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Telle était la tonitruante affirmation proférée le 26 février dernier par le meilleur infectiologue au monde 

(selon le classement expertscape), accueillie pourtant avec scepticisme et même sarcasmes par la 

communauté scientifique. Trois semaines plus tard, la réalité est en train de lui donner raison. Révélant 

au passage que nous aurions à peu près tout faux face au virus. Ce qui est en fait une excellente nouvelle ! 

Nous voici donc nous dit-on en « état de guerre ». Nouveauté certes pour nos générations qui (sauf pour les 

plus anciens) n’ont connu que des temps de paix. L’Europe est sous un quasi-couvre-feu, avec une restriction 

massive des libertés individuelles et une casse économique et sociale qui promet d’être dramatique. Les 

discours des chefs d’état s’enflamment à qui mieux mieux: nous sommes « attaqués », l’ennemi est « invisible 

», « sournois », « redoutable » mais nous en viendrons à bout ! Ce genre de vocabulaire paraît d’un autre âge. 

La réalité est plus prosaïque : nous subissons la contamination à large échelle par un virus qui est un pur produit 

de la rencontre entre la bêtise humaine (l’entassement dans des cages d’animaux sauvages de diverses espèces 

dans des marchés insalubres…) et de l’inventivité du vivant. La bestiole a donc franchi la barrière inter-espèces 

et s’est propagé à partir de là entre humains. Ce n’est pas une guerre, nous ne pourrons jamais vaincre ou 

éradiquer cette créature. Nous prémunir contre ses dégâts si, puis nous aurons à apprendre à vivre avec elle. Ce 

qui réclame une autre intelligence que celle des slogans martiaux sanitaires… 

Précaution liminaire 

Je l’ai dit et le répète : en ces temps de mobilisation collective, nous avons tous à respecter scrupuleusement les 

mesures qui sont imposées. Même si on doute de celles-ci ou qu’on les trouve inadaptées, aucun d’entre nous ne 

peut se donner le droit de suivre sa propre idée. Cette conformité -que je n’ai cessé de prôner- m’habite 

inconditionnellement. 

Par contre, cette obéissance civile ne doit surtout pas conduire à une interdiction de penser ou de parler. Nous 

vivons des temps hautement traumatiques, avec des dégâts sur la population qui seront considérables. Donner 

sens à ce que nous vivons, nous renseigner, oser poser des questions est non seulement un droit inaliénable mais 

aussi une nécessité vitale ! 

J’ai lu passablement de commentaires ironiques sur le nombre soudain de virologues ou d’épidémiologies 

amateurs s’exprimant sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Mais je pense à l’inverse que plus les 
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citoyennes et citoyens s’intéresseront à ce qui nous arrive, plus ils s’informeront ou même se documenteront, 

mieux cela nous aidera à mettre en dialogue ce que nous vivons, ce qui essentiel à la fois pour notre santé 

psychique individuelle et notre résilience collective. 

On m’a parfois objecté que j’avais une responsabilité en tant que scientifique, que les analyses que je pouvais 

faire (toutes pertinentes qu’elles soient) risquaient d’être mal interprétées ou pousser les gens à faire n’importe 

quoi. Je le rappelle donc : nous avons tous à suivre sans discuter les instructions des autorités. Et abstenons-

nous strictement de toute automédication, en particulier en ce qui concerne les substances que je mentionnerai 

plus loin. Utilisées hors suivi médical strict, elles peuvent en effet être dangereuses. Ceci posé, allons-y ! 

D’où je parle… 

Je suis anthropologue de la santé et expert en santé publique. Mon métier consiste depuis plus de 30 ans à 

étudier les pratiques des soins et les dispositifs sanitaires. J’arrive à un âge où l’on sait (hopefully) qu’on n’est 

pas le nombril du monde et (sauf exception) qu’on n’a pas inventé le fil à couper le beurre. J’ai quelques 

références dans mon domaine, comme celle d’être (malgré l’embarrassante immodestie de ce propos) un des 

meilleurs connaisseurs actuels des processus de salutogenèse et de rétablissement ainsi que des déterminants de 

la santé. Ce qui m’a valu d’être invité à enseigner dans une quinzaine de programmes universitaires et de hautes 

écoles en santé (Facultés de médecine de l’UNIGE et de l’UNIL, EPFL, IHEID, Universités de Montréal, 

Fribourg, Neuchâtel, etc.) J’ai exercé ma profession hors des milieux académiques, préférant agir au sein des 

politiques de santé ainsi que sur le terrain. J’ai créé différents dispositifs socio-sanitaires innovants, en 

particulier en santé mentale, dont certains font encore référence aujourd’hui. 

Je m’excuse pour ce petit étalage. C’est le prix à payer pour me prévaloir d’une (modeste) compétence quant à 

ce que je vais maintenant avancer. 

Banal ou pas banal ? 

Depuis le début de l’émergence du coronavirus, je partage mon analyse qu’il s’agit d’une épidémie banale. Le 

terme peut choquer quand il y a des morts, et a fortiori dans la crise sanitaire et la dramaturgie collective 

hallucinée que nous vivons. Pourtant, les données sont là : les affections respiratoires habituelles que nous 

vivons chaque année font bon an mal an 2 600 000 morts à travers le monde. Avec le Covid-19, nous en 

sommes, au quatrième mois, à 9 000 décès, et avec le pays initialement le plus touché qui est parvenu à juguler 

l’épidémie. Nous sommes très très loin d’avoir un effet statistiquement significatif au regard de la mortalité 

habituelle et en particulier de la surmortalité saisonnière. 

Je l’ai dit et je le répète : le même traitement politique ou journalistique appliqué à n’importe quel épisode de 

grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l’épidémie actuelle. Comme la mise en scène (avec décompte 

en direct des victimes) de n’importe quel problème sanitaire d’envergure, qu’il s’agisse des maladies 

cardiovasculaires, des cancers ou aux effets de la pollution atmosphérique nous ferait frissonner d’effroi tout 

autant et même infiniment plus ! 

Nous savons aujourd’hui que le Covid-19 est bénin en l’absence de pathologie préexistante. Les plus récentes 

données en provenance d’Italie confirment que 99% des personnes décédées souffraient d’une à trois 

pathologies chroniques (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaire, cancers, etc.) avec un âge moyen des 

victimes de 79,5 ans (médiane à 80,5) et très peu de pertes en-dessous de 65 ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salutogen%C3%A8se


 

Les quatre plus grands facteurs à l’origine des maladies chroniques étant : 

• La malbouffe 

• La pollution 

• Le stress 

• La sédentarité 

Les maladies chroniques seraient évitables à 80% si nous nous donnions les moyens de protéger la population 

plutôt que de sacrifier sa santé au profit d’intérêts industriels. Nous avons depuis des décennies accordé des 

facilités coupables à des industries hautement toxiques au détriment du bien commun et de la santé de 

population (pour un développement de ce constat, se référer à l’article suivant). 

Il faut oser le dire : ce n’est pas le virus qui tue (il est bénin pour les personnes en bonne santé), ce sont les 

pathologies chroniques qu’on a laissé se développer depuis des décennies. 

Statistiques et probabilités en folie 

Il y a un autre problème : les taux en particulier de complications et de mortalité qu’on nous brandit sous le nez 

jour après jour ne veulent rien dire. En l’absence de dépistage systématique de la population, nous n’avons 

aucune donnée fiable à laquelle référer les données dont nous disposons (nombre de cas déclarés et de décès). 

C’est un classique en épidémiologie : si vous ne dépistez que les morts, vous parviendrez à 100% de taux de 

mortalité ! Si vous ne testez que les cas critiques, vous en aurez moins mais encore beaucoup plus qu’en réalité. 

Si vous dépistez beaucoup, vous aurez beaucoup de cas alors que si vous dépistez peu, le nombre de cas sera 

faible. La cacophonie actuelle ne permet juste pas d’avoir la moindre idée de la progression réelle du virus et de 

sa diffusion. 

Les estimations les plus crédibles laissent penser que le nombre de personnes déclarées est très largement 

inférieur (dans un facteur allant selon les meilleures estimations jusqu’à 1 pour 47) au nombre de personnes 
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réellement infectées, dont à peu près la moitié ne se rendra même pas compte qu’elle a contracté le virus. Pour 

un redoutable tueur, il est parfois plutôt sympa… 

Nous n’avons donc à ce stade aucune idée de l’ampleur réelle de la propagation du virus. La bonne nouvelle est 

que les données réelles (en particulier les taux de complications et de mortalité) ne peuvent être que largement 

inférieures à ce qui est couramment avancé. La mortalité réelle, comme annoncé dans un précédent article, doit 

en fait s’établir au plus à 0,3% et probablement encore moins. Soit moins du dixième des premiers chiffres 

avancés par l’OMS. 

Les dernières statistiques en provenance de Chine évaluent à 800 000 le nombre de personnes infectées (et donc 

très probablement immunisées) pour 3 118 décès. Soit effectivement un taux de mortalité de 3 pour 1000. 

Fin du monde ou pas ?! 

Pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien moins que 

délirantes. Elles reposent sur un « forçage » artificiel et maximal de toutes les valeurs et coefficients. Elles sont 

faites par des gens qui travaillent dans des bureaux, devant des ordinateurs et n’ont aucune idée ni des réalités 

de terrain, ni de l’infectiologie clinique, aboutissant à des fictions absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice 

de la créativité et de la science-fiction. Malheureusement, ces projections, littéralement psychotiques, font des 

dégâts massifs. 

Mon expérience en santé mentale me fait éviter strictement les expressions toutes faites comme « schizophrénie 

» ou « psychose », qui sont à peu très toujours utilisées abusivement et d’une manière désobligeante pour les 

personnes concernées. Médicalement, la psychose se caractérise par des distorsions cognitives, perceptuelles et 

affectives entraînant une perte de contact avec la réalité. Ici, le terme est hélas pleinement indiqué. 

J’en appelle à mes collègues de la Faculté de médecine et autres instituts universitaires pour qu’ils arrêtent de 

produire et de colporter des modélisations fausses et anxiogènes. Ces experts se protègent en reconnaissant par 

précaution de langage le caractère outrancier de leurs formalisations, les journalistes le mentionnent 

scrupuleusement (c’est à leur crédit), on n’en construit pas moins diligemment un sentiment de fin du monde 

qui non seulement n’a absolument pas lieu d’être, mais de surcroît est lui-même profondément nocif ! 

On peut certes donner crédit à nos dirigeants d’envisager le pire du pire du pire sur la base de ces élucubrations 

pour ne surtout pas prendre le moindre risque qu’il se produise. En attendant, on construit une hallucination -

collective- sur la base de chiffres qui ne veulent rien dire. La réalité, à nouveau, est que cette épidémie est 

largement moins problématique et dangereuse que ce qui est affirmé, le visionnage de la première vidéo 

référencée en fin d’article donnera au lecteur (ou la lectrice) les éléments nécessaires à comprendre le bien-

fondé de cette affirmation. 

Oui, mais tous ces morts et ces services engorgés ?! 

C’est hélas le vrai point noir : s’il n’y avait pas ces cas graves, l’épidémie serait insignifiante. Il se trouve 

qu’elle entraîne des complications rares mais redoutables. Comme me l’écrivait le Dr Philippe Cottet, en 

première ligne aux HUG : « il faut le dire, les pneumonies virales sont rarissimes d’habitude en Suisse. Elles 

ont un tableau clinique fruste et d’évolution parfois fulminante, dont les signes annonciateurs sont difficilement 

identifiables face aux cas plus bénins. C’est un réel challenge clinique, sans compter le nombre de cas 

simultanés… » 

C’est l’existence de ces cas graves (estimés de manière absurde à 15% des cas, probablement en réalité 10 fois 

moins) qui justifie que l’on ne s’en remette pas simplement à l’immunité de groupe. On nomme ainsi ce 
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processus par lequel chaque personne qui contracte le virus et n’en meurt pas s’immunise, la multiplication des 

immunisés conduisant à un effet collectif de protection immunitaire… 

En l’absence -jusqu’à il y a peu- de traitement pour protéger ou guérir les personnes à risque, le choix de laisser 

l’immunité se construire en laissant circuler le virus est apparu comme étant trop dangereux. Le risque pour les 

personnes vulnérables est tel qu’il s’avérerait éthiquement indéfendable de prendre cette direction, du fait de la 

gravité des conséquences possibles. 

C’est une des difficultés de la santé publique : la médecine comme le journalisme travaillent dans le cas 

particulier. En médecine, c’est pour cela par exemple qu’il n’y a pas « remède-miracle ». Chaque personne sera 

susceptible de réagir différemment à un traitement. 

En journalisme, on cherche à illustrer une thématique avec des cas particuliers, en montrant donc des images et 

paroles souvent choquantes. En santé publique, on n’agit pas à ce niveau « narratif » singulier. On collecte des 

données pour voir les contours exacts d’une problématique. Ainsi en Italie, seuls 7 des 2 500 premiers décès 

concernaient des personnes âgées de moins de 50 ans. Ces cas existent, mais ils sont heureusement marginaux. 

Un possible motif d’inquiétude en revanche est cette affirmation qu’il y aurait des personnes jeunes en quantité 

non négligeable atteintes de pneumonie et placées sous assistance respiratoire. Elles semblent heureusement 

survivre, mais c’est bien le nombre de lits en soins intensifs qui est dès lors à risque de poser problème si 

l’encombrement des services der réanimation se poursuivaient. 

C’est dans ce paradoxe compliqué entre la très grande innocuité du virus pour l’immense majorité des gens et 

sa dangerosité extrême dans certains cas que nous nous sommes trouvés coincés. Nous avons alors adopté des 

mesures absolument contraires aux bonnes pratiques : renoncer à dépister les personnes possiblement malades 

et confiner la population dans son ensemble pour enrayer la diffusion du virus. Mesures à vrai dire 

moyenâgeuses et problématique puisqu’elles ne ralentissent l’épidémie qu’au risque de phénomènes de rebond 

potentiellement encore pires. Et qu’elles enferment tout le monde alors qu’une faible minorité seulement est 

concernée. Toutes les recommandations en santé publique sont à l’inverse ; de dépister le plus de cas possibles, 

et de confiner uniquement les cas positifs le temps qu’ils ne soient plus contagieux. 

Le confinement général constitue un pauvre pis-aller face à l’épidémie dès lors qu’on manque de tout ce qui 

permettrait de lutter efficacement contre elle… 

Pourquoi en est-on arrivé là ? Simplement parce que nous avons défailli à mettre d’emblée en place les bonnes 

réponses. Le manque de tests et de mesures de dépistage en particulier est emblématique de ce naufrage : alors 

que la Corée, Hong-Kong et la Chine en faisaient la priorité absolue, nous avons été d’une passivité 

invraisemblable à organiser la mise à disposition de quelque chose de techniquement simple. 

Les pays mentionnés ont mis à profit l’intelligence artificielle notamment pour identifier les chaînes de 

transmissions possibles pour chaque cas positifs (avec les smartphones, on peut par exemple faire l’inventaire 

des déplacements et donc des contacts que les personnes infectées ont eu avec d’autres personnes dans les 48h 

précédent l’apparition des symptômes). 

Enfin, nous avons réduit de manière importante la capacité de nos hôpitaux au cours de la décennie écoulée et 

nous retrouvons en manque de lits de soins intensifs et de matériel de réanimation. Les statistiques montrent que 

les pays les plus touchés sont ceux qui ont réduit massivement les capacités des services de soins intensifs. 



 

Rien de tout ceci n’a été pensé, alors que le risque de pandémie est un risque sanitaire majeur. La vérité, c’est 

que nous avons été complètement dépassés. C’est évidemment plus facile de jouer sur les métaphores guerrières 

que de reconnaître notre tragique impréparation… 

Fin de partie ?! 

 

Le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles s’appelle Didier Raoult. Il est français, 

ressemble au choix à un Gaulois sorti d’Astérix ou un ZZ top qui aurait posé sa guitare au bord de la route. Il 

dirige l’Institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée-Infection à Marseille, avec plus de 800 

collaboratrices et collaborateurs. Cette institution détient la plus terrifiante collection de bactéries et de virus « 

tueurs » qui soit et constitue un des meilleurs centres de compétences en infectiologie et microbiologie au 

monde. Le Pr Raoult est par ailleurs classé parmi les dix premiers chercheurs français par la revue Nature, tant 

pour le nombre de ses publications (plus de deux mille) que pour le nombre de citations par d’autres chercheurs. 

Il a suivi depuis le début du millénaire les différentes épidémies virales qui ont frappé les esprits et noué des 

contacts scientifiques étroits avec ses meilleurs collègues chinois. Parmi ses hauts faits, il a découvert des 

traitements (notamment avec la chloroquine…) qui figurent aujourd’hui dans tous les manuels d’infectiologie 

au monde. 

Le 26 février, il publiait donc une vidéo retentissante sur un canal en ligne (comprenant le mot « tube ») pour 

affirmer : « Coronavirus, fin de partie ! » 



La raison de son enthousiasme ? La publication d’un essai clinique chinois sur la prescription de chloroquine, 

montrant une suppression du portage viral en quelques jours sur des patients infectés au SARS-CoV-2. Des 

études avaient déjà montré l’efficacité de cette molécule contre le virus en laboratoire (in vitro). L’étude 

chinoise confirmait cette efficacité sur un groupe de patients atteints (in vivo). Suite à cette étude, la 

prescription de chloroquine fut incorporée aux recommandations de traitement du coronavirus en Chine et en 

Corée, les deux pays qui sont le mieux parvenus à juguler l’épidémie… 

La chloroquine est une molécule mise sur le marché en 1949, largement utilisée comme antipaludique. Tous les 

voyageurs des pays tropicaux se souviendront des comprimés de nivaquine (un de ses noms commerciaux) qui 

leur étaient prescrits à titre préventif contre la malaria. Ce remède a ensuite été remplacé par d’autres pour 

certaines zones géographiques, restant en usage pour certaines destinations. 

L’hydroxychloroquine (nom commercial : plaquenil) a quant à elle été préparée en 1955 et présente une 

hydroxylation sur un des deux groupes éthyle de la chaine latérale. 

So what ?! 

Pourquoi vous parler de cela ? Eh bien parce que le Pr Raoult et ses équipes sont les meilleurs spécialistes 

actuels au monde de l’utilisation de la chloroquine. Il avait notamment eu l’idée géniale de l’essayer contre des 

bactéries intracellulaires (qui pénètrent les cellules comme les virus), en particulier les Ricksettia. L’IHU de 

Marseille dispose donc d’une expérience clinique et pharmacologique sans équivalent quant à l’usage de cette 

molécule. 

La chloroquine a également démontré une puissante efficacité thérapeutique contre la plupart des coronavirus, 

dont le redouté SRAS de sinistre mémoire. Raoult trouva donc dans l’essai clinique chinois la confirmation que 

la chloroquine était aussi indiquée contre le Covid-19. 

Il fut toutefois accueilli comme un cheveu sur la soupe, ses confrères dénigrant d’emblée sa proposition. Les 

journalistes du Monde allèrent même jusqu’à qualifier sa communication de « fake news », accusation reprise 

sur le site du ministère de la santé pendant quelques heures avant d’être retirée. 

Le Pr Raoult obtint pourtant dans la foulée l’autorisation de conduire un essai clinique sur 24 patients dans son 

service et fut appelé à faire partie du comité pluridisciplinaire de 11 experts formé en mars par l’exécutif 

français, afin « d’éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus ». 

Les résultats de l’essai clinique étaient attendus avec impatience, en premier chef par votre serviteur. Nous 

savons la prudence requise face à des substances prometteuses et l’importance de ne rien avancer avant que la 

recherche confirme ou non une hypothèse La science n’est ni divination ni magie, elle est observation, test, puis 

le cas échéant validation. 

Les résultats de son étude clinique sont sortis hier, confirmant l’obtention d’effets thérapeutiques spectaculaires. 

La méthodologie est robuste, puisque l’IHU de Marseille a pu comparer la négativation du portage viral chez les 

patients qui ont suivi le protocole avec des patients d’Avignon et de Nice qui n’ont pas reçu le traitement. 

« Ceux qui n’ont pas reçu le Plaquenil [médicament à base d’hydroxychloroquine] sont encore porteurs à 90 % 

du virus au bout de six jours, tandis qu’ils sont 25 % à être positifs pour ceux qui ont reçu le traitement », 

explique le professeur Raoult. 

Mais ça ne s’arrête pas là : l’IHU Méditerrannée- Infection conseille (comme d’autres) depuis longtemps de 

donner concomitamment un antibiotique dans les infections virales respiratoires « parce qu’elles se compliquent 

surtout de pneumopathies. Donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers 

https://www.universalis.fr/dictionnaire/negativation/


une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l’Azithromycine. Il a été démontré que ça 

diminue les risques chez les gens qui ont des infections virales. L’autre raison, c’est que l’Azithromycine a 

montré en laboratoire qu’elle était efficace contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. 

Donc quitte à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique efficace contre les virus. Et quand on 

compare le pourcentage de positifs avec l’association hydroxychloroquine et Azithromycine, on a une 

diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. » ajoute-t-il. 

Portage viral ? 

Une étude publiée dans la revue Lancet le 11 mars avait entre temps révélé une donnée nouvelle mais 

essentielle : le temps de portage viral (durée entre le début et la fin de l’infection- et donc de contagiosité 

possible) s’avère supérieur à ce que l’on croyait, avec une durée moyenne de 20 jours. Avec l’association 

hydroxychloroquine / azithromycine, cette durée est réduite à 4-6 jours. 

La réduction drastique du temps de portage viral donne non seulement l’espoir de traiter les cas critiques, mais 

aussi de réduire le temps nécessaire à une personne infectée pour ne plus être contagieuse. Et donc présente des 

perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. Cette nouvelle est bien sûr la meilleure nouvelle 

que l’on pouvait attendre. Les autorités et les scientifiques l’ont donc accueillie avec joie penserez-vous… 

Eh bien que nenni ! Les réactions qui se sont fait entendre disputaient dans un premier temps la bêtise à la 

méchanceté. 

Certes, ni les études chinoises, ni l’essai clinique marseillais n’a valeur de preuve (« evidence ») selon les 

critères de la recherche scientifique. Une réplication des résultats par d’autres équipes est requise, sans même 

parler d’une étude randomisée en double-aveugle, le top of the pop des méthodologies de recherche. 

