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Feuille de route (I) : Le cygne noir

Antonio Turiel Samedi 21 mars 2020

[Jean-Pierre : Antonio Turiel : toujours aussi intéressant. Lecture obligatoire.]

Chers lecteurs :
Ceux d'entre nous qui vivent dans une certaine partie du monde sont attristés d'apprendre que l'infection au
CoVid-19 est inéluctable. Mais, bien plus que les corps, ce sont les esprits et les vies qui sont préparés à cette
épidémie. Compte tenu de la gravité de la crise sanitaire actuelle et des mesures d'endiguement drastiques (et
encore insuffisantes) qui ont dû être prises, il est difficile de ne pas penser sans cesse à la même chose. Nos vies
ont été interrompues, mises en attente, et le danger de mort reste latent, ce qui est faible (bien que non
négligeable) pour la plupart, et très élevé pour certains groupes à risque.
De nos jours, il est difficile de ne pas penser au sujet, le seul qui occupe tous les esprits. Et pourtant, il est
important de penser à beaucoup d'autres choses, car si notre monde s'est arrêté, le monde lui-même ne s'est pas
arrêté. Il y a beaucoup de choses qui requièrent notre attention mais que nous ne regardons plus, car si nous
avons toujours du mal à prêter attention à plusieurs problèmes simultanément, dans ces circonstances, où ce qui
est littéralement en danger, c'est la vie, c'est une tâche pratiquement impossible.
Comme il n'y a aucun moyen d'échapper au coronavirus béate qui nous maintient prisonniers dans nos propres
maisons, j'ai décidé que pour les prochaines semaines, qui seront la durée de notre enfermement, je me
consacrerai à écrire sur le chemin que nous allons prendre au cours des prochaines années. Je le ferai avec la
conviction que les années de sensibilisation, d'avertissement, sont derrière nous ; et que les prochaines années
doivent être les années d'action, de fourniture d'orientations utiles pour nous guider. Je veux expliquer ce qui va
se passer à partir de maintenant, pourquoi et, surtout, ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant.
Au milieu de la joie morbide de la tragédie publique de cette épidémie, je veux écrire d'une manière vitale et
pleine d'espoir, en attendant un avenir qui s'étend au-delà de ces semaines d'enfermement. Je suppose que je
veux aussi écrire sur cette feuille de route pour les années à venir, afin d'exorciser mes propres craintes : ma
femme est médecin de famille, et chaque jour je la vois partir à sept heures du matin pour cette guerre qui ne
donne que les premières escarmouches, et sans savoir à quelle heure elle rentrera chez elle. Je me console en
pensant qu'au moins elle n'est pas à l'hôpital, qu'à Gérone la situation est loin d'être critique. J'essaie de
m'occuper l'esprit avec mon travail (tout le travail que j'ai à faire depuis la maison), et avec mes enfants et leurs
petits (et pas si petits) soucis, mais vous savez que le danger est là, accroupis, et vous essayez de ne pas penser
que certains de vos proches, ici et à l'autre bout de l'Espagne, pourraient ne pas passer cet été.
C'est pourquoi, en ce moment plus que jamais, il faut penser à l'avenir. Parce qu'il y a un avenir, et que la
plupart d'entre nous doivent le traverser. C'est une route compliquée et dangereuse, et c'est pourquoi nous avons
besoin d'une carte. Une feuille de route.

Pour savoir où nous allons, la première chose à faire est de savoir où nous sommes. C'est le sujet du post
d'aujourd'hui.
Nous pensons tous savoir où nous sommes, mais la vérité est qu'en quelques jours, l'endroit où nous vivons a
changé de manière radicale et profonde. Il semble incroyable qu'une série de choses qui composent notre
quotidien, qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie, aient pu disparaître, comme par magie, en
quelques jours. Et je ne dis pas que nous les avons perdus pour le moment, que c'est une parenthèse comme l'a
dit le roi d'Espagne il y a deux jours. Certaines choses ont changé à jamais. Nous devrions abandonner l'idée de
revenir à la "normale", à "l'ancienne manière". Parce que l'ancien, d'une certaine manière, n'existe plus. Nous
pensions être à un certain endroit, mais nous n'étions pas sur la terre ferme, mais sur un navire vers lequel la
dérive des vents nous a emmenés plus loin que nous le pensions. C'est pourquoi il est important que nous
fixions le point de référence de notre situation, car sinon nous ne pourrons pas nous mettre en route.
Pour commencer, il y a eu un changement majeur dans notre environnement et dans notre perception de notre
environnement.
Il n'y a pas si longtemps, on nous disait qu'il y avait des choses qui ne pouvaient tout simplement pas être faites,
et maintenant elles ont tout simplement été faites. Après plusieurs décennies du discours écrasant du "Il n'y a
pas d'alternative", qu'il faut améliorer l'efficacité économique de tous les aspects de la vie, que le public doit
être minimisé pour tout laisser entre les mains de l'initiative privée, nous avons soudain découvert que face à
une véritable crise, ce qui fonctionne, c'est le public, que ce qui importe, ce sont les services publics essentiels,
ces mêmes services qui sont dénigrés jour après jour, également par le biais d'informations biaisées et
empoisonnées qui sont déversées dans les médias, bien sûr, en privé. Soudain, nous avons compris que
l'efficacité maximale n'est pas d'avoir le bon nombre de lits de soins intensifs pour qu'au moins 80 % soient
occupés en permanence, mais d'avoir la capacité de réagir à des crises comme celle-ci, ce qui ne peut se faire
qu'à travers un système public soutenu par des taxes pour tous, qui peut maintenir une certaine capacité
excédentaire, "improductive" aux yeux des fanatiques du néolibéralisme. Soudain, nous avons appris une fois de
plus qu'un service n'est pas une entreprise, que quelque chose de fondamental ne peut pas être soumis à ce que
ces personnes appellent "les règles du marché" basées sur un modèle faux et raté, et qu'en réalité il ne sert qu'à
faire respecter la loi de la jungle.
Les gardiens de l'orthodoxie économique ont dû battre en retraite face à ces indéniables vérités au milieu de la
crise actuelle, en ignorant le fait que, dès que cette crise sera passée, ils pourront à nouveau s'enivrer de leurs
mensonges sur la réalité économique. Ils espèrent qu'ils pourront à nouveau déformer la perception du monde
qu'a la majorité et ainsi poursuivre leur plan de monétisation au point de l'adopter. Cependant, cette "normalité"
dont ils ont besoin pour revenir à leur propre voie, celle qui leur a rapporté tant d'argent, celle dans laquelle tout
le monde, attentif, les a écoutés, ne reviendra pas.
S'il y a une chose que nous devrions apprendre, c'est qu'aucune disposition ne peut être prise pour une situation
stationnaire. Nous inaugurons l'ère des contingences permanentes : hier c'était la tempête Gloria, aujourd'hui
c'est le coronavirus, demain ce sera la crise économique et le lendemain celle de la rareté des ressources. Nous
ne pourrons plus rien planifier comme nous l'avons fait pendant l'ère géologique qui englobe toute l'histoire
humaine, l'Holocène, car cette ère est déjà en train de céder la place à la suivante, l'Anthropocène, caractérisée
par le chaos et l'imprévisibilité. Planifier de la même manière que par le passé serait comme essayer de remplir
la mer de sable.

Examinons le cas de la crise actuelle provoquée par le coronavirus CoVid-19. Bien qu'elle soit présentée
comme une crise de santé publique mondiale, il s'agit en fait d'une crise multifactorielle. D'une part, il y a de
fortes indications que le réservoir naturel d'où provient ce virus était une population de chauves-souris dans une
certaine région de Chine. Ce qui est intéressant, c'est que si ces chauves-souris sont entrées en contact direct
avec les humains, cela pourrait être dû à un grave problème de déforestation causé par l'expansionnisme humain
incontrôlé, en déplaçant l'habitat des chauves-souris. Autre fait intéressant et inquiétant : les taux les plus élevés
d'infection et de mortalité par le coronavirus, tant en Chine qu'en Italie, se sont produits dans des endroits où la
pollution atmosphérique est forte ; et on vient de mettre en garde contre le fait qu'une forte pollution pourrait
favoriser l'expansion et l'aggravation de la maladie. En d'autres termes, dans la crise sanitaire actuelle, il y a une
interaction, et non une petite, avec des facteurs environnementaux, généralement aucun, délibérément
démantelés, comme si les différentes facettes de nos problèmes de durabilité pouvaient être isolées. Ce
problème d'interaction et de rétroaction multiples qui aggrave les problèmes est présent dans la plupart des
crises qui nous affectent aujourd'hui, et est amplifié par la pression excessive que l'activité humaine exerce sur
la capacité biophysique de la planète. C'est pourquoi nous avons cette grave crise aujourd'hui, mais demain, elle
pourrait être littéralement n'importe quoi d'autre, avec encore plus de force. Mais dans le discours de nos
dirigeants, nous voyons, et nous continuons à penser en notre for intérieur, que nous contrôlons la situation, que
nous allons revenir à la "normalité", lorsque les signes s'accumulent que les choses deviennent incontrôlables.
Contrairement à ce que prétendent certaines théories de conspiration absurdes, cette crise sanitaire a été quelque
chose de fortuit ; pire encore, c'est quelque chose qui devait arriver tôt ou tard, surtout si l'on considère la
fragilité environnementale et écosystémique à laquelle nous avons soumis le monde. Ce virus n'a pas été créé
dans un laboratoire secret pour avoir une excuse pour prendre des mesures d'ajustement économique
draconiennes qui étaient, de toute façon, inévitables. On pourrait dire que c'est une coïncidence, mais ce n'est
pas vrai non plus : l'émergence du CoVid-19 a été une coïncidence, mais la façon d'en tirer parti n'en a pas été
une. Les grands agents économiques en profitent pour mettre en œuvre le plan d'ajustement prévu, et pour
passer des causes aux conséquences. De ce point de vue, la discussion sur la question de savoir si la crise
actuelle est auto-infligée ou non est inutile : il ne fait aucun doute qu'elle a été auto-infligée, car elle le serait
toujours, qu'elle soit délibérée ou accidentelle. L'accumulation des contractions et l'affaiblissement de notre
système devaient inévitablement nous amener à ce point, tôt ou tard.

Et si la crise sanitaire est grave, la crise économique qui commence déjà ne l'est pas moins. Nous ne sommes
pas peu nombreux à penser que les dommages systémiques qui sont causés maintenant et qui s'étendront encore
sur plusieurs semaines sont irréparables ; que c'est vraiment le début de la fin du capitalisme. Nous avons vu
comment la Banque centrale européenne a brisé un tabou fondateur et va racheter la dette des États, ce qui
n'avait même pas été envisagé au plus profond de la crise de 2008. La compagnie pétrolière saoudienne Aramco
prévoit de réduire de 24% ses dépenses d'exploration et de développement de nouveaux champs pétrolifères.
Rappelons que cette contraction des investissements intervient alors qu'un recul de la production pétrolière était
déjà prévu pour les prochaines années, précisément en raison de son manque de rentabilité, avant même cette
crise. Le prix du pétrole étant au plus bas depuis un siècle, les compagnies de fracturation américaines
demandent de l'aide au président Trump, bien que de nombreuses voix importantes s'y opposent. Mais les
dommages causés au secteur pétrolier sont déjà irréparables : nous étions au milieu d'une baisse des
investissements depuis cinq ans, et la situation actuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous entrons
dans un processus d'hystérésis, dans lequel il n'est pas possible de revenir en arrière, et la seule façon d'avancer
est la spirale de destruction de l'offre - destruction de la demande, alors que l'économie mondiale va
progressivement s'effondrer. Nous ne reviendrons pas sur ce qui s'est passé auparavant.

La conséquence est que nous n'avons plus à nous soucier de la date du pic pétrolier. C'est tout. Nous avons
certainement laissé le pic pétrolier derrière nous. La raison principale pour laquelle j'ai ouvert ce blog il y a 10
ans, pour sensibiliser à l'arrivée du pic pétrolier, n'a plus de sens. Il n'y a plus rien à discuter, et les données des
prochaines années - lorsque la crise sanitaire actuelle sera terminée - montreront qu'en effet, la production de
tous les liquides du pétrole est en déclin.
D'une certaine manière, c'est un anti-climax. Le pic pétrolier n'a pas été comme nous l'avions prévu ; ce n'est
pas une situation de difficultés croissantes qui nous aurait progressivement poussés sur le côté droit de la courbe
de Hubbert, mais un événement fortuit et apparemment déconnecté a soudainement changé le cours des choses.
Toutefois, si nous l'analysons, il ne s'agit pas d'un événement véritablement déconnecté : la crise actuelle est la
somme de toutes les contradictions et tensions que notre système non durable a générées. Si vous placez un
verre sous un barrage hydraulique et que vous augmentez progressivement la pression, vous ne pourrez
sûrement pas prévoir quand toute la tension accumulée finira par se rompre, une rupture qui sera soudaine et
violente, une explosion du verre ; mais vous savez que tôt ou tard une telle issue devra se produire. Si notre
système est fragile, et non résilient, c'est ainsi qu'il devra se terminer ; vous ne pouvez pas prédire le moment
exact où il se terminera, mais vous pouvez prévoir la forme que prendra l'explosion finale. L'histoire trouve
toujours des façons surprenantes de couler, comme une rivière que l'on essaie de contenir avec un petit barrage
en bois qui, à la fin, le flux des événements parvient à déborder.
Bien entendu, vous ne vous rendrez pas compte immédiatement que le système est en panne et ne sera plus
fonctionnel. Au cours des prochaines années, les autorités économiques officielles diront que la crise du
coronavirus a créé une crise de confiance, dont "nous avons du mal à nous remettre", car en fait nous ne nous en
remettrons jamais. Il ne sera pas si facile d'accepter que la fête soit terminée. On utilisera n'importe quelle
excuse plutôt que d'accepter la fin du système capitaliste. Mais c'est fini.
C'est une autre motivation pour écrire cette série de billets. Expliquer quel est le chemin à suivre, proposer une
feuille de route, quelques pistes utiles malgré tant d'incertitudes et d'inconnues qu'il nous faudra résoudre. Et
surtout, donner des arguments pour s'opposer à l'explication officielle, qui sera de plus en plus inopérante,
déconnectée de la réalité et étrangère aux difficultés réelles des personnes réelles.
La crise CoVid est ce que les spécialistes de la théorie des jeux appellent un "cygne noir" (d'après le célèbre
livre de Nassim Nicholas Taleb) : un événement peu probable mais qui a un grand impact. Je n'ai pas choisi
l'image qui ouvre ce post au hasard : il y a deux cygnes dedans. Car après la crise du CoVid viendra la crise
économique causée par la paralysie actuelle de l'activité, et après cela viendra une grave crise du pétrole, qui
entraînera d'autres crises des matières premières, et probablement aussi une nouvelle crise alimentaire mondiale
beaucoup plus importante que les précédentes. Et lorsque nous serons plus ou moins habitués à cette "nouvelle
normalité", les différentes crises environnementales de longue durée nous frapperont successivement. Nos
dirigeants, incapables de se préparer à un seul événement à fort impact, seront incapables de gérer une
succession d'événements, chacun ayant un impact plus important que le précédent. Le début de la fin du
capitalisme ressemblera à un roulement de tambour.
Dans ce contexte, y a-t-il une place pour l'espoir ?
Oui, tout à fait, oui. Car si quelque chose a été montré ces jours-ci, c'est que quand on veut, on peut réagir. Que
de nombreux changements peuvent être apportés dans nos vies. Des changements qui pour le moment ont été
effectués dans l'espoir de revenir bientôt à l'anomalie quotidienne, mais qui révèlent une force utilisable dans le
futur qui vient à nous pour opérer les changements nécessaires. Des changements qui seront difficiles, et un

chemin qui sera difficile et plein d'épreuves, mais sur lequel on peut marcher, si seulement nous avons la feuille
de route.
Par exemple, face au discours sur l'impossibilité de s'opposer aux intérêts économiques des grandes puissances,
ces jours-ci ont illustré une lutte entre l'amour et l'argent que le premier a gagné. Si nous nous arrêtons
maintenant, ce n'est pas tant à cause de la peur de perdre sa vie (peu probable pour la plupart des gens) qu'à
cause de la peur des gens que nous aimons de perdre leur vie. Malgré toutes les hésitations initiales, tous les
pays ralentissent progressivement et confinent leurs populations. La Chine, pays communiste et dictature, aurait
impitoyablement cessé, le sachant - au milieu de sa guerre commerciale avec les États-Unis. - le coût
économique qu'elle entraînerait. Certains diront maintenant, en voyant le succès du confinement absolu en
Chine, qu'ils l'ont fait plus par calcul et par pragmatisme que par altruisme et par gentillesse, mais si vous faites
un petit rappel, vous vous souviendrez des choses qui ont été dites sur la Chine il n'y a même pas un mois - et
comment certains ont considéré que les Chinois "exagéraient" et n'appréciaient pas "les conséquences de leur
réaction excessive". En Europe, avec plus ou moins de réticence, nous suivons progressivement la voie
chinoise, bien que le degré de confinement soit encore insuffisant pour être efficace (curieusement, en Europe,
ce sont les pays de tradition catholique qui ont adopté les mesures de confinement les plus extrêmes, alors que
ceux de tradition protestante ont été plus réticents à le faire : ce qui, le moment venu, pourrait donner lieu à une
analyse sociologique intéressante). Comme l'a dit Jorge Riechmann, nous sommes une espèce biophile : nous
aimons la vie. Nous sommes émus à la vue des chiots des autres animaux et, malgré la cruauté dont nous faisons
parfois preuve envers d'autres espèces, nous sommes émus pour protéger les animaux. Nous aimons la vie,
malgré le fait que la culture occidentale aliénante tente de nous enlever cet instinct, si primordial plutôt que
primaire. Nous savons que nous nous dirigeons vers une crise économique profonde, nous savons que beaucoup
auront du mal à garder leur emploi ici pendant quelques mois, et pourtant nous savons que notre devoir - et ce
que nous voulons faire - est de protéger nos proches, car si nous nous sacrifions, rien n'aura plus de sens.
L'arrivée de cette crise nous a également permis de mieux utiliser les TIC (oui, celles-là mêmes qui ont un
avenir noir). Au début, ils étaient principalement utilisés pour envoyer des mèmes et des chats (et parfois des
canulars). La vérité est que c'est toujours plus ou moins la même chose, mais les usages sont devenus plus
pratiques et aussi plus sociaux : les familles font des téléconférences, les amis et les parents parlent souvent à
ceux qui sont confinés dans la solitude. Cette crise nous a rappelé que nous ne sommes pas seulement des
individus, mais aussi une communauté. C'est de cet esprit dont nous aurons besoin dans les années à venir : pour
nous rappeler que nous sommes une communauté et que pour l'emporter, nous devons travailler ensemble et
pour tous.
Nous ne reviendrons pas à la "normalité", qui est en fait une "anomalie quotidienne". Cette anomalie où des
gens meurent noyés au milieu de la mer en essayant d'échapper au chaos croissant dans le Sud, cette anomalie
où certains enfants ne mangeraient pas sans la cantine scolaire, cette anomalie où les salaires sont réduits en
même temps que les services alors que dans d'autres pays, la dégradation de l'environnement et les inégalités
sociales sévissent. Cette anomalie, en somme, qui nous tuait lentement. Cette anomalie ne reviendra pas. À
partir de la semaine prochaine, nous discuterons de ce que nous devons faire pour construire une nouvelle
situation qui ne soit pas une autre anomalie, mais, enfin, quelque chose de vraiment humain.
Salu2.
AMT

Face au coronavirus, la collapsologie marque un point
Publié le vendredi 20 mars 2020 LaLibre.be
Une opinion de Max Lower, biologiste et historien de la philosophie, pour le blog "Symbiosphere".

