous ne pouvez pas vous contenter d'actionner un
interrupteur. L'inflation, c'est comme un tigre. Une fois qu'il est sorti de sa cage, il est très difficile de le
remettre dedans.
Si la confiance dans le dollar est perdue (ce que la Fed et le Trésor ne peuvent pas contrôler), l'hyperinflation
pourrait ruiner l'économie. Cela pourrait conduire à des troubles sociaux, des émeutes et des pillages, surtout si
les disparités de richesse créées par le soutien de la Fed au marché boursier continuent de s'accroître.
Y aurait-il des gagnants si le MMT dérapait ? Il y aurait un grand gagnant - l'or.

Faits, interprétations et opinions
par Simone Wapler 25/01/2019

Les Experts 26 milliardaires ont autant d’argent que la moitié de l’humanité
Oxfam suscite l’indignation en publiant ses statistiques sur les riches. La Banque mondiale n’émeut
personne en publiant ses statistiques sur les pauvres.
Peut-être que le professeur Gerald Crabtree a raison.
Peut-être que, comme le soutient ce généticien, l’intelligence humaine a culminé à l’époque de la sagesse
grecque et que depuis nous régressons. La sagesse grecque entendait s’appuyer sur un « savoir raisonné »,
loin des émotions.
Aujourd’hui, nous sommes submergés d’informations qui prétendent être des faits. Comment se fait-il qu’en les
interprétant on puisse en tirer des opinions si différentes et susciter des émotions diamétralement opposées ?
Aujourd’hui, l’ONG Oxfam publie des statistiques sur ce que peut acheter l’argent des ultra-riches.
C’est désormais un rituel. Au moment où la Parasitocratie jette quelque cachemires et zibelines dans des valises
logotées pour se rendre dans une des plus élégantes stations de ski helvétiques dans un gros sillage carbone de
jets privés, afin d’y exposer ses vues sur la marche du monde — juste avant le forum économique mondial de
Davos, donc –, Oxfam publie ses statistiques sur les inégalités.
Cette année, horreur et abomination, 26 milliardaires ont autant d’argent que la moitié de l’humanité.

« Le budget santé de l’Ethiopie correspond à 1% de la fortune de Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde ».

26 milliardaires contre 3,8 milliards de gueux ! Un milliardaire contre 81 millions d’Ethiopiens !
« Qu’on les dépouille (les milliardaires, pas les gueux) ! » s’indigne le public ni pauvre ni riche. Pour quoi
faire ? Pour « réduire les inégalités », pardi !
Cette insupportable injustice provient de la mondialisation, du « capitalisme marchand », du « capitalisme
financier », de l’ultralibéralisme. Il faut abattre tout cela.

Pendant ce temps, avec d’autres chiffres…
Selon les statistiques de la Banque mondiale, l’humanité a bien progressé ces dix dernières années.
L’extrême pauvreté et la mortalité infantile ont été réduites de moitié. L’illettrisme régresse et l’espérance de
vie progresse.

De telles statistiques devraient susciter enthousiasme et allégresse.
Quelle est votre opinion, quels chiffres préférez-vous retenir ce matin ? Etes-vous plutôt d’humeur pessimiste
ou optimiste aujourd’hui ?
Les riches volent-ils vraiment les pauvres ? Mais si les riches volent les pauvres, il ne sert à rien de leur prendre
leur argent. Ce qu’il faut revoir, ce sont les règles et les lois qui leur permettent de tels agissements. Si les
riches s’enrichissent honnêtement, sans forcer des contrats gagnant-perdant, qu’y trouver à redire ?

Oxfam ignore les chiffres de la Banque mondiale concernant la pauvreté et préfère arrêter le compteur à une
date plus lointaine :
« Entre 1990 et 2010, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (à savoir avec moins de 1,90 $
par jour) a été divisé par deux, et continue de décroître depuis. »
Dans le rapport, figure cependant une observation intéressante :
« Les grandes fortunes sont bien plus souvent le produit d’un héritage, d’un monopole ou d’une connivence
avec le gouvernement »
En d’autres termes, en dehors de l’héritage, Oxfam dénonce le capitalisme de copinage.
Sur ce point, nous sommes d’accord. Le sommet mondial de Davos où s’apprête à converger la Parasitocratie
est d’ailleurs celui du capitalisme de copinage où l’élite prétend pouvoir résoudre les problèmes du monde et
modifier le climat.