Mais diable ! nous sommes dans une situation d’urgence. La chloroquine est un des médicaments les mieux 

connus et les mieux maîtrisés (en particulier par l’IHU de Marseille). On peut donc tabler sur une très solide 

expérience relative au sujet de sa prescription. Se réfugier derrière un intégrisme procédural est éthiquement 

indéfendable dès lors qu’on parle d’un médicament qu’on connaît par cœur, qui a déjà démontré son efficacité 

sur d’autres coronavirus, confirmée sur celui-ci par deux essais cliniques, et alors que des vies sont en jeu jour 

après jour ! 

Raoult a relevé avec ironie qu’il n’était pas impossible que la découverte d’un nouvelle utilité thérapeutique 

pour un médicament tombé de longue date dans le domaine public soit décevant pour tous ceux qui espèrent un 

prix Nobel grâce à la découverte fracassante d’une nouvelle molécule ou d’un vaccin… sans oublier la 

perspective des dizaines de milliards de dollars de revenus à prendre, là où la chloroquine ne coûte littéralement 

rien. 

Célébration des soignants ! 

Depuis quelques jours, la population confinée s’exprime chaque jour pour rendre hommage aux soignants et les 

soutenir dans les circonstances éprouvantes qu’ils vivent. Il s’agit d’une belle expression de solidarité, 

évidemment méritée par des professionnel-les remarquables d’abnégation et d’engagement, au front de cette 

lourde souffrance et de ce nouveau danger. 

Dans les cercles des sommités, les choses sont hélas en général moins reluisantes. La recherche et l’autorité 

médicales sont aussi souvent faites de mesquineries, de manipulations, de malhonnêtetés ou d’abus en tous 

genres, ainsi que de pitoyables mais violents combats d’ego. 

https://www.wordreference.com/enfr/evidence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_randomis%C3%A9e_en_double_aveugle


Sur BFM TV, le Dr Alain Durcadonnet cassait aussitôt du sucre sur le dos de Raoult en rappelant qu’une 

conclusion scientifique se publiait dans des revues scientifiques et non pas par vidéo… Ceci alors, que dans sa 

communication, le Pr Raoult (le chercheur français qui, rappelons-le, a le plus publié dans les revues 

scientifiques dans son domaine) venait évidemment de préciser que l’article décrivant son essai clinique avait 

été envoyé pour publication à une revue à comité de lecture. Cette anecdote montrant le niveau, comme les 

suivantes. 

Le 1er mars, bien après la publication du premier essai clinique chinois, le directeur général de l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, disait ainsi au micro d’Europe 1 : « La chloroquine marche très 

bien dans une éprouvette, mais n’a jamais marché chez un être vivant », ce qui était déjà parfaitement faux ! 

Dans les retours de la presse nationale, l’insistance est mise lourdement sur le risque du surdosage avec la 

chloroquine, effectivement toxique au-delà de 2 gr/jour en l’absence de comorbidité somatique. Les chinois ont 

privilégié des doses de 2x 500 mg/jour pendant leur essai. Raoult et son équipe, trouvant ce dosage excessif, 

préférant opter pour 600mg/jour. L’objection est donc d’une consternante vacuité- rappelons que nulle équipe 

clinique ne connaît mieux cette molécule que celle de Méditerranée-Infection. Cela reviendrait à dire à une 

équipe de neurologues au sujet du Dafalgan : ouh là là, attention, il peut être toxique s’il est mal utilisé, donc ce 

n’est vraiment pas une bonne idée d’envisager de traiter les maux de tête avec ce médicament ! 

On invoqua (si, si, lisez la presse !) les risques liés à une utilisation prolongée, là où le traitement proposé dure 

en moyenne 6 jours. L’IHU dispose de surcroît de l’expérience de prescriptions exceptionnelles au long cours 

(jusqu’à deux ans !) dans le cadre du traitement de certaines bactéries intracellulaires. On a beau savoir qu’il est 

bon d’être charitable avec son prochain, des fois la bêtise combinée à la malhonnêteté rendent la chose ardue… 

D’autres insistèrent (et insistent encore) sur le fait qu’on ne peut tirer de conclusions définitives sur la base 

d’essais cliniques. Ce qui est tout-à-fait juste dans l’absolu mais s’applique mal au cas présent, étant donnée la 

parfaite connaissance de cette molécule ! Situation absurde résumée ainsi par Raoult : « Il y a une urgence 

sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l’on connaît parfaitement. Il faut savoir où on 

place les priorités. » Face à la réalité de l’épidémie, il préconise d’arrêter de s’affoler et de détecter les malades 

sans attendre que leur cas s’aggrave pour mieux les traiter. 

Le problème va plus loin… 

La solitude de la compétence extrême ?! Raoult explique comment Emmanuel Macron est venu le chercher 

après sa première annonce publique du 26 février et l’étrange expérience qui a été depuis la sienne dans le 

cercle d’experts qui conseille le martial président. A la question posée par un journaliste de Marianne : « Y êtes-

vous entendu ? », il répond : « J’y dis ce que je pense, mais ce n’est pas traduit en acte. On appelle cela des 

conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J’y suis comme un extra-terrestre. » 

C’est sa certitude, évidemment inconfortable pour les autorités : avec les mesures prises actuellement contre 

l’épidémie, on marche sur la tête. Nos pays ont renoncé (contrairement aux Chinois et aux Coréens) au 

dépistage systématique au profit d’un confinement dont le Pr Raoult souligne qu’il n’a jamais été une réponse 

efficace contre les épidémies. C’est un réflexe ancestral de claustration (comme à l’époque du choléra et du 

Hussard sur le toit de Giono). Confiner chez eux des gens qui ne sont pas porteurs du virus est 

infectiologiquement absurde- le seul effet d’une telle mesure est de détruire l’économie et la vie sociale. Un peu 

comme bombarder une ville pour en éloigner les moustiques porteurs de malaria… 

La seule voie qui fasse sens selon lui est de confiner les porteurs du virus uniquement, et de les traiter en cas 

de besoin soit pour éviter de terribles complications comme celles que l’on voit, soit pour réduire le temps 

pendant lequel elles sont contagieuses. 



En Suisse comme en France (et partout en Occident), la décision prise est de confiner les gens chez eux, 

malades ou non. Quand ils sont malades, on attend qu’ils aillent mieux puis (du fait de la durée de portage 

viral), on les laisse ressortir alors qu’ils sont en fait encore contagieux ! Les personnes à risque, elles, 

développent parfois des complications, en particulier une détresse respiratoire aiguë qui les conduit aux 

urgences. Elles viennent alors engorger les services de soins intensifs, et, pour certains malades, y mourir alors 

qu’affirme Raoult, on aurait pu les traiter avant ! 

Confiner l’ensemble de la population sans dépister et sans traiter, c’est digne du traitement des épidémies des 

siècles passés. 

La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et/ou les traiter, tout 

comme les cas à risque puisque c’est possible, comme on le voit en Chine et en Corée, qui ont intégré 

l’association de dépistages massifs avec la prescription de chloroquine dans leurs directives de traitement. 

Ni Hong Kong ni la Corée, deux territoires qui ont connu les plus faibles taux de mortalité face au Covid-19 

n’ont imposé de confinement aux personnes saines. Elle se sont simplement organisées différemment. 

La décadence de l’Occident 

Elle est hélas criante et révélée ici dans toute sa crudité… Nous disposons d’une médecine de qualité, mais 

d’une santé publique moyenâgeuse. Le leadership technologique et scientifique est passé à l’Extrême-Orient 

depuis longtemps déjà, et notre nombrilisme intellectuel nous fait souvent nous raccrocher aux lanternes du 

passé plutôt qu’à la science d’aujourd’hui. 

Des tests systématiques seraient faciles à instaurer, pour autant qu’on en fasse une priorité sanitaire et que l’on 

s’organise, ce que les Coréens ont fait en un temps record. En Europe, nous avons été complètement dépassés, 

comme si nous vivions dans un autre temps. Les autorités comprennent maintenant qu’il s’agit d’une priorité 

absolue -suivant en cela les recommandations insistantes de l’OMS. 

Produire les tests ne présente aucune difficulté :« C’est de la PCR [réaction en chaîne par polymérase] banale 

que tout le monde peut faire, la question c’est l’organisation, pas la technique, ce n’est pas la capacité de 

diagnostic, nous l’avons, commente Raoult. C’est un choix stratégique qui n’est pas celui de la plupart des pays 

technologiques, en particulier les Coréens qui font partie, avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l’épidémie 

en faisant dépistage et traitement. On est capables dans ce pays comme n’importe où de faire des milliers de 

tests et de tester tout le monde. » 

Certes, des régimes politiques plus disciplinés ou même autoritaires ont un avantage de « conformité » sociale, 

mais la question n’est pas là. Le problème, c’est bien nous. La France s’enfonce dans des polémiques sans fin 

avant même que qui que ce soit ait ouvert la bouche, pendant que son jupitérien président s’envole dans des 

péroraisons antiques sur l’« état de guerre » en se contemplant dans un miroir… Dans notre pays, le Conseil 

fédéral a réagi sans agitation ni malice, mais en donnant comme toujours l’impression qu’on le réveillait 

déplaisamment de sa sieste. 

Bref, pour notre pays qui se targue de sa qualité d’innovation et de biotech, c’est encore un peu la fête au 

village… 

Le changement c’est maintenant ?! 

Heureusement, on peut espérer que le vent change vite et bien. Le ministère de la santé français vient de 

mandater le CHU de Lille pour un essai visant à répliquer les résultats obtenus à Marseille. Rappelons que des 

essais probants ont déjà été menés en Chine et en Corée -mais en France on tient en général que ce qui vient de 



l’étranger est indigne du génie français. Quelques services hospitaliers et leurs médecins-chefs sont capables 

d’envisager qu’ils se sont trompés, c’est par exemple le cas du Pr Alexandre Bleibtreu de l’Hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, qui a tweeté récemment avec humour : 

 

L’intérêt pour la chloroquine est désormais mondial avec des équipes travaillant aux quatre coins du monde. Si 

l’efficacité aujourd’hui très probable du médicament se confirme, ce sera un major game-changer. 

Une fois les personnes à risque de complications diligemment traitées, les innombrables infections bénignes 

dues au SARS-CoV-2, que nous serons très nombreux à vivre, pourvoiront l’immunité de masse qui ravalera 

cette « pandémie » au rang de sale mésaventure. 

Le dépistage de masse est désormais enfin une priorité sanitaire. Le temps d’organiser la capacité d’analyses 

des laboratoires, nous y aurons tous progressivement droit. Le laboratoire Sanofi vient par ailleurs de proposer 

au gouvernement français de produire gratuitement un million de de doses de chloroquine. 

Et si la molécule ne tenait pas ses promesses ? C’est bien sûr une hypothèse possible, même si elle est à ce stade 

peu probable. D’autres médicaments sont actuellement en voie d’examen, notamment des antiviraux connus 

(comme le Favipiravir) testé en Chine également avec des premiers résultats cliniques encourageants. Selon une 

nouvelle tombée ce matin : 

« La Chine a achevé une recherche clinique sur le favipiravir, un médicament antiviral présentant une bonne 

efficacité clinique contre le nouveau coronavirus (COVID-19). 

Le favipiravir, médicament antigrippal dont l’utilisation clinique a été approuvée au Japon en 2014, n’a 

provoqué aucune réaction adversaire évidente dans l’essai clinique, a révélé Zhang Xinmin, directeur du Centre 



national du développement biotechnologique de Chine relevant du ministère des Sciences et des Technologies, 

lors d’une conférence de presse. 

Le favipiravir a été recommandé aux équipes de traitement médical et devra être inclus le plus vite possible 

dans le plan de diagnostic et de traitement du COVID-19, a-t-il fait savoir. » 

Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c’est la religiosité du débat que cette option provoque -un 

classique toutefois en science. Raoult est décrit comme une espèce de gourou (malgré ses états de service 

scientifiques remarquables) et on décrit la « croyance » en ce médicament comme étant l’attente d’un « remède-

miracle » qui égarerait les gens en faisant miroiter des « espoirs impossibles ». 

Heureusement, il reste une démarche qui s’appelle la science et qui vise justement à passer du registre des 

opinions (chacun voit le monde à sa manière) au savoir (ce que l’on a éprouvé, vérifié et validé 

indépendamment des opinions personnelles). 

Si les résultats obtenus à Marseille et Chine se démentent, alors l’hallucination collective dans laquelle nous 

sommes engoncés se poursuivra, avec de très lourdes conséquences sur notre société, nos mode de vie, notre 

santé psychique et sociale. Si en revanche ils se confirment, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette 

lourde gonfle, et ce sera alors bel et bien « Fin de partie ! pour le Covid ». Nous aurons appris bien des choses 

au passage. 

Hommage aux autorités 

... suisses, NdSF 

Il n’est pas dans mes habitudes d’être complaisant avec les autorités. J’ai trop souvent vu les ravages de la 

flatterie et de la veulerie (comme de la critique gratuite ou du procès d’intention) pour tomber dans le piège. Ici, 

on entend bien des critiques qui me semblent injustes. Oui, notre système de santé n’en est pas vraiment un, on 

a une industrie de la maladie – ce qui n’est pas pareil. Oui, nos réponses sanitaires sont incroyablement 

poussiéreuses et même dépassés. Oui, le Conseil fédéral a des godasses de plomb -ce qui a aussi d’ailleurs 

parfois ses avantages. 

Mais je tiens à dire mon sentiment que la réaction des autorités fédérales et cantonales a été proportionnée à ce 

que nous savions et ne savions pas. Il est facile de dire qu’il aurait fallu fermer les frontières il y a un mois dans 

un monde où la menace était encore peu visible et où nous aurions été les seuls à le faire. 

Tout fermer conduit inévitablement à un désastre économique et social. En l’absence des moyens d’appliquer la 

meilleure stratégie (dépistage – confinement – traitement), recourir à un « lock-down » est une mesure 

archaïque et peu efficace, mais la seule qu’il était possible de prendre. 

A Genève en particulier, le Conseil d’État (avec MM. Mauro Poggia et Antonio Hodgers en première ligne) a 

été solide, humain, rassurant, et clair, agissant avec calme et un indéniable sens de la proportionnalité. 

Une fois l’urgence passée, il faudra bien en revanche que les responsables sanitaires et politiques rendent des 

comptes sur la manière dont ils se seront révélés totalement pris de court par un risque sanitaire parfaitement 

identifié, avec une situation en l’occurrence très peu grave par rapport à ce que serait une vraie pandémie 

tueuse. 

Rappelons que le risque pandémique est redouté depuis plus de 30 ans, en provenance d’Extrême-Orient comme 

désormais des toundras subarctiques, à risque de libérer d’innombrables variétés de virus jusque là congelées 

sous le permafrost… 



Un peu donc comme si dans une région à risque de tremblement de terre, on n’avait ni prévu de normes de 

construction antisismique ni de procédures de protection de la population ! Ceci alors que des cohortes de hauts 

fonctionnaires et universitaires étaient généreusement payés pour anticiper ces risques… 

Il faudra aussi répondre de l’inaptitude à répondre vite et bien (comme d’autres nations) en requérant au besoin 

de manière contraignante la mise à disposition des capacités industrielles et scientifiques pour faire ce qu’il 

aurait fallu. Comme me l’indique un lecteur, la France est tout de même le leader mondial de la production de 

machines d’assistances respiratoires et sa capacité pharmaceutique est puissante. 

Un dernière info enfin, qui nous incitera tous je l’espère à la prudence : les dernières données infectiologiques 

tendraient à confirmer que les enfants ne sont que très peu porteurs et/ou contaminateurs du SARS-CoV-2. Si 

cette hypothèse se confirme, la fermeture des écoles ne serait en fait pas une mesure nécessaire. Les données 

que je relaye ici sont tombées cette semaine. Au moment où la fermeture a été décidée, on les ignorait- comme 

je le précisais dans mon blog précédent- il s’agissait donc d’une mesure de précaution, dont l’indication pourrait 

être démentie si les données en question se confirment. 

Soyons donc patients et appliqués. Une fois cette hallucination collective passée, il sera alors temps de faire un 

rigoureux « post-mortem » des décisions sanitaires et de chercher à comprendre ce qu’il s’est passé pour qu’on 

génère cet invraisemblable gâchis sociétal… 

Transition énergétique et responsabilité autonome 

par Vincent Mignerot  8 novembre 2019 

 

 

Jean-Marc Jancovici était le 7 novembre 2019 l’invité de Guillaume Erner dans son 

émission L’invité(e) des matins, sur France Culture. 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/transition-energetique-avons-nous-encore-le-temps


 

Transition énergétique : avons-nous encore le temps ?  

« Au lendemain de l’amorce formelle du retrait américain de l’Accord de Paris, l’environnement et la 

problématique des nouvelles sources d’énergie sont une fois de plus au cœur de toutes les préoccupations. 

Sera-t-il bientôt trop tard pour changer de modèle énergétique ?  » 

Une émission qui témoigne de la difficulté de sortir du débat d’opinion dans le domaine de l’énergie, peut-être en 

tant que le débat d’opinion serait utile au maintien du statu quo dans l’acquisition d’avantages existentiels pour 

l’humanité, au détriment des équilibres écosystémiques. 

Parmi les hypothèses que je propose pour comprendre notre incapacité à résoudre toute question de protection de 

notre milieu et d’anticipation d’un avenir contraint, deux sont illustrées lors de cet entretien. 

– La pensée en systèmes isolés, liée à la théorie écologique de l’esprit que j’envisage, permet des présupposés 

incompatibles a priori avec la réalité. L’idée par exemple qu’une substitution des énergies menant à une transition 

énergétique, ou simplement à un amortissement d’un déclin économique, serait possible grâce à un sous élément 

du mix énergétique global n’est pas fondée sur des observations prenant en compte la totalité des paramètres en 

jeu. L’énergie nucléaire est, dans l’émission sur France Culture, principalement évoquée, mais le raisonnement 

est à mon sens valable pour tout mode de production d’énergie espéré vertueux (énergies dites de subtitution : 

ENS). Aucune ENS n’existe ni en France ni nulle part indépendamment de l’histoire et de l’actualité de 

l’ensemble du mix énergétique, ensemble qui est à ce jour dans son entier seul capable de fournir au monde la 

puissance économique permettant de répondre aux besoins primaires de 8 milliards d’humains, aux demandes de 

pouvoir d’achat, de remboursement des dettes, à la satisfaction des prestations sociales etc. Envisager une 

substitution ne tient actuellement que du récit qu’il serait possible d’extraire une ENS de son histoire et de sa 

dépendance actuelle à une économie strictement fondée sur un mix énergétique mondialisé. Ce récit paraît être 

conditionné à une pensée en silo. 

– L’humanité n’ayant pas initialement un problème écologique mais un problème existentiel qui génère un 

problème écologique, son ambition première ne semble pas pouvoir être de réduire intentionnellement ses 

potentiels d’existence (voir Sébastien Bohler : le Bug humain). La résistance collective au changement se résout 

selon les hypothèses que je propose par une conflictualisation facilitant la procrastination, conflictualisation 

fondée sur une polarisation rivale de diverses pensées en systèmes isolés. Aucune ne considérant la question 

existentielle dans son entièreté, celle-ci se retrouve favorablement évacuée des débats par les récits qui la 

dissimulent. 

https://vincent-mignerot.fr/theorie-ecologique-esprit/
https://www.lisez.com/livre-grand-format/le-bug-humain/9782221240106


La coopération autour de conflits procrastinateurs servirait à ne pas mettre en oeuvre une décroissance volontaire 

en contexte de rivalité généralisée et de pression forte de la compétition (décroissance désormais promue par 

Jean-Marc Jancovici et dont je parle dans une intervention à Sciences Po). Cette perspective adaptative est la 

seule qui serait vertueuse à long terme. Mais elle exposerait le premier pays, la première communauté qui la 

réaliserait vraiment à une remise en cause existentielle immédiate, passant par la perte de souveraineté 

économique et politique. 

Sous cette contrainte de rivalité et de forte pression de la compétition, chaque acteur de la pensée écologique 

défend le récit qui définit sa niche existentielle (pro/anti nucléaire ou ENR, pro/anti technologie en général…), 

récit permettant une défausse de responsabilité par substitution causale (si rien ne change c’est la faute des 

ingénieurs, c’est la faute des politiques, c’est la faute des journalistes…). Les récits de défausse de responsabilité 

permettent sans doute à l’ensemble des humains exposés aux risques existentiels à court terme de repousser le 

changement de comportement jusqu’à la survenue de la contrainte physique, qui imposera le changement de 

l’extérieur. 

Je qualifie ce mouvement de « dichotomie à l’axe » : une polarisation des conflits qui ne change rien à la trajectoire 

globale et qui pourrait même la renforcer, verrouillant chaque jour un peu plus la possibilité de la faire dévier. La 

seule façon de vraiment réduire les risques aujourd’hui, en tout cas de chaos par décharge violente de 

responsabilité, serait de déconflictualiser les débats au profit de la mise en oeuvre de compromis adaptatifs fondés 

sur la responsabilité autonome : ce que chacun agit dans l’acquisition d’avantages existentiels, sur le plan 

individuel ou à l’échelle de choix collectifs ne relève de la responsabilité que de celui qui agit, non d’une entité 

tierce (les peuples, l’évolution, la thermodynamique, le capitalisme…) désignée arbitrairement coupable des 

effets de ses propres actions. 

Sommes-nous seulement capables d’appliquer un principe de responsabilité autonome ? 

Cygne noir, chat mort, chauve-souris vivante et adieu à tout cela 
Par James Howard Kunstler – Le 13 mars 2020 – Source kunstler.com 

 

Dead cat bounce 

Vous avez déjà eu assez d’excitation ? Au moins, les marchés boursiers suivent un scénario établi : la 

bulle éclate, l’ascenseur descend, pendant un certain temps il s’arrête… et puis les investissements 

https://www.youtube.com/watch?v=fVH8h2vpPPE&feature=youtu.be
https://vincent-mignerot.fr/substitution-causale/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/faut-il-confier-lelysee-a-un-ingenieur?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3vqiYd24AzgUdjA2xxjtEeNpud0QYNok2yNssMx4c5Sg_No5x_dvezMP0#Echobox=1573194355
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/faut-il-confier-lelysee-a-un-ingenieur?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3vqiYd24AzgUdjA2xxjtEeNpud0QYNok2yNssMx4c5Sg_No5x_dvezMP0#Echobox=1573194355
https://vincent-mignerot.fr/dichotomie-axe-liberte/
https://vincent-mignerot.fr/principe-responsabilite-autonome/
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/black-swans-dead-cats-live-bats-and-goodbye-to-all-that
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dead_cat_bounce


s’enfoncent dans le sous-sol le plus profond, où ils s’attardent pendant très, très longtemps. Bonjour, 

prochaine grande dépression…. Nous savons comment se déroule cette histoire, même si elle fait mal. 