La thèse de l’effondrement suscite souvent des faux débats. Elle pose aussi de vraies questions.
L’épidémie récente apporte peut-être de l’eau au moulin des collapsologues. Derrière les images d’une
humanité unies pour "sauver la planète", des options radicalement différentes se présentent devant nous.
Parmi les débats qui ont agité nos médias ces derniers mois, il en est un qui mérite un éclairage nouveau sous
l’angle de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit de l’affrontement entre ceux qui prédisent l’effondrement de la
civilisation et ceux qui s’érigent contre cette prédiction, la considérant comme scientifiquement douteuse et
moralement défaitiste, voire irresponsable. Un débat qui nous a arraché plus de soupirs que de sourires, tant il
oppose artificiellement des personnes partageant pourtant un constat essentiel : il est nécessaire d’agir de
manière urgente et forte. Il faut cependant ajouter que, parmi les contempteurs de la collapsologie, on retrouve
aussi des néo-révoltés libéraux, souvent des baby-boomers qui ne jurent que par la technologie, l’innovation et
le marché, vociférant contre toute velléité dissidente, qui nous entraînerait inexorablement vers l’enfer d’une
"dictature écologique".
En matière d’effondrement, il convient d’abord de se poser en agnostique. Prédire l’avenir ne peut en aucun cas
être une science exacte, en particulier quand le facteur humain est prépondérant. Comme l’écrivait Karl Popper,
"rien ne se passe jamais comme prévu". Dont acte. D’un autre côté, il n’y a aucune raison de rejeter le scénario
a priori. Des civilisations se sont effondrées à maintes reprises au cours de l’histoire, et avouons que les
paramètres environnementaux de notre civilisation mondialisée ne sont pas franchement folichons. Ce n’est pas
pour rien que les prévisionnistes de très sérieux instituts américains tels que le MIT et la NASA observent
depuis les années 50 des courbes concordantes avec l’hypothèse de l’effondrement.
Ce qui se cache derrière les expressions "sixième extinction de masse" et "changement climatique"
Mais allons plus loin. Car après tout, si la réalité prochaine de l’effondrement de la civilisation globale n’est ni
certaine ni exclue, la question peut se poser de savoir si cet effondrement est désirable. En tant que naturaliste
ayant une formation de biologiste, je serais tenté de répondre par l’affirmative. Je me fonde sur un raisonnement
sommaire, mais néanmoins crédible : plus tôt surviendra l’effondrement de la civilisation capitaliste et plus
rapide il sera ; plus grandes seront les chances de survie ou de récupération des populations sauvages et des
écosystèmes terrestres. Il faut rappeler que, du point de vue de la biosphère – c’est-à-dire de l’agencement
merveilleusement complexe des écosystèmes, avec leur biodiversité et les équilibres chimiques et physiques

qu’ils produisent et entretiennent, et dont ils dépendent – l’effondrement se produit déjà, et à très grande vitesse.
C’est la réalité qui se cache derrière les expressions célèbres de "sixième extinction de masse" et de
"changement climatique", des phénomènes globaux dont l’inertie dépasse largement l’horizon de la vie
humaine. En particulier, la catastrophe a déjà commencé pour un million d’espèces vivantes, comme en
témoigne le recul spectaculaire des populations d’oiseaux et d’insectes en Europe et ailleurs dans le monde.
Il est une autre raison – historique cette fois – de juger l’effondrement souhaitable. Si l’on considère deux
grands épisodes d’effondrement que rapportent l’histoire ancienne de l’Occident, on doit bien admettre que le
bilan n’est pas seulement négatif. Le premier, qui fit tomber en cascade les États bordant la Méditerranée
orientale au douzième siècle avant notre ère, a été suivi par "l’Âge obscur" grec, lequel a tout de même
débouché sur la littérature homérique, de la philosophie grecque et de la démocratie. Excusez du peu (lire notre
article Une obscurité splendide). Quant à la chute de l’Empire romain d’Occident, elle a été suivie par un
millénaire médiéval injustement méprisé, qui fut marqué par la fin de l’esclavage, l’invention de l’amour
courtois ou encore la naissance de l’art religieux chrétien. Dans ces deux cas, on découvre qu’une civilisation
certes grandiose mais pas exempte de brutalité s’efface au profit d’une relocalisation culturelle et économique,
qui est souvent le premier pas vers un foisonnement d’idées et d’inventions nouvelles. Naturellement, ce
processus est lent et parfois douloureux. Mais qui est en mesure d’établir un compte rigoureux, à long terme,
des désagréments et violences de l’effondrement et de le comparer aux pertes et souffrances causées par
l’expansionnisme impérialiste ou capitaliste ?
L'hypothèse de l'effondrement
Alors d’accord. Va pour l’effondrement ! C’est le moment d’avouer que, ces dernières années, j’ai moi-même
pris en compte cette hypothèse à ma petite échelle, quand il s’est agi de faire des choix à long terme (investir
dans une technologie ultra connectée et intégrée, vouée à une rapide obsolescence, ou privilégier des systèmes
plus simples mais qui sont réparables et autonomes ? partir en voyage ou racheter une parcelle de jardin pour
étendre son potager ? vous voyez le genre…). Toutefois, il reste un problème. Jusque très récemment, on ne
voyait pas comment un mécanisme d’effondrement pourrait s’enclencher de manière irréversible et rapide, tant
il reste à détruire et à exploiter sur cette planète et tant il est possible de réduire encore nos libertés tout en
aggravant le règne de l’inégalité et du chacun pour soi, fût-ce à coups de murs, de frontières et de répression
contre les migrants (de plus en plus souvent "climatiques", mais plus largement "écologiques"), les pauvres et
les récalcitrants ("inciviques").
Le virus COVID-19 est venu apporter un élément de réponse à cette question. La crise a en effet révélé un point
faible de la structure économique de nos sociétés, à savoir l’intolérance radicale que celles-ci ont développée à
l’égard de la mort et du risque létal. Cette intolérance est sécrétée et entretenue par le système économique luimême, dont l’objectif est de nous maintenir dans une consommation perpétuelle effrénée, un projet qui
s’accompagne d’une "philosophie" hédoniste concoctée par des stratèges du marketing, et dont la finitude est
nécessairement exclue. C’est ainsi que la machine économique de nos sociétés, vouées à la recherche de la
croissance et du profit, se voit brutalement mise à l’arrêt par une grippe dont le taux de mortalité n’est pas
particulièrement élevé. Une grippe dont les victimes sont presque toutes des personnes dont le décès aurait été
considéré, il y a encore quelques décennies, comme relevant du cours naturel de la vie, comme le passage des
saisons (lui aussi en passe de devenir obsolète), étant donné leur grand âge et leur santé déficiente.
Naturellement, je ne dis pas qu’il faille laisser mourir les personnes faibles ou âgées. Bien au contraire. Je dis
simplement que notre refus de la mort, pour nous et autour de nous, est un talon d’Achille du capitalisme sous
sa forme démocratique libérale (mais est-ce vraiment si différent en Chine ?), et une donnée qui renforce
nettement l’hypothèse effondriste. D’autant que la stratégie du confinement, en plus de mettre l’économie à
l’arrêt et de plomber la croissance pour longtemps, nous rend plus fragiles à long terme en freinant la
progression de l’immunité acquise dans les populations.
Ce qui se dégrade

Le combat entre les civilisations et les microbes est une vieille histoire. Selon l’anthropologue James C. Scott,
les épidémies accompagnent les civilisations depuis leur tout premiers pas. La concentration des humains et du
bétail fit des ravages dans les États archaïques, et elle est une raison essentielle pour laquelle, selon cet auteur,
les populations ont si longtemps et si farouchement résisté à leur "domestication". Selon Scott, les peuples
"indigènes" qui ont survécu ou vivent jusqu’à l’époque contemporaine dans les régions peu accessibles
d’Amazonie, d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique centrale, et dont les cultures offrent encore une résistance vexante
(ou inspirante, selon le point de vue) à la colonisation et au "progrès", se sont constituées en fuyant les États qui
cherchaient par tous les moyens, y compris l’esclavage, à concentrer les populations pour disposer d’une maind’œuvre agricole et bâtisseuse indispensable au métabolisme vorace et à l’orgueil insatiable de l’État, de sa
caste dirigeante et de ses projets de gloire.
À vrai dire, ce n’est pas seulement nos conditions environnementales qui ont déjà commencé à se dégrader de
manière spectaculaire. La floraison des populismes et nationalismes dans les démocraties occidentales,
l’indifférence glaçante des populations à l’égard du sort des migrants en Méditerranée, sont un indicateur de la
facilité et de la rapidité avec laquelle nous sommes prêts à renoncer collectivement à nos valeurs morales
"civilisées" lorsque le caractère fragile et fini de notre modèle socio-économique éclate au grand jour (à ce
sujet, lire notre article La rationalité du vote d’extrême droite). Mais sans même aborder ces considérations
morales, il est manifeste que nous avons déjà accepté de renoncer à l’essentiel. Il revient bien sûr à chacun de
définir ce qu’il entend par "essentiel". Pour ma part, l’existence d’une nature sauvage et la liberté des peuples et
des individus appartiennent à cette catégorie. Or, d’une part, l’intégrité des écosystèmes et de la biodiversité a
déjà été sacrifiée dans l’esprit de bon nombre d’entre nous, souvent sans même s’en apercevoir, par pure
ignorance, parce que lorsqu’on passe sa vie devant un écran de smartphone, on n’a qu’une idée rachitique et
abstraite du foisonnement de formes, de couleurs et d’odeurs, de l’entrelacs infini de symbioses et
d’interdépendances, qui font la beauté mais aussi la solidité d’un écosystème vivant. D’autre part, nous avons
déjà accepté de contraindre notre liberté au point d’en réduire la portée à une idée vague et compromise,
compatible avec la surveillance générale et l’exploitation commerciale de nos données subjectives par les
technologies numériques, qui vont jusqu’à soumettre notre subjectivité elle-même à une externalisation du fil et
de la structure psychique de chacun via des appareils d’intelligence artificielle qui nous incitent à troquer à
chaque instant notre autonomie et nos coordonnées socio-biométriques contre un peu de facilité et beaucoup de
divertissement.
Deux visions du monde
Finalement, le débat entre "effondristes" et optimistes n’est peut-être pas aussi vain qu’il y paraît. Il engage
deux visions du monde aussi radicalement différentes qu’elles sont politiquement consistantes. La thèse de
l’effondrement implique en réalité la fin rapide de la société globale au profit d’une relocalisation radicale des
activités sociales et économique, un retour vers une certaine autarcie et une transformation culturelle collective,
que l’on pourrait placer sous le signe de l’indigénéité, c’est-à-dire des alliances "naturelles-culturelles" entre les
humains et leur environnement immédiat. Suivant le contexte géographique, culturel et politique, ces alliances
existent aujourd’hui sous l’appellation de "terroir", "animisme", "ZAD", "région autonome", "quartier en
transition"… Elles parient sur la pluralité des mondes, la singularité des lieux et la créativité du vivant. En face,
les optimistes libéraux font le pari d’un mouvement foncièrement globaliste, qui croit à l’ordre et au progrès,
c’est-à-dire à la gouvernance et à la technologie. Malgré les bonnes intentions de nombreux chantres d’un
gouvernement mondial climatique, cet optimisme a toutes les chances de nous jeter dans les bras de l’utopie
cauchemardesque d’un data capitalisme verdurisé, axé sur l’optimisation de tout et la surveillance de chacun. Il
conduira par sa nature même à la marchandisation du vivant, la modification génomique des écosystèmes et une
nouvelle forme de croissance infinie, liée à l’extraction et l’exploitation des données. L’accélération du
déploiement de la 5G, qui menace de succéder à notre épisode viral mondialisé, en sera sans doute un clair
indicateur. En attendant bien sûr la conquête d’exoplanètes habitables. Car les Empires ne connaissent qu’un
seul chemin : la croissance. On ne se refait pas.
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Le terme «cygne noir» désigne un événement qui possède trois caractéristiques : il n’avait
pas été anticipé, ses conséquences sont majeures et on peut expliquer a posteriori
pourquoi il est apparu. Comme la pandémie que nous connaissons en ce moment.
Covid-19 : le «cygne noir» et les aveugles
Tribune. Nombreux sont les commentateurs qui aujourd’hui parlent de «cygne noir» afin de décrire le rôle joué
par la pandémie du Covid-19 dans le déclenchement de la crise économique et financière qui secoue
actuellement la planète.
Mais que vient donc faire ce pauvre palmipède dans cette histoire, vous demandez-vous peut-être ? Ce terme
trouve son origine dans les travaux de Nassim Nicholas Thaleb pour désigner un événement qui possède trois
caractéristiques : il n’avait pas été anticipé, ses conséquences sont majeures et on peut expliquer a posteriori
pourquoi il est apparu.
La pandémie que nous connaissons possède effectivement ces trois caractéristiques.
1-Elle n’avait pas été anticipée et, même une fois l’épidémie déclarée en Chine, les autres pays, et en
particulier le nôtre, n’ont pas perçu la menace.
2-Ses conséquences, à la fois sanitaires mais aussi économiques et financières, sont immenses : le bilan
sanitaire s’alourdit chaque jour ; tous les économistes s’accordent à dire que l’économie mondiale va
entrer en récession, même si l’ampleur de cette dernière reste indéterminée ; les bourses ont violemment
«dévissé» et des tensions fortes sont apparues sur les taux des dettes dites souveraines, celles des Etats,
fragilisant la capacité d’agir de ces derniers pour faire face à la crise.
3-Enfin rétrospectivement, on peut parfaitement comprendre à la fois les raisons d’apparition de cette
pandémie et de ses conséquences funestes.

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point.
Tout d’abord, depuis au moins le rapport de 1990 du Giec, les scientifiques nous alertent explicitement sur le
risque pandémique. Ecoutons-les : «Puisque le réchauffement climatique modifie les précipitations et la
température, la répartition et l’abondance de nombreuses espèces vectrices devraient changer. Certaines
maladies infectieuses, y compris les maladies parasitaires et virales, comme le paludisme, la schistosomiase et
la dengue, peuvent augmenter dans de nombreux pays, en particulier dans les régions tropicales et
subtropicales.» Le lien entre réchauffement climatique et dégâts environnementaux, effondrement de la
biodiversité et apparition de pandémies a été depuis maintes fois réaffirmé par les scientifiques. La lecture des
rapports du Giec successifs apparaît rétrospectivement comme une longue litanie d’alertes similaires.
En second lieu, lorsque la mondialisation se traduit par la circulation de plus en plus importante des hommes,
des marchandises et les flux immatériels (information, capitaux) entre les différentes régions du monde,
comment ne pas comprendre qu’une épidémie, lorsqu’elle frappe une partie du globe, a une très forte
probabilité de se diffuser et de devenir «pandémie» ? «La grande peste du Moyen-Age avait déjà fait suite à
l’émergence de la Route de la soie, rappelle le médecin Alexandre Mignon. [On] constate, [aujourd’hui], un
rebond inattendu des maladies infectieuses, notamment à partir du dernier quart du XXe siècle, sous l’effet de la
mondialisation sauvage qui fait sortir les agents infectieux de leurs réservoirs animaux et accélère leur
transfert d’homme à homme. Plus de 1 500 agents infectieux pathogènes sont connus, dont 70 sont d’origine
animale, et 10 émergent ou réémergent régulièrement (Ebola, VIH…). C’est aussi le cas des virus de la grippe
et de Covid-19.»
En troisième lieu, n’était-il pas inévitable qu’une politique de finances publiques dont les maîtres-mots étaient
«économie», «réduction du nombre de fonctionnaires», «RGPP», «gestion en flux tendus» et «T2A [la
tarification à l’acte, ndlr]» se soit traduite par un hôpital public difficilement capable de faire face à une crise
sanitaire ? Depuis des mois les personnels soignants ne criaient-ils pas leur inquiétude, leur épuisement et leur
colère, face à la dégradation de leurs conditions de travail, sans même imaginer la situation de crise qu’ils
auraient à gérer ?
En quatrième lieu, comment avons-nous pu laisser la recherche manquer à ce point de financements et vouloir
toujours lui tenir la bride pour la conduire sur des objectifs de court terme, souvent guidés uniquement par des
considérations de débouchés économiques ? Une logique qui par exemple a conduit l’un de nos spécialistes des
coronavirus à voir ses crédits coupés.
En cinquième lieu, fallait-il que nous soyons devenus aveugles pour oublier que l’économie ne peut
fonctionner sans des hommes et des femmes - en dépit des nouvelles technologies et des modifications qu’elles
suscitent dans le travail et l’emploi ? Et qu’une pandémie ne pourrait pas ne pas avoir des conséquences
majeures dans la production ? Celles que l’on découvre aujourd’hui et qui font que les économistes ont
actuellement presque renoncé à faire une quelconque prévision de croissance. Le Haut Conseil des finances
publiques ne dit rien d’autre lorsqu’il déclare dans l’avis qu’il a rendu concernant le projet de loi de finances
rectificatif (PLFR) présenté jeudi par le gouvernement et tablant sur une récession de 1% en 2020 : «Le contexte
d’incertitude exceptionnellement élevée résultant de la crise sanitaire affecte toute prévision macroéconomique
d’une grande fragilité», écrit-il.
En sixième lieu, comment certains pouvaient-ils imaginer que, d’une part, les politiques monétaires menées par
les banques centrales depuis des années consistant à inonder les marchés de liquidités, venues gonfler
l’endettement certes des Etats mais surtout des entreprises et surévaluer les titres et, d’autre part, que la
régulation trop partielle de ces marchés et du secteur bancaire, ne faisaient pas peser un risque majeur ?
Tout cela était en réalité manifeste. Evident. Comme un cygne noir au milieu de cygnes blancs. L’heure n’est
pas aujourd’hui à chercher les coupables d’un tel aveuglement. Et ceux qui voyaient portent eux aussi une part
de culpabilité : celle de ne pas avoir pu ou su se faire entendre. L’heure est à la responsabilité et à la solidarité.