Une mondialisation à deux visages
rédigé par Bruno Bertez 6 mai 2020
La mondialisation a été récupérée, son processus organique a été déformé et accéléré – au nom d’une
financiarisation à outrance dont les dégâts se font particulièrement sentir en ce moment.
La globalisation est à deux visages.
C’est une logique spontanée de l’évolution car la globalisation est produite par les évolutions spontanées de nos
sociétés et les progrès de la technique.
Toutefois, cette logique a été tordue, récupérée.

La globalisation, au lieu de se faire par le bas, par les peuples et en fonction de leur rythme d’évolution, a été
récupérée par le capitalisme en difficulté après la période de l’âge d’or, la période faste de l’après-Deuxième
guerre mondiale.
Le capital a eu du mal à se mettre en valeur, à réaliser le profit auquel il prétendait – et donc il s’est financiarisé.

La finance a eu, avait et a toujours pour but de repousser les limites du capitalisme. Ce qu’elle fait d’ailleurs
encore en ce moment avec la création de milliers de milliards de dettes.

Maximisation du profit
La financiarisation a infléchi la globalisation dans le sens favorable à l’extraction du profit non seulement
nécessaire mais maximum.
On est passé à la maximisation du profit au fur et à mesure que les marchés financiers assuraient leur
prééminence et que se généralisait la libre circulation des capitaux.
D’où le lien organique entre :
– globalisation, mondialisation ;
– découvertes technologiques ;
– accumulation accélérée de capital productif, puis financier, puis fictif ;
– nécessité de surexploiter les salariés par mise en concurrence mondiale des travailleurs de toutes les zones ;
– prise de contrôle du système par les banques centrales qui mènent une politique d’accompagnement/protection
de la finance ;
– changement de nature de la monnaie – qui d’instrument de liberté des individus est devenue un outil des élites
pour les contrôler, les réprimer et les asservir ;
– gouvernements alliés et copinage pour encadrer ces tendances et faire tenir tranquilles les masses salariées ;
– gestion des crises non par retour en arrière et correction des excès mais par fuite en avant possible tant que les
masses sont matées.

Que pensons-nous vraiment de Donald Trump ?
rédigé par Bill Bonner 6 mai 2020
Certains de nos lecteurs apprécient très peu notre point de vue sur Donald Trump et le font savoir. Mais ontils vraiment raison ?
Comme nous le disions hier, notre point de vue sur Donald Trump nous attire les foudres de nombreux lecteurs
– qu’ils soient pour ou contre le président américain.
Voici Laurence D., qui est clairement contre :
« Je suis consterné par vos apologies naïves de Trump. Lui et ses partisans comme vous sont une menace
existentielle pour notre Démocratie. Comment pourrais-je encore croire vos conseils sur quoi que ce soit ? »
La majeure partie de nos critiques sont plutôt pour.
Arthur B. :