 

Ce virus corona, c’est autre chose. Il engloutit des populations entières dans un brouillard de récits confus. 

N’est-ce pas pire qu’un mauvais rhume, sauf pour les personnes âgées déjà à moitié atteintes d’une maladie 

chronique ? Ou est-ce qu’il frappe vraiment les gens même en pleine vie ? Eh bien, le directeur de l’hôpital de 

Wuhan, Liu Zhiming, 51 ans, est tombé il y a deux semaines, ainsi que le gastro-entérologue Xia Sisi, 29 ans, et 

le Dr Peng Yinhua, également 29 ans, et quelques éminents politiciens iraniens, et beaucoup de travailleurs de 

la santé très malades, de la Corée à l’Italie. Quel que soit le virus corona, je ne suis pas persuadé que ce soit un 

canular. 

Un des monstres qui se baladent dans ce brouillard est l’histoire selon laquelle la Chine a propagé cette histoire 

simplement pour se débarrasser de Trump. Il y a une vraie proposition de « jeter le bébé avec l’eau du bain ». 

La Chine ferait-elle en effet exploser son économie d’exportation pour cela, c’est-à-dire se suicider ? Parce 

qu’un grand nombre de ces accords antérieurs ne reviendront probablement pas – les lignes 

d’approvisionnement pour la fabrication de ceci et cela, la fabuleuse corne d’abondance de produits en plastique 

extrudés de toutes ces usines fumantes, vomissant leur production dans le monde, toute la glorieuse 

extravagance du « Devenons riches » que Deng Xiaoping a lancée il y a quarante ans. Il semble que l’économie 

mondiale soit en train de se remettre en question, peut-être pour de bon, comme nous le savions. La Chine est-

elle aussi folle que, par exemple, la gauche politique américaine ? 

La Chine n’a fait que confirmer l’argument de Trump selon lequel l’Amérique a bradé son indépendance 

industrielle et doit redevenir plus autonome. C’est vrai. Si je m’écarte de MAGA, c’est parce que j’ai le 

sentiment que l’ère industrielle elle-même a probablement perdu sa substance et que tout ce que l’Amérique 

fera de son avenir sera probablement un mode de vie beaucoup plus modeste et plus simple, sans les clochettes 

et les sifflets éblouissants auxquels nous nous sommes habitués, et peut-être même avec de véritables 

difficultés. 

Je dis cela, les lecteurs s’en souviendront, parce que tout se résume en fait aux apports énergétiques disponibles 

et que cette partie du tableau est devenue assez sombre au cours de la semaine écoulée. La convergence des 

événements mondiaux a planté un pieu en bois au cœur du commerce du pétrole de schiste. Dès le départ, ce 

pétrole a été un mauvais plan parce qu’il coûtait trop cher à faire sortir de la roche dans laquelle il était piégé. 

Cela n’a fonctionné que comme un coup financier pendant l’orgie des prêts à faible taux d’intérêt de la dernière 

décennie. C’était un magnifique coup, vous comprenez, de faire passer la production américaine à 13 millions 

de barils par jour – indépendance énergétique, avec toutes ces vibrations de bien-être à court terme – mais ce 

n’était qu’un coup et maintenant c’est fini. La réalité n’a pas encore pénétré l’esprit de la ruche américaine. 

Le virus Corona a fait imploser cet échafaudage financier, et maintenant, avec le verrouillage du commerce 

mondial et l’atterissage forcé des marchés, les capitaux disparaissent. Comme je l’ai déjà dit, les entreprises du 

secteur du schiste ont passé dix ans à prouver aux investisseurs qu’elles ne peuvent pas gagner un centime. 

Leurs obligations et leurs titres s’enfoncent dans l’oubli de la qualité de l’investissement. Certains des 

principaux producteurs – Whiting, Oasis, Chesapeake – ont perdu plus de 90 % de la valeur de leurs actions et 

auront probablement bientôt disparu. Qui leur prêterait plus d’argent aujourd’hui, même si l’argent était là ? 

(Peut-être le méchant fils prodigue de l’oncle Sam, Trump, si on en arrive là… nous verrons). En attendant, le 

pétrole est bon marché, mais la demande a disparu, les avions ne volent plus, les bateaux ne naviguent plus, les 

stades sont vides, beaucoup de choses sont en train de fermer, et une bonne partie pourrait ne jamais revenir. 

La politique américaine était déjà assez folle avant que tout cela n’arrive soudainement. La crise de ces 

dernières semaines a également vu la montée en puissance surnaturelle de Joe Biden au rôle tout à fait 

improbable de dernier étage dans le boulot de démolition du Parti Démocrate. Qui pensent-ils tromper ? Non 

seulement Joe Biden n’a visiblement plus tous les boulons bien serrés – c’est-à-dire clairement qu’il est inapte à 



être président – mais il est chargé d’une cargaison fétide et fumante de délits d’escroquerie facilement prouvés, 

si maladroits et évidents qu’ils embarrasseraient un mafieux du sud de Philadelphie. Je suis sûr que Biden est 

resté dans la course uniquement pour éviter une enquête sur ses opérations en Ukraine et en Chine avec son fils, 

Hunter. 

Le virus Corona a permis à l’ancien vice-président de se soustraire aux projecteurs, où il a passé les dernières 

semaines à déblatérer de manière incohérente et à se battre avec les électeurs. Et maintenant, quelque chose de 

vraiment néfaste pourrait tomber sur les pieds des Démocrates. Si le blessé Bernie Sanders n’utilise pas le débat 

de dimanche comme une occasion d’exposer la démence de Biden et l’achever, voici le livre de tactique du 

DNC : Espérer que le crash boursier et l’économie brisée fassent sombrer Trump dans l’opinion publique, puis 

s’efforcer de nommer Biden et de mettre une femme noire sur le ticket en tant que vice-présidente. Cette partie 

de l’histoire a déjà été racontée. Je commence à me demander si cette femme noire sera Michelle Obama, et je 

me demande aussi si Barack Obama n’est pas en train d’orchestrer cela en coulisses. Bien sûr, Biden, s’il est 

élu, restera en fonction moins d’une semaine – juste assez longtemps pour le faire partir avec le 25e 

amendement. Et voilà ! Les Obama de retour à la Maison Blanche, dépassant même les Clinton ! Les jours 

heureux sont de retour ! … ou non. 

James Howard Kunstler 

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de 

le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les 

statistiques jusqu’au ciel. 

Le vent tourne 
Par James Howard Kunstler – Le 9 mars 2020 – Source kunstler.com 

 

A peu près au même moment où la plupart des Américains ont avancé leurs horloges ce week-end, 

quelque chose de plus important a poussé le monde dans un changement de phase épique, et l’ère 

moderne, de toute sa puissance, a finalement été balayée, en même temps que cette seule heure 

d’obscurité perdue. Nous sommes dans un monde nouveau, et une nuit plus tard, sur l’autoroute de 

l’histoire, le moteur de l’économie mondiale a coulé une bielle. Le chauffeur se tient toujours à côté du 

véhicule accidenté dans le fossé, se grattant la tête pendant qu’une fumée à l’odeur âcre sort du capot. 

On pourrait penser que de tels événements bouleversants pourraient changer le soi-disant récit, mais le New 

York Times était encore là ce matin avec cet éditorial en première page qui prétend expliquer tous les chagrins 

de notre époque : 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/things-take-a-turn/


 

C’est ainsi que sont ces narrateurs, complètement à l’ouest, même si une réalité violente les a frappés à 

plusieurs reprises sur la tête avec un madrier pendant les semaines qui ont précédé. Non, Dean Baquet, chef de 

la rédaction du NYT, la transphobie n’explique pas les dilemmes de notre époque, pas plus que la sorcellerie ou 

la méchanceté des chats noirs n’expliquent les fléaux des années 1300 qui ont mis fin à un chapitre de l’histoire 

humaine et en ont commencé un nouveau. Cette machine complexe de globalisation n’a jamais imaginé une 

situation où tant de gens, aux quatre coins du monde, devraient courber l’échine sur place pour attendre l’une 

des super-armes de Gaïa – bien qu’on ne sache toujours pas si le virus corona vient vraiment d’un hôpital de 

Gaïa ou des Homo sapiens eux-mêmes, qui sentent soudain le retour de bâton. 

Beaucoup de choses nous retombent dessus maintenant, en particulier les patchs, les ajustements et les solutions 

de contournement que nous avons appliqués au système si fragile pendant que le voyant « vérifier le moteur » 

clignotait ces douze dernières années. Après l’effroyable dérapage de 2008, on pourrait penser que les 

gestionnaires de fonds du monde entier ont appris quelque chose sur les dangers d’appuyer sur l’accélérateur 

lorsque ces voyants clignotent. Malheureusement, les dizaines de milliers de doctorants en économie qui se 

trouvaient sur la banquette arrière n’ont pas pu trouver autre chose à faire qu’accélérer. Et l’histoire les 

considérera comme ne valant pas mieux que les prêtres cagoulés des années 1300 qui balançaient leurs 

encensoirs fumants dans les rues sombres pendant que les citadins infectés empaquetaient leurs morts. 



 

La nouvelle disposition des choses est à notre portée, et plus vite nous nous mettrons au travail, mieux ce sera. 

Bienvenue dans la « Longue Urgence«  et ses suites, « un monde fait à la main ». Attendez-vous à ce que 

beaucoup de choses qui cassent, s’arrêtent et tombent en morceaux, ne soient pas réparées et redémarrées. 

Lorsque la poussière sera retombée sur tout cela, nous découvrirons l’une des principales conditions de la 

nouvelle ère : nous sommes plus pauvres – une grande partie de ce que nous prenions pour de l’argent, ou des 

choses qui représentaient de l’argent, étaient factices. L’« argent » lui-même, tel qu’il se manifeste dans les 

monnaies, peut devenir un concept fuyant, peu crédible. Si c’est le cas, les gens devraient se demander : 

comment puis-je être utile ou aider les autres autour de moi de manière à augmenter mon propre capital social et 

à bénéficier, au moins, de la bonne volonté de ces autres personnes, et peut-être même une partie de leur aide ou 

de leur service en échange du mien ? C’est le début de la construction d’une communauté locale – des gens liés 

par des obligations, des responsabilités, des devoirs et des récompenses mutuelles. 

À quelque chose malheur est bon : cette crise de civilisation avancée frappe au tout début de la saison des 

plantations. Si vous êtes prudent, vous pouvez commencer immédiatement à prévoir de sérieux efforts de 

jardinage, si vous vivez dans une partie du pays où cela est possible. J’opterais pour les pommes de terre, les 

choux, les courges d’hiver et les haricots, car ce sont tous des protecteurs en hiver. Les poussins se vendent 

maintenant dans les magasins agricoles locaux pour quelques dollars chacun et vous leur serez très 

reconnaissants pour leurs œufs. Achetez un coq – même s’il peut être pénible – et vous n’aurez plus besoin 

d’acheter de poussins. 

Si vous vivez dans une région du pays où le terrain est accidenté et bien arrosé – comme c’est mon cas – 

commencez à chercher des sites hydroélectriques locaux qui pourraient éventuellement produire de l’électricité 

ou faire fonctionner des machines directement à partir de l’énergie hydraulique. Nous aurons probablement 

besoin de plus de ces machines. Par ici, beaucoup de ces sites sont repérables aux ruines d’usines et de centrales 

hydroélectriques désaffectées il y a à peine plus d’un siècle. Elles ont été construites à l’origine avec beaucoup 

moins de puissance que les machines que nous utilisons aujourd’hui, et beaucoup plus d’activité humaine 

travaillant en groupe. Nous avons oublié à quel point les hommes peuvent être efficaces en travaillant ensemble 

avec des outils assez simples. Nous étions trop occupés à dévaloriser les hommes ces dernières décennies au 

nom d’une croisade morale pour effacer les différences « entre les sexes ». Ce deviendra du passé si vite que la 

tête vous en tournera. 

Les grandes villes ne se porteront pas bien si les chaînes d’approvisionnement restent en panne pendant un mois 

ou plus. Cela devrait aller de soi. Si vous avez des amis ou des parents dans des endroits où l’on peut cultiver de 

la nourriture, ou dans les petites villes favorablement situées près des terres productives et de l’eau courante, 

c’est peut-être le bon moment pour commencer à négocier de nouveaux arrangements et à vous y déplacer, si 

vous le pouvez. Personne ne sait encore à quel point les effets du virus corona vont bouleverser la vie 

quotidienne dans les semaines à venir. Le potentiel de désordre n’est pas faible, si l’on considère la situation 

actuelle, du moins en termes de relations commerciales rompues et de flux de biens vitaux. Il semble que nous 

https://amzn.to/36ce8gx
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soyons entrés dans la phase d’enracinement de la crise. Préparez-vous à l’action lorsque vous ne courberez plus 

l’échine, et que la faim commencera à tirailler. 

Au grand dam de beaucoup, le Permien produit plus de gaz et de 

condensats que de pétrole et de profits 
Par Justin Mikulka – Le 21 février 2020 – Source DeSmog 

 

Iraan, Texas : Ancienne ville du boom pétrolier 

Alors que les prix du pétrole s’effondrent, que les faillites pétrolières s’accumulent et que les investisseurs 

évitent l’industrie des schistes, le plus grand gisement de pétrole américain – le schiste du Permien qui 

chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique – est confronté à de nombreux nouveaux défis qui font que les 

profits semblent plus insaisissables que jamais pour l’industrie des schistes en difficulté financière. 

La plupart de ces problèmes sont liés à deux questions concernant le bassin du Permien : la qualité de son 

pétrole et le volume considérable de gaz naturel provenant de ses puits de pétrole. 

Ce dernier problème survient alors que le gaz naturel atteint des prix record sur les marchés américains et 

mondiaux. Les prix du gaz naturel au Texas sont souvent négatifs, ce qui signifie que les producteurs de pétrole 

doivent payer quelqu’un pour prendre leur gaz naturel ou, sans aucune infrastructure pour le capturer et le 

traiter, ils le brûlent (torchage) ou le ventilent (rejet direct). 

Comme l’a expliqué DeSmog, la plupart des meilleurs schistes bitumineux du Permien ont déjà été forés et 

fracturés au cours de la dernière décennie. Les exploitants ont donc décidé de forer dans des zones moins 

productives, dont le sous-bassin du Delaware dans le Permien. Un examen approfondi du bassin du Delaware 

met en évidence un grand nombre des défis actuels auxquels sont confrontés les producteurs de pétrole du 

Permien. 

Le bassin du Delaware produit plus de gaz en même temps que le pétrole 

Le bassin du Delaware est l’endroit du Permien d’où provient la plus grande partie de la nouvelle production de 

pétrole. Comme le rapportait un article de Bloomberg Wire en décembre, « ces dernières années, les 

investissements se sont déplacés vers le Delaware, où la production est beaucoup plus importante que dans la 

partie historique du Permien, le Midland ». 
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La dernière chose qu’un producteur de pétrole permien souhaite, c’est que le gaz naturel sorte du sol avec le 

pétrole car, comme le note Bloomberg, cette « nuisance » persistante « réduit les profits des explorateurs ». 

C’est une évaluation généreuse car de nombreux explorateurs n’ont pas de profits à sous-estimer, seulement des 

pertes à subir. 

Les puits de schiste deviennent plus « gazeux », ou produisent plus de gaz naturel, à mesure qu’ils vieillissent et 

que la production de pétrole diminue. Et ce problème ne s’est pas amélioré pour les puits du Delaware qui sont 

forés plus près les uns des autres, ce qui aggrave le problème du gaz du Permien. 

Les prix du gaz naturel étant souvent négatifs au Texas, les producteurs se tournent vers le brûlage à la torche et 

l’évacuation d’une plus grande partie du gaz, dont surtout le puissant gaz à effet de serre qu’est le méthane. Le 

public est de plus en plus sensibilisé à ce problème, en partie grâce au travail de personnes comme Sharon 

Wilson, de Earthworks, qui utilise une caméra spéciale qui peut « voir » les fuites invisibles de méthane de la 

chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz. En conséquence, la pression publique s’est accrue sur 

l’industrie pour qu’elle s’attaque à son problème de méthane. 

Les PDGs des entreprises utilisant la fracturation hydraulique ont publiquement fait remarquer que cette 

question allait interférer avec leur « licence sociale », ou l’acceptation sociale actuelle, de continuer à forer et à 

fracturer. Mais si l’industrie américaine du schiste ne peut pas brûler ou évacuer son excédent de méthane, ces 

entreprises seront probablement contraintes d’arrêter la production de pétrole en raison des coûts. 

60 % des commentaires des PDG de $PE à @NAPE_Expo portent sur l’ESG. Réduire le torchage. Meilleure 

licence sociale d’exploitation. Investissement et gérance de l’environnement. Perception du public. Il a été dit 

directement que cela changeait les modèles d’affaires et les opérations. Cela a été appelé le « Shale New Deal ». 

« Écouter le consommateur ». 

Autre exemple de la pression exercée sur les entreprises de schiste pour qu’elles s’attaquent à leur problème de 

méthane : le torchage est actuellement la question clé dans une élection pour l’un des sièges de la Texas 

Railroad Commission, l’organe de surveillance de l’État qui, en réalité, donne aux producteurs de pétrole et de 

gaz un laissez-passer pour le torchage et la ventilation. Lors de cette élection, les candidats qui défient le 

président sortant ont promis de faire plus pour mettre fin au torchage et à la ventilation. 

Le problème risque également de prendre de l’ampleur avec l’arrivée de nouveaux satellites capables de 

cartographier avec précision les fuites de méthane de l’industrie depuis l’espace, comme le satellite qui a 

récemment révélé l’explosion d’un puits dans l’Ohio qui a créé la deuxième plus grande fuite de méthane de 

l’histoire des États-Unis. 

Une grande partie du pétrole produit dans le Permien n’est pas vraiment du pétrole 

Outre ses puits de pétrole gazeux, le bassin du Permien connaît un autre gros problème. Le pétrole fracturé a 

toujours été du pétrole léger – souvent appelé « pétrole léger de réservoirs étanches«  – ce qui est dû au 

pourcentage élevé de liquides de gaz naturel qu’il contient. 

Il existe deux types de pétrole provenant des exploitations de schiste du Permien : West Texas Intermediate et 

West Texas Light. Le pétrole est classé sur la base d’une mesure industrielle de la pesanteur d’un produit 

pétrolier par rapport à l’eau, une mesure connue sous le nom de « densité API« . Le West Texas Intermediate a 

une plage de densité API de 38-44 tandis que celle du West Texas Light va de 45-49. À 50 API et plus, le 

liquide pétrolier n’est plus considéré comme du « pétrole » mais plutôt comme du « condensat ». (Toutefois, 

certains dans l’industrie considèrent que tout ce qui dépasse 45 API est du condensat.) 
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Certains dans l’industrie appellent le condensat « huile super légère«  ou « ultralégère«  – ce qui ressemble à un 

autre effort de l’industrie pour masquer l’un de ses nombreux problèmes. Comme je l’ai signalé début 2015, 

lorsque l’industrie pétrolière a voulu contourner l’interdiction d’exportation de pétrole brut (levée depuis), elle a 

convaincu l’administration Obama de la laisser exporter du « condensat » parce que celui-ci n’était pas 

considéré comme du pétrole brut. Personne n’appelait alors ce qui sortait des bassins de schiste « pétrole super 

léger ». 

Le pétrole léger vaut moins que les pétroles plus lourds que les raffineurs américains veulent. Le West Texas 

Light vaut 1 à 2 dollars de moins le baril que le West Texas Intermediate. Le condensat est encore plus 

escompté, et ces rabais n’aident pas une industrie de la fracturation aux prises avec des dettes et des 

investisseurs impatients. 

Ce problème était déjà bien connu en 2018. C’est alors que le cabinet de recherche indépendant Energy Aspects 

a mis en lumière le problème avec la phrase intelligente suivante : « L’insupportable légèreté du Permien« . 

« Insupportable » parce que, quel que soit le nom que les producteurs veulent lui donner, « condensat » ou 

« super léger », le Permien pompe un produit qui a moins de valeur et en pompe beaucoup – surtout dans le 

sous-bassin du Delaware, où l’activité de forage est en augmentation. 

À l’époque, Energy Aspects avait noté qu’« environ 70 % du nouveau pétrole produit en octobre 2018 dans le 

bassin du Permien était du condensat (défini comme ayant un API >50) ». 

Selon l’EIA-914 de janvier de @EIAgov, toute la croissance de la production de pétrole au Texas d’octobre 

2019 à novembre 2019 a été supérieure à 50 API. C’est du condensat. #oott 

Les coûts de production sont insoutenables 

Outre le Permien, qui pose des problèmes aux producteurs de pétrole, le bassin de schiste, tant vanté, a été une 

catastrophe financière pour les prestataires de services pétroliers – les sociétés qui effectuent une grande partie 

du travail de forage et de fracturation. 

Les deux plus grands fournisseurs de services pétroliers ont récemment fait état de pertes énormes. Halliburton 

a perdu 1,1 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre de 2019 seulement, et son PDG Jeff Miller a 

déclaré qu’il pensait que la production de pétrole de schiste aux États-Unis avait atteint un sommet. 

Schlumberger a perdu plus de 10 milliards de dollars l’année dernière et affirme que les producteurs de schiste 

ont souffert de « l’épuisement de leur budget et de contraintes de trésorerie ». 

Et fin janvier, les analystes de l’industrie pétrolière de Wood MacKenzie ont organisé un webinaire intitulé 

« Les coûts des services du schiste en 2020 : que nous dit le marché » pour discuter de la direction que 

prendront les coûts de production – souvent l’argent versé aux sociétés de services pétroliers – et qui seront 

limités à l’avenir. 