Mais, dès à présent, tirons-en toutes les leçons afin de nous en servir demain dans la reconstruction qu’il nous
faudra entreprendre et dans les actions qu’il nous faut prendre aujourd’hui en urgence pour lutter contre la triple
crise qui nous frappe.
Isabelle This Saint-Jean professeur d'économie à l’université Paris-XIII, secrétaire nationale du PS
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Le mirage ou cette invraisemblable distorsion de la réalité produite par la déviation de faisceaux lumineux
produisant une impossible et impensable source salvatrice pour les âmes égarées. De l’oasis imaginaire dans les
tréfonds du Sahara à l’apparition d’une Fata Morgana en Mer Rouge, ces illusions optiques ont toujours nourri
de nombreux fantasmes. Le climat dystopique actuel où s’enchevêtre une presque pandémie mondiale, un krach
boursier imminent ou encore le défi gargantuesque climatique est propice à l’essaim de mirages contemporains.
Le coronavirus met en exergue la finitude d’une mondialisation exacerbée
Au-delà du caractère médical préoccupant du trop cité Covid 19, cette crise sanitaire mondiale met en exergue
la finitude d’une mondialisation exacerbée dont la tête a pris place loin de la conscience occidentale. Désormais,
le centre de production mondial se trouve dans un empire du Milieu multiface où le monde entier se
réapprovisionne et où la prospérité du marché a supplanté la liberté du peuple chinois. Cette dépendance
économique plus que fructueuse pour chaque parti recèle cependant de conséquences pernicieuses. En éloignant
la production de nos territoires, nous nous sommes affranchis d’un regard sur les maillons de composition de
chaque bien consommé. L’État chinois laxiste ou aveuglé par ses volontés de s’ériger en hégémonie dans le
commerce international a privilégié la productivité aux dépens de certaines externalités sociales et
environnementales. L’Occident, voire le monde se contente dans son rôle de consommateur désabusé, biaisé par
la recherche du moindre coût.
Les voitures électriques et la nature
Ces dernières années, la lutte contre le changement climatique est devenue un thème phare des débats
quotidiens. Face à l’urgence terrestre, le vert est devenu la nouvelle couleur d’espoir, porteuse de revendications
fortes face à un monde industriel archaïque et égoïste. Tous les pans de nos modes de vie doivent être placés
sous le signe de la conscience écologique et du sacrifice. À l'instar de la religion, l’espérance est placée dans

certains artefacts religieux et de nouveaux messies des temps modernes. Toute parole évangélique annonçant la
destruction de sources majeures de pollution est accueillie comme une prophétie. Ainsi, dans l’inconscient
collectif, la voiture électrique est la consécration technologique face aux changements climatiques. La voiture,
symbole d’hédonisme et source de combien de maux climatiques serait remplacée par une version idéalisée de
cette dernière. Fini les vrombissants moteurs V8, faites place désormais à un système électrique aussi passif que
silencieux. Les monstres de métaux se transforment en beauté de la nature que seul le vent semble transporter.
Mais si ce beau miracle technologique n’impliquait pas une vérité officieuse, moins consensuelle avec la
dictature du vert, plus contraignante ?
À cette question, Guillaume Pitron, journaliste d’investigation spécialisé sur la géopolitique des matières
premières y a consacré 6 ans d’enquête pour publier en 2018 son ouvrage édifiant “La guerre des métaux rares”.
Les métaux rares, indispensables à toute l'industrie high-tech, des smartphones aux GPS, mais aussi aux
énergies vertes, éoliennes et surtout aux voitures électriques concentrent des coûts environnementaux
conséquents. Loin d’un objectif promotionnel, qui plus est inutile au vu du succès de son ouvrage, certaines
données factuelles permettent de comprendre l’ampleur de la découverte de son enquête. De la France à la
Chine, le revers de la médaille de la transition écologique y est démontré sous toutes ses formes.
La Chine possède la mainmise sur l’essentiel des métaux rares. L’État produit 84% du tungstène consommé
dans le monde, 67% du germanium, 85% du gallium, 87% du magnésium et jusqu'à 95% de certaines terres
rares. Le processus d’extraction requiert des moyens industriels très nocifs. A titre d’exemple, pour extraire 1
kg de lutécium, utilisé en médecine nucléaire, il faut extraire 1200 tonnes de roche. Ensuite pour raffiner les
métaux rares, il faut employer des produits chimiques pour les séparer de la roche. Ces résidus chimiques, une
fois utilisés, sont déversés dans les fleuves avoisinants. Les conséquences écologiques sont effarantes, comme
le démontre une simple recherche Google du village de Mongolie-Intérieure de Baoutou, épicentre mondial de
l’extraction de terres rares. Lacs asséchés, taux de cancer-record chez les habitants et décors lunaires sont le
nouveau quotidien de ses habitants qui dépérissent au rythme du forage incessant de leur sol.
La Chine a le monopole
Outre les dommages écologiques majeurs, cette situation a permis à la Chine d’installer une position
monopolistique sur un secteur clé du XXIème siècle. Ces métaux rares essentiels à la fabrication de nouvelles
technologies dans des secteurs aussi divers que l’armée où des nouveaux moyens de santé échappent à l’Europe.
Les révolutions industrielles des 19e siècle furent possibles grâce à l’apport du charbon et du pétrole, la
révolution numérique l’est par les terres rares. La Chine a amorcé depuis le début des années 80 une hégémonie
sur le secteur assujettissant ainsi le monde entier à sa volonté. Comme l’ont montré l’embargo sino-américain et
le conflit diplomatique sino-japonais en 2010, Pékin dispose d’un levier de puissance majeur pour le futur.
Il serait faux de décrire ces nouvelles techniques vertes comme un pur produit du greenwashing, comme une
révolution de papier, bref comme un mirage. Cependant, force est de constater que les couts environnementaux
n’atteignent pas encore leurs ambitions louables. Le secteur est porteur d’embellie mais paye le lourd tribut
d’une production délocalisée en Chine. Pour combler ce déficit, Guillaume Pitron propose de réactiver les
mines nécessaires en Europe pour reprendre le contrôle sur les méthodes d’extraction aux fortes répercussions
environnementales. Rouvrir les moyens d’extraction en Europe semble être une solution aux antipodes de la
primauté du vert actuel mais, toutefois, une alternative viable face à l’hypocrisie l’électrique. D’après l’auteur,
reprendre le contrôle sur les maillons de la production en respectant les normes élevées en matières
environnementales et sociales inciteraient les autres pays potentiellement producteurs de métaux à reprendre
leur souveraineté minière. En d’autres mots, comme le résume l’auteur dans son ouvrage, "la mine responsable
chez nous vaudra toujours mieux que la mine irresponsable ailleurs".
Au-delà de l’aspect des métaux rares, l’ouvrage démontre l’hypocrisie de la transition “écologique et solidaire”.
Quelle est l’éthique en œuvre derrière le fait d’acheter une voiture électrique dont l’habitant du village chinois
payera silencieusement les lourdes externalités négatives. La transition écologique implique de modifier nos

modes de consommation mais avant tout, il est vital de transformer nos modes de pensées. Cette transformation
sociétale ne peut pas être résolu à une unique transition technique. Les avancées technologiques probantes ne
sont qu’un outil, certes essentiel, mais ne seront qu’ambitieuses en corrélation avec d’autres moyens d’action.
Quel angle d’attaque faut-il prôner ?
Le changement de paradigme consumériste doit s’inscrire dans un cadre global incitatif. Des solutions existent
entre le choix manichéen de l’excroissance et du capitalisme vert. A cet effet, Christian Gollier, économiste
belge à la Toulouse School of Economics apporte des pistes de solution.
Au grand dam de plusieurs penseurs subversifs, l’économie de marché est responsable de la prospérité de ces
deux derniers siècles. Cependant, le choix personnel, élément majeur de ce système économique est rarement en
adéquation avec l’intérêt public. Quel angle d’attaque faut-il prôner ? Réformer le système en place ou remettre
en question les aspirations individuelles ? La mise en place de règles incitatives comme une taxe carbone par
tonne de CO2 émise permettrait d’agir efficacement et équitablement sur la transition environnementale. Au
cœur des contestations des Gilets jaunes en France, cette mesure fiscale adaptée aux émissions de chacun
contribuerait à réduire la consommation de CO2 mais également, à investir dans de nouvelles politiques vertes
grâce aux ressources fiscales obtenues. L’enjeu fondamental est de réconcilier l’intérêt individuel avec une
impérative commune, la sauvegarde de notre écosystème.
Le progrès, vertu sacrée de la modernité, repose sur la croyance de la maitrise de la nature et de l’émancipation
de l’humanité par la technique. Et si, a contrario, la nouvelle modernité, insufflée par les enjeux climatiques
contemporains, ne comprenait pas une émancipation de la nature par la technique. Où une prise de conscience
de l’effort à fournir dans un monde déboussolé prendrait place. Où l’avidité de consommation voguerait comme
un navire aveuglé par un mirage lointain jusqu’à ce que l’illusion cesse, l’aveuglement s’interrompt, permettant
au voilier de regagner la terre ferme.
Titre de la rédaction. Titre original : "L’illusion électrique"

Avec le Covid-19, une décrue historique des émissions mondiales
de CO2 est amorcée...
Christian de Perthuis parue le 20 mars 2020

[Jean-Pierre : ce n’est pas écrit « compréhension des énergies dans cet en-tête ».]
Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine - PSL
Fondateur de la Chaire Économie du Climat
La crise sanitaire provoquée par la diffusion du Covid-19 a changé d’échelle. Le 11 mars, l’OMS reconnaissait
l’état de pandémie mondiale. Tous les pays du monde sont désormais concernés, le principal foyer de
propagation du virus étant, à l’heure qu’il est, l’Europe.
Cette extension s’est accompagnée d’un dévissement des marchés financiers qui constitue un nouveau vecteur
de propagation de la récession dans le monde. À court terme, celle-ci générera une réduction des rejets
atmosphériques de CO2 d’une ampleur inédite.

Notre anticipation est que 2019 va constituer le pic d’émissions mondial car la crise sanitaire sera, à moyen
terme, un vecteur d’accélération des transformations structurelles des économies.

Hypothèses sur la durée la pandémie…
D’après les travaux de l’épidémiologiste Antoine Flahault(1), le monde contemporain a connu trois pandémies :
la grippe espagnole de 1918-19 et deux épisodes de grippe, en 1957 et 1968. Les impacts de cette quatrième
pandémie vont dépendre de sa dangerosité – que l’on peut caractériser à partir de sa durée et de sa létalité.
À propos de la durée du Covid-19 : le pic épidémique semble avoir été dépassé en Chine et en Corée du sud
(27% de la population mondiale). Si l’Europe (7% de la population) parvient à circonscrire la propagation du
virus au même rythme, le pic pourrait y être atteint d’ici fin avril.
Il est difficile d’anticiper la capacité de réaction des États-Unis (4% de la population) du fait de la faiblesse du
système de santé publique. L’incertitude la plus grande concerne l’Asie du Sud et l’Afrique où 42% de la
population mondiale doit affronter le virus avec des systèmes de soin très vulnérables.
Retenons l’hypothèse d’un pic mondial atteint d’ici fin juin et d’un retour graduel à la normale de l’économie
mondiale à partir de l’été.

… et hypothèses sur son ampleur
Quid de la létalité du Covid-19 ? Lorsque les spécialistes étudient les effets économiques des pandémies les
plus graves(2) (peste noire, grippe espagnole), un effet majeur concerne l’amputation durable des ressources en
travail du fait de la létalité (¼ de la population européenne au XIVe siècle ; probablement 40 millions de décès
en 1918). Il serait malvenu de faire ici la moindre anticipation de la létalité de la crise sanitaire actuelle.
L’hypothèse retenue est que cet impact restera secondaire au plan macroéconomique. Ce sont les effets
économiques et environnementaux des mesures d’exception prises par les pouvoirs publics pour endiguer la
crise sanitaire qui sont pris en compte dans l’analyse.

2020, année de recul sans précédent des émissions de CO₂
Les récessions surviennent habituellement pour corriger des déséquilibres antérieurs ; un surendettement initial,
par exemple, comme ce fut le cas en 2009, dernière grande crise économique.
La situation actuelle est très différente : les économies entrent brutalement en récession à la suite des
restrictions à la mobilité des personnes. L’imagerie satellite témoigne de l’ampleur du mouvement en Chine et
en Italie où les pollutions locales ont chuté à la suite du confinement des populations.
Lors de la récession de 2009, la croissance chinoise avait juste ralenti, occasionnant un effet à peine visible sur
les émissions de CO2...
En Chine, ces mesures ont provoqué un recul inédit de l’activité économique : d’après les indicateurs
officiels(3), une baisse de 20% des ventes de détail sur les deux premiers mois de l’année et de 16% de la
production manufacturière. Mi-mars, le gros de la crise sanitaire semblant passé, le mot d’ordre est à la relance.
Malgré l’ouverture des vannes du crédit par la banque centrale, la reprise de l’économie chinoise semble
toutefois poussive. La confiance n’est pas revenue, ce qui plombe la demande des ménages (consommation et
logements). Sur le front extérieur, la reprise des exportations bute sur la récession, frappant désormais les
principaux clients de Pékin.

Lors de la récession de 2009, la croissance chinoise avait juste ralenti, occasionnant un effet à peine visible sur
les émissions de CO2. Une tout autre évolution se dessine pour 2020.
D’après une toute récente étude de Lauri Myllyvirta(4), basée sur des indicateurs comme la production électrique
(voir le graphique ci-dessous), la récession aurait déjà provoqué un recul de 200 millions de tonnes (Mt) des
émissions chinoises de CO2 en février (- 25 %)… soit l’équivalent de deux tiers de ce qu’émet la France en un
an !
Dans ce contexte, la Chine, à l’origine de 27% des émissions mondiales, devrait connaître en 2020 une
diminution de ses émissions d’une ampleur inédite, en contraste avec ce qui s’était produit au cours de la crise
économique de 2009.

En Europe et aux États-Unis, l’entrée dans la crise sanitaire a été accompagnée de mesures d’exception, tant
monétaires que budgétaires, pour amortir le choc économique. L’objectif est d’empêcher que les problèmes de
trésorerie des entreprises ne multiplient les faillites en provoquant une envolée du chômage. Ces coussins ne
feront qu’amortir le choc dépressif sans créer les conditions d’un rebond économique. Dans ces pays, le
transport, activité fortement affectée, est par ailleurs la première source d’émission de CO2. L’impact de la crise
sur les émissions n’en sera que plus marqué.
À court terme, la gestion d’une crise sanitaire désormais mondiale provoque un choc sur l’économie d’une
intensité inédite en temps de paix. Il va en résulter un recul massif des émissions.
En 2009, une récession majeure avait provoqué un recul des rejets mondiaux de CO2 de 500 millions de tonnes
(Mt). En 2020, la baisse devrait être nettement plus prononcée. En ordre de grandeur, on peut la situer dans une
fourchette de l’ordre de 1 000 Mt à 5 000 Mt. Des montants qui ne sont pas susceptibles d’être rattrapés en un
an.
Mais une fois sorties de la récession, nos sociétés seront-elles mieux ou moins bien armées pour faire face au
réchauffement climatique ?

2019, probable pic mondial des émissions
Certains commentateurs opposent la vitesse de réaction des gouvernements face à l’urgence sanitaire à leur
inertie face à l’urgence climatique. Séduisante, l’analogie est pourtant trompeuse. Le mot « urgence »
s’appliquant ici à des temporalités très différentes.
Une journée de perdue face à la pandémie équivaut à deux ans de perdus face au réchauffement, et un mois… à
60 ans !
On gère l’urgence sanitaire au jour le jour en intégrant les informations qui tombent chaque heure. Face au
Covid-19, le délai d’action de mesures engagées pour freiner l’épidémie est de l’ordre d’une dizaine de jours
(entre le moment où on engage l'action et le moment où les premiers résultats commencent à apparaître). Face
au réchauffement, compte tenu de l’inertie du stock de CO2 accumulé dans l’atmosphère, le délai de réaction
des variables climatiques à une baisse des émissions est plutôt de l’ordre de vingt ans.
Une journée de perdue face à la pandémie équivaut donc à deux ans de perdus face au réchauffement, et un
mois… à 60 ans ! Après correction des différentiels de temporalité, il n’est pas certain que les gouvernements
aient réagi si rapidement à la menace du Covid-19.
Pour apprécier les effets de long terme de la crise sanitaire, privilégions plutôt l’approche historique. Depuis
1959, les émissions mondiales de CO2 ont reculé à trois reprises, en réaction à un choc extérieur (voir le
graphique ci-dessous). Passé ce choc, la courbe globale d’émissions a bien redémarré. Mais à chaque fois, le
choc a laissé des traces durables dans une région du monde.

Au lendemain du réalignement du prix du pétrole en 1980 (suite aux chocs pétroliers), les émissions mondiales
baissent pour la première fois deux années consécutives. C’est aussi le moment où l’Union européenne atteint
son pic d’émissions. La seconde baisse, observée au début des années 1990, se superpose avec le pic

d’émissions atteint en 1990 pour l’ensemble des pays de l’ex-bloc soviétique. Le choc de 2009 n’a guère affecté
la trajectoire chinoise, mais il se superpose avec le pic des États-Unis, atteint en 2007.
Le choc de 2020 pourrait faire de l’année 2019 le pic mondial des émissions de CO2. La crise sanitaire révèle la
fragilité des organisations productives qui dopent ces émissions et son traitement de choc va contraindre à des
expérimentations porteuses d’alternatives plus respectueuses du climat. La Chine, premier émetteur mondial,
sera en première ligne.