« Bill, pourquoi être aussi affirmé dans votre haine pour notre président ? Vous dites des choses intéressantes,
mais vous avez ‘empoisonné le puits’ à tel point avec vos pensées négatives sur Trump qu’une bonne partie de
ce que vous dites est compromise par votre méchanceté. »
Arthur et bon nombre de nos lecteurs voient le destin d’un pays en termes de combat entre les forces du bien et
celles du mal.
En politique, ils sont d’avis qu’il n’y a que deux côtés. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Notre lecteur
William H. pense que nous sommes du mauvais côté :
« Pourquoi vous joindre à ces gens ? La machine anti-américaine démocrate est en passe de mettre la
marionnette Joe Biden à la Maison Blanche. L’appui des Elites de Wall Street rendra cela possible. Regardez
qui pourrait être son vice-président, dans la mesure où ça pourrait bien être le but ultime des démocrates à la
Maison Blanche. Si vous voulez donner votre opinion politique, essayez au moins d’être honnête quant aux
candidats alternatifs. »
Malheureusement, tant les démocrates que les républicains sont dans la même équipe.
Comme des mafieux, ils se battent pour contrôler les casinos, la drogue et les prostituées… et aucun ne veut
rentrer dans le droit chemin.
Les « conservateurs », traditionnellement, préféraient un gouvernement plus modeste et limité, avec moins de
pouvoir. Aujourd’hui, ni les républicains ni les démocrates ne sont « conservateurs ».
Pourtant, les républicains semblent penser, dans l’ensemble, que Donald Trump – dépensier, dragueur,
adorateur de la dette et démocrate presque toute sa vie – est un conservateur !

Pfiou !
Et voici Kenny C. sur le même thème :
« Est-ce que tout ce que vous dites, Bill, est anti-Trump ? Tout ce que je lis, c’est un programme négatif, jamais
rien de positif. En ce qui me concerne, je suis indépendant, et Trump n’a pas toujours montré son meilleur côté.
Mais dès l’instant où il a été annoncé président, la gauche soi-disant ‘tolérante’ (quelle blague) ne lui a jamais
laissé la moindre chance. »
Enfin, voici un commentaire remarquable de James C., qui imagine que :
1) nous ne voulions pas de Trump comme président
2) Trump a égalisé les chances de sorte que…
3) … sous Trump, la « classe moyenne » s’en met « plein les poches », et enfin…
4) nous n’avertissons nos lecteurs de la « Récession ! » que pour en profiter et « gagner de l’argent sur le
malheur des autres ».
James :
« Bien essayé. Je ne suis même pas l’actualité politique, et ce que vous dites est si plein de trous que je me
demande si vous vivez dans une grotte. Ou alors vous pensez être si malin que les gens croiront vos idioties. Je

pense que vous et vos partenaires êtes la sorte de gens que Trump énerve parce que maintenant, la classe
moyenne peut s’en mettre plein les poches à cause de ce que Trump a fait à notre économie.
Les gens comme vous sont des prédateurs égoïstes qui crient tout le temps ‘Récession ! Récession !’ en espérant
qu’il s’en produira une pour que les canailles comme vous puissent tout acheter à bas prix et attendre les gros
gains que le précédent incapable de président vous a aidés à toucher.
Vous vous en fichez si les gens perdent leur maison, leur emploi ou leurs biens, hein ? Ils auraient dû mieux se
préparer, c’est ça ? Enfin, vous avez de l’argent à gagner sur le malheur des autres. Et vous ne pouvez pas y
arriver tant que le pays a ce président qui ne lâche rien et continue d’égaliser les chances pour que tous les
Américains réussissent. »
Pfiou !
Eh bien, mettons-nous au travail…

L’Amérique d’abord
Premièrement, est-ce que nous « détestons » Trump ? Bien sûr que non. Nous le trouvons extrêmement
distrayant – il est peut-être le plus distrayant de tous les présidents. Il profère les choses les plus outrées et les
plus idiotes ; de quoi rire tous les jours.
De temps en temps, il dit aussi des choses qui ont du sens. Comme « l’Amérique d’abord » en matière de
politique étrangère.
Lorsqu’il était candidat, Trump a même appelé son opposante « Hillary la gâchette facile », à cause de son
soutien aux gabegies militaires à l’étranger (Tulsi Gabbard, membre du Congrès US, l’avait appelée « la reine
des va-t-en-guerre »).
Et puis voilà que Trump nomme un crétin comme John Bolton comme conseiller en politique étrangère,
prouvant qu’il ne comprend pas réellement ce que signifie « l’Amérique d’abord »… ou qu’il s’en soucie
comme d’une guigne.
Bolton est un gars à la Hillary Clinton/Theodore Roosevelt. En d’autres termes, c’est un constructeur
d’empire… et un crétin.
Plus d’explications dès demain.