La conclusion était que les coûts doivent augmenter parce que la structure actuelle des coûts n’est pas viable, 

une conclusion qui est relativement évidente quand on regarde les pertes énormes dans le schiste par les leaders 

de l’industrie. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-permian/as-permian-oil-production-turns-lighter-price-outlook-darkens-idUSKCN1T71B7
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Permian-Oil-Now-Selling-At-A-Discount.html
https://www.desmogblog.com/2019/09/23/us-exporting-fracking-oil-gas-climate-catastrophe
https://www.desmogblog.com/2015/01/09/happy-new-year-oil-industry-obama-admin-quietly-allows-light-oil-exports
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Permian-Oil-Now-Selling-At-A-Discount.html
https://www.energyaspects.com/content/us-crude-growth-swinging-heavily-toward-50-api-refiners-raise-quality-concerns
https://www.newswest9.com/article/money/economy/halliburton-losses-layoffs/513-749bbcb6-6b8c-409d-b59e-b05fd9d8b7e5
https://www.wsj.com/articles/schlumberger-plans-u-s-pullback-as-shale-oil-drillers-struggle-11579277618
https://readytalk.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1280498&tp_key=3eb89e84c6


Diapositive du webinaire de Wood Mackenzie de janvier 2020 sur les coûts de production des services 

pétroliers. Crédit : Wood Mackenzie 

2020 sera plus difficile pour l’industrie du schiste et le Permien 

En 2018, le Wall Street Journal a fait la une des journaux en prédisant que ce serait l’année où l’industrie du 

schiste gagnerait enfin de l’argent réel – ce qui n’a pas été le cas. Plus tôt cette année, le PDG de Parsley Energy 

a fait la même déclaration à propos de 2020. Mais avec la chute des prix du pétrole et tous les défis auxquels 

l’industrie est confrontée, il y a de fortes chances que lui aussi rejoigne une longue liste de personnes faisant des 

prédictions erronées sur la rentabilité future de l’industrie du schiste. 

Outre les problèmes déjà évoqués ici, d’autres problèmes se posent actuellement aux exploitants de schistes. 

L’élimination des eaux usées de fracturation hautement toxiques reste un défi, les défaillances du tubage des 

puits qui provoquent des éruptions coûteuses sont un problème croissant, et l’industrie n’a toujours pas trouvé 

comment espacer correctement les puits pour éviter une baisse de la production. 

Et les puits du Permien déclinent beaucoup plus vite que les modèles de l’industrie ne l’avaient prédit – ou du 

moins beaucoup plus vite que ce que l’industrie avait promis aux investisseurs. 

Taux de déclin du schiste : L’une des principales hypothèses justifiant les puits de schiste est qu’après 5 ans, les 

déclins passeraient à un taux modeste de 5 à 10 % par an, n’est-ce pas ? Faux ! Les puits de 5 ans dans le 

terminal de Permian & Bakken ont connu un déclin moyen de 17%. Celui de Eagle Ford Shale est de 23,5 %. 

#OOTT … 

Pour l’instant, il n’y a pas de bonnes nouvelles pour le Permien ou l’industrie de la fracturation, et 2020 sera 

très probablement une autre année de grosses pertes, de dettes et de faillites. Chaque année, il apparaît de plus 

en plus clairement que le boom du schiste, dont on se vante tant, sera l’un des plus gros coups durs de l’histoire 

financière des États-Unis. 

https://www.wsj.com/articles/frackers-could-make-more-money-than-ever-in-2018-if-they-dont-blow-it-1516536000
https://www.desmogblog.com/2018/12/18/fracking-finances-record-oil-production-fuzzy-math
https://www.bnnbloomberg.ca/parsley-energy-boss-says-shale-will-finally-deliver-returns-this-year-1.1371754
https://grist.org/energy/big-oil-wants-to-dump-more-wastewater-into-rivers-what-could-go-wrong
https://lesakerfrancophone.fr/ces-incidents-des-puits-de-petrole-et-de-gaz-issus-de-la-fracturation-se-produisent-a-un-rythme-alarmant
https://pubs.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=6472&utm_source=jpt&utm_medium=social-content&utm_campaign=TJ%2520social&utm_content=Life%2520After%25205%253A%2520How%2520Tight-Oil%2520Wells%2520Grow%2520Old
https://pubs.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=6472&utm_source=jpt&utm_medium=social-content&utm_campaign=TJ%20social&utm_content=Life%20After%205%3A%20How%20Tight-Oil%20Wells%20Grow%20Old


Que se passera-t-il si le schiste américain explose ? 

Par Haley Zaremba - 24 mars 2020, OilPrice.com 
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Plate-forme de forage du schiste 

 

Ce mois-ci a été marqué par un effondrement spectaculaire du prix du pétrole comme nous n'en avons pas vu 

depuis des décennies. La dernière fois que le prix du pétrole a chuté de façon aussi spectaculaire en une seule 

journée, le lundi 9 mars, remonte à 1991, lorsque les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre l'armée 

irakienne en réponse à l'invasion du Koweït. La chute des prix au début de ce mois a été tout aussi stupéfiante, 

avec une baisse de 22 % des prix mondiaux du pétrole de référence du Brent et de 20 % des prix américains.  Ce 

crash cataclysmique a été provoqué par une parfaite tempête de facteurs de marché : l'accélération de la 

propagation mondiale de la pandémie de coronavirus COVID-19 et la guerre continue des prix du pétrole menée 

par l'Arabie saoudite après l'implosion, au début de ce mois, de l'alliance OPEP+, formée en 2016 pour inclure 

la Russie. L'implosion elle-même a été causée par le coronavirus, car la chute de la demande de pétrole 

provoquée par la pandémie qui a paralysé l'industrie et l'économie a conduit la Russie et l'Arabie saoudite à 

entamer des pourparlers pour régler la question, ce qui a ensuite conduit à un désaccord amer et à une 

dissolution définitive de l'alliance, puis à une guerre des prix totale.  

 

La guerre des prix du pétrole et l'effondrement qui a suivi ont eu des effets dévastateurs sur le schiste américain, 

qui était déjà aux prises avec une diminution de ses marges bénéficiaires. "Peu d'entreprises américaines de 

schiste peuvent résister à une guerre des prix du pétrole prolongée", a déclaré Reuters la semaine dernière. "Au 

cours des cinq dernières années, les producteurs américains de pétrole de schiste se sont battus avec les 

fournisseurs pour réduire les coûts et faire fonctionner les équipements et les équipes de forage en faisant 

baisser les coûts d'environ 20 dollars le baril", rapporte l'article. "La déroute du marché pétrolier la semaine 

dernière, cependant, a laissé la plupart des entreprises de schiste confrontées à des prix inférieurs à leurs coûts 

de production". 

 

Par la suite, les nouvelles du bassin permien ont été sombres, World Oil ayant rapporté cette semaine que "les 

zones de schiste et les champs pétrolifères ont entraîné des dizaines de milliers de licenciements dans l'ensemble 

de l'industrie". Selon l'analyse du commissaire des chemins de fer du Texas, Ryan Sitton, des dizaines de 

milliers de travailleurs de l'industrie pétrolière sont licenciés dans tout le Texas, et World Oil écrit que "si les 



travailleurs de presque tous les secteurs sont menacés par le ralentissement économique, peu sont plus exposés 

que ceux des champs de pétrole". 

 

C'est cette nouvelle qui amène beaucoup d'entre nous à se demander ce qui se passerait si l'industrie américaine 

du schiste faisait faillite. C'est exactement la question à laquelle Robert Rapier s'efforce de répondre dans une 

rubrique d'opinion de Forbes cette semaine. "La véritable conséquence de la faillite de l'industrie américaine du 

schiste est de rendre le contrôle mondial de la production de pétrole à l'Arabie Saoudite. Des millions 

d'Américains perdront leur emploi, la production nationale de pétrole chutera et nos importations de pétrole 

monteront en flèche. L'Arabie Saoudite sera alors libre de retenir à nouveau la production pour faire monter les 

prix". Alors que certaines entreprises américaines du secteur du schiste feront inévitablement faillite dans les 

mois à venir, si une trop grande partie de l'industrie fait faillite, cela pourrait avoir un impact négatif durable sur 

la sécurité nationale des États-Unis. En fin de compte, affirme-t-il, laisser le pétrole américain s'effondrer est 

beaucoup trop risqué à court terme, même si s'éloigner des combustibles fossiles est, en fin de compte, un bien 

net. 

 

"Ecoutez, vous pensez peut-être que l'industrie pétrolière américaine mérite de faire faillite. Vous pensez peut-

être que nous devrions tous rouler dans des véhicules électriques à énergie éolienne ou à bicyclette. Mais ce 

n'est pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui", écrit-il. "Devrions-nous utiliser moins de pétrole ? Oui. 

Et nous le ferons avec le temps. Mais pour l'instant, les États-Unis utilisent encore beaucoup de pétrole, et nous 

continuerons à le faire pendant plusieurs années, même si nous passons aux véhicules électriques". 

 

D'autre part, le pétrole s'avérant être un secteur de plus en plus volatile, et même Saudi Aramco parle d'un pic 

pétrolier au milieu du siècle, n'est-il pas grand temps de lâcher prise ? Alors que l'action en faveur du climat 

s'intensifie, le Financial Times avertit que ce krach pétrolier n'est "qu'un avant-goût de ce qui attend l'industrie 

énergétique". Il est peut-être temps de lire l'écriture sur le mur et de se désengager plus sérieusement du pétrole 

en faveur de la création d'emplois et d'infrastructures dans des secteurs énergétiques plus progressistes et 

tournés vers l'avenir. 

 

Se préparer à la prochaine vague de faillites pétrolières 

Par Alex Kimani - 24 mars 2020, OilPrice.com 
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Camions de Fracking 

 



L'année dernière, l'industrie de l'énergie a été secouée par des faillites et des dépréciations record qui n'ont 

même pas épargné les majors du pétrole. Selon le cabinet d'avocats Hayes and Boone's, 50 entreprises du 

secteur de l'énergie ont déposé leur bilan l'année dernière, dont 33 producteurs de pétrole et de gaz, 15 sociétés 

de services pétroliers et deux entreprises de taille moyenne. Parallèlement, Chevron Corp., Schlumberger et 

Royal Dutch Shell ont annoncé des dépréciations d'actifs de plusieurs milliards de dollars en invoquant des 

perspectives macroéconomiques défavorables. Et ce spectre de morosité semble destiné à durer bien plus 

longtemps, avec la crainte que la hache ne tombe maintenant sur les sociétés de services aux champs 

pétrolifères criblées de dettes. Les sociétés nord-américaines de forage et de services pétroliers sont confrontées 

à une vague d'endettement de 32 milliards de dollars qui arrivera à échéance cette année jusqu'en 2024, une 

perspective décourageante si l'on considère que les prix du pétrole se sont effondrés à leur plus bas niveau 

depuis près de 20 ans. 

 

Les perspectives semblent particulièrement sombres pour les entreprises qui ont un besoin urgent d'injection de 

capitaux et celles dont la notation de crédit est faible, car les travaux de forage s'assèchent dans le contexte de 

l'effondrement des prix du pétrole, de l'augmentation des infections COVID-19 et de la guerre des prix en 

Arabie saoudite et en Russie qui menace d'inonder les marchés mondiaux avec une production de brut encore 

plus importante.  

 

Le mauvais état des sociétés de services pétroliers se reflète clairement dans l'indice de référence favori du 

secteur, l'ETF VanEck Vectors Oil Services (NYSEARCA:OIH), en baisse de 72 % depuis le début de l'année 

et nettement inférieure à la chute de 30 % du S&P 500. 

 

 
Sources : CNN Money 



 

Obligations de pacotille [junk bonds] 

Les services pétroliers et les sociétés de forage ont des dettes parmi les plus risquées, avec 

 

Les entreprises cotées en bourse représentent 65 % des 32 milliards de dollars de dettes du secteur. Parmi ces 

entreprises, Transocean (NYSE:RIG) a 4,3 milliards de dollars, Valaris (NYSE:VAL) a 1,8 milliard de dollars, 

Nabors Industries (NYSE:NBR) doit 1,4 milliard de dollars et Superior Energy Services (NYSE:SPN) a 1,3 

milliard de dollars de dette qui arrivera à échéance dans les deux prochaines années, selon Moody's. 

Selon l'analyste principal de Moody's, Sreedhar Kona, "la propagation rapide et croissante de l'épidémie de 

coronavirus, la détérioration des perspectives économiques mondiales, la chute des prix du pétrole et la baisse 

des prix des actifs créent un choc de crédit grave et étendu dans de nombreux secteurs, régions et marchés". 

 

Les plus grandes entreprises du secteur, telles que Schlumberger (NYSE:SLB), Halliburton (NYSE:HAL), 

Baker Hughes (NYSE:BKR) et National Oilwell Varco (NYSE:NOV), sont mieux placées pour résister à la 

tempête, car elles offrent d'autres services qui peuvent compenser la réduction des activités de forage. 

 

Risque de défaillance 

 
Source : MarketWatch 

 

Le secteur de l'énergie en général est mal vu par les investisseurs, les obligations énergétiques étant bien 

représentées sur le marché américain des obligations de pacotille de 1,5 billion de dollars. Près d'un tiers des 

obligations de pacotille se négociaient à des taux de détresse la semaine dernière, le marché s'attendant à ce que 

les obligations énergétiques fassent défaut à un taux de 14,08 %, soit près du double du taux de défaillance 

moyen de 7,66 % prévu pour le secteur. 



 

Plus de faillites 

Et avec les défaillances de dettes vient le spectre d'encore plus de faillites.  

 

Les producteurs nord-américains ont déposé leur bilan impliquant 121,7 milliards de dollars de dettes globales 

depuis 2016, date à laquelle les prix du pétrole ont commencé à baisser. Selon Moody's, l'industrie pétrolière et 

gazière américaine a environ 86 milliards de dollars de dette nominale à payer au cours des quatre prochaines 

années, ce qui est l'un des plus élevés de tous les secteurs. Le crash pétrolier rend particulièrement difficile pour 

ces entreprises de se conformer à leurs obligations en matière de dette. 

 

En effet, M. Cramer voit une nouvelle vague de faillites frapper l'industrie. Le spécialiste a prédit que 9 à 10 

compagnies pétrolières et gazières sur les 35 qu'il couvre feront faillite si les prix de l'énergie restent bas. 

 

Malheureusement, la situation actuelle semble vraiment précaire, ni l'Arabie Saoudite ni la Russie ne voulant 

être les premières à céder dans la guerre des prix en cours.  

 

Avec les Saoudiens qui tiennent bon et inondent le marché de pétrole, la surabondance de pétrole pourrait 

atteindre le chiffre stupéfiant d'un milliard de barils en quelques mois et 10 $ de pétrole semblent soudain être 

une possibilité réelle. Même si le gouvernement américain prévoit d'acheter un total de 77 millions de barils de 

pétrole pour ses réserves stratégiques, cela ne peut se faire qu'à raison de 2 millions de barils par jour, laissant 

ainsi un excédent massif de près de 20 millions de barils par jour alors que le coronavirus continue d'écraser la 

demande mondiale.  

 

Cependant, les prévisions de prix négatifs du pétrole sont exagérées. Normalement, une opportunité d'achat se 

présente chaque fois que les stocks sont aussi pulvérisés qu'ils le sont actuellement. Mais avec la tempête 

parfaite de la faible demande, une pandémie mondiale et une guerre des prix généralisée, tenter de toucher le 

fond sur ce marché de l'énergie est une course folle. 

 

Le changement climatique : Le canyon de glace le plus profond de la 

Terre est vulnérable à la fonte 

Jean-Marc Jancovici 24 mars 2020 

 



JeanMarc Jancovici : «Manifestement, la calotte antarctique n'a pas décidé de se mettre sur "pause" parce que 

nous avons actuellement la tête ailleurs. 

L'Antarctique de l'Ouest (la partie la plus proche de l'Amérique du Sud) a déjà commencé à donner des signes 

d'instabilité, posant la question d'une élévation de 6 m du niveau de l'océan à l'horizon de (quelques) siècle(s). 

Mais une analyse très récente, effectuée sur le glacier Denman, dans l'est de l'Antarctique, qui contient un 

volume de glace équivalent à une hausse de 1,5 m du niveau de la mer, montre que sa ligne d'échouage 

(l'endroit où la glace se décolle du socle rocheux sous-marin) a reculé de 5 km en 20 ans, un processus identique 

à ce qui se produit à l'Ouest.  

Pour ce glacier, plus on va vers l'intérieur du continent, plus le socle rocheux se trouve bas, car ce glacier est 

contenu dans un canyon profond. Si l'eau de l'océan circumpolaire, chaude, atteint la base du glacier et continue 

à faire fondre la glace à un rythme dépassant les conditions d'équilibre, l'ensemble pourrait être déstabilisé.  

Ce processus n'est qu'une des multiples conséquences du réchauffement en cours, sans parler de celui à venir. Il 

est vraiment essentiel de ne pas relancer l'économie "à l'identique !"» 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Coronavirus, économie et vie associative  

Georgerouge – 23 mars 2020 

 

Il est extrêmement difficile d’anticiper les conséquences de la crise sanitaire et financière du COVID-19 sur 

l’économie, tant mondiale que locale. On peut parier que des pans entiers de l’économie vont s’effondrer, petits 

producteurs et petits commerçants en premier, qui n’auront pas les réserves financières pour redémarrer leur 

activité. Et pourtant il faudra bien continuer à vivre, à consommer, à produire. 

A ce stade je vois se profiler deux grandes orientations possibles. La première, la plus cynique, fera la part belle 

à la grande distribution et à l’économie industrielle au détriment du petit artisanat, allant dans le sens tragique 

de l’histoire : perte de nos savoirs-faire manuels, augmentation de notre dépendance à la méga-machine, 

socialisation des pertes et privatisation des profits, explosion des inégalités et des régrès, masqués par 

l’affichage politico-médiatique aveuglant du progrès. Progrès pour quelles minorités ? Questions jamais posées 

sur le devant de la scène, toujours confinées aux réseaux militants qui ne sont accessibles qu’après une 

recherche individuelle consécutive à une conscience politique en déclin, quand elle n’est pas en miettes. 

. 

La seconde tendance, inévitable, parallèle à la première, est la suivante : nous serons de plus en plus nombreux 

à être contraints de nous auto-organiser pour accéder à une économie appartenant à l’Economie Sociale et 

Solidaire – ESS, non industrielle. 

Et ce champ de l’ESS recouvre, minoritairement, les Sociétés Coopératives de Production – SCOP, pour les 

produits, et les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif – SCIC, pour les services, et majoritairement les 

associations de type loi 1901. D’où le titre de cet article. 

. 

L’issue de la crise du COVID-19 de 2020 est l’occasion d’une auto-organisation collective sans précédent pour 

que nous quittions notre dépendance à la méga-machine productive industrielle, pour que nous parvenions, 

enfin, à nous réapproprier ces savoir-faire artisanaux, souvent anciens, parfois récents, je pense entre autres à la 



permaculture, aux forêts nourricières, au pédalier, à la manivelle, au roulement à billes, accédant ainsi, à 

nouveau, après plus d’un demi-siècle de mirage productiviste, à la ré-émergence de sociétés écologiques. Au 

pluriel. Car l’uniformisation devenue obsolète laissera à nouveau apparaître des multitudes de particularités 

locales, avec comme seuls points communs de nous réconcilier avec notre souveraineté économique paysanne, 

rattachée à notre pays, à notre dignité d’êtres humains libres de produire ce dont nous avons essentiellement 

besoin, pas futilement besoin comme nous y enjoint la publicité, mais plutôt comme nous le voulons, 

proprement, en retrouvant le chemin millénaire de l’harmonie que l’industrie récente nous a confisquée pour un 

temps. 

Covid-19, évitons la guerre bactériologique 

Michel Sourrouille 25 mars 2020 / Par biosphere  

Comme si la contamination virale naturelle ne suffisait pas, James Howard Kunstler envisageait en 2005 que 

des régimes submergés par les pressions démographiques utilisent des virus « fabriqués »  contre les 

populations (après avoir bien sûr vacciné une élite présélectionnée !)… C’est plus qu’une hypothèse, l’audition 

en 1998, devant le Sénat américain, de Ken Alibek, Russe exfiltré qui fut pendant plusieurs années le directeur 

adjoint de Biopreparat (le programme de l’Union soviétique destiné à la guerre biologique), « a glacé de peur 

tous ceux qui l’ont entendue ». En 1972, Moscou ratifie le traité d’interdiction des armes biologiques, en 1973, 

l’URSS crée le laboratoire Biopreparat. Sa mission principale était de concevoir et de produire des armes à 

partir des virus, des toxines et des bactéries les plus dangereux que nous connaissions. Au plus fort de leur 

programme stratégique d’armement bactériologique, les chercheurs américains s’interdirent de développer des 

armes qui ne pouvaient être contrées par des antibiotiques ou des vaccins, le gouvernement soviétique décida au 

contraire que les meilleurs agents pathogènes étaient ceux auxquels on ne connaissait aucun remède. Ken 

Alibek raconte :  

« A la mi-avril 1988, je reçus un coup de fil. Ustinov qui était à la tête d’une équipe de recherche sur le virus 

hémorragique de Marburg, s’est injecté le virus Marburg dans le pouce… Le quinzième jour, les petites 

ecchymoses qui étaient apparues assez rapidement sur tout son corps avaient viré au bleu foncé, et la peau 

d’Ustinov était aussi fine que du papier parcheminé. Le sang qui s’accumulait sous la peau commençait à 

suinter. Il lui coulait par le nez, la bouche, les organes génitaux ; le virus empêche le sang de coaguler, en 

tuant les plaquettes responsables de ce processus. Tandis qu’il se répand dans le corps de sa victime, les 

organes internes se mettent littéralement à fondre. Les filovirus étaient en train de se multiplier par milliards, 

suçant les substances nutritives dont ils avaient besoin pour se reproduire. Chaque particule virale, ou virion, 

forme une sorte de brique qui force les parois de la cellule pour la faire éclater. Puis la cellule se dote 

d’antennes tremblotantes semblables à des poils, qui se dirigent vers la prochaine cible, où le processus de 

forage et de destruction se répète aveuglément… Ustinov est mort. Comme un virus qui est né en laboratoire a 

toutes les chances de devenir plus virulent quand il transite par l’incubateur naturel que constitue le corps d’un 

animal ou d’un être humain, personne ne fut surpris quand des échantillons de Marburg, prélevés dans les 

organes d’Ustinov,montrèrent que la nouvelle variété était beaucoup plus puissante et beaucoup plus stable. 