Un catalyseur d’innovations structurelles
Le changement de trajectoire ne sera pas linéaire. La baisse du pétrole va stimuler sa demande et renchérir les
coûts relatifs des investissements dans l’énergie « verte » ; la crise sanitaire ayant envahi tout l’espace politique,
la préoccupation climatique des gouvernements a reculé ; la fin des périodes de confinement verra un énorme
besoin de renouer avec les rencontres et les multiples consommations associées.
En contrepoint, la crise sanitaire a révélé la grande fragilité des modes de développement basés sur
l’accroissement incessant de la mobilité des personnes, du capital, des marchandises. Freiner la propagation
d’un virus dans des sociétés de l’hypermobilité devient vite un casse-tête. La Chine, la première, en a fait
l’expérience.
Mobiliser rapidement des moyens sanitaires comme des appareils d’assistance respiratoire, des masques de
protection ou même du paracétamol se heurte à l’hyperspécialisation des chaînes de valeur. En Europe comme
aux États-Unis, les autorités sanitaires découvrent avec stupeur les nouvelles dépendances qui en résultent.
La crise sanitaire ne révèle pas seulement toutes ces fragilités. Elle va aussi nous contraindre à expérimenter des
modes d’organisation innovants. Le télétravail à grande échelle en constitue une brique majeure. Il va nous faire
découvrir les possibilités de réduire de multiples formes de mobilités contraintes, accroissant inutilement nos
empreintes climatiques pour de faibles bénéfices économiques. Concernant les marchandises, les acteurs
économiques vont être obligés de tester la diversification de leurs sources d’approvisionnement et le
raccourcissement de leurs chaînes d’approvisionnement.
Dans ces deux cas, il s’agit d’expérimenter de nouvelles formes d’organisations productives qui non seulement
limitent les risques épidémiques mais facilitent la réduction de nos rejets de gaz à effet de serre.
Avec les contraintes de confinement, la gestion de la crise sanitaire va aussi faire émerger de multiples
innovations en matière de solidarité. On en voit les prémices en France, tant vis-à-vis des personnes âgées, les
plus vulnérables, qu’à l’égard des personnels soignants, les plus exposés dans le combat contre le virus. Autant
de valeurs qui pourraient faire reculer le consumérisme et l’individualisme qui entravent l’action collective face
au réchauffement global.

La perspective très réelle de 5 dollars de pétrole
Par Tom Kool - 20 mars 2020, OilPrice.com
Le rebond des prix du pétrole jeudi n'a pas duré longtemps car le sentiment baissier s'est à nouveau installé
vendredi matin, certains analystes envisageant la possibilité d'un WTI à 5 dollars.
Les prix du pétrole ont rebondi jeudi, dans l'espoir d'un plan de relance de mille milliards de dollars de la part
de Washington, ainsi que d'autres mesures de relance de la part de gouvernements du monde entier. La reprise a

toutefois été de courte durée, un nombre croissant d'analystes estimant que le pétrole a touché un fond plus
profond.
Citi : 5 dollars de pétrole, c'est possible. Citigroup a présenté un scénario pessimiste dans lequel le WTI tombe à
5 dollars le baril. Selon Energy Aspects, le Brent pourrait tomber à 10 dollars. Mizuho Securities a déclaré
qu'une partie du pétrole pourrait même tomber en territoire négatif en l'absence de fermeture des schistes. "C'est
l'opération Tempête du désert, Enron, le 11 septembre, l'ouragan Katrina/Rita, Lehman Bros, combinés", a
déclaré Stephen Schork, président de la société de conseil en énergie Schork Group Inc. à Bloomberg.
Les grandes compagnies pourraient stocker du kérosène en mer. Les compagnies pétrolières se précipitent pour
stocker du pétrole en mer, mais la surabondance est devenue si importante que les majors envisagent même de
stocker du kérosène en mer. Cette pratique est rare car le kérosène se dégrade plus rapidement que les autres
carburants et est sensible à la contamination. "L'industrie s'attend généralement à ce que les produits soient
utilisés dans les trois mois suivant leur production", a déclaré George Hoekstra, un consultant indépendant, à
Reuters.
Le Texas considère l'impensable - la régulation de la production. Selon la WSJ, plusieurs dirigeants du secteur
pétrolier ont pris contact avec la Texas Railroad Commission, qui réglemente le pétrole et le gaz dans l'État,
pour demander une régulation de la production afin de sauver les prix. Dans son avis Bloomberg, le
commissaire des chemins de fer du Texas, Ryan Sitton, a proposé de rationner la production, en réduisant de 10
% la production dans l'État.
Le Dakota du Nord pour maintenir les puits inactifs. Les régulateurs du Dakota du Nord envisagent des mesures
qui permettraient aux producteurs de pétrole de maintenir leurs puits inactifs, plutôt que de les forcer à choisir
entre la production et la remise en état. La logique serait d'essayer de maintenir la production non désirée hors
ligne.
Halliburton licencie 3 500 travailleurs. Halliburton (NYSE : HAL) a mis à pied 3.500 travailleurs mercredi, leur
imposant des horaires de travail limités pendant deux mois.
Moody's : Les services pétroliers sont les plus exposés au risque de choc de crédit. Selon Moody's, les
entreprises de services pétroliers les plus faibles sont les plus vulnérables à un choc de crédit. Environ 32
milliards de dollars de dettes dans les services pétroliers sont dus entre cette année et 2024. Les plus petits
acteurs régionaux "sont les plus touchés par la faiblesse du secteur, et donc par le plus grand risque de
refinancement".
Les raffineurs cherchent à réduire la transformation. La faiblesse des prix du pétrole est généralement favorable
aux raffineurs, mais la destruction de la demande met les raffineurs dans l'embarras. Les marges de raffinage
des carburants de transport sont tombées en territoire négatif en Europe et en Asie. Marathon (NYSE : MPC) a
réduit la production de sa raffinerie de Los Angeles, la plus grande de Californie. Entre-temps, un nombre
croissant de raffineurs renvoient leur personnel chez eux à cause du coronavirus, notamment HollyFrontier
(NYSE : HFC), Royal Dutch Shell (NYSE : RDS.A) et Valero (NYSE : VLO).
Total pour réduire les dépenses et geler le recrutement. Total (NYSE : TOT) a déclaré qu'elle mettrait fin à son
programme de rachat d'actions et à son programme de recrutement et qu'elle réduirait également ses dépenses
d'investissement, peut-être jusqu'à 20 %.

L'Irak demande une réunion d'urgence. Le ministre irakien du pétrole a demandé une réunion d'urgence de
l'OPEP, mais une réunion semble peu probable avant le mois de juin.
Shell suspend la construction de l'usine de craquage. La Royal Dutch Shell (NYSE : RDS.A) a suspendu la
construction de son énorme craqueur d'éthane dans l'ouest de la Pennsylvanie en raison du coronavirus. Le
projet compte environ 8 000 travailleurs sur le site.
ConocoPhillips suspend ses vols vers le versant nord de l'Alaska. Le coronavirus a forcé ConocoPhillips (NYSE
: COP) à annuler les vols de centaines de travailleurs vers le versant nord de l'Alaska pendant au moins deux
semaines.
Les foreurs de schiste se font écraser. Les foreurs de schiste sont de plus en plus nombreux à envisager une
restructuration de la dette alors que le WTI s'enfonce dans le milieu des années 20.
L'industrie du schiste a perdu 2,1 milliards de dollars l'année dernière. Une enquête menée auprès de 34 foreurs
nord-américains spécialisés dans le forage de schistes a révélé un total de 2,1 milliards de dollars en 2019, selon
l'IEEFA. Cela a couronné une décennie au cours de laquelle ils ont dépensé 189 milliards de dollars de plus que
ce qu'ils ont généré.
Les dépenses d'investissement ont diminué de 31 milliards de dollars. L'industrie mondiale du pétrole et du gaz
a déjà réduit de 31 milliards de dollars les dépenses prévues ce mois-ci, suite à l'effondrement historique des
prix.
Le prix du gaz naturel pourrait augmenter en cas de débâcle des schistes. Avec le bassin permien dans les
cordes, la production de gaz associée pourrait diminuer à mesure que les forages s'assèchent, ce qui resserrerait
le marché du gaz. "Nous augmentons nos prévisions de prix pour 2021 à 2,45 $/Mbtu car nous prévoyons une
accélération de la baisse de production l'année prochaine", a écrit la Bank of America Merrill Lynch dans une
note. Dans le même temps, la demande de gaz dans le secteur de l'électricité est en baisse alors que les ÉtatsUnis sont en période de verrouillage et semblent prêts à entrer en récession économique.
Le crash pétrolier pourrait détruire le marché des biocarburants. L'effondrement des prix du pétrole rend
l'éthanol relativement cher dans le monde entier.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Covid-19, le vertige des exponentielles
Michel Sourrouille 23 mars 2020 Par biosphere
On ne se méfie jamais assez des exponentielles. Si tu es porteur du virus et que tu contamines deux personnes,
ces deux personnes vont transmettre à leur tour le Covid-19 à quatre personnes, puis à 8, etc. Cela apparaît au
début peu inquiétant, mais au bout de dix transmissions, une seule personne en a rendu malade 1 027 ; au bout
de 20 transmissions il y a plus d’un million (1 048 576) de personnes infectées. Ce schéma théorique est proche
de la vitesse de diffusion du coronavirus. La courbe épidémique chinoise semble montrer un « R0 » de 2,2. Le
R0 correspond au nombre moyen de personnes qu’un individu infecté peut contaminer en six jours. Cela peut
paraître proche du 1,3 de la grippe, pourtant le nombre de contaminés s’envole beaucoup plus vite. D’où la
période de confinement que les gouvernements généralisent dans la plupart des pays, il faut bloquer
impérativement la chaîne de transmission le plus vite possible.

De façon imagée, la parabole du nénuphar nous indique qu’il ne faut pas tarder à prendre des décisions
politiques. Imaginons un nénuphar planté dans un grand lac qui aurait la propriété de produire chaque jour son
semblable tout en continuant à vivre et se reproduire. On estime qu’au bout de trente jours, la totalité du lac va
être couverte, ce qui provoquerait l’extinction de la vie. On se décide à n’intervenir qu’au moment où les
nénuphars auront occupé la moitié du lac. Quel jour donc ? Réponse : non pas 15 jours, comme on pourrait le
penser un peu hâtivement, mais bien au 29ème jour, c’est-à-dire la veille, puisque le double de superficie est
recouvert chaque jour. Au bout du 24ème jour, 97% de la surface du lac est encore disponible et on ne pouvait
imaginer visuellement la catastrophe qui se préparait dans une semaine. Le cerveau humain semble
difficilement saisir les propriétés d’une croissance exponentielle, une vitesse fulgurante, et il n’y a pas que le
Covid-19 qui est en cause.
Notre consommation exponentielle des ressources naturelles épuisera beaucoup plus vite que nous l’imaginons
le potentiel de la Terre. Malthus en 1798 avait déjà montré les méfaits de l’augmentation exponentielle de la
population humaine : « Lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doubler tous les vingtcinq ans, et croît de période en période selon une progression géométrique (autre expression pour dire
évolution exponentielle) ». Le rapport au club de Rome de 1972 dénonçait aussi les exponentielles : « Chaque
jour pendant lequel se poursuit la croissance exponentielle rapproche notre écosystème mondial des limites
ultimes de sa croissance. Étant donné les temps de réponse du système, si l’on attend que ces limites deviennent
évidentes, il sera trop tard. Décider de ne rien faire, c’est donc décider d’accroître le risque d’effondrement.
Adopter un tel comportement, nous l’avons maintes fois démontré, c’est finalement courir au déclin incontrôlé
de la population et des investissements par voie de catastrophes successives. Cette récession pourrait atteindre
des proportions telles que le seuil de tolérance des écosystèmes soit franchi d’une manière irréversible. Il
resterait alors bien peu de choses sur terre permettant un nouveau départ sous quelque forme envisageable que
ce soit. »
Le problème de nos dirigeants, c’est qu’ils considèrent qu’ils sont comptables du nombre de nos morts
seulement s’il s’agit d’un péril immédiat. Exemple avec ce coronavirus. Par contre le nombre de morts par le
réchauffement climatique provoqué directement ou indirectement par les émissions exponentielles de nos gaz à
effet de serre, cela paraît trop lointain pour qu’on y prête attention. Nos décideurs devraient connaître la
parabole du nénuphar…
Nous écrivions le 2 septembre 2017 sur ce blog biosphere, « Croissance exponentielle, ennuis imminents à
prévoir »

LE TORCHON BRÛLE...
22 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'effondrement, finalement aura été très classique, sous la forme de la très vieille pandémie.
D'abord, si le gouvernement pérore, il y aura des comptes à rendre. Il ne fait pas bon marcher sur la corpo
médicale, et la hiérarchie vient de s'y essuyer les pieds dessus. Ils ont une longue mémoire (d'éléphant) et de la
rancune.
Lordon, lui, en est aux mots fleuris. Connards. Pour nos gouvernants, s'entend.
"Or l’organe complotiste de la gauche radicale, Le Figaro, nous apprend qu’il y a bien des raisons de penser que
la première réponse du gouvernement français a été fortement imprégnée, sans le dire évidemment, de la
stratégie sacrificielle de « l’immunité de groupe » — « certes, il y aura bien quelques morts, mais enfin c’est
pour le salut futur de la collectivité ». Vient le moment où, à Paris et à Londres, on s’aperçoit que « quelques
morts », ça va plutôt faire une montagne de morts. De là le passage un peu brutal de la poésie collégienne au

confinement armé. De là également la légitime question de savoir à combien ça nous met sur l’échelle Richter
ouverte de la connerie gouvernante".
Comme je l'ai dit, Macron à 50 %, c'est un clapotis, ça devrait être 90 %.
"Effet blanche neige", nous dit Sapir, sur l'économie. Effectivement, sur l'ancienne. Elle ne se réveillera jamais.
Comme l'économie antérieure à 1347-1352 ne se réveilla jamais. Une autre se mis en place.
"Quand apparaît le danger de la contagion, on essaie d'abord de ne pas le voir. Les chroniques relatives aux
pestes font ressortir la fréquente négligence des autorités à prendre les mesures qu'imposait l'imminence du péril
(…) Certes, on trouve à une telle attitude des justifications raisonnables : on voulait ne pas affoler la population
(…) et surtout ne pas interrompre les relations économiques avec l'extérieur. Car la quarantaine pour une ville
signifiait difficultés de ravitaillement, effondrement des affaires, chômage, désordres probables dans la rue, etc.
Tant que l'épidémie ne causait encore qu'un nombre limité de décès on pouvait encore espérer qu'elle
régresserait d'elle-même avant d'avoir ravagé toute la cité."
Ici, c'est plutôt pour ne pas troubler la distribution de dividendes et le rachat d'actions.
Les mesures de relance de l'économie, elles, aux USA, atteindront presque 6 000 milliards. De fait, cela sera,
comme d'habitude, beaucoup plus. Inflationniste ? Peut être même pas. Car avalé par un trou de liquidités.
L'économie réelle, elle, a de fortes chances d'avoir elle aussi enclenché sa spirale de la mort. Peut être qu'en
France, le sort du nucléaire sera réglé très simplement, par l'effondrement de la demande.
Ils voulaient "sauver l'économie" moloch, en lui sacrifiant quelques êtres humaines ? Ils auront tué Et les êtres
humains, ET l'économie moloch.
Le fait que le pouvoir appartienne aux plus riches est sans doute la raison pour laquelle, on ne veille pas
"troubler l'économie" et les profits, bien sûr.
On ne pense que l'immédiat, sans penser au coup d'après. Là aussi, la Russie est la mieux préparée à la
pandémie. Totalement autosuffisante, sauf pour des broutilles, avec une population qui ne se sent pas
déshonorée quand elle stocke comme son gouvernement, de manière monstrueuse...

SECTION ÉCONOMIE

Le système ne reviendra pas à la "normale"
Et c'est bien ; nous pouvons faire mieux
Charles Hugh Smith 21 mars 2020

Lecture essentielle sur le verrouillage de la maison.

La pandémie révèle à tous ce que beaucoup d'entre nous savent depuis longtemps : le statu quo a été conçu pour
échouer et son échec n'était donc pas seulement prévisible mais inévitable.
Nous avons soutenu un système dysfonctionnel, gaspilleur et non durable en déversant des billions de dollars
d'argent emprunté dans une multitude de trous à rats pour éviter un calcul et une réinitialisation. Et, comme on
pouvait s'y attendre, c'est la "solution" à l'effondrement déclenché par la pandémie : emprunter plus de billions
et en verser la plus grande partie dans les mêmes vieux trous à rats.
Voici ce dont nous devrions parler : l'ensemble du système mondial a désespérément besoin d'être rétabli. Nous
pouvons faire mieux, et nous devrions faire mieux. C'est ce que j'ai écrit ces douze dernières années.
Pour approfondir les discussions que nous devrions avoir pour faire mieux, je réduis de 30 % le prix de sept de
mes livres : les livres électroniques sont désormais à 5 $, les livres imprimés à 10 $.
Chaque livre a une page de résumé/échantillon gratuite où vous pouvez en savoir plus sur le contenu.
Quelle meilleure façon de passer les semaines/mois de confinement que de lire sur l'avenir meilleur dont nous
avons besoin et que nous méritons ? Pour acheter un livre, cliquez sur la couverture ci-dessous :
L'université presque libre et l'économie émergente : La révolution de l'enseignement supérieur : Reconnecter
l'enseignement supérieur, les moyens de subsistance et l'économie réelle
Ce livre décrit les moyens de fournir un enseignement supérieur pour 10 à 20 % du coût actuel (inabordable).
Pourquoi les choses s'écroulent et ce que nous pouvons faire pour y remédier
Notre système financier, politique et social est pourri jusqu'à la moelle depuis deux décennies. Il n'est pas
nécessaire qu'il en soit ainsi.
Résistance, Révolution, Libération : Un modèle pour un changement positif
Le credo de la libération :
"Je ne me soucie plus de savoir si les centres de pouvoir de notre société - les lointains châteaux fortifiés de
notre système financier féodal - sont modifiés par mes actions, car je suis libéré par l'acte de résistance. Je ne
suis plus complice de la perpétuation d'un féodalisme frauduleux et de la pathologie de la concentration du
pouvoir. Je ne convoite plus les signifiants de l'appartenance à la haute caste qui sert la ploutocratie. Je suis
libéré de la financiarisation consumériste autodestructrice de l'État et de l'illusion que la servitude pour dettes
et l'obéissance aux élites sociopathologiques servent mes intérêts".
Un guide non conventionnel pour investir en période de crise
Écrits il y a 9 ans, les préceptes du capital social et du contrôle de votre capital sont encore plus pertinents
aujourd'hui.
Un monde radicalement bénéfique : Automatisation, technologie et création d'emplois pour tous : l'avenir
appartient au travail qui a du sens

Nous avons désespérément besoin d'une profonde remise en question de notre façon de travailler, de payer pour
le travail et de donner la priorité à ce qui est fait.
Trouver notre destin : Prévenir la chute finale de notre République démocratique
Notre système politique et l'économie qu'il contrôle doivent tous deux être décentralisés et relocalisés.
Serez-vous plus riche ou plus pauvre ? Profit, pouvoir et I.A. dans un monde traumatisé
La promesse de la technologie a été exploitée pour élargir les immenses écarts de richesse et de pouvoir entre
les super-riches et le reste d'entre nous. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi : L'IA et la technologie
pourraient rétablir un certain équilibre dans un monde écologiquement menacé si nous modifions la structure
prédatrice du pouvoir économico-politique.

C'était la pire semaine pour le marché boursier depuis 2008, et "les
dépôts de demandes d'allocations de chômage augmentent
géométriquement".
20 mars 2020 par Michael Snyder

Il y a quelques semaines encore, tout semblait tout à fait normal pour la plupart des gens, mais aujourd'hui, la
peur du coronavirus a fait imploser complètement les cours des actions américaines. Le crash boursier de 2020
sera à jamais mentionné aux côtés des crashs de 1929, 1987 et 2008, et lorsqu'il sera terminé, il pourrait bien
devenir le plus important de tous. Près d'un tiers de la richesse boursière de tout le pays a déjà été anéanti, et de
nombreux experts avertissent que le pire est encore à venir. Bien sûr, les autorités vont faire de leur mieux pour
tenter de soutenir le marché, mais malgré l'intervention la plus spectaculaire de la Réserve fédérale à laquelle
nous n’ayons jamais assisté, les actions américaines viennent de connaître leur pire semaine depuis 2008...
Le Dow Jones a chuté de plus de 17% sur la semaine, sa plus forte chute en une semaine depuis octobre
2008, où il avait reculé de 18,2%. Le S&P 500 a perdu plus de 13 % depuis le début de la semaine, après avoir
encore chuté de 11,5 % la semaine dernière. Le Nasdaq a chuté de 12,6 %. Le S&P 500 et le Nasdaq ont
également enregistré leurs pires performances hebdomadaires depuis la crise financière de 2008.
Et lorsque vous regardez les chiffres du mois entier jusqu'à présent, ils sont encore plus déprimants...
Le Dow a baissé de plus de 24% pour le mois de mars et est actuellement en train de connaître sa plus forte
baisse en un mois depuis septembre 1931. Le S&P 500 a chuté de 22 % en un mois et se dirige vers sa plus
mauvaise performance mensuelle depuis mai 1940.
Dans l'ensemble, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 35,2 % par rapport au record historique de
février, et le S&P 500 a chuté de 32,1 % par rapport au record historique établi au début de l'année.
Dans toute l'histoire des États-Unis, nous n'avons jamais vu un krach boursier d'une telle rapidité et d'une telle
férocité.

À l'heure actuelle, tous les gains boursiers dont nous avons été témoins depuis que Donald Trump est devenu
président ont été complètement anéantis.
Ouch.
Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir du mal à le croire, mais les cours des actions sont encore
largement surévalués.
Selon les normes historiques, les ratios d'évaluation des actions sont encore bien trop élevés, et les actions ont
donc encore beaucoup à perdre jusqu'à ce qu'elles reviennent à la "normale".
Bien sûr, nous ne sommes pas en période "normale", et on ne peut donc pas dire jusqu'où les prix pourraient
éventuellement baisser.
Alors que les marchés financiers continuent à monter et descendre en flèche, un nombre croissant de sociétés
financières vont inévitablement connaître de très graves difficultés.
Vendredi, beaucoup ont été absolument stupéfaits lorsque Ronin Capital a complètement implosé...
Eh bien, plus maintenant : selon Scott Wapner de CNBC, l'une des sociétés de compensation directe du MEC
n'a pas pu satisfaire à ses exigences de capital vendredi, forçant la bourse à intervenir et à invoquer ses
"protocoles d'urgence" pour vendre aux enchères les portefeuilles de la société.
L'entreprise en question : Ronin Capital, qui, sur son site web, déclare "rechercher les personnes les plus
compétentes et les plus brillantes qui adhèrent à la culture de notre société et qui peuvent s'épanouir dans un
environnement commercial dynamique et entrepreneurial". Apparemment, cela signifiait aussi être incapable
de quantifier votre exposition au risque.
Malheureusement, ce dont nous avons été témoins jusqu'à présent n'est qu'un début.
Entre-temps, la plus grande bulle de la dette des entreprises de l'histoire semble sur le point d'éclater de manière
majeure. Selon Bloomberg, "le montant des dettes en difficulté a doublé rien qu'aux États-Unis" au cours des
deux dernières semaines...
En moins de deux semaines, le montant des dettes en souffrance aux États-Unis seulement a doublé pour
atteindre un demi-milliard de dollars, alors que l'effondrement des prix du pétrole et les retombées du
coronavirus font taire des industries entières.
Au total, les obligations d'entreprises américaines qui rapportent au moins 10 points de pourcentage audessus des bons du Trésor, ainsi que les prêts qui se négocient à moins de 80 cents par dollar, ont gonflé pour
atteindre 533 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg.
Mais la plupart des Américains ordinaires ne sont pas vraiment préoccupés par ces questions.
Ce qui préoccupe beaucoup d'Américains ces jours-ci, c'est de savoir s'ils auront ou non un emploi la semaine
prochaine.

Alors que les États-Unis ferment littéralement d'un océan à l'autre, les Américains perdent des emplois à un
rythme effréné, et on nous dit que les demandes d'allocations de chômage des États "augmentent
géométriquement"...
Le nombre de demandes d'allocations de chômage déposées par les États augmente de façon géométrique, ce
qui indique que les chiffres nationaux changeront lorsque nous les aurons. Lundi dernier, 400 personnes ont
demandé à bénéficier de l'assurance chômage au Colorado. Ce mardi : 6 800. La Californie a vu le nombre de
demandes quotidiennes passer de 2 000 à 80 000. L'Oregon est passé de 800 à 18 000. Dans le Connecticut,
près de 2 % des travailleurs de l'État ont déclaré qu'ils étaient nouvellement au chômage en un seul jour. De
nombreux autres États rapportent le même genre de chiffres.
Lorsque j'ai lu ces chiffres pour la première fois, ils m'ont coupé le souffle.
Et comme la plupart des travailleurs de ce pays vivent au jour le jour, un grand nombre d'entre eux auront
presque instantanément du mal à payer leurs dépenses de base une fois qu'ils auront été licenciés.
Malheureusement, de nouveaux licenciements sont à venir, et on nous met en garde contre des chiffres de pertes
d'emplois qui auraient été impensables auparavant...
Les premières données économiques américaines vraiment mauvaises de l'épidémie de coronavirus ont été
publiées jeudi, alors que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 70 000 à 281 000, le
plus haut niveau en 2,5 ans.
Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend.
David Choi, un économiste de Goldman Sachs, affirme que les demandes initiales pour la semaine se
terminant le 21 mars pourraient atteindre 2,25 millions, après correction des variations saisonnières.
Veuillez prier pour ceux qui perdent leur emploi, car la plupart d'entre eux ne pourront pas trouver de travail
dans un avenir prévisible.
Nous ne sommes pas confrontés à un nouveau ralentissement économique. Dans son dernier article, Annie
Lowrey a décrit ce phénomène comme un "choc" économique "plus soudain et plus grave que tout ce que les
personnes en vie ont jamais connu"...
Ce qui se passe est un choc pour l'économie américaine plus soudain et plus grave que n'importe qui vivant
n'a jamais connu. Le taux de chômage a atteint son sommet de 9,9 % 23 mois après le début officiel de la
Grande Récession. Quelques semaines à peine après le début de la pandémie de coronavirus et quelques jours
après l'imposition de mesures d'urgence pour l'enrayer, près de 20 % des travailleurs déclarent avoir perdu des
heures ou leur emploi. Selon un responsable de la paie et de l'emploi du temps, 22 % des heures de travail se
sont évaporées pour les employés horaires, et trois personnes sur dix qui se présenteraient normalement au
travail n'y vont pas dès le mardi. En l'absence d'une réponse gouvernementale forte, le taux de chômage semble
certain d'atteindre des sommets jamais vus depuis la Grande Dépression ou même la misérable fin des années
1800.
Comment les choses pourraient-elles donc se dégrader en fin de compte ?

Eh bien, Goldman Sachs prévoit maintenant que sur une base annualisée, le PIB américain va plonger de 24%
au deuxième trimestre...
Les économistes de Goldman Sachs ont prévu vendredi une baisse sans précédent de 24 % du produit
intérieur brut au deuxième trimestre, après un recul de 6 % au premier trimestre, en raison de l'arrêt soudain et
historique de l'économie alors que le pays réagit à la pandémie de coronavirus.
Si cette projection est proche de la réalité, nous sommes sur le point de voir une souffrance économique qui sera
hors norme.
Il va sans dire que les appels à l'aide du gouvernement fédéral deviendront bientôt insurmontables. En ce
moment, même les milliardaires comme Ray Dalio supplient le gouvernement de faire plus...
Alors que le coronavirus s'est propagé jeudi, Ray Dalio de Bridgewater a déclaré que l'épidémie coûterait
aux entreprises américaines jusqu'à 4 000 milliards de dollars, et que "beaucoup de gens vont être ruinés".
"Ce qui se passe n'est jamais arrivé de notre vivant auparavant. ... Ce que nous avons, c'est une crise", a
déclaré le fondateur de Bridgewater sur la "Squawk Box" de CNBC. "Il y aura aussi des individus qui auront de
très grosses pertes. ... Il faut que le gouvernement dépense plus d'argent, beaucoup plus d'argent".
Un gouvernement fauché qui a déjà une dette de 23,5 billions de dollars est donc censé emprunter et dépenser
des billions de dollars supplémentaires pour renflouer tout le monde ?
Bonne chance pour tout cela.
Nous avons atteint le début de la fin.
Nous sommes arrivés à un moment où tout et tout le monde va être ébranlé, et où la vie ne va plus jamais
redevenir comme avant.
Mais comme je ne cesse de le souligner, ce n'est pas le moment d'avoir peur.
Avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous en sortir, mais le plan de Dieu pour votre avenir peut finir par être
radicalement différent de ce qu'aurait été votre plan pour l'avenir.

Egon Von Greyerz: “Le système financier mondial est complètement
foutu et en faillite ! Désormais, attendez-vous au pire et à une
véritable panique bancaire !”
Source: usawatchdog Le 22 Mars 2020

Egon von Greyerz, analyste financier et expert en métaux précieux, est à la tête d’une société qui gère le plus
grand coffre-fort d’or au monde, situé en Suisse. Il y a plus d’un an et demi, Egon von Greyerz avait averti ici
sur usawatchdog.com que le risque était exponentiel et non quantifiable en raison des 2 quadrillions $ (2
Millions de milliards $) de produits dérivés et de dettes au sein du système financier mondial. Il aavait
également prévenu qu’à un moment donné, tout allait finir par imploser. On dirait que l’enfer s’abat déjà par le
Covid-19 qui s’est d’abord propagé en Chine. Egon von Greyerz en est certain: “Tout le système est en
faillite… Le système financier est foutu et surtout en faillite. Cet effondrement n’a pas débuté seulement
maintenant à cause du coronavirus. Cela n’a pas commencé en août ou en septembre 2019, lorsque les banques
centrales ont déclaré qu’elles feraient tout leur possible avec les QE de la Fed, et ses prêts interbancaires et les
QE de la BCE (Banque Centrale Européenne)… En réalité, tous les problèmes ont commencé y a bien
longtemps. Le système était déjà complètement foutu au début du siècle. La crise de 2007-2009 a été comme le
premier signal d’alerte indiquant que le système financier ne fonctionnait plus. Ils ont injecté 25 000 milliards
de dollars en financement et en garanties, etc…, mais j’ai toujours dit que la crise de 2007/2009 était juste une
répétition générale. Nous nous approchons malheureusement du grand soir, et ceci souligne la fin d’un long
cycle de deux ou trois cent ans. Alors nous allons vivre des moments extrêmement compliqués et difficiles. Le
coronavirus n’est un horrible catalyseur, et rien de plus. Le Coronavirus n’est pas la cause principale de tous
nos problèmes. La véritable raison, c’est que nous avons un système financier foutu… et maintenant nous
entamons la dernière étape de la phase finale de ce système financier.”
Egon Von Greyerz explique également que la réaction de la Chine face au virus se reproduit à l’identique
partout dans le monde. Voici ce qu’il dit: “Vous voyez partout des magasins alimentaires avec des rayons
vides. Les gens paniquent de plus en plus. Eh bien, c’est normal, il s’agit de la première réaction spontanée en
raison du coronavirus, mais tous ces gens n’ont pas encore très bien compris que le gros problème est
principalement lié aux marchés financiers. C’est un système dans lequel il n’y a plus de liquidités, ni d’argent
et du coup cela oblige les banques centrales à imprimer toujours davantage. A un moment donné, les gens se
rendront compte qu’il n’y a plus d’argent et vous aussi vous réagirez de la même manière. Les gens feront la
queue devant les banques or iront retirer de l’argent auprès des distributeurs automatiques et bien entendu, ils
devront retirer de bien plus petites sommes. Désormais, dans la plupart des pays, il n’y a pas d’argent liquide.
Donc, c’est encore plus simple pour eux de bloquer tout le système. Il y aura inéluctablement des pénuries
d’argent pour les peuples, voire une véritable panique bancaire.”
Voici ce qu’Egon Von Greyerz ajoute: “Ils ont réussi à maintenir des faux prix sur l’ensemble des marchés,
et ce depuis 2009, en inondant simplement le marché avec des tombereaux de liquidités. Il n’y a pas de réels
marchés, plus de vrais prix. Tout est faux. Tout est faux car tout n’est soutenu que par de l’argent sans valeur.”
Ainsi, pour Egon von Greyerz, seuls l’or et l’argent physique sont de véritables monnaies, qui vont
bientôt s’apprécier à des niveaux extrêmement élevés. “Techniquement parlant, l’or et l’argent vont bientôt
commencer leur ascension… Ce qui se passe actuellement, c’est que chaque gouvernement imprime de plus en
plus d’argent papier. On nous présente des programmes de sauvetages financiers les uns après les autres, et
vous allez voir, ce n’est que le début. Donc maintenant, les banques centrales sont vos meilleurs amis si vous

détenez des métaux précieux, car en imprimant à vau-l’eau, elles font tout leur possible pour déprécier leurs
monnaies respectives.”
Egon von Greyerz prévoit également qu’avant la fin du système financier, le marché boursier baissera de 90%
voire plus encore. Voici ce que déclare Egon von Greyerz: “En 1929, le krach boursier a mis deux ans et
demi pour plonger de 90%. Or, la bulle est beaucoup plus importante encore aujourd’hui, elle pourrait donc se
dégonfler très très vite… Le risque d’un gigantesque effondrement économique est à un tel niveau aujourd’hui
que le monde dans lequel nous évoluons ne pourra pas être sauvé.”

Compagnies aériennes : le spectre des faillites en série
Par Xavier Tytelman (consultant spécialisé dans le secteur aéronautique) Publié le 14 mars 2020

La pandémie de Covid-19, et le choc économique qui en découle, survient alors que le
secteur aérien montrait déjà des signes de fragilité, notent les deux auteurs. Plusieurs
compagnies sont menacées de disparaître. Les autres devront être sauvées par les Etats.

Dans les six premiers mois ayant suivi les attentats du 11 septembre 2001, la baisse massive du trafic aérien
avait été à l'origine de la chute de huit grandes compagnies aériennes, dont Swissair et Sabena. La crise de
2008-2009 avait coûté plus de 100 milliards de dollars au secteur, provoquant la disparition de quatorze
compagnies européennes en un an.
Alors que le secteur aérien n'a jamais semblé aussi puissant qu'aujourd'hui, il affiche des symptômes de
fragilité. Ses marges moyennes stagnent à 5 % depuis plusieurs années et vingt-cinq compagnies ont disparu
courant 2019 alors qu'aucune crise n'avait eu lieu.

Le Covid-19 survient donc dans un environnement aéronautique plus fragile qu'il n'y paraît. L'Association
internationale du transport aérien (Iata) tablait encore la semaine dernière sur une baisse de ses revenus
mondiaux de 19 % en 2020, à 113 milliards de dollars. Une évaluation multipliée par quatre en dix jours et qui
sera encore aggravée par la situation en Europe, laquelle semble suivre le schéma asiatique et son pic à 80 % de
vols annulés. L'interdiction de l'accès aux Etats-Unis pour les ressortissants européens ne fait qu'accélérer la
chute, privant les compagnies européennes de plus de 20 % de leurs résultats tout en touchant aussi le réseau
moyen-courrier. Plus de la moitié des passagers d'Air France arrivant à Roissy sont en escale vers un vol longcourrier.

Critères de solidité
Deux critères permettent d'estimer la solidité d'une compagnie aérienne. Le niveau de rentabilité peut être élevé
et dépasser les 10 % chez Delta, Lufthansa ou easyJet, mais il est inférieur chez Air France ou Ryanair, et
alarmant depuis plusieurs années chez Alitalia, Etihad et d'autres acteurs de premiers plans.
L'autre critère, la capacité à faire face à une annulation massive de vols, dépend de la situation de la flotte. Un
transporteur comme Lufthansa, possédant ses avions et ayant déjà fini de les rembourser, pourra les immobiliser
pour réduire capacités et coûts variables. A l'inverse, les compagnies louant leurs avions ou ayant encore des
crédits devront remplir les avions à tout prix. Air France et British Airways avaient donc tenté de rediriger leur
flotte vers les destinations moins touchées par les baisses de trafic, mais l'approche peut induire une baisse
durable des prix et se révéler négative sur le long terme.