Immédiatement, on reçut l’ordre de remplacer l’ancienne souche par la nouvelle. On lui donna un nom 

qu’Ustinov, avec son sens de l’humour, aurait apprécié : la « variante U »… »* 

La menace d’une attaque bactériologique s’est accrue quand la technologie développée dans nos laboratoires est 

passée entre les mains de régimes dévoyés et de groupes terroristes. Les armes bactériologiques ne coûtent pas 

cher, elles sont faciles à fabriquer et à utiliser. Dans les années qui viennent, elles joueront un rôle de plus en 

plus important dans notre existence. Voici deux aricle aténrierus de notre blog biospehre sur cette 

problématique hallucinante : 

24 octobre 2014, Le moment où la technoscience devient insupportable ! 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/covid-19-evitons-la-guerre-bacteriologique/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/1199-2005-la-fin-du-petrole-le-vrai-defi-du-xxie-siecle-de-james-howard-kunstler
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/28/les-terribles-secrets-du-docteur-alibekov_4215872_1819218.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-moment-ou-la-technoscience-devient-insupportable/


Des expérimentations actuelles consistent à modifier le génome de certains virus pour leur faire acquérir des « 

fonctions » nouvelles, mais délétères – par exemple les rendre transmissibles, virulents, résistants à certains 

médicaments ou encore capables d’échapper au système immunitaire humain. Autrement dit fabriquer des 

« Frankenvirus ». Nous avons déjà traité sur ce blog le fait de rendre contagieux entre mammifères un virus 

grippal exceptionnellement meurtrier pour l’homme, le H5N1. Depuis lors, une demi-douzaine de nouvelles 

expériences de GOF (Gain of Function) ont été publiées dans les principales revues scientifiques mondiales, 

impliquant d’autres virus tout aussi meurtriers. Pour les défenseurs de l’« acquisition de fonction », il est 

essentiel d’étudier comment des virus dangereux mutent et deviennent pandémiques. Pourquoi ne se sont-ils pas 

contentés d’étudier l’expansion du virus Ebola ? 

13 mars 2014, Le virus qui éradiquera le surplus de population humaine 

Le sens des limites n’existent pas parmi les scientifiques impliqués dans l’atome ou dans la biotechnologie. 

C’est pourtant deux domaines où il ne faudrait pas faire ce que nous savons faire. L’exemple des virus mutants 

pourrait faire cas d’école. Voici en résumé ce qu’en dit LE MONDE : Une série d’expériences visent à rendre 

contagieux des virus grippaux mortels. Les deux pathogènes soumis à expérience, le H5N1 et le H7N9, sont des 

virus extraordinairement meurtriers. Les malades, après une brutale poussée de fièvre, développent 

généralement une pneumonie, puis une grave détresse respiratoire à l’issue souvent fatale… 

* https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/28/les-terribles-secrets-du-docteur-

alibekov_4215872_1819218.html 

EFFONDREMENT DU BOBOLAND... 
24 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Hier, la réserve de connards, ou grandes villes "connectées" à l'économie mondiale, et votant à 90 % Macron, 

regardait le reste avec mépris, et les appellations de "déplorables", et "domestic Viet Cong", racistes, 

nationalistes, fascistes, au contraire d'eux qu'aimaient bien les migrants pour les servir dans les restaurants, 

vider leurs poubelles, leur servir de putes (coucou Dominique), de bonnes, etc... 

 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/13/le-virus-qui-eradiquera-le-surplus-de-population-humaine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/13/le-virus-qui-eradiquera-le-surplus-de-population-humaine/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-virus-qui-eradiquera-le-surplus-de-population-humaine/
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/28/les-terribles-secrets-du-docteur-alibekov_4215872_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/28/les-terribles-secrets-du-docteur-alibekov_4215872_1819218.html


Ces connards connectés, sont désormais confiné ou confini, en déroute, enfui vers ce qu'ils méprisaient encore 

le premier janvier. L'économie de la région parisienne, basée sur les loisirs des "John cadres dynamiques", 

n'existe plus. 

Comme l'a dit un internaute, pour la suite, ils auront à choisir, entre la faucille et le marteau pour la suite de leur 

carrière professionnelle. Enfin, quand je dis suite, c'est plutôt commencement, parce que le branlecouilli comme 

disait discotonio, c'était peut être bien payé, mais pas franchement un travail. De fait, pour beaucoup, ce sera la 

faucille ET le marteau. Parce que le jardin (potager) risque de redevenir indispensable. 

La mondialisation chancelait, elle est par terre. Sur l'immonde, on est toujours aussi stupide. L'histoire de la 

peste noire, qui suit la route de la soie, ça s'apprend en cinquième. Fallait écouter en classe, et pas dormir près 

du radiateur, d'une manière générale, toutes les pandémies suivent les routes commerciales. C'est une évidence, 

que le cloporte élyséen a du mal à comprendre. Visiblement, pour entrer à l'ENA, il faut avoir zappé le collège. 

« Relocaliser n’est plus une option mais une condition de survie de nos systèmes économiques et sociaux ». 

Pourquoi le gouvernement ne généralise t'il pas les tests ? Parce que comme pour les masques, et le matériel, 

c'est qu'il ne les a pas. On peut se poser aussi des questions sur la chloroquine. Pensez ma bonne dame, les 

stocks c'est cher. Mais le milliard qu'on n'avait plus, ne coûtera pas quelques centimes l'un, mais 3 euros la 

pièce. D'ailleurs, l'usine qui fabrique la chloroquine est en redressement judiciaire. 

La seule chose qui reste de l'économie française, c'est l'agriculture et l'industrie. Une industrie exsangue depuis 

l'euro, et depuis l'Union européenne. 

Certains nous chantent que l'UE va plus aider que la Russie, la Chine et Cuba ? Oui mais comment. L'UE va 

fournir zéro masque, zéro test, zéro appareil respiratoire, elle ne va faire que faire tourner la planche à dette à 

toutes berzingue. C'est tout ce qu'elle sait faire. La soi-disant "protection" de l'UE est inexistante, et son 

intervention, uniquement nocive. 

Les déclarations de démocratie et de solidarité de l’UE sont perçues pour le simulacre qu’elles sont. Cette 

façade a toujours été fragile. Un virus microscopique a suffi pour la détruire. 

Aux USA, la FED de Saint Louis, parle d'un chômage à 30 % et d'une baisse de 50 % du pib. En réalité, c'est la 

simple reconnaissance d'une situation pré-existante, qui sera encore aggravé. Mon pronostic ? Chômage à 60 % 

et baisse du PIB de 75 %. Si les excellences prévoient une crise aussi grave, voyez encore pire... Les 

"déplorables" vont voir débarquer des connards d'urbains en masse, en conversion survivaliste d'urgence... Est 

ce que ce PIB était réel ??? Les ruptures d'approvisionnements réduisent à zéro la part du commerce de détail et 

de gros dans l'économie... Et elle est énorme... 

En France, l'inénarrable Touati prévoit une chute des prix de l'immobiler de 25 %. la "réalité économique" 

future sera bien en dessous de ce qu'elle est actuellement. 

Bruno le Maire pourra se reconvertir en clown. Il prévoit une baisse du pib de 1 %. Une belle tête de 

vainqueur... 

Même pas sur que la planche à billet effrénée arrive à créer un cycle inflationniste. Le krach déflationniste est si 

intense, que rien ne semble pouvoir le contrarier. 

Pendant ce temps, une Russie que les sanctions ont rendus quasi-autarciques, vient de terrasser l'empire. 

ARTICLE DE DREUZ  
25 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/coronavirus-fermeture-d-orly-en-vue-d-ici-a-fin-mars-selon-djebbari-842975.html
https://www.businessbourse.com/2020/03/23/effondrement-mondial-des-depenses-discretionnaires-de-100-restaurants-bars-en-seulement-2-semaines/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/le-coronavirus-est-en-train-de-faire-vaciller-le-mythe-deja-chancelant-de-la-mondialisation-heureuse_6034203_3234.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/22/relocaliser-n-est-plus-une-option-mais-une-condition-de-survie-de-nos-systemes-economiques-et-sociaux_6034010_3232.html
https://www.cnews.fr/france/2020-03-23/coronavirus-pourquoi-le-gouvernement-ne-generalise-t-il-pas-les-tests-939353
https://www.leprogres.fr/edition-haute-loire/2020/03/23/un-appel-aux-benevoles-pour-fabriquer-des-masques
https://www.europe1.fr/economie/lusine-qui-produit-la-chloroquine-pres-de-lyon-en-redressement-judiciaire-3957239
https://lesakerfrancophone.fr/la-maladie-covid-19-a-fait-tomber-les-masques-de-la-soi-disant-protection-par-lue
https://www.businessbourse.com/2020/03/23/fed-de-saint-louis-james-bullard-anticipe-un-bond-du-taux-de-chomage-us-de-30-et-un-effondrement-du-pib-americain-de-50/
https://korii.slate.fr/tech/aeronautique-militaire-f-35-avion-428-milliards-dollars-ne-sait-pas-tirer
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-OPA-a-definir_3748521.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC240320
http://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-j-attends-une-chute-des-prix-de-20-a-25-juge-marc-touati-29-11-2019-8204955.php
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200321.OBS26399/patrick-artus-il-va-y-avoir-des-faillites-en-chaine.html
https://www.businessbourse.com/2020/03/24/bill-bonner-la-fievre-empire/
https://lesakerfrancophone.fr/aikido-strategique-poutine-ouvre-les-portes-de-lenfer-devant-les-etats-unis


Mes lecteurs le savent, je suis un homme simple. Avec des raisonnements simples. 

Et comme j’ai voulu savoir si oui ou non la chloroquine évite le coronavirus, je me suis laissé guider par mon 

bon sens, pas par les théories fumeuses des idéologues, et encore moins par les médias, l’ennemi du peuple. 

Simple comme je suis, je suis allé voir quelle est la situation du coronavirus dans les pays où la population 

consomme beaucoup ce médicament. 

Le professeur Didier Raoult affirme, 20 ans d’expérience à l’appui, que la chloroquine soigne les patients qu’il 

traite. Bon. 

La chloroquine, c’est le médicament qu’on donne aux gens, dans les pays touchés par le paludisme. Bon. 

Comme les progressistes n’ont pas encore nié la pertinence des mathématiques, un plus un fait toujours deux. 

Alors je me suis dit, moi l’homme simple : « allons voir les effets du coronavirus dans les pays où les gens 

prennent massivement de la chloroquine pour se protéger du palu. » Et comparons. 

Pour ce faire, j’ai rapproché le tableau de la Malaria par pays publié par le CDC, le Centre de contrôle et 

prévention des maladies (1), de celui des cas confirmés de coronavirus publié par worldometers.info (2). 

Et j’ai regardé si ces tableaux révèlent des informations… Je n’ai pas été déçu du voyage. 

Ça commence comme ça :  

• Premier de la liste des pays touchés par la malaria, où la chloroquine est administrée : l’Afghanistan. 

Cas de coronavirus, 40. Morts 1. Hum, pas beaucoup… 

• 2e pays, l’Angola. 2 cas de coronavirus, zéro mort. Et ben… 

• En 3 vient le Bangladesh, avec cette précision : « Toutes les zones, sauf dans la ville de Dhaka » – ce qui 

veut dire qu’à Dhaka, on ne donne pas de chloroquine aux gens. Et le coronavirus : 33 cas, 3 morts. 

Désolant mais extrêmement faible : on parle d’un pays de 167 millions d’habitants, c’est pas un confetti. 

• Je continue… Bénin, tout le pays est touché par la malaria, et reçoit de la chloroquine. Coronavirus : 2 

cas. 2 cas ? Oui, 2 cas. Pas de mort. 

La, ça commence un peu à me chatouiller. Je fais une pause, et je regarde les pays voisins du Bénin. Ils sont 

tous atteints par la Malaria, ils ont tous un nombre extrêmement faible de cas de coronavirus : 

1. Togo – Malaria : oui. 18 cas de coronavirus 

2. Gana – Malaria : oui. 24 cas de coronavirus, 1 mort 

3. Côte d’Ivoire – Malaria : oui. 25 cas de coronavirus 

4. Burkina Faso – Malaria : oui. 99 cas de coronavirus, 4 morts 

5. Mali – Malaria : oui. zéro cas de coronavirus 

6. Niger – Malaria : oui. 2 cas de coronavirus 

7. Nigeria – Malaria : oui. 36 cas de coronavirus, 1 mort 

Je fais une autre pause. 206 cas de coronavirus sur ces 8 pays. Population : 349 353 477. 6 morts. La 

comparaison avec le pays européen qui n’a pas de Malaria, et ne donne pas de chloroquine à sa population, la 

Bulgarie est surprenante : 201 cas, 3 morts, population : 7 100 000 habitants. 

Situation des pays sans Malaria 



7 pays sont certifiés sans Malaria par l’OMS (3) : 

• Algérie 

• Lesotho 

• Maurice 

• Maroc 

• La Réunion 

• Seychelles 

• Tunisie 

Voyons comment ils s’en sortent avec le coronavirus : 

• Algérie : 230 cas, 17 morts 

• Lesotho : 0 cas 

• Maurice : 28 cas, 2 morts 

• Maroc : 143 cas, 4 morts 

• La Réunion : 71 cas 

• Seychelles : 7 cas 

• Tunisie : 89 cas, 3 morts 

Faisons le calcul : 100 365 789 habitants. 26 morts, 568 cas d’infection au coronavirus chinois. Comparez cela 

aux pays mentionnés plus haut : 349 millions, 6 morts. 206 cas. 

Mon étude n’est pas scientifique, car de nombreux paramètres sociaux, géographiques et économiques 

pourraient nuancer ou contredire certains de ces chiffres, mais ils donnent une tendance assez claire : les pays 

où l’on consomme la chloroquine sont sérieusement moins touchés par le coronavirus que les autres. 

La suite, je vous la propose dans le tableau suivant : 

Pays dont les habitants prennent de la chloroquine 

Pays Malaria Cas Morts Population 

Bhutan Oui 2 2 775 000 

Bolivia Oui 27 0 11 700 000 

Botswana Oui 0 0   

Brésil 
Oui, mais pas significatif car il n’y en a pas dans les grandes 

villes 
      

Burkina Faso Oui 99 4 20 903 273 

Myanmar Oui 2 0 54 000 000 

Burundi Oui 19 0 11 890 784 

Cambodia Oui 87 0 15 600 000 

Cameroun Oui 56 0 26 545 863 



Cap Vert Oui 3 0 555 987 

République 

Centrafricaine 
Oui 1* 0 4 829 767 

Chad Oui 1 0 16 425 865 

Colombie 
Certaines régions, pas les grandes villes, où les gens ne prennent 

pas de chloroquine 
277 3 48 300 000 

Comores Oui 0 0 896 901 

Congo Oui 3 0 5 518 087 

Côte d’Ivoire Oui 25 0 26 378 274 

République 

Démocratique 

du Congo 

Oui 36 2 89 561 403 

Djibouti Oui 1   988 000 

Ecuador + Iles 

Galapagos 

Seulement dans les régions en altitude. Pas de malaria dans les 

villes et les Iles Galapagos, donc pas de traitement à la 

chloroquine 

981 18 16 600 000 

Guinée 

équatoriale 
Oui 9   1 402 985 

Érythrée Oui 1   3 546 521 

Ethiopie Oui, sauf Adis Abeba 11   114 983 588 

Guinée française Oui, sauf les régions côtières et Cayenne 20   11 855 411 

Gabon Oui 5 1 2 225 734 

Gambie Oui 2 1 2 416 688 

Ghana Oui 24 1 31 072 940 

Guinée Oui 4   13 132 795 

Guinée Bissau Oui 0 0 1 968 001 

Guyane Oui 19   290 691 

Inde Oui 467 9 1.380.004.385 

Indonésie 
Oui, sauf Jakarta, Ubud, Bali, Java, et les iles, où la chloroquine 

n’est pas distribuée. Résultat : 424 cas à Jakarta, 130 à Java. 
686 55 273 520 000 

Kenya Oui 16   53 771 296 



Laos Oui 1   6 858 000 

Liberia Oui 3   5 057 681 

Madagascar Oui 12   27 691 018 

Malawi Oui 0   19 129 152 

Malaisie 
Oui, sauf les principales villes (Georgetown, Kuala Lampur et 

Penang State), où la population ne reçoit pas de chloroquine 
1518 14 31 620 000 

Mali Oui 0   20 250 833 

Mauritanie Oui 2   4 649 658 

Mayotte Oui 21   240 000 

Mozambique Oui 1   31 255 435 

Namibie Oui 3   2 540 905 

Nepal Oui 2   29 860 686 

Niger Oui 2   24 206 644 

Nigeria Oui 36 1 206 139 589 

Oman Oui, mais sporadique, ainsi que la distribution de chloroquine 66   5 110 000 

Pakistan 
Oui, mais avec 4,3 millions de cas, la malaria n’est pas 

proprement traitée (6). 
873 6 208 362 000 

Panama Oui, sauf à Panama city, Panama Oeste, et la zone du canal. 313 3 4 159 774 

Papua Nouvelle 

Guinée 
Oui 1   7 620 000 

Perou 

Oui, sauf la région de Lima, les villes d’Arequipa, Ica, 

Moquegua, Nazca, Puno et Tacna ; les zones touristiques des 

hautes terres (Cuzco, Machu Picchu et lac Titicaca) ; et le long de 

la côte Pacifique. 

363 5 32 840 584 

Philippines 

Traitement à la chloroquine uniquement dans les îles de Palawan 

et de Mindanao. Aucune dans la zone métropolitaine de Manille 

et les autres zones urbaines. 

462 33 106 389 361 

Rwanda Oui 19   12 952 218 

Arabie saoudite 

Oui, dans les Émirats d’Asir et de Jazan vers la frontière avec le 

Yémen. Aucun cas et aucun traitement à la chloroquine dans les 

villes de Djeddah, La Mecque, Médine, Riyad et Ta’if. 

562   34 140 000 

Senegal Oui 67   16 743 927 



Sierra Leone Oui 0   7 976 983 

Somalie Oui 1   15 893 222 

Afrique du Sud 
Seulement aux frontières avec le Zimbabwe et le Mozambique. 

Dans le reste du pays, les gens ne reçoivent pas de traitement 
402   59 308 690 

Sud Soudan Oui 0   11 193 715 

Soudan Oui 2 1 43 849 260 

Suriname Oui 5   577 384 

Swaziland Oui 1   1 150 000 

Tanzanie Oui 12   59 734 218 

Thaïlande 
Oui sauf les grandes villes comme Bangkok, Chang Mai, Chang 

Rai, Koh Phangan, Koh Samui et Phuket 
721 1 68 871 537 

Timor-Leste Oui 1   1 252 893 

Togo Oui 18   8 278 724 

Ouganda Oui 1   45 741 007 

Venezuela 
Seulement aux altitudes supérieures à 1 700 m, et traitement 

rarement disponible 
77   28 489 445 

Vietnam 

Régions rurales uniquement. Cas rares dans les deltas du Mékong 

et du fleuve Rouge. Aucun dans les villes de Da Nang, Haiphong, 

Hanoi, Ho Chi Minh (Saigon), Nha Trang et Qui Nhon. 

123   97 827 040 

Yemen 
Oui aux altitudes supérieures à 2000 m. Rien à Sanaa, où aucun 

médicament n’est donné 
1   29 580 000 

Zambie Oui 3   18 383 955 

Zimbabwe Oui 3   14 862 924 

          

* Une Italienne de 74 ans qui retournait en République centrafricaine. 

Des pays africains sans coronavirus 

Hier, AfricaNews publiait une courte de liste de pays africains qui n’ont aucun cas de coronavirus (4). 

• 1. Libya 

• 2. Mali 

• 3. Sierra Leone 

• 4. Guinea-Bissau 



• 5. Burundi 

• 6. Botswana 

• 7. Sao Tome and Principe 

• 8. Malawi 

• 9. Lesotho 

• 10. South Sudan 

• 11. Comoros 

A part la Libye et Lesotho, deux exceptions, tous ces pays traitent la population à la chloroquine contre la 

Malaria. 

A vous de faire vos propres conclusions. J’ai la mienne : Didier Raoult, c’est pas un rigolo, c’est du solide ! 

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info. 

LE NAUFRAGE DE L'AUSTRALIE  

Il y a peu, l'Australie devait mourir sous les incendies d'Eucalyptus. 

Les incendies ont passés, l'économie australienne a trépassé, pas sous les incendies. Economie reposant et sur la 

consommation et les services, la "branlecouillie" bien connue, et sur l'exportation de matières premières, 

notamment en direction de la Chine, tout est est par terre. 

Les Australiens vont donc pouvoir retourner dans le bush, cultiver la terre et se chauffer avec les tombées des 

eucalyptus... 

Le bronze-cul sur la plage de la grande ville, et son corollaire, le cancer de la peau, devra être oublié. Ils devront 

gagner leur pain, à la sueur de leur front. C'est bon ça, je devrais le replacer. 

SECTION ÉCONOMIE 
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Une super Grande Dépression ? 
Mar 24, 2020 Nouriel Roubini  Project Syndicate 

NEW-YORK – La crise économique mondiale provoquée par le coronavirus est plus rapide et plus sévère que 

la crise financière mondiale de 2008 et fait plus de ravages que la Grande Dépression. Lors de ces deux 

dernières crises, les Bourses ont chuté de plus de 50%, les crédits ont été gelés, il y a eu des faillites en série, le 

chômage a dépassé les 10% et un peu partout le PIB a diminué au moins de 10%. Mais cette situation a mis 

environ 3 ans à s'installer, alors qu'aujourd'hui le désastre macroéconomique et financier s'est matérialisé en 3 

semaines. 

 

Début mars, la Bourse américaine a dégringolé de 20% en 15 jours - la chute la plus rapide jamais enregistrée. 

Les marchés ont chuté de 35%, l'offre de crédit est gelée et les spreads de crédit (comme ceux des obligations 

pourries) atteignent les niveaux de 2008. Même les grandes firmes financières comme Goldman Sachs, JP 

https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/21/stock-market-collapse-how-does-todays-compare-others/2890885001/


Morgan et Morgan Stanley s'attendent à une baisse du PIB annuel américain de 6% pour le premier trimestre, et 

de 24% à 30% pour le second. Selon le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, le taux de chômage 

pourrait dépasser 20% (le double du taux atteint lors de la crise de 2008).Autrement dit, tous les composants de 

la demande agrégée (la consommation, les dépenses d'investissement et les exportations) connaissent une chute 

sans précédent. La plupart des commentateurs espèrent que la crise sera en forme de V (une chute brusque 

suivie d'une reprise rapide), mais il est évident que nous sommes face à un phénomène entièrement nouveau. La 

contraction à laquelle nous assistons ne sera sans doute ni en forme de V, ni de U, ni même de L (un brusque 

ralentissement suivi par une phase de stagnation). Elle ressemble plutôt à un I : une chute à la verticale des 

marchés financiers et de l'économie réelle. 