Des poids lourds menacés
Il est déjà acquis que des compagnies fragiles disparaîtront, comme Flybe au Royaume-Uni. Les régionales
ayant des flottes réduites (comme Tarom, SriLankan…) ou déjà fragiles (Hainan Airlines et sa filiale Hong
Kong Airlines, Alitalia…) ont donc de grandes chances de disparaître.
Si les mauvais augures se confirment, ce seront également des acteurs ayant des coûts opérationnels importants
ou étant trop exposés aux restrictions de vol qui feront faillite : Thai Airways, Etihad, South African Airways,
Air India, Norwegian, Philippine Airlines, Garuda Indonesia, Aeroflot… Nombre de ces compagnies devront
obtenir des soutiens nationaux pour survivre.
Si les interdictions des vols perdurent et que la reprise est trop tardive, des poids lourds pourraient tomber :
Cathay Pacific, Korean Air, American Airlines, Ryanair, Air France, Singapore Airlines, Emirates, easyJet…
Le risque de disparition de tels acteurs serait cependant à éviter à tout prix par les Etats : l'existence d'une seule
ligne long-courrier assure plus de 1.000 emplois et 60 millions d'euros de retombées économiques directes et
indirectes hors du secteur aérien !
Dans tous les cas, on s'oriente bel et bien vers une accélération de la concentration, à l'oeuvre depuis plusieurs
années. Des majors comme Qatar Airways, Saudia et les trois grandes chinoises, mais aussi les compagnies low
cost européennes profiteraient de la disparition de leurs concurrentes. Reste à espérer que le Covid-19 ne soit
rapidement qu'un mauvais souvenir… En Chine, la reprise est bien là, même si elle est lente : on ne dénombre
« plus que » 65 % des vols annulés.

"Fermer tout le truc"
Brian Maher 16 mars 2020
"Si cela ne marche pas", se demande Seema Shah, stratège centrale de Principal Global Investors...

"Qu'est-ce qui va se passer ?
"C'est bien sûr le cas de la Réserve fédérale, qui a fait preuve d'un grand désespoir hier après-midi.
M. Powell et son équipe ont fait baisser les taux d'un point de pourcentage entier. Le taux des fonds fédéraux se
situe maintenant entre 0 et 0,25 % - zéro essentiellement.
Et donc, comme un chien qui revient à son vomi... la Réserve Fédérale revient à zéro.
Les crapules de Zero Hedge l'ont cataloguée comme faisant partie du "plus grand bazooka d'urgence "choc et
effroi" de l'histoire de la Fed".
Mais nous ne sommes pas choqués. Nous ne sommes pas non plus impressionnés.
Notre seule surprise est le calendrier - notre risque était un retour à zéro plus tard dans la semaine.
Pourtant, l'affaire était si urgente, tout était en équilibre... qu'elle ne pouvait même pas attendre la confabulation
officielle du FOMC de cette semaine (maintenant annulée).

Pas seulement des réductions de taux
Nous avons également été informés hier que l'assouplissement quantitatif (QE) recommence à nouveau.
La Réserve fédérale va acheter "au moins" 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain - et 200
milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires - soit 700 milliards de dollars en tout.
Nous parions gros sur "au moins". Ceci ne représente que le premier versement.
La Réserve fédérale étend également de nouvelles lignes de crédit - nos excuses, des lignes de swap - aux
banques centrales étrangères.
Cela a pour but de maintenir la liquidité en dollars contre le délire mondial du coronavirus que l'on obtient
actuellement.
Greg McBride, analyste financier en chef des taux d'intérêt, en résumé :
La Fed est en train de dépoussiérer le livre de bord de la crise financière, de revenir à l'achat d'obligations,
de se coordonner avec d'autres banques centrales mondiales pour donner accès aux liquidités en dollars, de
réduire les taux d'intérêt à zéro et d'ouvrir la fenêtre d'escompte de la Fed pour assurer le flux de crédit par les
banques aux consommateurs et aux entreprises.
"C'est vraiment super pour notre pays", a déclaré le président.
Mais est-ce le cas ? L'explosion du bazooka "choc et effroi" d'hier a-t-elle fait mouche ?
Oui, c'est vrai. Un coup direct - du mauvais côté.

Choqué et impressionné...

Les contrats à terme sur actions ont dégringolé hier soir, tellement ils étaient choqués, tellement ils étaient
impressionnés. Ils se sont rapidement mis à "baisser les limites".
Le futur est arrivé ce matin à 9h30 à l'Est. Et les marchés sont restés choqués et émerveillés...
Le Dow Jones a plongé de près de 10 % dès le coup d'envoi. Le S&P et le Nasdaq ont suivi au même rythme.
Une fois de plus, les breakers se sont déclenchés... et la négociation a été suspendue pendant 15 minutes.
"Les banques centrales ont jeté l'évier de cuisine hier soir, et pourtant nous voilà (avec de profondes chutes des
marchés boursiers)", a crié le stratège de la Société Générale, Kit Juckes.
"C'est à cela que ressemble la panique", a crié Patrick Healey, président de Caliber Financial Partners.
Pourtant, nous ne sommes pas surpris. Les marchés peuvent voir les perles de transpiration se former sur le
front de M. Powell. Les marchés sont des oiseaux volants qui s'effraient facilement.
Et quels télégraphes craignent plus qu'un "bazooka de choc et d'émerveillement" ?
Le choc et l'effroi se sont intensifiés tout au long de la journée...

Un autre "pire jour depuis le lundi noir".
Nous nous lassons de le répéter. Mais le Dow Jones a une fois de plus subi sa plus grande chasse à la baleine
depuis le Lundi noir de 1987.
L'indice a encore gagné 2 997 points aujourd'hui pour clôturer à 20 188, soit 12,93 % de plus.
Le S&P a perdu 325 points, soit 11,98 %. Le Nasdaq, 970 points et 12,32 %, a perdu 325 points, soit 11,98 %.
Ainsi, des billions supplémentaires de richesses boursières disparaissent dans l'électricité, perdues.
Les pertes s'accélèrent vers la fin de la journée. Pourquoi ?
En fin d'après-midi, le président a déclaré que le "pire de l'épidémie" pourrait s'étendre jusqu'en août.
La jauge de la peur VIX est passée à 83 aujourd'hui - à une distance de criée de son record de 90 d'octobre
2008.
Nous revenons donc à notre question initiale :
"Si cela ne marche pas... qu'est-ce qui marchera ?"
Hélas, la question est plus facile à poser qu'à répondre...

"Il suffit de fermer tout le truc"
Un animateur de CNBC suggère même de coffrer Wall Street. crie M. Scott Wapner :

Comment les gens sont-ils censés se concentrer sur le commerce des actions quand ils ont affaire à des
enfants nerveux qui ne vont pas à l'école, à des conjoints qui travaillent à la maison et qui se démènent pour
suivre le rythme, tout en gérant leur propre anxiété ? Il suffit de fermer le tout et de recommencer plus tard.
C'est la bonne chose à faire.
C'est peut-être la bonne chose à faire ou la mauvaise chose à faire. Quoi qu'il en soit, cela a déjà été fait.
La bourse a été suspendue 10 jours pendant la panique de 1873 - et quatre mois entiers au début de la Première
Guerre mondiale.
Les exemples abondent. Le plus récent est celui d'octobre 2012, lorsqu'un ouragan, Sandy de son nom, a fermé
le marché pendant deux jours.
Mais aujourd'hui, la Réserve fédérale est confrontée à une autre variété d'ouragans...

"Très grave problème"
"La Fed est maintenant en très grave difficulté", avale Graham Summers de Phoenix Capital - que nous vous
avons récemment présenté, notre lecteur.
"Dit autrement", poursuit-il...
La Fed a adopté une politique monétaire vraiment NUCLEAIRE... et le marché est en train d'imploser...
La Fed ne peut rien faire pour arrêter cela. Aucune réduction des taux ou mesure de relance de la Fed ne
donnera envie aux gens de sortir et de dépenser de l'argent si le pays est en état d'urgence ou confronté à une
crise sanitaire déclenchée par une pandémie.
Le pays est en effet à la veille d'une sorte de verrouillage...

Verrouillage national
Les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé que tous les rassemblements et
événements importants soient "reportés" aux huit semaines suivantes.
New York, le New Jersey et le Connecticut - où vivent un grand nombre d'Américains - ont suivi son conseil.
Tous les rassemblements de 50 personnes ou plus sont donc interdits.
Nous vous rappelons que les restaurants accueillent fréquemment des foules de plus de 50 personnes. Il en va de
même pour les autres lieux de culte, tels que les débits de boissons, les casinos, les théâtres, les salles de
concert, les terrains de football, les gymnases et les lieux de culte, pour n'en citer que quelques-uns.
Les maisons de mauvaise réputation, nous le supposons, doivent rationner impitoyablement les admissions...
sinon elles courent les foudres de la loi.
Les habitants du New Jersey sont désormais confinés dans des casernes entre 20 heures et 5 heures du matin.
Tous les déplacements sont "fortement déconseillés", sauf en cas d'urgence.

D'autres États suivent
En attendant, les bars et restaurants de l'Illinois fermeront leurs portes au public à partir de ce soir. Leurs portes
ne rouvriront pas avant le 30 mars.
Des services de livraison et de plats à emporter sont toutefois disponibles, comme à New York, dans le New
Jersey et dans le Connecticut.
L'État de Washington a suivi leur exemple. Tout comme le grand État du Michigan. Comme l'a fait notre propre
État, le Maryland.
Le Massachusetts a même dépassé la limite draconienne de 50 fixée par le CDC. Les rassemblements de 25 ou
plus sont actuellement interdits dans cet État, berceau de la liberté américaine.
Entre-temps, plus de 30 millions d'étudiants dans au moins 31 États sont exilés des salles de classe. Le
gouverneur de l'Ohio a laissé entendre que ceux de son État ne reviendraient peut-être pas avant l'automne.
Même la Cour suprême des États-Unis n'entendra plus les arguments - au plus tôt au début du mois d'avril.
N'oubliez pas que six des neuf juges sont âgés de 65 ans ou plus. Et le coronavirus nourrit un antagonisme
sauvage envers les personnes âgées.
Ainsi, une nation reconnaissante est assurée contre un éventuel holocauste des juges.
Une interdiction de tout voyage aérien ?
Et maintenant... des rumeurs circulent selon lesquelles une interdiction totale des voyages aériens intérieurs est
activement envisagée.
Nous avons chargé nos hommes d'enquêter.
Quoi qu'il en soit, les compagnies aériennes souffrent terriblement. Delta Air Lines affirme que les conditions
sont pires que celles de la tragédie du 11 septembre.
"La vitesse de la chute de la demande ne ressemble à rien de ce que nous avons vu", déplore le PDG Ed
Bastian.
La compagnie aérienne a réduit ses activités de 40 %. Et 300 avions sont immobilisés sur les tarmacs.
En attendant, tous les paquebots de croisière américains resteront amarrés aux quais pendant 60 jours.
Un renflouement de l'aviation et des compagnies de croisière est en cours - dépendez-en.
Il en va peut-être de même pour le sauvetage du citoyen américain...

Chèque de 1 000 $ par mois
Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) propose de remettre à chaque adulte américain 1 000 dollars par mois tant
que le coronavirus fera rage.

Il lit un communiqué de presse sous son nom :
Chaque adulte américain devrait recevoir immédiatement 1 000 dollars pour aider les familles et les
travailleurs à faire face à leurs obligations à court terme et à augmenter leurs dépenses dans l'économie.
Bien sûr, l'argent doit provenir de quelque part... car le gouvernement n'en a pas.
Dans de nombreux cas, cela reviendrait à sortir de l'argent de la poche arrière d'un homme et à le faire rentrer
dans sa poche avant.
Mais les crises font naître des idées qui ne seraient jamais entendues autrement. Beaucoup sont bien sûr
lunatiques.
Les Américains s'habitueraient rapidement à l'allocation mensuelle. Qui leur enlèverait cette allocation une fois
que le signal de départ aura été donné ?
C'est une année d'élections, ne l'oubliez pas, où les votes sont mis en vente. Un chèque mensuel peut en acheter
beaucoup.

"Le pire est encore à venir pour nous"
Mais à quel moment le coronavirus pourrait-il perdre son emprise sur la vie américaine ?
"Le pire est encore à venir pour nous", prévient le Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health.
Nous espérons qu'il se trompe.
Nous espérons également que le pire est derrière nous pour les marchés.
Mais nous craignons que le pire soit à venir pour l'économie.
Et c'est pourquoi nous demandons à nouveau :
"Si cela ne marche pas... qu'est-ce qui marchera ?"

Ça pourrait durer 18 mois - "ou plus longtemps".
Brian Maher 19 mars 2020
547,5 jours. 78,2 semaines. 18 mois. "Ou plus."
C'est le temps que peut durer le fléau des coronavirus. C'est ce que nous apprend le New York Times.
Il nous a rendu un service capital en réalisant un exploit journalistique rare.
En effet, ses espions ont saisi un document gouvernemental "non destiné à être diffusé ou publié".
D'où :

Une pandémie durera 18 mois ou plus et pourrait inclure de multiples vagues de maladie... L'augmentation
des cas suspects ou confirmés de COVID-19 aux États-Unis entraînera une augmentation des hospitalisations
parmi les personnes à risque, mettant à rude épreuve le système de soins de santé... Les répercussions sur la
chaîne d'approvisionnement et les transports dues à l'épidémie actuelle de COVID-19 entraîneront
probablement des pénuries importantes pour le gouvernement, le secteur privé et les consommateurs
américains.
Des pénuries potentiellement critiques de fournitures médicales et de personnel peuvent se produire, en
raison de maladies parmi les agents de santé publique et les travailleurs médicaux, et peut-être aussi en raison
de l'épuisement. Les gouvernements des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires, ainsi que les
systèmes de santé seront mis à rude épreuve et potentiellement moins fiables. Les systèmes de santé pourraient
manquer de ressources, ce qui empêcherait d'effectuer des transitions en temps utile entre les différentes
positions et de maintenir leur efficacité.
Nous en avons bien assez du coronavirus après quatre jours d'emprisonnement à domicile.
Comment un homme peut-il supporter 18 mois - "ou plus" ?
Et comment l'économie peut-elle tenir ?
Considérez une semaine de mort pour l'industrie automobile. Le journaliste Eric Peters, spécialiste de
l'automobile :
Si les gens cessent d'acheter des voitures neuves pendant une semaine parce que les concessionnaires sont
obligés de fermer boutique - ce qui s'est déjà produit dans au moins un État - ou parce que les chômeurs
instantanés ne font plus leurs courses pour des voitures neuves, cela coûtera à l'industrie automobile 7,3
milliards de dollars de revenus - et coûtera leur emploi à 94 400 Américains. Cela coûterait également au
gouvernement quelque 2 milliards de dollars en impôts.
Cela fait une semaine. Et trois mois ?
En effet... que diriez-vous de 18 mois ?
Nous titubons et nous nous réjouissons de cette perspective.
En attendant, la National Restaurant Association - cette organisation existe déjà - prévoit que son industrie
perdra "5 à 7 millions d'emplois".
Nous attendons des hôtels et du secteur touristique qu'ils résistent aux holocaustes parallèles.

Dans l'immédiat...
Le principal économiste américain de JPMorgan, Michael Feroli de son nom, a réduit ses prévisions de PIB
pour le deuxième trimestre à une chute épouvantable de 14%.

Les troisième et quatrième trimestres pourraient connaître une reprise. Mais c'est loin d'être certain si le virus
reste féroce.
Et que dire de six trimestres entiers ?
"Si la vie ne revient pas à la normale avant 18 mois", affirme le catastrophiste Michael Snyder, "nous allons
assister à un effondrement de la société aux proportions épiques".
Plus de qui :
Si le monde entier s'arrêtait pendant 30 jours, cette pandémie serait rapidement maîtrisée. Si seuls les ÉtatsUnis ferment leurs portes, il est inévitable que le virus continue de revenir dans le pays alors que la pandémie
continue de faire rage ailleurs sur le globe.
Bien sûr, nous n'arriverons pas à obtenir de l'ensemble du monde qu'il accepte de s'éteindre simultanément
pendant 30 jours.
Cette épidémie va donc continuer à se propager et le nombre de cas va continuer à augmenter.
C'est une mathématique lamentable.
Naturellement, les autorités monétaires et fiscales se mobilisent sur de multiples fronts.
La Réserve fédérale a effectué la plus grande intervention sur le marché unique de son histoire infernale. Et le
département du Trésor se prépare à passer à l'action.
La nation va plonger de plus en plus profondément dans les profondeurs de la dette.
Mais comment pourra-t-elle s'en sortir alors qu'elle est enchaînée avec tant de dettes ?
Les dix dernières années ont prouvé que la dette ne se traduit pas par de la croissance - du moins pas après un
certain point.
Nous risquons la prison pour avoir simplement posé cette question. Et la potence après la prison - et l'enfer
après la potence...
Mais que se passerait-il s'ils laissaient l'économie et la bourse suivre leur propre voie ?
Oui, la voie serait toute tracée.
La situation serait épouvantable pendant un certain temps. Nous ne prétendons pas le contraire. Mais cela
permettrait d'éliminer une grande partie de la pourriture qui nous infeste actuellement.
Une nouvelle économie, forte, jeune et résistante, pourrait sortir des décombres. Et des pousses de croissance
saines pourraient éventuellement se transformer en chênes imposants de demain.
Autrement dit, que se passerait-il si les autorités ne faisaient rien... mais se contentaient de rester là ?

Le bilan de la Fed s'alourdit alors que la "bulle" se transforme en
crise financière 2
par Wolf Richter - 20 mars 2020
Il tire de la crise financière 1 une créature de sauvetage : les "prêts" aux négociants principaux.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Le total des actifs du bilan hebdomadaire de la Fed, publié jeudi après-midi, a atteint le chiffre record de 4,67
billions de dollars, soit une hausse de 508 milliards de dollars depuis le bilan du 26 février, date à laquelle tout
le monde s'est déjà mis à l'oeuvre sur les marchés financiers. Depuis le début de l'explosion du marché des
pensions à la mi-septembre, le total des actifs a augmenté de 900 milliards de dollars - résultat d'une série
d'efforts pour renflouer d'abord le marché des pensions, et depuis la fin février, la bulle "Tout" qui avait
commencé à imploser.
Pendant la période de sept semaines entre le renflouement du marché repo (QE-4) qui s'est terminé le 1er
janvier et le renflouement de la bulle "Tout" (QE-5) qui a commencé avec le bilan du 26 février, la Fed a annulé
le QE (encerclé) :

C'est comme si le débouclement du QE - cette baisse des actifs de début 2018 à juillet 2019 - n'avait jamais eu
lieu. Et la pente du nouveau pic montre à quel point la Fed est paniquée par l'effondrement soudain de son chefd'œuvre surdimensionné, la bulle Tout ce qu'elle avait passé une décennie à gonfler.