Jamais, pas même lors de la Grande Dépression ou de la Deuxième Guerre mondiale, la machine économique 

n'a connu un coup d'arrêt tel qu'on l'a vu en Chine et maintenant aux USA et en Europe. Dans le meilleur des 

cas, le ralentissement sera plus marqué qu'en 2008 (en terme de baisse cumulée de la production mondiale), 

mais de moins longue durée, ce qui permettrait une reprise de la croissance au cours du quatrième trimestre. Les 

marchés commenceraient alors à se redresser. Ce scénario suppose cependant que plusieurs conditions soient 

remplies : 

- Les USA, l'Europe et d'autres économies gravement touchées devraient procéder à des tests étendus du 

Covid-19, identifier les porteurs du virus et suivre les personnes avec lesquelles ils ont été en contact, 

rechercher des traitements, appliquer la mise en quarantaine et un confinement à grande échelle - à 

l'image de ce qu'a fait la Chine. Et comme la mise au point et la production d'un vaccin pourrait prendre 

18 mois, il faut déployer à grande échelle les antiviraux et d'autres moyens thérapeutiques. 

- Face à la crise actuelle, les responsables de la politique monétaire (qui ont déjà fait en moins d'un mois 

ce qui leur a pris trois ans à l'issue de la crise de 2008) doivent continuer à appliquer des mesures non 

orthodoxes. Il s'agit de taux d'intérêt nuls, voire négatifs, de guidage des anticipations, de relâchement 

monétaire, de relâchement du crédit (achat d'actifs privés) au secours des banques, des établissements 

non bancaires, des fonds du marché monétaire et même des grandes entreprises (achats de "commercial 

papers", des titres de créances négociables émis par les entreprises, et d'obligations d'entreprises). La 

Réserve fédérale accroît ses "swap lines" (accords réciproques de fourniture de liquidités pour répondre 

aux demandes des banques) transfrontaliers pour répondre au manque massif de liquidités en dollar sur 

les marchés mondiaux. Cependant, encore d'autres mécanismes sont nécessaires pour encourager les 

banques à prêter aux PME solvables, mais en manque de liquidités. 

- Les gouvernements doivent recourir à une stimulation budgétaire massive incluant la distribution de 

liquidités aux ménages ("largage par hélicoptère"). Compte tenu de la gravité de la crise économique, le 

déficit budgétaire des pays avancés doit passer de 2% ou 3% du PIB à 10% ou davantage. Seuls les Etats 

disposent des moyens suffisants pour éviter un effondrement du secteur privé. 

Mais ces interventions financées par le déficit doivent être entièrement monétisées. Si elles étaient financées par 

la dette publique standard, les taux d'intérêt augmenteraient en flèche et le redémarrage serait étouffé dans l'œuf. 

De ce fait, ces interventions proposées de longue date par les économistes de gauche favorables à la Théorie 

monétaire moderne relèvent aujourd'hui de la pensée dominante. 

 

Malheureusement pour ce scénario idéal, d'une part les autorités des pays avancés n'ont pas fait tout ce qu'elles 

auraient dû faire pour limiter la pandémie, d'autre part la politique budgétaire que l'on envisage n'a pas 

l'envergure nécessaire pour permettre un redémarrage en temps voulu, et sa mise en œuvre serait trop lente. 

Aussi le risque d'une super Grande Dépression, pire que la première, augmente-t-il de jour en jour. 

 

https://finance.yahoo.com/news/u-economy-shrink-24-april-155126416.html
https://www.forbes.com/sites/marthagimbel/2020/03/18/twenty-percent-unemployment-it-could-happen/#5109fa7c22cd
https://www.investopedia.com/hopes-of-a-v-shaped-recovery-are-dying-4799672
https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-fed-rate-cut-ineffective-by-willem-h-buiter-1-2020-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/limits-of-mmt-supply-shock-by-nouriel-roubini-2019-10/french?barrier=accesspaylog


L'économie mondiale et les marchés continueront leur chute libre si l'on ne parvient pas à stopper l'épidémie. 

Même si l'on parvient à la contenir plus ou moins, la croissance ne sera peut-être pas au rendez-vous avant la fin 

de l'année. Les thérapies sur lesquelles comptent nombre de gens pourraient se révéler moins efficaces 

qu'espéré, et en raison des mutations, on peut s'attendre à l'apparition d'un nouveau virus. Dans ce cas, les 

économies se contracteront et les marchés s'effondreront à nouveau. 

 

La réponse budgétaire pourrait être dépourvue de la moindre efficacité si la monétisation de déficits massifs 

entraîne une inflation importante, notamment si une série de chocs due à une offre insuffisante réduit la 

croissance potentielle. Beaucoup de pays ne peuvent tout simplement pas réaliser ce type d'emprunt dans leur 

propre devise. Qui viendra au secours des Etats, des entreprises, des banques et des ménages dans les pays 

émergents ?Quoi qu'il en soit, même si l'on parvient à contrôler la pandémie et le ralentissement de l'économie 

mondiale, cette dernière pourrait être affectée par des risques prévisibles, des "cygnes blancs". A l'approche de 

l'élection présidentielle américaine, la crise déclenchée par le Covid-19 pourrait relancer le conflit entres 

l'Occident et au moins quatre puissances révisionnistes : la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord qui ont 

chacune livré une guérilla cybernétique asymétrique pour attaquer les USA de l'intérieur. Les cyberattaques 

inévitables lors de l'élection américaine pourraient conduire à une remise en question du résultat final, avec des 

accusations de trucage du scrutin qui pourraient déboucher sur des violences et des troubles sociaux. 

 

De la même manière, ainsi que je l'ai écrit précédemment, les marchés ont très largement sous-estimé le risque 

d'une guerre entres les USA et l'Iran cette année. Par ailleurs, la détérioration des relations sino-américaines 

s'accélèrent, chaque pays rejetant sur l'autre la responsabilité de la pandémie actuelle. La crise va sans doute 

accélérer la balkanisation et la décomposition en cours de l'économie mondiale au cours des mois et des années 

à venir. La combinaison des trois risques (une pandémie qui continue à s'étendre, une réserve insuffisante 

d'outils de politique économique et les risques géopolitiques que nous connaissons) pourrait faire basculer 

l'économie mondiale dans une dépression de longue durée et entraîner l'effondrement des marchés financiers. 

Après le krach de 2008, la réaction massive (bien que tardive) qu'il a suscité a permis de sauver l'économie 

mondiale. Nous ne serons peut-être pas aussi chanceux cette fois-ci… 

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz 

 

Une catastrophe totale du système monétaire  

Source: or.fr  Le 25 Mars 2020 

Comme disait von Mises en 1949 : 

 

“Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une expansion du crédit. 

L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par l’abandon volontaire d’une expansion 

supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 

affecté.” 

Nous assisterons à “une catastrophe finale et totale du système monétaire” dans les prochaines années. Personne 

ne doit croire que c’est différent aujourd’hui et que les banques centrales pourront l’éviter. Au contraire, ce sont 

les banques centrales qui ont créé cette situation et garantiront que cela se produira. C’est déjà arrivé dans 

l’histoire. Toute “papier-monnaie finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque de ZÉRO” comme le 

disait Voltaire en 1729. 

Par exemple, en 180 à 280 après J.-C., la teneur en argent du Denarius est passée de presque 100% à 0%. C’est 

ainsi que les Romains imprimaient l’argent. C’est donc une grave erreur de croire que cela ne se produira pas 

cette fois-ci suite à la plus forte expansion mondiale du crédit de l’histoire. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/white-swan-risks-2020-by-nouriel-roubini-2020-02/french
https://www.project-syndicate.org/commentary/financial-markets-delusional-response-to-iran-tensions-by-nouriel-roubini-2020-01/french
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-strategic-rivalry-decoupling-by-nouriel-roubini-2019-12/french?barrier=accesspaylog
https://or.fr/actualites/banques-centrales-est-ouest-soutiennent-prix-or-1447
https://www.businessbourse.com/2018/06/17/voltaire-la-monnaie-papier-finit-toujours-pas-retourner-a-sa-valeur-intrinseque-cest-a-dire-zero/


 

Toutes les devises deviendront pratiquement sans valeur, comme au Venezuela aujourd’hui. L’or brillera 

comme il l’a toujours fait, en maintenant son pouvoir d’achat. En raison de la gravité de la crise à venir, l’or et 

les autres métaux précieux feront beaucoup mieux que le simple maintien du pouvoir d’achat. Le Venezuela, un 

pays riche en pétrole et autrefois prospère, s’est effondré économiquement, politiquement et moralement sous le 

régime socialiste.. Environ 80% de la population ne mange pas à sa faim et la criminalité et les maladies sont 

endémiques. 

 

Tout cela explique comment les banques centrales occidentales garantiront le prix de l’or dans les années à 

venir. Et l’Est, qui a compris depuis longtemps les conséquences des politiques occidentales stupides, continue 

d’acheter des quantités d’or pratiquement égales à la production minière annuelle. Comme le montre le 

graphique ci-dessous, la Chine a acheté 17 000 tonnes d’or depuis 2008. Les achats de la Chine se sont 

accélérés depuis 2013. Au cours des six années écoulées entre 2013 et 2018, la Chine a acheté 13 000 tonnes 

d’or, ce qui correspond pratiquement à la production minière mondiale, à l’exclusion de la production chinoise. 

 

Nous sommes confrontés à une dépression, pas à une récession 

Par John Mauldin Mardi, 24 mars 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 
 

Nous constatons déjà une forte augmentation de la demande d'assurance chômage. Elle va exploser. Examinons 

ces données de Homebase. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2018/12/shanghai_gold_2008_2018.jpg


 

Une chute stupéfiante de 39 % du nombre d'employés horaires allant travailler aux États-Unis au cours des 10 

jours seulement s'est terminée le vendredi 20 mars. 

 

Y a-t-il quelqu'un qui pense que ce chiffre ne va pas augmenter ? 

 
 

Citation de Homebase : 

 

Beaucoup des villes les plus touchées - San Francisco, San Jose, Seattle, New York - ont enregistré la 

semaine dernière une forte baisse qui correspond à la hausse des cas de coronavirus. Seattle a été la 

première à voir un impact significatif au début de la semaine dernière, mais d'autres villes ont 

rapidement rattrapé leur retard. L'introduction de fermetures forcées et d'ordonnances de mise à l'abri sur 

place a accentué le ralentissement. San Francisco, Boston, Pittsburgh, New York et San Jose sont 

actuellement les villes où la réduction des heures travaillées est la plus importante, avec une baisse 

de plus de 50 % dans chacune d'entre elles mardi. 

 
 

À San Francisco, 3 travailleurs sur 5 ne sont pas allés travailler la semaine dernière. La situation va s'aggraver. 

La réduction des heures de travail y a été de 64%. Les villes d'Amérique centrale se situent entre 40 et 50 %. 

 

Mike Shedlock a suivi les données du gouvernement sur l'emploi. En extrapolant la perte d'emplois, on obtient 

un taux de chômage de près de 12 % et un taux de chômage des moins de 6 ans de 39 %. 

 



Même si Shedlock se trompe de moitié, ce chiffre du chômage est déjà stupéfiant. Nous avons littéralement 

perdu plus de 10 millions d'emplois et nous allons en perdre 20 millions. 

 

Amazon embauche 100 000 travailleurs et leur donne à tous une augmentation. Bien sur Jeff Bezos. 

Sérieusement. Mais ce n'est qu'une fraction de 1 % des emplois que nous perdons. Nous, le peuple, le 

gouvernement, collectivement, devrions intervenir pour aider le reste de ces gens. Le coronavirus n'est pas de 

leur faute. 

 

Ce n'est qu'un petit aperçu de la façon dont le virus nuit aux personnes en bonne santé : 

 

●    Un ami directeur de 125 hôtels a licencié 90 à 95 % de son personnel. Des dizaines de milliers, 

littéralement. Il y a 54 000 hôtels dans le pays. Faites le calcul. 

 

●    Un autre ami s'occupe de l'arrière-boutique de 2 200 dentistes. 80% ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas 

obtenir les masques et autres choses dont ils ont besoin. Il y a 100.000 dentistes avec un emploi moyen de peut-

être 10 personnes. Au moins 500 000 employés, plus les dentistes, sans revenus. Le revenu moyen par employé 

est de 50 000 $. Les dentistes sont essentiels, mais ils ont besoin d'un équipement de base pour faire leur 

travail. 

 

Il existe littéralement des centaines d'exemples. 

 

Personne sain d'esprit, vu ce qui pourrait se passer cette semaine, ne peut penser que ces chiffres d'emploi ne 

vont pas empirer. 

 

Ce ne sont pas des chiffres de récession. 

 

Ce sont des chiffres de dépression. 

 

Permettez-moi d'être clair. Les États-Unis sont confrontés à une dépression déflationniste. On ne peut pas avoir 

les impacts économiques que nous constatons et penser qu'ils disparaîtront comme par magie lorsque le virus le 

fera. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent l'économie et les affaires. 

 

Je ne suis pas le premier à le dire, mais nous avons besoin de quelque chose comme un plan Marshall pour les 

États-Unis. 

 

Je reconnais que l'Europe et le reste du monde sont eux aussi en difficulté. J'ai compris. Mais le monde entier 

entrera dans une dépression déflationniste si nous ne résolvons pas la crise aux États-Unis. 

 

J'appelle à un assouplissement quantitatif significatif, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Je 

comprends l'ironie de la situation. La Réserve fédérale est en grande partie responsable de la situation dans 

laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, en maintenant des taux trop bas pendant trop longtemps, et le 

gouvernement a des déficits bien supérieurs au PIB nominal. Ce sont de mauvaises choses. 

 

Mais nous devons faire face à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, une grande partie de notre 

pays est sous tension et se demande comment ils vont nourrir leur famille. Comment paient-ils leur loyer ? Les 

factures d'électricité ? 100 autres articles ? 

 



Certains d'entre nous peuvent individuellement aider leur famille et leurs amis, mais collectivement, nous 

devons intervenir et aider tout le monde. 

 

Se plaindre des mauvaises politiques et des erreurs du passé ne résout pas les problèmes auxquels nous sommes 

confrontés aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de punir l'Américain moyen pour la mauvaise politique de la 

Réserve fédérale sur laquelle il n'avait aucun contrôle, pas plus que nous ne devrions le faire pour le 

coronavirus. 

 

Lorsque tout cela sera terminé, nous pourrons réfléchir à la manière de garantir une meilleure politique à 

l'avenir. 

 

Pourquoi des centaines de PDG ont-ils démissionné juste avant que le 

monde ne devienne complètement fou ? 

par Michael Snyder 24 mars 2020 

 

 
 

Dans les mois qui ont précédé le crash boursier le plus féroce de l'histoire et l'éruption de la plus grande crise de 

santé publique de notre génération, nous avons assisté au plus grand exode de PDG d'entreprise que nous 

n'ayons jamais vu.  Et comme vous le verrez ci-dessous, les initiés ont également vendu des milliards de dollars 

d'actions de leurs propres entreprises juste avant l'implosion de la bourse.  Dans la vie, le timing peut être 

déterminant et parfois les gens ont tout simplement de la chance.  Mais il semble étrange que tant de personnes 

parmi l'élite des entreprises soient aussi "chanceuses" en même temps.  Dans cet article, je ne prétends pas 

connaître les motivations de ces personnes, mais je souligne certaines tendances qui, selon moi, méritent d'être 

étudiées. 

  

Une publication financière utilise l'expression "le grand exode des PDG" pour décrire le phénomène auquel 

nous avons assisté.  Tout a commencé l'année dernière, lorsque les PDG ont commencé à démissionner en 

nombre sans précédent.  Ce qui suit a été publié par NBC News en novembre dernier... 

 

    Le nombre de départs de chefs d'entreprise atteint un niveau record cette année, avec plus de 1 332 départs 

entre janvier et fin octobre, selon les nouvelles données publiées mercredi. S'il n'est pas inhabituel de voir des 

PDG fuir en pleine récession, il est intéressant de voir une telle vague de départs de cadres dans un contexte de 

bénéfices d'entreprises robustes et de records boursiers. 

 



    Le mois dernier, 172 chefs d'entreprise ont quitté leur emploi, selon le cabinet de placement de cadres 

Challenger, Gray & Christmas. C'est le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et le total cumulé depuis 

le début de l'année dépasse même la vague de départs de cadres pendant la crise financière. 

 

À la fin de l'année, un nombre record de 1 480 PDG avaient quitté leur poste. 

 

Mais pour la plupart des gens, il semblait que la bonne période était encore en cours à la fin de 2019.  Les 

bénéfices des entreprises étaient en hausse et la bourse atteignait des sommets records. 

 

Oui, de nombreux signes montraient que l'économie mondiale ralentissait vraiment, mais la plupart des experts 

ne prévoyaient pas de récession imminente. 

 

Alors pourquoi tant de chefs d'entreprise ont-ils soudainement décidé qu'il était temps de passer à autre chose ? 

 

Voici quelques uns des grands PDG qui ont choisi de se retirer en 2019... 

 

Dennis Muilenburg - Boeing 

 

United Airlines - Oscar Munoz 

 

Alphabet - Larry Page 

 

Gap - Art Peck 

 

McDonald's - Steve Easterbrook 

 

Wells Fargo - Tim Sloan 

 

Sous blindage - Kevin Plank 

 

PG&E - Geisha Williams 

 

Kraft Heinz - Bernardo Hees 

 

HP - Dion Weisler 

 

Bed, Bath & Beyond - Steven Temares 

 

Warner Bros. - Kevin Tsujihara 

 

Best Buy - Hubert Joly 

 

New York Post - Jesse Angelo 

 

Colgate-Palmolive - Ian Cook 

 

MetLife - Steven Kandarian 

 



eBay - Devin Wenig 

 

Nike - Mark Parker 

 

Bien sûr, l'exode massif des chefs d'entreprise ne s'est pas arrêté là. 

 

En fait, 219 PDG ont démissionné au cours du seul mois de janvier 2020. 

 

À ce moment-là, il commençait à être clair que le coronavirus qui sévissait en Chine pouvait potentiellement 

devenir une pandémie mondiale majeure, et je peux certainement comprendre pourquoi de nombreuses 

personnes parmi l'élite des entreprises choisissaient d'abandonner le navire à ce moment-là. 

 

Certains de ces PDG ont versé des salaires absolument absurdes pendant de nombreuses années, et il est 

beaucoup plus facile de prendre l'argent et de s'enfuir que de rester et de diriger une grande entreprise à travers 

la crise mondiale la plus difficile qu'aucun d'entre nous n'ait jamais connue. 

 

Voici quelques-uns des PDG bien connus qui ont démissionné jusqu'à présent en 2020... 

 

Bob Iger, PDG de Disney 

 

Ginni Rometty, PDG d'IBM 

 

Matt Levatich, PDG de Harley-Davidson 

 

John Legere, PDG de T-Mobile 

 

Jeff Weiner, PDG de LinkedIn 

 

Ajay Banga, PDG de Mastercard 

 

Keith Block, co-PDG de Salesforce 

 

Tidjane Thiam, PDG du Crédit Suisse 

 

Randy Freer, PDG de Hulu 

 

Il est important pour moi de dire que je n'ai pas d'idée particulière sur les motivations personnelles de ces 

personnes, et chaque situation est différente. 

 

Mais je pense qu'il est assez étrange que nous ayons assisté à un exode des entreprises sans précédent à un 

moment aussi critique de notre histoire. 

 

Pendant ce temps, des dirigeants d'entreprises déversaient des milliards de dollars d'actions dans leurs propres 

sociétés juste avant que le marché ne soit complètement effondré.  Ce qui suit est extrait du Wall Street 

Journal... 

 



    Les cadres supérieurs des sociétés cotées en bourse aux États-Unis ont vendu un total d'environ 9,2 milliards 

de dollars en actions de leurs propres sociétés entre le début du mois de février et la fin de la semaine dernière, 

selon une analyse du Wall Street Journal. 

 

    Cette vente a permis aux dirigeants - dont beaucoup du secteur financier - d'éviter des pertes potentielles 

totalisant 1,9 milliard de dollars, selon l'analyse, l'indice boursier S&P 500 ayant chuté d'environ 30 % entre 

son sommet du 19 février et la clôture des marchés le 20 mars. 

 

En bourse, on ne gagne de l'argent que si l'on sort à temps, et beaucoup parmi l'élite des entreprises semblent 

avoir un timing impeccable. 

 

Peut-être ont-ils juste eu beaucoup de chance.  Ou peut-être qu'ils lisaient mes articles et comprenaient que 

COVID-19 allait provoquer la fermeture de l'économie mondiale.  Quoi qu'il en soit, les choses ont très bien 

fonctionné pour ceux qui ont pu écouler leurs stocks avant qu'il ne soit trop tard. 

 

Et il s'avère que plusieurs membres du Congrès vendaient également des actions juste avant que le marché ne 

devienne fou... 

 

    La sénatrice californienne Dianne Feinstein et trois de ses collègues du Sénat ont déclaré avoir vendu des 

stocks d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans les jours précédant l'épidémie de coronavirus qui a 

fait s'effondrer le marché, selon des rapports. 

 

    Les données sont répertoriées sur un site web du Sénat américain contenant des divulgations financières des 

membres du Sénat. 

 

Bien sûr, la plupart des Américains ordinaires n'ont pas eu cette "chance", et les pertes financières pour le pays 

dans son ensemble ont été absolument stupéfiantes. 

 

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un énorme rassemblement à Wall Street mardi, ce qui apportera un 

soulagement temporaire aux investisseurs. 

 

Mais le nombre de cas de coronavirus confirmés continue d'augmenter à un rythme exponentiel dans le monde 

entier, et cette crise semble bien loin d'être terminée. 

Je ne veux pas vous faire peur mais la Dette Galopante ne peut être 

financée…  

Source: or.fr   Le 25 Mar 2020 

 

https://or.fr/actualites/banques-centrales-est-ouest-soutiennent-prix-or-1447


Supposons que la dette ne fasse que “doubler” d’ici 2030. Une estimation modeste vu les problèmes qui se 

profilent au cours de la prochaine décennie. Néanmoins, un doublement signifierait une dette mondiale de 500 

000 milliards $ à la fin des années 2020. Un demi-quadrillion de dette est un chiffre incompréhensible pour la 

plupart des gens. Mais supposons que les taux d’intérêt atteignent 15% “seulement” à ce moment-là. Cela 

représenterait une facture d’intérêts de 75 000 milliards $ ! Si l’on rapporte cela au PIB mondial actuel 

de 80 000 milliards $, cela signifie que le coût futur des intérêts serait presque égal à la production 

mondiale actuelle de biens et de services. 

Il est probable que le PIB mondial aura augmenté d’ici là, mais une implosion de l’économie mondiale pourrait 

facilement réduire le PIB de 30-50 %. L’hyperinflation serait la principale raison de l’augmentation nominale 

du PIB. Mais l’hyperinflation ne dure normalement que quelques années, puis une implosion de l’économie se 

produit. Nous pouvons spéculer sur ces chiffres, mais personne ne sera en mesure de prédire le cours exact des 

événements. Il est cependant très clair que le monde ne sera pas en mesure de financer les énormes dettes qu’il 

devra affronter au cours des dix prochaines années. 

 

Les conséquences seront une impression monétaire illimitée conduisant à la destruction finale de la 

papier-monnaie qui a débuté avec la création de la Fed en 1913. Rappelez-vous que toutes les principales 

ont déjà perdu 97 à 99% par rapport à l’or au cours des 100 dernières années. La baisse restante de 1-3 

% aura lieu au cours des 10 prochaines années. 1-3% mesuré à partir de 1913 représente 100% à partir 

d’aujourd’hui, ce qui signifie que les monnaies iront à ZERO. 

Effondrement « brutal » de l’économie totale. 
par Charles Sannat | 25 Mars 2020 

 

 

« Le coronavirus provoque un effondrement brutal de l’économie française » d’après le titre alarmant et 

pessimiste de cet article de la Tribune. 

Selon les chiffres du cabinet Markit, la production manufacturière a baissé drastiquement pour passer de 49 en 

février à 35,6 au mois de mars. 

L’activité du secteur privé en France a connu un ralentissement record en mars en raison de la pandémie du 

coronavirus et s’affiche désormais en contraction, selon un indicateur publié ce mardi par le cabinet IHS 

Markit. Bruno Le Maire parle « d’un choc comparable à la grande récession de 1929 ». En zone euro, les 

économies des grandes puissances sont également plongées dans la torpeur. 

La multiplication des signaux d’alerte s’amplifie. Selon le dernier communiqué de l’indice PMI Markit publié 

ce mardi 24 mars, l’activité du secteur privé a connu sa plus forte chute depuis la première enquête réalisée il y 

a 22 ans. L’indice composite (services et industrie) est ainsi passé de 51,9 au mois de février, à 30,2 au mois de 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


mars. La mise en oeuvre des mesures de confinement la semaine dernière pour limiter la propagation du 

coronavirus a provoqué un coup d’arrêt brutal pour de nombreux secteurs. Le tourisme, la restauration, 

l’événementiel ont connu des pertes de chiffres d’affaires faramineuses durant les premières semaines du mois 

de mars avec des annulations de réservations ou des reports. Lors d’un point presse ce mardi matin, le ministre 

de l’Économie Bruno Le Maire a fait part de ses inquiétudes sur les perspectives économiques à venir ». 

« Nous faisons face à un choc violent, global et durable. L’économie réelle est touchée en France. Tous les 

secteurs sont touchés, certains plus que d’autres comme la restauration, le tourisme ont des baisses de chiffres 

d’affaires de 90 à 100%. La production industrielle a baissé de 25%. Dans le projet de loi de finances 

rectificative, j’ai fixé le PIB pour la France à -1% pour 2020. Chaque semaine d’épidémie et de confinement 

aggrave cette estimation. Le chiffre de croissance sera bien inférieur au chiffre qui a été présenté dans le 

PLFR. C’est un choc comparable à la grande récession de 1929. » 

Sauf que cela va être bien pire, terrifiant même ! 

Nous parlons de deux mois d’arrêt de la production et de l’activité économique. Pour le tourisme, les choses 

resteront difficiles nettement plus longtemps. D’abord les compagnies aériennes devront remettre leur capacités 

progressivement, puis si vous prenez l’exemple de la Chine, tout Chinois qui revient de l’étranger passe 2 

semaines en quarantaine dans un endroit spécial à ses frais… pas de quoi encourager des bus entiers de Chinois 

à venir visiter Paris. 

Nous parlons ici déjà au moins de deux mois d’arrêt. Deux mois de PIB zéro c’est 400 milliards de création de 

richesses en moins potentiellement. Cela signifie, que la récession peut largement dépasser les 10 % et encore, 

sous réserve que cela ne dure pas plus longtemps. 

Vous avez actuellement des millions de Français au chômage partiel et un million en arrêt maladie dont 850 000 

semble-t-il au titre de l’arrêt pour garde d’enfant. Mais les 14 premiers jours toucheront à leur fin dans quelques 

jours. Que se passera-t-il la semaine prochaine ? Va-t-on poursuivre avec l’arrêt maladie ou ces 850 000 parents 

seront-ils basculés en chômage partiel ? 

Si l’on s’achemine vers un scénario de crise durable, alors, ce sera très difficile économiquement car la chute du 

PIB sera tout simplement sans précédent dans l’histoire économique mondiale. 

« Il n’y aura pas de pénurie brutale pour le patron de Super U. 

Seulement une pénurie progressive !! »  
par Charles Sannat | 25 Mars 2020 

 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Chaque jour nous amène son lot d’absurdités et nous sommes sacrément servis, comme un bouquet final dans 

un feu d’artifice… Le bouquet final avant l’extinction générale des lumières dans le ciel ? Possible. 

Vous avez deux signaux faibles, assez forts, qu’il convient de vous faire entendre. 

Le premier ce sont les propos du patron de Super U, les nouveaux commerçants machin toussa, qui n’ont plus 

rien à vendre. Le second c’est l’intervention surréaliste du ministre de l’agriculture sous les ors de son ministère 

(amer) et la pompe de la république invitant les gueux à aller ramasser les salades ! 

Pas une pénurie brutale… rassurez-vous, juste une pénurie progressive (je me marre).  

Voilà ce que vous apprend cet article de BFM ici « Le patron de Système U, Dominique Schelcher, a réaffirmé 

mardi qu’il n’y aurait « pas de pénurie brutale » dans les magasins de la grande distribution alimentaire mais 

qu’il y a « un certain nombre de ruptures » dans la chaîne d’approvisionnement. Les œufs, les pâtes et le papier 

toilette sont concernés ». 

La pénurie ne sera donc pas brutale. Logique, comme je le dis depuis 1 mois, il y aura toujours quelques boîtes 

d’épinards en branche et éventuellement des choux de Bruxelles en conserve. Pour le reste ce sera la disette. 

Mais une disette qui sera progressive. Pas brutale. Ça tombe bien, pour nos amis catholiques c’est le carême je 

vous propose donc d’alléger les rations caloriques « progressivement » comme la pénurie, et pour nos amis 

musulmans, le ramadan sera l’occasion de faire la même chose. Tous unis dans la pénurie les amis, mais dans la 

pénurie progressive. Sur le terrain la 7ème compagnie ne fera pas la différence entre avoir faim en raison d’une 

pénurie progressive ou d’une pénurie brutale. 

« J’appelle ceux qui ne travaillent pas à rejoindre l’armée des ombres de l’agriculture »… 

Il m’a fait rire le grand guignol, pardon le ministre Didier Guillaume, j’ai ripé… que nous dit-il ? 

« Le ministre de l’Agriculture appelle les Français sans activité à participer aux récoltes. Il estime que 200.000 

emplois directs sont vacants dans l’agriculture. » 

Et là vous savez quoi ? Je me marre, je me poile … hahahahahahahahahahahaha 

Je me marre parce que les 200 000 postes vacants ne sont pas tenus par des gens d’ici, mais des pauvres bougres 

que l’on fait venir de là-bas à pas cher et dans des conditions sociales de merde, scandaleuses sur lesquelles tout 

le monde (enfin les zautorités) ferment les yeux pour que les grosses mains gagnent beaucoup de sous. 

Il est même allé jusqu’à dire que ceux qui sont au chômage partiel peuvent aller se casser le dos à 500 

kilomètres de chez eux pour aller ramasser des salades… hahahahahahahahaha… 

Vous savez c’est exactement de cette manière-là que s’est effondrée l’ex URSS. Quand il n’y a plus personne 

pour faire l’effort. 

Ils ont conçu un système d’aides sociales qui a découragé le travail et rempli les HLM dans les villes comme 

dans les campagnes de génération entières d’assistés qui n’ont strictement aucun intérêt économique à travailler. 

Ils ont conçu un système d’exploitation des pauvres migrants et autres travailleurs que l’on va chercher à 

l’étranger ce qui est emmerdant et marche moins bien quand les frontières sont fermées et que les gens meurent 

par milliers d’un virus que l’on qualifiait il y a encore 15 jours de petite grippette de rien… 

https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-il-y-a-risque-de-rupture-dans-la-chaine-d-approvisionnement-selon-le-patron-de-systeme-u-1881291.html


Ils ont conçu un système où l’on ne devait pas pouvoir augmenter les salaires en France, où il fallait de la 

modération salariale. 

Ils ont conçu un système pour gagner pour eux du fric, du pognon, du blé, en nous racontant tout plein de 

salades. 

Et… aujourd’hui grand guignol et tous les pontes de l’agro-business voudraient que les gueux que nous sommes 

prennent des risques pour aller cueillir les salades qu’ils nous racontent depuis des lustres ? 

Et bien je peux vous dire, qu’il y a une probabilité non négligeable pour qu’ils ne croulent pas sous les 

volontaires. 

Ils vont pouvoir contempler leur système s’effondrer pour une raison simple. Ils sont des tigres de papier. Ils ne 

représentent rien. Ils sont détestés, personne n’ira mourir pour grand guignol ou pour macronléon. 

Ils ont cassé la gueule des gilets jaunes, et les flash-ball eux, ne manquent pas contrairement aux masques. 

Ils ont gazé les infirmières et les toubibs en grève pour de meilleurs soins. 

Ils ont pété les rotules des sapeurs pompiers. 

Ils ont même décidé que dans la loi « d’urgence sanitaire », il n’y aurait plus de 35 heures, plus de congés 

payés, et autre suppression sociale… 

Mais, il faudrait que les gueux aillent sauver leur profits… 

Alors, pour résumer l’état d’esprit général… « même pas en rêve » et je suis poli. 

Nos vies valent mieux que vos profits ! 

C’est ainsi que s’effondrent les sociétés, quand sous le poids d’événements, tout le monde s’en fiche. 

Ils nous ont voulu citoyen du monde. 

Ils ont vomi le patriotisme. 

Ils ont gerbé sur ceux qui s’engageaient (pompiers, flics, gendarmes, médecins ou militaires). 

Ils ont craché sur les « souverainistes » et ceux pour qui la nation signifiait encore quelque chose. 

Ils ont insulté les transcendances et les croyants. 

Que récolteront-ils ? 

A court terme ? 

Rien. 

Après la crise des coups de pieds au cul, ce qui me fait dire qu’ils feraient mieux de ne pas interdire les jogging, 

certains devant sans doute courir vite, loin, et longtemps. 



Notre pays est sans doute l’un des plus fragiles face à la crise pour une raison profonde. Plus personne ne croit 

au système, plus personne ou plus en nombre suffisant n’adhère à la fiction imaginaire. 

Alors si j’ai une suggestion à vous faire, c’est de bien entendre ce qui vient d’être dit. Il y aura bien une 

pénurie… mais pas brutale, et il n’y a plus personne pour ramasser ni les salades, ni tout le reste, alors vous 

aurez bientôt faim, et vous savez quoi ? 

L’Etat sera aussi rapide pour vous amener à bouffer que pour donner des masques à nos médecins. 

Vous serez donc seuls et n’attendez rien de cet Etat insupportable, tout juste bon à faire cracher des impôts pour 

financer des sangsues sans être foutu de s’occuper des gens quand c’est nécessaire. 

Il faudra donc aussi répondre à la question « où est passé notre pognon ». 

En attendant achetez ce que vous pouvez, car le rationnement arrive. On vous expliquera que c’est encore votre 

faute. C’est parce que vous stockez qu’il y a des pénuries. Mais c’est faux. Quand il n’y a pas de pénurie, il y a 

des réapprovisionnements… Les camions arrivent moins, les productions sont moindres, et c’est normal, 

l’Europe s’éteint. Le monde aussi et c’est aussi ainsi que s’effondrent sur elles-mêmes les nations auxquelles 

plus personne ne croit. C’est ainsi que peut s’effondrer un système injuste pour lequel de moins en moins de 

gens veulent se battre. 

Risquez sa vie pour d’autres oui. Pour les profits des autres certainement pas. 

En attendant surtout les gars, (et les gattes) restez chez vous, ne sortez pas, prenez pas de risque, conformez-

vous au confinement !!! En fait ne rien faire. Voilà ce qu’il faut surtout faire. Pensez juste à vos potagers 

collectifs et solidaires. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous! 

Les vraies raisons (terriblement cyniques) de la hausse de Wall Street… 
 

 

Wall Street grimpe à l’ouverture, plus optimiste sur le plan de relance… et toutes les places ont terminé en très 

forte hausse. 

Officiellement, les marchés voudraient voir le verre à moitié plein, ce qui n’est pas un argument très fort, ou 

espèrent que le plan de relance de l’économie américaine pour faire face à l’impact du coronavirus soit très 

bientôt adopté par le Sénat. 

Pourtant là encore pas de quoi justifier une telle hausse des marchés alors que la veille, les FED, la banque 

centrale américaine, avait annoncé un « no limit » dans les rachats d’actifs et donc dans l’utilisation de la 

planche à billets et malgré cette annonce de dimanche soir, les bourses avaient encore chuté le lundi. 

Pourquoi donc se redresser de cette façon-là aujourd’hui ? 



Le tweet à 10 % de Trump ! 

Et oui, c’est encore un coup de Trump ! Qu’a-t-il dit pour faire monter la bourse ? Voilà ce qu’il vient de dire : 

 

Ce qui peut se traduire par « notre peuple veut retourner au travail. Ils pratiqueront la distance sociale et tout 

le reste, et les personnes âgées seront surveillées avec protection et amour. Nous pouvons faire deux choses 

ensemble. LE REMÈDE NE PEUT PAS ÊTRE PIRE (de loin) QUE LE PROBLÈME! Le Congrès DOIT AGIR 

MAINTENANT. Nous reviendrons forts »! 

Et voilà, la raison de la montée en flèche des marchés. 

Trump ne veut pas du confinement. 

Trump ne veut pas et refuse d’éteindre l’économie américaine comme la Chine a pu le faire, ou comme c’est en 

train de se produire en Europe. 

La question pour savoir comment les marchés vont se comporter est donc très simple. 

Trump ne veut pas. 

Certes. 

Mais lorsque les gens vont tomber comme des mouches, lorsque les hôpitaux américains seront comme ce que 

vous voyez en Italie ou en Espagne et ce sera le cas d’ici 2 semaines, que fera Trump ? 

Pourra-t-il continuer à dire « on ne fait rien » et on laisse mourir les gens ? 

Un homme politique américain a dit très clairement, que les « vieux » devaient accepter de mourir et de laisser 

la place aux jeunes pour ne pas tuer l’économie. 

Le problème, c’est que ce virus, ne tue pas seulement les vieux mais les jeunes aussi. 

Le biais statistique est toujours le même. 

Au départ les plus fragiles meurent en premier, nous avons donc une sur-représentation des anciens et des 

malades les fameuses « comorbidités », dont on vous parle de moins en moins. 



Trump sera-t-il rattrapé par le réel ? Probablement. Ici aussi, ils ne voulaient ni fermer les écoles, ni réduire les 

transports ni confiner les gens, et pourtant nous y sommes ! 

Charles SANNAT 

 

Pas bon 
Guy de la Fortelle 03 03 2020 

 

Pas bon. 

Mon cher lecteur, 

L’économie va bien. 

L’économie est solide. 

Croyez-moi, je vous dis que l’économie va bien et qu’elle est solide.  

Il n’en a pas manqué une cette après-midi, à chaque question de sa conférence de presse, Jerome Powell a pris 

soin de rappeler à quel point l’économie américaine était solide. 

Le patron de la Fed vient de sortir en urgence la grosse lance à incendie de la baisse des taux, mais ne vous 

inquiétez pas, il n’y a pas le feu, on arrose juste pour se raffraichir un peu.  

Je vous écrivais dimanche : 

Les banques centrales vont sortir le grand jeu, elles vont miner un plus le trésor de nos monnaies. Le virus va 

passer et nous nous retrouverons dans un monde encore plus dysfonctionnel qu’avant, encore plus injuste, 

encore plus schizophrène. 

La Fed vient de baisser ses taux en urgence de 0,5%. 

« Et si ça se trouve les marchés vont quand même finir à la baisse ». 

Ça, c’est la réaction de mon associé Éric, trader chevronné.  



Les banques centrales baissent leurs taux pour soutenir les marchés et l’économie, c’est d’ailleurs la jusification 

de Jerome Powell. 

Mécaniquement, Wall Street a fait un bon au moment de l’annonce, comme la salive vous monte à la bouche à 

l’évocation de votre plat préféré… Mais ce qui est inhabituel, c’est qu’elle a été immédiatement suivie d’une 

baisse aussi importante que la hausse, comme si nous nous étions rappelé que nous étions déjà au bord de la 

crise de foie, ou comme si vous aviez envoyé un stimulus électrique dans les muscles d’une grenouille morte : 

cela bouge, mais cela ne vit pas. 

  

 

Les marchés financiers sont devenus une matière morte qui détruit l’économie aussi sûrement qu’un éléphant 

dans un magasin de porcelaine. 

Et que va-t-il faire Jay Powell demain si sa baisse des taux n’a pas fonctionné ? Changer de stratégie ? 

Il n’a d’autre choix que d’augmenter les doses.  

Les marchés ne tiennent que par le fétiche des banques centrales : seule l’action des banques centrale justifie 

qu’Apple double son cours de bourse au 2e semestre 2019. 

Les banquiers centraux ne peuvent plus dire « je me suis trompé » sans déclencher un cataclysme. 

Je peux vous assurer qu’aucun d’entre eux acceptera d’être celui par qui le malheur arrive et cela a plusieurs 

effets pratiques immédiats : 

• La baisse des taux, qui est en fait une baisse de la valeur des monnaies, va mécaniquement pousser l’or à 

la hausse qui prend déjà 3% aujourd’hui rattrapant une bonne partie de sa baisse de la semaine dernière. 

• Les banques encore en convalescence se retrouvent asphyxiée. Les banques européennes perdent 20% et 

cela continue. Deutsche Bank, elle, perd 30% et se retrouve à nouveau en zone de mort imminente (alors 

qu’elle venait d’en sortir au prix d’efforts gigantesques). 

Maintenant, prenez les 2 événements ensemble : les taux qui s’effondrent et des banques incapables d’encaisser 

le choc… 

Oh, il y a bien une solution, plutôt que d’encaisser, il faudrait transmettre le choc. 

À qui ? 

Ben voyons… 



À vous.  

Je vous parle depuis longtemps de l’impôt ultime, la taxe sur l’épargne sous forme de taux négatifs appliqués à 

vos dépots. 

Le pire n’est jamais sûr, évidemment, mais nous nous rapprochons un peu plus de l’inéluctable. 

La Banque des Réglements Internationaux et le Boston Consulting Group ont annoncé dès 2011 qu’il faudrait 

de toute manière amputer les épargnes. Selon leurs analyses quantitatives, déjà, il n’y avait pas d’alternative. 

Du temps à gagner oui, mais des alternatives, non. 

En pleine crise de virus, les étagères des supermarchés commencent à se vider. 

Mais qui prend la précaution de faire le plein de cash ? 

Qui s’assure contre une nouvelle crise de l’Euro ? 

Le reste n’est que bavardage. 

À votre bonne fortune, 

Guy de La Fortelle 

 

Les Cassandre finiront par avoir raison 

François Leclerc  24 mars 2020  Décodages.com/ 

Lorsque l’on est entré dans une grande crise, la synthèse devient difficile, c’est en soi un signal de son 

importance. L’interrogation principale portait sur la durée de la pandémie, elle s’est élargie à la profondeur de la 

récession dans laquelle l’économie mondiale est entrée et à l’ensemble de ses conséquences. L’économie 

connait partout un brutal coup d’arrêt et les prévisions de chute du PIB deviennent abyssales, comme celles du 

chômage qui en découlent. 

Tous les signaux sont au rouge dans le monde financier et les investisseurs sont en mode panique tandis que les 

banques centrales sont à fond de cale. Rien ne semble pouvoir arrêter la dynamique baissière qui s’est instaurée 

dans la finance aussi bien que dans l’économie. Les prophètes de mauvais augure sont dépassés par les 

événements, et ceux qui tentent encore de dénoncer le catastrophisme sont pris à contrepied. 

Aux États-Unis, la Fed utilise tout son arsenal, elle achète tout sans restrictions – bons du trésor, obligations et 

papier commercial à court terme des entreprises, crédits immobilier hypothécaire, automobile, à la 

consommation et prêts étudiants – afin d’éviter l’envol des cours. Son soutien illimité reflète la panique sans la 

dissiper. Il y a de quoi s’affoler, comment va pouvoir être refinancée la masse des obligations d’entreprise qui 

vont arriver à maturité cette année ? 

Alors que l’administration américaine fait spectaculairement décoller « l’helicopter money » en distribuant un 

chèque à chaque foyer américain (les illégaux qui contribuent à faire marcher l’économie exclus), les dirigeants 

européens en sont encore à discuter du sexe des anges, c’est à dire de l’émission d’obligations communes, qui 

pourraient d’ailleurs être monétisées par la BCE, à défaut qu’elle suive la trace de la Fed. Le retard à l’allumage 

est l’attitude la plus communément observée. Ils jouent à quitte ou double avec l’avenir de l’Europe, mais est-

on à cela près désormais ? 

Entre les banques centrales et les États, il se joue aussi un drôle de jeu. Car comment les banques centrales, une 

fois touché le fond de panier de leurs mesures « non conventionnelles », vont-elles pouvoir éviter une 

monétisation de plus grande ampleur encore ? Le sujet n’est plus académique, il a déjà été tranché par la Fed. 



Mais cela appellera plus tard leur renflouement par leurs actionnaires, les États en Europe, un cartel de grandes 

banques aux États-Unis. Un cercle vicieux de la plus belle espèce. Jamais l’expression « entrer dans des 

territoires inconnus » ne se sera aussi bien appliquée… 

Analyse prospective. Les limites de l’intelligence humaine. 