L'actif total du bilan de la Fed est composé principalement de pensions au jour le jour et à terme, de titres du
Trésor, qui comprennent des bons du Trésor à court terme (T-bills), de titres adossés à des créances
hypothécaires (MBS), et d'un poste nouvellement actif, "Prêts". Si la Fed obtient du Congrès l'autorisation
d'acheter également de vieux vélos, ceux-ci apparaîtront dans une ligne distincte.

La nouvelle créature de sauvetage active des "Prêts".
Pendant la crise financière 1, le compte d'actifs "Prêts" contenait des soldes importants. Lorsque les turbulences
se sont apaisées, ces prêts ont été remboursés et les soldes ont depuis lors oscillé autour de zéro jusqu'à la
semaine dernière. Mais cette semaine, ce compte est passé de zéro à 28 milliards de dollars - et cela va
probablement s'envoler, et nous garderons un œil sur le sauvetage à l'avenir.
Ce compte "Prêts" suit les montants que la Fed a créés et prêtés dans le cadre de ses nouveaux programmes de
liquidités de sauvetage. La totalité des 28 milliards de dollars a été prêtée aux "Primary Dealers" de la Fed, qui
sont 24 grands courtiers et banques qui sont les contreparties approuvées de la Fed de New York. La majorité
d'entre eux sont des opérations américaines d'institutions financières étrangères (en surbrillance) :
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Amherst Pierpont Securities LLC (ajouté à la liste en 2019)
Banque de Nouvelle-Écosse, Agence de New York (Canada)
BMO Capital Markets Corp. (Canada)
BNP Paribas Securities Corp. (France)
Barclays Capital Inc. (ROYAUME-UNI)
BofA Securities, Inc.
Cantor Fitzgerald & Co.
Citigroup Global Markets Inc.
Credit Suisse AG, succursale de New York (Suisse)
Daiwa Capital Markets America Inc. (Japon)
Deutsche Bank Securities Inc. (Allemagne)
Goldman Sachs & Co. LLC
HSBC Securities (USA) Inc. (Royaume-Uni et Hong Kong)
Jefferies LLC
P. Morgan Securities LLC
Mizuho Securities USA LLC (Japon)
Morgan Stanley & Co. LLC
NatWest Markets Securities Inc. (ROYAUME-UNI)
Nomura Securities International, Inc. (Japon)
RBC Capital Markets, LLC (Canada)
Société Générale, succursale de New York (France)
TD Securities (USA) LLC (Canada)
UBS Securities LLC. (Suisse)
Wells Fargo Securities, LLC

Ces Primary Dealers sont les bénéficiaires d'une grande partie des fonds de sauvetage, et ils vendent également
des titres du Trésor et des MBS à la Fed. Ils sont le principal canal de transmission d'une grande partie de ce
renflouement de Everything Bubble. Et maintenant, en plus des autres facilités, ils obtiennent des prêts directs
dans le cadre des nouveaux programmes de liquidité de la Fed dont ils sont obligés de canaliser les revenus
selon les directives des programmes de sauvetage de la Fed.

Les repo montent en flèche.
Le total des opérations de rachat en cours sur le bilan de la Fed, après avoir chuté de 44% du 1er janvier au 26
février, a depuis triplé pour atteindre un record historique de 442 milliards de dollars :

La Fed propose des pensions de 500 milliards de dollars à un mois et à trois mois, deux fois par semaine, plus
des pensions à un jour jusqu'à 500 milliards de dollars, plus des pensions à deux semaines, plus des repo
extravagantes à foison ou autre.
Mais la plupart des opérations de pension sont maintenant largement sous-scrites. La Fed offre essentiellement
une quantité illimitée de liquidités dans le cadre de ces opérations de rachat, bien plus que ce que les
contreparties peuvent ou veulent prendre.
Les pensions de titres sont des opérations d'entrée et de sortie. Une opération de rachat au jour le jour se dénoue
le lendemain : La Fed récupère son argent (plus un peu d'intérêt), et la contrepartie récupère ses titres. Les
pensions de un mois se dénouent au bout d'un mois, etc.

Les titres du Trésor grimpent en flèche, mais les bons du Trésor s'aplatissent
La Fed a recommencé à acheter des titres du Trésor de toutes sortes (y compris des TIPS et des FRN) et de
toutes les échéances. Mais au sein de ce groupe, la croissance des soldes des bons du Trésor, qui s'était envolée
à un rythme d'environ 60 milliards de dollars par mois depuis l'explosion du marché des pensions, est
maintenant au point mort. Au cours de la semaine dernière, le solde des bons du Trésor est resté stable, la Fed
n'ayant acheté que suffisamment de bons du Trésor pour remplacer ceux qui arrivaient à échéance.
Mais le solde de tous les titres du Trésor, de tous les types et de toutes les échéances, a augmenté de 118
milliards de dollars en une semaine seulement, et de 560 milliards de dollars depuis août dernier, pour atteindre
un record historique de 2,64 billions de dollars :

Et les MBS ? Cela se complique.
La Fed - après avoir perdu des titres adossés à des hypothèques à un rythme d'environ 20 milliards de dollars
par mois pendant la majeure partie de l'année dernière et jusqu'au début du mois de mars de cette année, alors
qu'elle avait promis de s'en débarrasser complètement et d'en finir avec eux pour toujours - a annoncé qu'elle
recommencerait à augmenter son solde de titres adossés à des créances hypothécaires, selon la bonne vieille
méthode d'assouplissement quantitatif.
Cependant, les MBS sont des créatures compliquées avec des paiements en capital qui se répercutent et de longs
délais avant que les transactions ne soient réglées. Comme la Fed inscrit ses nouveaux MBS au bilan lorsque la
transaction est réglée, les achats de MBS de cette semaine n'apparaissent pas encore au bilan, et le solde des
MBS a baissé à 1,37 trillion de dollars, sous l'effet des paiements du principal, pour atteindre son niveau le plus
bas depuis octobre 2013 :

Et ce n'était que la première semaine du QE-5 que la Fed avait annoncé dans la panique dimanche dernier dans
l'après-midi, au milieu de marchés en chute libre, avec sa réduction d'un point de pourcentage à près de zéro, et
d'autres mesures. Il est clair qu'elle essaie de maîtriser la crise financière 2 avant qu'elle n'efface complètement
la splendide bulle "Everything Bubble" que la Fed avait passé une décennie à gonfler.
Frappée par l'apparition soudaine de la crise financière 2, la Fed se précipite dans toutes les directions de
renflouement.
C'est le 22e jour de CoronaCrash, et c'est déjà un tel gâchis
par Wolf Richter - 21 mars 2020
Les rachats d'actions et les dividendes : un baiser d'adieu.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Quelle sale journée à la bourse, juste après que les analystes et les médias financiers aient proclamé que la Fed
avait réussi, avec ses immenses manigances de sauvetage, à "calmer les marchés". Il a réussi à calmer les
marchés pendant un jour et demi, du jeudi matin au vendredi 11 heures.
À la clôture vendredi, le S&P 500 était en baisse de 4,3 %, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de
4,5 % et le Nasdaq de 3,8 %. Tous ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années. Du sommet
intrajournalier à la clôture, le S&P 500 a plongé de près de 6 %. Au cours des 22 derniers jours de bourse, il a
plongé de 31,9 % :

Ce mouvement a remis le S&P 500 au niveau où il était le 9 février 2017. Plus de trois ans de gains sont partis
en fumée en moins d'un mois.
Cependant, la volatilité folle des deux dernières semaines semble s'être atténuée, l'indice S&P 500 n'ayant pas
bougé de plus de 4,3 % en deux jours complets (sans compter les mouvements intrajournaliers).
Les huit jours de bourse précédents avaient tous connu des mouvements, à la hausse ou à la baisse, de l'ordre de
4,9 % à 12 %, ce qui représente une volatilité historique. Une baisse de 4,3 %, qui aurait été un choc nerveux
majeur jusqu'au 20 février, est donc pratiquement routinière aujourd'hui :

De nombreux facteurs font que les stocks sont en train de se vider de leur substance. En haut de la liste, il y a le
simple fait que la bulle boursière historique et l'euphorie boursière la plus exubérante de ma vie, lorsque les
actions sont les plus précaires, se sont heurtées au coronavirus.
Après que cela a commencé à faire des ravages et que les actions ont commencé à s'effondrer, deux autres
facteurs énormes sont entrés en jeu : Premièrement, les rachats d'actions se sont pour la plupart arrêtés, les
entreprises se battant désormais pour obtenir des liquidités afin de survivre à cette situation. Et deuxièmement,
pour les mêmes raisons, les dividendes sont brutalement réduits, partout.
Le dernier à avoir annoncé la suspension de son dividende "jusqu'à nouvel ordre" a été Boeing. Personne n'a été
surpris par cette décision, la compagnie est en pleine crise existentielle. Boeing a fait cette annonce vendredi
soir pour se tenir le plus loin possible des marchés boursiers.
"Boeing utilise toutes ses ressources pour maintenir ses opérations, soutenir sa main-d'œuvre et ses clients, et
maintenir la continuité de la chaîne d'approvisionnement pendant la crise COVID-19 et sur le long terme", a
déclaré Boeing, après avoir soufflé, gaspillé et incinéré 43 milliards de dollars en espèces depuis 2012 en
rachetant ses propres actions.
C'est ce que les actions de Boeing [BA] ont accompli - et c'était avant que la réduction des dividendes ne puisse
avoir un quelconque impact : Elles ont chuté de 78 % par rapport à leur pic du 1er mars 2019, et de 72 % au
cours des cinq dernières semaines, pour atteindre leur plus bas niveau depuis février 2013.

A première vue, les actions Boeing violent délibérément le dicton éternisé sur nos chopes de bière WOLF
STREET : "Rien ne va plus en ligne droite" :

Les principales compagnies aériennes basées aux États-Unis sont également en lutte existentielle, de
nombreuses lignes étant annulées. Pour cette période de fermeture de l'industrie du voyage - si elle dure encore
six semaines ou six mois - les revenus vont s'effondrer, tandis que de nombreuses dépenses, comme la location
d'avions et le personnel qui n'a pas été licencié, continuent.
Les actions des sept plus grandes compagnies aériennes américaines - Delta, Southwest, United, AA, Alaska,
JetBlue et Spirit - ont chuté de 61 % en valeur marchande combinée depuis le 12 février de cette année, et sont
de retour à leur niveau de mai 2013, violant également, en toute impunité, notre dicton de WOLF STREET Beer
Mug selon lequel "Rien ne va plus en ligne droite" (données via YCharts) :

Et comme Boeing et une grande partie du reste de Corporate America, Delta, United, American et Southwest
ont soufflé, gaspillé et incinéré ensemble 44 milliards de dollars en espèces sur des rachats d'actions depuis
2012 pour manipuler à la hausse le prix de leurs actions. Aujourd'hui, ces reines du rachat d'actions, tout comme
Boeing et beaucoup d'autres, demandent des milliards de dollars chacune, ou des dizaines de milliards de dollars
chacune, de l'argent des contribuables pour renflouer leurs actionnaires. Il suffit de dire non. Le chapitre 11 sur
la restructuration des faillites qui renfloue les actionnaires et certains créanciers est la solution.
Voici le président de la Fed, Jérôme Powell, en voyant le marché se décoller à nouveau, après qu'on lui ait déjà
attribué le mérite d'avoir réussi à calmer les marchés, comme l'envisageait le dessinateur Marco Ricolli, pour
WOLF STREET :

Le marché obligataire connaît lui aussi la plus grande tension depuis l'époque de la faillite de Lehman, car les
écarts de rendement explosent dans la catégorie des obligations notées BBB, qui représentent 3,3 billions de

dollars, juste au-dessus des obligations de pacotille, et dans l'univers des obligations de pacotille, qui représente
1,3 billion de dollars.

Être à la hauteur de la situation serait nouveau
François Leclerc 22 mars 2020 Décodages.com

Si les 750 milliards d’euros d’achats de titres obligataires publics et d’entreprises de la BCE peuvent dans
l’immédiat éviter une réédition de la crise obligataire qui a déjà menacé la zone euro d’éclatement, ils ne sont
qu’un pis-aller. Et les plans de soutien qui reposent en premier lieu sur du crédit, que ce soit aux entreprises ou
aux États, ne vont pas non plus au cœur du sujet.
La Commission prépare la téléconférence des dirigeants européens de jeudi prochain en étudiant différentes
options à leur proposer. Elles reposent en premier lieu sur l’activation du Mécanisme européen de stabilité
(MES), qui pourrait mettre une ligne de crédit à disposition des États qui le demanderaient, selon des conditions
plus ou moins dures à déterminer. Ou bien proposer des prêts plus limités mais destinés à financer les seules
dépenses de santé. Alternativement, le MES pourrait aussi émettre des corona-obligations et en distribuer les
fonds recueillis.
Inutile de dire que les désaccords habituels sont loin d’être résorbés. Pourtant, présentant ces choix, le
commissaire Paolo Gentiloni a fait valoir qu’une crise en « V » était désormais « complètement impossible » et
qu’il n’était pas question d’une mutualisation de la dette afin de convaincre les opposants à une action de
concert. Mais ceux-ci sont toujours aussi réticents à tout ce qui pourrait susciter un « aléa moral », ne
démordant pas de leurs dogmes. Tandis que le gouvernement italien refusait de son côté de bénéficier d’une
aide du MES qui leur serait réservée et qui les stigmatiserait auprès des investisseurs sollicités pour financer le
refinancement et l’accroissement de leur dette. Créant un problème pour en régler un autre.
Le décor est planté et le débat sur l’avenir de la zone euro est dans les faits relancé. Comment des approches
toujours aussi opposées, si elles ne sont pas résorbées, vont-elles pouvoir coexister alors qu’il y a urgence à agir
? Comment accepter d’être enfermé dans une union monétaire ressentie comme destructrice ?
Nous n’en sommes plus à une crise de liquidité affectant le système financier et aux injections de liquidité des
banques centrales. La crise de solvabilité qui s’annonce ne peut être résolue avec des prêts, aussi mirifiques
soient-ils, qui ne feront que l’accroître. C’est valable pour les entreprises aussi bien que pour les États les plus
endettés. Et la suspension par la Commission des règles du « pacte de stabilité » ne répond pas aux nécessités de
financement des plans gouvernementaux dont les besoins enflent à vue d’œil.
Cette crise s’annonce autrement plus redoutable que la précédente et il ne sera pas sorti de sa phase aiguë aussi
facilement. Le risque d’une dislocation de l’Europe renait sur fond de récession généralisée.

Manger son chapeau, c’est indigeste
François Leclerc 22 mars 2020 Décodages.com

L’économie italienne est à l’arrêt, qui dit mieux ? Certains s’aventurent encore à prédire le retour du « business
as usual ». Le conformisme mène à tout à condition d’en sortir ! Le monde était incertain et les lendemains ne
chantaient plus, mais on en est même plus là, car le pire se concrétise. Et les édiles en viennent à des expédients
qu’ils n’avaient jamais imaginé entériner.
Dans ce domaine aussi, une grande prudence est conseillée. On sait d’expérience ce que valent les mots
définitifs prononcés au cours des crises, les remises en question revendiquées et les ruptures annoncées. Mais
les faits sont là, les tabous vacillent et tombent quand les circonstances ne laissent pas le choix.
Après avoir tenté de nier la pandémie sur le mode employé auparavant pour évacuer le danger du dérèglement
climatique, Donald Trump fait décoller « l’helicopter money ». Et Chuck Schumer, le leader de l’opposition
démocrate au Sénat, impliqué dans un accord « bipartisan », précise que le chèque envoyé à chaque américain
ne se limitera pas à la somme annoncée par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin de 1.000 dollars par adulte
et 500 par enfant, tandis que Donald Trump précise pour ne pas être en reste : « si cela ne marche pas, nous le
ferons autant de fois qu’il le faudra pour que cela soit le cas ». Ce sont maintenant plus de 2.000 milliards de
dollars, en crédit ou en prêts, qui sont mis sur la table, soit environ 10% du PIB des États-Unis, pour retenir
l’échelle de mesure qui va être désormais employée.
Le gouvernement allemand n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère. Il fait voler en éclats le mur du déficit
budgétaire zéro et le ministre de l’Économie Peter Altmaier proclame « qu’il ne doit plus y avoir de tabous ».
Dans une allocation télévisée, un genre inédit pour elle, Angela Merkel avait précédemment repris à son compte
l’expression « nous ferons tout ce qu’il faudra » et « nous nous demanderons pas chaque jour où en est notre
déficit ». Même Jens Weidmann, le président de la Bundesbank et « faucon » attitré de la BCE, se range à cet
avis. Olaf Scholz, dans son rôle de ministre des Finances, jongle avec les centaines de milliards, cette fois-ci
d’euros, additionnant toute la palette des mesures – crédits, prêts et garanties – prévoyant jusqu’à des prises de
participation dans le capital des entreprises en péril. Le tout, pommes et poires additionnées, en faveur des
banques ou des entreprises, allant atteindre la somme de 500 milliards d’euros. Le gouvernement allemand
abandonne ses idées fixes afin de protéger son économie, va-t-il les traduire au niveau de l’Europe, son premier
marché ?
Même garantis et à taux préférentiels, les prêts doivent être un jour ou l’autre remboursés, et les plans qui
reposent prioritairement dessus renvoient cette échéance à plus tard, sans savoir comment, en se raccrochant à

l’idée rassurante d’une crise en « V ». Mais va-t-il être possible de s’en tenir à cette politique et de ne pas en
venir à des nationalisations ? On pense particulièrement, mais ce n’est pas exclusif, aux compagnies d’aviation
qui boivent le bouillon.
Ce ne sont pas seulement quelques secteurs limités qui vont être concernés, quand les taux d’intérêt sur le
marché obligataire américains des entreprises flambent en dépit de la baisse du taux d’intérêt de la Fed,
atteignant même celles qui sont le mieux notées s’en inquiète Moody’s. Pour les autres, n’en parlons pas. Les
entreprises du secteur de l’énergie ont particulièrement des soucis à se faire. La crise de liquidité n’est pas
réservée au monde financier, le monde des entreprises y fait également face.
Un nouveau sauvetage public en grand ne va pas pouvoir être esquivé, en fait de transgressions.