Éditorial de Bruno Bertez  25 mars 2020 

Il devrait sembler évident à tout un chacun qu’il n’est pas possible de prévoir la suite des évènements et donc de 

donner des conseils. 

Ceux qui osent s’aventurer dans cette voie sont des escrocs de la pensée. 

S’agissant de donner un avis optimiste ou pessimiste on a une chance sur deux  de se tromper et le fait de viser 

juste une fois n’implique nullement que l’on verra juste une seconde fois. 

Comme je le dis souvent quand on a raison en matière de prévision c’est toujours pour une autre raison que 

celle que l’on avait prévu. Un SDF dans la rue, sur un coup unique, a autant de chance voir juste sur l’évolution 

de la bourse à court terme que le patron de BlackRock. 

On ne peut voir juste que si on a, par la pensée reconstitué le cheminement que vont suivre les crises, les 

multiples crises: on ne peut voir juste que sur le long terme lorsque les forces de hasard se sont annulées les 

unes les autres et que la Logique, la Nécessité, la Dialectique Matérielle,  imposent leur loi. 

Plus que jamais il faut avoir présente à l’esprit cette énorme découverte de Hegel et de Marx; l’Histoire 

c’est de la logique dialectique cristallisée. Mais le cristal n’apparait pas en tant que tel, il est entouré de sa 

gangue d’évènements , il est noyé dans la subjectivité/contingence  et il faut le faire advenir dans son 

objectivité pour que la connaissance puisse s’élaborer, doucement, progressivement, se révéler 

asymptotiquement.  

Prévoir est impossible, mais par le travail on peut tenter de voir les lignes du cristal sous jacent à une situation 

historique; c’est déjà bien. 

Ainsi on savait, je savais qu’une crise financière de grande ampleur se produirait parce que c’est la Nécessité de 

l’accumulation de la dette et du crédit, mais je ne pouvais dire quand ou comment. 

La logique  à son temps, comme la psychologie aussi d’ailleurs,   elle a ce que l’on appelle le temps logique et 

le temps logique est celui de l’enchainement des causes et effets, votre temps à vous, c’est  celui du hasard . 

Ici beaucoup de temps se mélangent se combinent, ce qui fait que nous sommes dans le hautement hyper 

complexe, nous avons : 

-crise du virus 

-crise financière 

-crise budgétaire 

-crise économique de l’offre 

-crise économique de la demande 



-crise du savoir et de la confiance 

J’arrête là mais l’énumération n’est pas finie car comme je l’ai dit en 2009: tout va remonter jusqu’aux théories, 

aux pratiques , au  moral , à  l’humeur de nos sociétés. 

Tous est pris en défaut, tout est en rupture, tout cesse d’être linéaire, dérivable, prévisible. Nous sommes dans le 

fractal. Une multitude d’invariants se sont fracassés. 

La connaissance ramène l’inconnu au connu eh bien ici cette opération n’est plus possible, elle risque d’induire 

en erreur. Il faut certes connaitre le passé, l’interpréter mais il faut avoir l’esprit ouvert pour imaginer que les 

choses ne se reproduiront pas à l’identique, malgré les forces de rappel. 

Et puis il faut aussi savoir que les forces conservatrices de l’ordre ancien vont être arque-boutées pour vous 

faire payer les crises, c’est à dire pour vous les faire subir afin de s’en  exonérer. C’est ce qui a commencé avec 

la création monétaire des banques centrales et le plan de 2 trillions du Trésor américain. 

L’adaptation n’est pas automatique, elle est la résultante d’une et d’une multitude de luttes. Action, réaction, 

résultante! 

Les choses ne sont jamais simplement ce qu’elles sont, elles sont un concentré de tout ; ainsi c’est l’ensemble de 

nos arrangements sociaux qui ont été modifiés en 2008 et 2009 et ils vont être à nouveau bouleversés en 2020. 

Attention ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, nos arrangements ne vont pas être modifies par la volonté 

des hommes, non , les hommes sont les jouets des forces objectives qui les dépassent; non les choses vont 

changer parce que notre Maitre, le Système, va se réaménager; le système va réaménager ses règles conscientes 

et non conscientes pour retrouver son optimum, le sien ! pas le vôtre. 

Il n’y a pas d’expérience historique car en 2008 le choc était spécifique, de nature différente, non récurrent et le 

tissus financier, économique et monétaire était beaucoup plus sain, moins pourri par la dette et les fausses 

valeurs qu’il ne l’est maintenant. J’ajoute que le tissus social et politique eux aussi étaient bien plus sains. 

Par ailleurs il y a l’expérience acquise par les hommes : ils ont tenté des remèdes en 2008 et 2009, et ils ont eu 

la paresse d’assister à leur échec sans oser les remettre en question.  C’est une conséquence de nos systèmes 

d’autorité et de Group Think. Le résultat  est que l’on va suivre les mêmes protocoles, les mêmes traitements 

nocifs mais avec des doses beaucoup plus colossales: déjà en 15 jours on a mis plus d’argent dans le système 

que l’on en avait mis en deux ans en 2009!  Les trillions valsent. Les déficits creusés sont abyssaux, car 

l’échelle est décuplée; la masse de dettes accumulées est tellement colossale qu’il faut « parier la ferme », 

« faire tapis », comme on dit au poker, c’est le  » all in »! Les crises sont au coeur du système, au Centre, tout a 

remonté et il faut accepter de mettre en danger  la banque centrale, le trésor , les contribuables et bien sur : la 

monnaie. Le dollar. 

Plus question de retenue, plus question de compter et de proportionner les chiffres , non il faut sur-réagir 

d’autant plus que l’on sait que l’on est dans le placebo, donc il faut impressionner, renverser les perceptions. 

L’enjeu est de bétonner la pyramide , de préserver les fausses valeurs et pour ce faire il faut « coûte que 

coutera » remettre la Loterie en marche pour que les billets, les tickets  valent plus cher. Il faut relancer le 

tirage, montrer les gagnants, faire baver les badauds, relancer  la roue fut-ce à grand coups de pied dans le cul. 

Lors de la crise des Assignats , pendant la Révolution Française, ceux-ci sont tombés à un moment à moins de 

5% de leur valeur faciale, le contrôleur Desmarais (orthographe non garantie) a eu l’idée de brancher une loterie 

sur les numéros des Assignats, il a réussi avec cette loterie à les faire remonter  à 15 puis 18% de leur Valeur 

d’Émission! 



 
 

Plongée spectaculaire des PMI : y en aura-t-il encore le mois prochain ? 

rédigé par Philippe Béchade 24 mars 2020 

 

 

Ce sont les 1ers “PMI” (indicateurs précurseurs d’activité) de l’après “lockdown” -mais qui n’en tiennent 

pas encore pleinement compte- et une contraction marquée saute déjà aux yeux. 

L’indice flash “composite” d’IHS Markit chute en France de -21,7 points, à 30,2 (51,9 en février),son plus 

fort recul depuis le lancement de l’enquête, inscrivant déjà son plus faible niveau historique avant même que 

tout se fige.  

En Allemagne, c’est le PMI des “services” qui s’effondre de 52,5 vers 34,3, tandis que le PMI manufacturier 

résiste étonnamment bien à 45,7 contre 48 (mais c’était également avant que tout s’arrête). 

Globalement, le PMI “composite” germanique ressort à 37,2 contre 50,7, ce qui constitue d’ores et déjà un plus 

bas absolu. 

Peut-on s’attendre à un black-out des indices PMI ? 

En toute logique dans l’Eurozone, l’indice PMI composite IHS Markit plonge de -20,2 points, de 51,6 en 

février vers 31,4 en mars, signalant ainsi la plus forte baisse de l’activité globale du secteur privé de la zone 

euro depuis la première publication des données composites en juillet 1998. 

Enfin, Outre-Atlantique, l’indice PMI composite d’IHS Markit pour les Etats-Unis chute de -9,1 points, 

de 49,6 en février à 40,5 pour mars en estimation flash, le niveau le plus bas jamais atteint, y compris en 

2008… et qui est susceptible de révision à la baisse en estimation finale. 

Il n’est même pas certain que les institutions qui enquêtent et compilent ces chiffres -notamment ceux de 

IHS/Markit- soient en mesure de publier leurs baromètres “PMI” ou “ISM” mensuels au cours des prochains 

mois. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Nous pourrions connaître un black-out de 2 ou 3 mois, avec des estimations portant sur de larges fourchettes, 

faute de pouvoir produire des chiffres précis. 

Buybacks : la fête est finie 
rédigé par Philippe Béchade 24 mars 2020 

 

 

C’est peut-être la fin d’une époque et ce n’est pas dommage: tant d’entreprises ont carbonisé leurs fonds 

propres, fait exploser leurs ratios d’endettement pour racheter leurs propres titres et faire grimper 

artificiellement les cours… Même Trump prévient que les milliers de milliards qui vont être déversés ne 

devront pas servir aux “buybacks”. 

Les compagnies aériennes s’y sont brûlées les ailes (la métaphore était facile) pour en avoir tellement 

abusé : la fête est finie, pour très longtemps. 

Méritent-elles d’être sauvées avec de l’argent public alors qu’elle ont compromis leur avenir pour le seul 

enrichissement de leurs actionnaires privés… et des patrons de ces boîtes.  

Mais l’annonce la plus emblématique du jour, c’est celle d’Intel qui a annoncé la suspension de ses 

rachats d’actions (20Mds$ au cours des 15 à 18 prochains mois, après 7,6Mds$ déjà exécutés au 4ème 

trimestre 2019) par “prudence”, compte tenu de l’incertitude quant à la durée et à la gravité de la crise 

économique à venir. 

Mais Intel rassure déjà ses actionnaires: la suspension des rachats d’actions n’aura pas d’impact sur le 

paiement des dividendes. 

Voilà une promesse que fort peu d’entreprises sont encore capables d’honorer. 

La Fed a les bons outils… pour ruiner l’économie 
rédigé par Joseph T. Salerno 25 mars 2020 

 

La Fed et les autorités multiplient mesures exceptionnelles et déclarations fracassantes pour « sauver » 

l’économie. Le problème ? Elles font en réalité tout le contraire… 

 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
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Mi-mars, la Fed a assuré qu’elle été « prête à utiliser l’éventail complet des outils à sa disposition pour soutenir 

la distribution de crédits aux ménages et aux entreprises, et ainsi promouvoir le plein emploi et la stabilité des 

prix ». 

Elle a joint les actes à la parole en annonçant tout un ensemble de nouvelles mesures. Elle a réduit son principal 

taux directeur d’un point, à 0%, et a relancé son programme d’assouplissement quantitatif, promettant d’acheter 

pour 700 Mds$ de bons du Trésor et de titres adossés à des prêts hypothécaires au cours des prochains mois. 

Cela vient s’ajouter aux opérations d’injections temporaires de liquidités sur le marché monétaire au jour le 

jour, dont le lancement a été annoncé le 12 mars. 

Multiplication des mesures… 

Parallèlement, la Fed a participé à une annonce coordonnée avec plusieurs autres banques centrales, notamment 

la banque centrale d’Angleterre, la banque du Japon et la Banque centrale européenne, concernant une réduction 

à 0,25% du taux d’intérêt sur les contrats de SWAP en dollars et la mise en place d’une ligne de swaps avec une 

maturité à 84 jours, en plus de la ligne actuelle à maturité sept jours. 

Au cours d’une autre annonce, la Fed a réduit son taux d’escompte de 1,5 points, à 0,25%, ainsi que son taux de 

réserve obligatoire pour l’ensemble des banques et institutions de dépôts à 0%. 

Enfin, lundi 23 mars, elle a décidé d’effectuer des rachats sans limites de titres hypothécaires et de bons du 

Trésor US, ainsi que de nouvelles mesures d’apports de liquidités. 

A la suite de ces annonces, certains commentateurs se sont demandés si la Fed avait épuisé l’ensemble des 

« outils » de politique monétaire à sa disposition pour faire face à la récession à venir et assurer le redressement 

de l’économie. 

Donald Kohn, ancien vice-président au conseil des gouverneurs de la Fed, a exprimé un point de vue 

ambivalent, écrivant : 

« Ils ne sont pas à court d’outils de politique monétaire, mais ils ont déjà utilisé le plus important à leur 

disposition, celui des taux d’intérêt, celui qui a prouvé au fil des années qu’il était le plus efficace. »  

Michael O’Rourke, responsable des stratégies de marché chez JonesTrading, a exprimé un point de vue 

beaucoup moins nuancé au sujet de la situation difficile dans laquelle se trouve la Fed, déclarant : 



« Ils se sont plantés. La Fed a paniqué et maintenant le marché est terrifié. Le S&P 500 atteignait des plus 

hauts historiques il y a moins d’un mois, et la Fed a déjà déployé l’ensemble des outils de politique monétaire 

conventionnels et non conventionnels à sa disposition. »  

… Et multiplication des déclarations 

Pendant ce temps-là, les responsables politiques se sont empressés d’assurer au public ainsi qu’aux marchés que 

la Fed disposait déjà ou obtiendrait les outils nécessaires pour empêcher l’économie de chavirer malgré la 

panique. 

Le secrétaire au Trésor US, Steven Mnuchin, a indiqué qu’il demanderait des outils supplémentaires qui avaient 

été retirés à la Fed par la loi Dodd-Frank : 

« Certains outils lui ont été retirés, je vais retourner devant le Congrès et demander qu’ils lui soient rendus. »  

Le président de la Fed, Jerome Powell, a quant à lui assuré aux journalistes que la Fed possède toujours les 

outils nécessaires pour aider l’économie à traverser la crise du Covid-19 et accompagner son redressement. 

Mais quels sont ces « outils » qui préoccupent tellement les responsables politiques, les professionnels de la 

finance et les commentateurs ? 

Le redémarrage du programme d’assouplissement quantitatif, l’objectif de baisse des taux d’intérêt à 0%, la 

mise en place d’une ligne de swaps en dollars avec une maturité à 84 jours, les injections exceptionnelles de 

liquidités sur le marché monétaire au jour le jour par la Fed de New York, la réduction à zéro du taux de réserve 

obligatoire et ainsi de suite… 

… Tout cela n’est rien d’autre que des techniques retorses et obscures pour créer plusieurs milliers de Mds$ à 

partir de rien et les déverser dans l’économie mondiale. 

Un seul outil de manipulation 

Depuis qu’elle a été instaurée, la Fed n’a jamais eu, au final, qu’un seul outil pour manipuler l’économie : la 

création monétaire. Cet outil ne s’émoussera ou ne se brisera jamais, il peut être utilisé encore et encore, quelles 

que soit les circonstances, excepté en cas d’hyperinflation. 

La véritable question est de savoir si cet outil fonctionnera pour atténuer la contraction économique qui suivra 

inévitablement le choc sur l’offre que constitue l’épidémie de Covid-19 et le dégonflement de la bulle sur le 

marché boursier (qui sera potentiellement suivi d’une déflation sur d’autres classes d’actifs). 

Le bon sens et les principes élémentaires de la théorie économique nous enseignent que créer des dollars à partir 

de rien sur un ordinateur n’atténuera en rien l’aggravation de la pénurie de biens et services réels causée par la 

fermeture des usines et des établissements commerciaux, ainsi que par la réduction de la productivité des 

salariés contraints à travailler depuis chez eux. 

De surcroît, comme l’illustre l’histoire récente, la théorie autrichienne des cycles n’incite pas à faire preuve 

d’optimisme en ce qui concerne l’idée selon laquelle le déversement imminent de dollars entraînera une reprise 

rapide et robuste de la croissance économique après la récession qui s’annonce. 

En fait, entre 2010 et 2019, la masse monétaire (M2) a augmenté de 80% aux Etats-Unis, passant de 8 475 

Mds$ à 15 243 Mds$, et l’économie américaine n’a pourtant connu qu’un redressement péniblement long après 



la récession provoquée par la crise financière, suivi d’un « boom » caractérisé par une croissance du PIB 

historiquement faible, malgré la formation d’une bulle sur les marchés financiers. 

La croissance trimestrielle du PIB a fluctué entre 1% et 3% au cours de cette période, à l’exception de quatre 

trimestres au cours desquels elle a légèrement dépassé le seuil de 3%. 

On ne pouvait pas plus mal tomber 

Plus important encore, la politique monétaire expansionniste qui a été annoncée ne pourrait pas tomber à un 

plus mauvais moment. 

Il est en effet impératif, lors d’une contraction causée par une guerre, une catastrophe naturelle ou une épidémie, 

que le système des prix reste libre et non faussé afin de révéler le meilleur usage possible des facteurs de 

production dont les quantités ont été significativement réduites. 

Seule cette politique permettrait de trouver la voie optimale dans le contexte d’une économie temporairement 

affaiblie et de s’assurer que les besoins les plus urgents des consommateurs soient satisfaits durant cette période 

de plus grande rareté des ressources. 

Malheureusement, les intentions déclarées de la nouvelle politique de la Fed sont précisément de stabiliser 

l’économie, c’est-à-dire de soutenir et maintenir en place les entreprises, industries et activités productives telles 

qu’elles existaient déjà avant la crise. Or c’est clairement impossible, étant donné la raréfaction de la quantité 

de facteurs de production disponibles. 

Ce n’est pas en inondant l’économie de monnaie que la Fed réussira miraculeusement à augmenter cette 

quantité ; cela aura plutôt pour effet de fausser la structure des prix et d’encourager une mauvaise allocation des 

ressources, de mauvais investissements et de gaspiller des facteurs de production, ce qui ne fera qu’aggraver et 

prolonger la récession. 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici 

 

Que se passe-t-il vraiment ? 
rédigé par Bill Bonner 25 mars 2020 

 

Quelles créatures visqueuses se dissimulent sous les nouvelles en ce moment… et que nous disent-elles sur 

l’état de notre société actuelle – par rapport à ce qu’elle était il y a un siècle ? 
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« Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour 

des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par 

l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. » 

– Apocalypse, 6:8 

Nous n’allons pas vous faire le détail de l’actualité : vous pouvez suivre les nouvelles aussi bien que nous. Nous 

allons plutôt soulever quelques cailloux pour voir quelles créatures visqueuses se dissimulent sous les nouvelles 

en question. 

Nous espérons voir ce qu’il se passe vraiment. Ensuite, nous plisserons les yeux… et tenterons de discerner à 

quoi le monde ressemblera APRES que la crise sera passée. 

Soyez patient… il y a beaucoup de choses à couvrir. 

Commençons par prendre un peu de recul… 

Un cheval pâle 

En 1918, un cheval pâle est apparu : la grippe espagnole. Quelques mois plus tard, près de 675 000 Américains 

étaient morts – environ 1,2 millions de gens aujourd’hui, proportionnellement. 

Ils toussaient et éternuaient… leurs poumons se remplissaient… leur température grimpait. Et ils mouraient. Les 

villes et les communautés locales se débrouillaient comme elles le pouvaient – mais il n’y avait pas de panique. 

Aucun état d’urgence n’a été proclamé aux Etats-Unis – que ce soit par un Etat individuel ou par le 

gouvernement national. Pas d’ordre de rester chez soi. Pas de distribution de masques. Pas de tests intensifs. Pas 

de fermeture obligatoire des boutiques. Personne n’a manqué le travail (à moins d’être malade). 

La principale initiative de santé publique – mise en place dans certaines villes mais pas dans toutes – a été de 

fermer les écoles avec un peu d’avance pour l’été. 

Ce que les autorités n’ont pas fait pour la santé des citoyens, elles ne l’ont pas fait pour leur argent non plus. 

Pas de « relance » mise en place. Pas de déficits accumulés. Pas de baisse des taux d’intérêts. Pas de dépenses 

d’urgence… d’argent par hélicoptère… de renflouage. 

Sans le secours des autorités, l’économie s’est sans doute complètement effondrée… non ? Absolument pas. Ce 

n’est pas ce qu’il s’est passé. 

Nous y reviendrons dans un instant. Mais d’abord… vous vous intéressez probablement plus à 2020 qu’à des 

événements qui se sont déroulés il y a un siècle, n’est-ce pas ? 

Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que qui se passera ensuite ? Comment vous 

protéger ? 

Y a-t-il un moyen d’en profiter… de tirer parti de la folie des foules et des politiques idiotes des 

gouvernements ? 

Un gigantesque sauvetage 



Jamais les marchés n’avaient chuté aussi rapidement et aussi durement… et jamais les gouvernements (et leurs 

banques centrales) ne s’étaient lancés dans un « sauvetage » aussi gigantesque. Que se cache-t-il derrière ? 

A la Chronique, nous surveillons la croissance en serre chaude qui se développe depuis 20 ans au moins, en 

nous demandant comment cela se terminerait. 

Nous ne faisons pas confiance à notre intuition et à nos suppositions ; notre équipe a donc développé un Indice 

de la Catastrophe pour nous aider à déterminer quand le fruit serait mûr. 

En avril dernier, l’Indice de la Catastrophe a atteint les 8 – indiquant que les grappes s’alourdissaient. Durant les 

huit mois qui suivirent, elles ont attendu les vendanges. Et puis le Covid-19 est arrivé. 

Le coronavirus a pris tout le monde par surprise… mais il n’a pas causé la pourriture que nous constatons 

aujourd’hui : il l’a simplement déclenchée. 

Nous pouvons le voir en réexaminant la dernière fois qu’une épidémie majeure a atteint les Etats-Unis, il y a 

100 ans. 

A l’époque, la grippe espagnole a tué des millions de personnes dans le monde entier. Mais les magasins sont 

restés ouverts. Les hauts fourneaux ont continué à tourner. Les restaurants servaient des repas. Et les gens 

allaient travailler comme si de rien n’était. 

Le chômage américain a grimpé – principalement parce que les soldats revenaient de la guerre en Europe. Mais 

à fin 1919, alors que les choses touchaient à leur fin, il n’avait grimpé qu’à 4% (moins, même, selon certaines 

estimations). 

Sinon, les choses ont continué comme si de rien n’était. La dette américaine a chuté. Et la Bourse a grimpé ! 

Aujourd’hui, avec 622 morts, les Etats-Unis sont dans un tel état qu’on pourrait croire qu’une cavalerie entière 

de chevaux fantomatiques vient d’apparaître sur le gazon de la Maison Blanche, menée par le diable en 

personne. 

Des « mesures d’urgence » sont invoquées pour mener une « guerre » contre une molécule si petite qu’il faut un 

microscope électronique pour la voir. 

A suivre… 
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