Quand tout marche sur la tête, tenez bon la rampe
François Leclerc 21 mars 2020 Décodages.com

Les tabous les mieux établis ne résistent pas quand le système marche sur la tête. Quand il est question
d’accorder une prime à ceux qui travaillent, tournant le dos à la diminution du « coût du travail » ; quand la
valeur refuge de l’or baisse au lieu de monter, ou quand Boeing décide de ne plus verser de dividendes ; ou
encore lorsqu’il est demandé aux grandes entreprises de ne pas se ruer sur les liquidités des banques centrales
comme si c’étaient de vulgaires supermarchés.
Quand tout marche en crabe, il faut s’attendre à ce que les idées traitées hier par le mépris ne le soient plus. «
Nous sommes en guerre ! », la métaphore vise à susciter la mobilisation mais elle signifie aussi qu’il n’y a plus
de limites à l’action. À la récession va succéder la dépression économique. De combien le PIB va-t-il chuter et
pour combien de temps. Qui aurait pu imaginer cela il y a quelques semaines ? Nous entrons dans une logique
d’économie de guerre, les déficits budgétaires deviennent subsidiaires.
Ce qui était hier rejeté comme impensable est aujourd’hui considéré comme mesure timide. Le soutien au
système économique et financier enfle au fil des jours, tant des gouvernements que des banques centrales. Les
approches les plus hétérodoxes acquièrent droit de cité, comme « l’helicopter money » – la distribution directe
de cash aux particuliers par les banques centrales – qui refait parler de lui, et pas n’importe où mais aux ÉtatsUnis. Donald Trump et son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin proposent au Congrès de distribuer un chèque
de 1.200 dollars à chaque américain !

Les audaces européennes apparaissent par comparaison bien timorées, mais, dans leur contexte, elles ne sont
pas moins radicales. Que ce soit l’émission de « corona-obligations », à propos de laquelle une discussion est au
moins engagée, ou de l’activation des prêts aux États du Mécanisme européen de stabilité, dont les contreparties
seraient oubliées. Sans oublier surtout la suspension des règles du Pacte de stabilité proposé par la Commission
au Conseil européen, une mesure temporaire qui risque de s’éterniser une fois adoptée…
Devant la dépression de l’économie, l’apocalyptique déclenchement de l’hyperinflation n’est plus de saison et
les banques centrales ainsi que les gouvernements peuvent s’en donner à cœur joie. C’est d’autant plus justifié
que la résilience du système financier ne doit pas être par trop éprouvée, ses craquements justifiant la prudence.
Adair Turner, l’ancien régulateur en chef de la finance britannique, peut à nouveau tenir des propos hétérodoxes
en proclamant qu’il « ne doit plus y avoir de limites à la disponibilité de l’argent ».
Les banques centrales avaient déjà de facto monétisé les déficits, BCE comprise, en achetant massivement des
obligations d’État. En élargissant leurs achats aux obligations d’entreprise, elles se sont engagées dans une voie
– raisonnable ou pas – qui pourrait conduire au décollage de « l’helicopter money ». Il y a certes deux manières
de financer une telle distribution monétaire aux particuliers, par les gouvernements ou par leurs bons soins.
Mais ce sont les achats de dette publique par les banques centrales qui en dernière instance permettront ces
largesses si les gouvernements montaient en première ligne. Après tout, la Banque du Japon montre l’exemple
en achetant chaque année des obligations de l’État japonais pour un montant équivalent au déficit budgétaire…
Un avis de recherche doit être lancé pour retrouver l’aléa moral, cette incitation à la dépense incontrôlée et
irresponsable qui a disparu !

Un éditorial historique. Confirmation, le sous-jacent de toutes les
valeurs c’est la liquidité.
Bruno Bertez 21 mars 2020
Ce fut une semaine de débâcle.
Depuis le mois de Mars 2009 j’analyse les bourses comme des marchés de misère.
Marches de misère cela signifie qu’elles montent non pas parce que les choses vont bien mais parce qu’elles
vont mal.
Ce sont les remèdes contre la crise qui font monter les bourses et plus les remèdes échouent, plus les bourses
montent ... jusqu’à ce qu’un choc fasse chuter l’édifice;
Mon article le plus célèbre sur ce sujet fut intitulé cyniquement :
Vive les crises, elles enrichissent!
Article très popularisé bien sûr!
Le sous-jacent de la hausse des marchés financiers et du prix de tous les actifs financiers, ce n’est pas la
prospérité mais la liquidité, les liquidités, bref le pognon ou plutot l’illusion de pognon qui est injecté dans le
système.
On dit que la liquidité est couarde: elle disparaît au premier signe de trouble. C’est exactement ce qui s’est
produit.

Personne ne définit correctement la liquidité sauf par des métaphores et la meilleure c’est celle qui désigne la
liquidité comme du mercure. Insaisissable, brillant, fuyant et qui se répand.
Personnellement j’utilise depuis 20 ans une définition de la liquidité que je qualifie de dynamique; « la liquidité
c’est quand on croit que l’on va vendre plus cher »!
Ce qui s’est passé la semaine dernière sur les bons du Trésor US est bon un exemple de la contagion qui
caractérise les choses qui tournent autour de la liquidité: des problèmes dans un petit coin du marché obligataire
ont contribué à déclencher une crise de liquidité dans un autre, ce qui a obligé la Réserve fédérale à promettre 5
trillions de dollars pour calmer les marchés. 5 trillions, j’avais prévu 4!
« Alors que les cas de coronavirus augmentaient dans le monde et que les restrictions de voyage sans précédent
se multipliaient, les investisseurs se sont précipités vers les bons du Trésor US … Mais ils se sont précipités sur
les contrats à terme plutôt que sur les obligations cash, entraînant des écarts entre les deux beaucoup
trop larges. Cela a à son tour perturbé le marché total, par le canal des investisseurs à effet de levier sur
les contrats à terme ».
En pratique personne ne peut deviner ou un problème de liquidité peut se manifester en raison de
l’alchimie/ingénierie complexe qui relie les marchés entre eux et du jeu des corrélations.
Je ne cesse de le répéter ce sont des apprentis sorciers.
Le S & P500 a chuté de 15,0% (en baisse de 28,7% en glissement annuel) et le Dow Jones de 17,3% (en baisse
de 32,8%).

Les services publics se sont effondrés de 17,2% (en baisse de 25,7%).
Les banques ont chuté de 18,8% (en baisse de 46,6%) et les courtiers / courtiers ont perdu 14,5% (en baisse de
34,1%).
Les Transports reculent de 13,9% (-37,3%).
Le S&P 400 Midcaps a baissé de 18,7% (en baisse de 39,0%), et les petites capitalisations du Russell 2000 a
baissé de 16,2% (en baisse de 39,2%).

Le Nasdaq100 a baissé de 12,5% (-19,9%).
Les semi-conducteurs ont chuté de 15,9% (en baisse de 29,8%). Les Biotechs ont reculé de 8,6% (-21,6%).
16 mars – Bloomberg : « Une mesure de la peur dans les actions américaines a bondi lundi malgré une
décision d’urgence de la Réserve fédérale pour assouplir sa politique. Cela n’a pas calmé les marchés face à la
propagation du coronavirus. L’indice de volatilité CBOE a grimpé jusqu’à 76,3 en début de session… C’était
tout près de son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008… »
Alors que les lingots ont baissé de 31 $, l’indice d’or des mines d’or HUI a récupéré 1,6% (en baisse de 31,3%).
Malgré la chute des actions, la bascule risk-on /risk-off ne joue que partiellement en raison de la disparition de
la liquidité sous-jacente, et des anticipations de déficits budgétaires lourds à financer; les taux ont eu tendance
à remonter en cours de semaine , surtout les taux sur les véhicules à risque.
Les taux des bons du Trésor US à trois mois ont terminé la semaine à 0,015%.
Les rendements du gouvernement US à deux ans ont chuté de 18 points de base à 0,18% (en baisse de 125
points de base en glissement annuel).
Les rendements des bons du Trésor US à cinq ans ont baissé de 26 points de base à 0,46% (en baisse de 123
points de base).
Les rendements des bons du Trésor US à dix ans ont chuté de 12 points de base à 0,85% (en baisse de 107
points de base).
Les rendements obligataires longs ont baissé de 12 pb à 1,42% (en baisse de 97 pb).
Les rendements de référence de Fannie Mae MBS ont chuté de 18 points de base à 2,19% (en baisse de 52
points de base).
Les taux grecs à 10 ans ont bondi de 30 points de base à 2,39% (en hausse de 96 points de base en glissement
annuel).
Les taux portugais à dix ans ont augmenté de 13 points de base à 0,95% (en hausse de 51 points de base).
Les taux italiens à 10 ans ont chuté de 15 points de base à 1,63% (en hausse de 22 points de base).
Les taux espagnols à 10 ans ont gagné 11 points de base à 0,73% (en hausse de 27 points de base).
Les taux du Bund allemand ont bondi de 22 points de base à -0,32% (en baisse de 14 points de base).
Les taux français ont augmenté de 10 points de base à 0,12% (inchangé). L’écart entre les obligations françaises
et allemandes à 10 ans s’est rétréci de 12 à 44 points de base.
Les rendements des obligations à dix ans du Royaume-Uni ont augmenté de 15 points de base à 0,56% (en
baisse de 26 points de base). L’indice FTSE du Royaume-Uni a reculé de 3,3% (en baisse de 31,2%).
Chute des actions étrangères bien sûr :

L’indice Nikkei Equities du Japon a reculé de 5,0% (en baisse de 30% en glissement annuel). Les rendements
japonais « JGB » à 10 ans ont augmenté de trois points de base à 0,08% (en hausse de 9 points de base en
glissement annuel).
Le CAC40 français a baissé de 1,7% (-32,3%).
L’indice boursier allemand DAX a chuté de 3,3% (en baisse de 32,6%).
L’indice boursier espagnol IBEX 35 a reculé de 2,8% (en baisse de 32,5%).
L’indice FTSE MIB de l’Italie a reculé de 1,4% (en baisse de 33,1%).
Les actions émergentes ont été vendues à tour de bras .
L’indice Bovespa du Brésil s’est effondré de 18,9% (en baisse de 42%) et le Bolsa du Mexique a chuté de
10,0% (en baisse de 21,3%).
L’indice Kospi de la Corée du Sud a baissé de 11,3% (-28,7%).
L’indice Sensex des actions de l’Inde a baissé de 12,3% (en baisse de 27,5%).
Le Shanghai Exchange chinois a perdu 4,9% seulement (-10,0%).
L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a perdu 10,3% (-25,0%).
L’indice des actions MICEX de la Russie a augmenté de 0,7% (en baisse de 23,5%).
On se précipite vers les parkings, le cash est roi:
Le total des actifs des fonds du marché monétaire a bondi de 159 milliards de dollars à 3,936 dollars Trillions.
Le total des fonds monétaires a bondi de 871 milliards de dollars en glissement annuel, ou 28,4%.
Le papier commercial a été soutenu: au total il a gagné 17,9 milliards de dollars à 1,147 TN. Le CP a augmenté
de 63 milliards de dollars, ou 5,8% d’une année sur l’autre.
La pénurie de dollars s’est faite fortement sentir malgré les swaps élargis avec les pays étrangers. On parle
beaucoup des difficultés des banques japonaises.
Pour la semaine, l’indice DXY du dollar américain a bondi de 4,1% à 102,817 (en hausse de 6,5% en
glissement annuel).
Pour la semaine la couronne norvégienne a baissé de 13,9%, le peso mexicain 10,2%, le rand sud-africain 7,6%,
le dollar australien 6,7%, la couronne suédoise 6,6%, le dollar néo-zélandais 5,9%, la livre britannique 5,3 %, le
real brésilien 4,5%, le dollar canadien 3,9%, l’euro 3,8%, le franc suisse 3,6%, le yen japonais 3,0%, le dollar
singapourien 2,5% et le sud-coréen ont gagné 2,3%. Le renminbi chinois a reculé de 1,23% par rapport au dollar
cette semaine (en baisse de 1,87% en glissement annuel)
Chute terrible des matières premières sous la conduite du pétrole, mais résistance de l’or.
L’indice Bloomberg Commodities a baissé de 6,4% (en baisse de 24,5% en glissement annuel).

L’or au comptant a reculé de 2,0% à 1 499 $ (en baisse de 1,3%).
L’argent a chuté de 14,6% à 12,385 $ (en baisse de 31%).
Le brut WTI s’est effondré de $9,10 $ à 22,63 $ (en baisse de 63%). L’essence s’est effondrée de 32,7% (en
baisse de 64%) et le gaz naturel de 15,6% (en baisse de 28%).
Le cuivre a chuté de 11,9% (en baisse de 22%). Le blé a progressé de 6,6% (en baisse de 4%). Le maïs a chuté
de 6,0% (en baisse de 11%).
Les marchés se disloquent ; l’ingénierie fait faillite.
17 mars – Bloomberg : « Les opérations de portage (carry) s’effondrent face au rebond du dollar américain,
face aux baisses agressives de taux d’intérêt par les banques centrales des marchés émergents et face à une fuite
vers la sécurité alors que les retombées du coronavirus s’aggravent. Les traders empruntant dans le dollar et
investissant dans les devises des pays en développement ont subi les pires rendements depuis le début de
l’année depuis 2015, avant même que le billet vert ne commence son ascension la semaine dernière. Les pertes
ont presque doublé depuis lors, plaçant une jauge des principaux métiers de transport émergents sur la bonne
voie pour le pire trimestre depuis 2011. »
18 mars – Bloomberg : « La liquidité s’est évaporée sur le marché des devises à $ 6, 6 trillions de dollars par
jour, car peu de traders ont voulu prendre des positions face à une flambée du dollar … Mercredi, la livre a
chuté de 5% à son plus bas niveau depuis 1985 et la couronne norvégienne a chuté de plus de 13% à un niveau
record, se rapprochant des soi-disant crashs flash. »
16 mars – Financial Times : « La volatilité des obligations du gouvernement américain a atteint son plus haut
niveau depuis la crise financière de 2008, le coronavirus ricochant sur les marchés.
Les fluctuations sauvages des bons du Trésor ont alimenté les inquiétudes quant au bon fonctionnement du
marché de la dette le plus liquide du monde.
Vendredi, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle accélérait ses achats de bons du Trésor afin de soulager ces
tensions, elle a annoncé dimanche 700 milliards de dollars supplémentaires d’achats d’actifs dans le cadre d’un
vaste ensemble de mesures de lutte contre la crise. »
19 mars – Bloomberg : « Les écarts acheteur-vendeur pour les bons du Trésor américain se sont élargis au-delà
des niveaux observés lors de la crise financière de 2008… L’écart acheteur-vendeur sur les bons du Trésor
américain a atteint 11 points de base pour les maturités de sept à 10 ans. »
19 mars – Reuters : « Le coût pour les entreprises d’emprunter à court terme a de nouveau augmenté jeudi,
suggérant que les investisseurs restent sceptiques quant au fait que la facilité de la Réserve fédérale annoncée
mardi améliorerait considérablement la liquidité sur le marché du papier commercial … emprunter du papier à
90 jours à faible et à haute teneur – la plus longue échéance offerte – a couté environ 20 points de base de
plus jeudi… »
18 mars – Bloomberg : « Le rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour détenir des
obligations de sociétés de qualité « investment grade » en euros par rapport aux dettes souveraines plus sûres a
dépassé les 200 pb pour la première fois depuis 2012 »
18 mars – Bloomberg : « Les obligations allemandes qui sont actifs les plus sûrs de la zone euro sont en crise.
Les Bunds, comme on les appelle sur le marché, ont chuté pendant sept jours consécutifs, faisant grimper leur

rendement de plus de 60 points de base par rapport à un creux record de -0,91%. C’est leur plus longue série de
pertes en deux ans et demi. »
Les précédents historiques:
16 mars – Bloomberg : « Les précédents historiques de l’effondrement du S&P 500 au cours des trois derniers
jours sont difficiles à trouver, mais ils se trouvent dans deux des périodes dramatiques du passé.
Le S&P 500 a chuté de 11% lundi lors de sa troisième journée de fluctuations intra journalières de plus de 9%.
La dernière fois que l’indice a bougé autant pendant trois sessions consécutives, c’était en octobre 1987: le S&P
a plongé de 20% le lundi noir avant d’ajouter 9% de plus. L’indice de référence a chuté de 13% au plus profond
de la Grande Dépression le lundi 28 octobre 1929, pour reculer encore de 10% le lendemain, puis gagner 13%
mercredi. »

Le râteau sur la tronche des économistes
Bruno Bertez 22 mars 2020

Les économistes ne sont pas gens de science ou même de savoir, non ce sont les prêtres de la religion du
pognon mal gagné, le pognon purement financier.
Ils ne tirent jamais aucune leçon de quoi que ce soit et surtout pas de leurs échecs et/ou des catastrophes qui ont
précédé parce qu’ils les interprètent toujours faussement à la lueur du biais, du petit vélo qu’ils ont dans la tête.
L’un de ces petits vélos c’est l’affirmation selon laquelle la monnaie et le crédit sont neutres puisque l’on ne
prêterait que ce qui a été épargné! L’autre petit vélo c’est l’hypothèse des anticipations rationnelles et son
copain, la théorie des marchés efficaces!
Quelle imbécilité fondée sur une conception de la monnaie du siècle dernier; la monnaie se crée par les
crédits et les crédits ne sont pas accordés en fonction de l’épargne: la monnaie est créée par les banques et elle
est centrale surtout depuis qu’elle a débordé la sphère de l’économie pour envahir celle de la finance par le
levier.
Et puis la monnaie s’est délocalisée, elle n’est plus ni nationale ni banque centrale elle est partout, euro, asia,
ailleurs. On ne sait plus où elle est ou ce qu’elle est.

Prêtres d’une religion qui sert une idéologie de classe, ils se prennent râteaux sur râteaux sur la tronche.

Avez-vous été préparés aux deux crises, virus et effondrement
financier? Non!
Bruno Bertez 22 mars 2020
Après s’être totalement trompé sur tout, après avoir caché la gravité de l’épidémie de coronavirus qui a
débuté à la mi-octobre 2019, après avoir dissimulé totalement la crise financière qui bouillonne depuis le 18
septembre 2019, Macron ose se poser en chef de guerre churchillien!
Avez-vous été préparés aux deux crises, virus et effondrement financier? Non!
Êtes capables de vous défendre, Non!
Êtes-vous protégés? Non!
Lisez ceci, c’est un texte de Playmobile pour Playmobiles

Le chef de l’État, cité par Le JDD, estime que «nous ne sommes pas au bout de
ce que cette épidémie va nous faire vivre.»
Par Le Figaro avec AFP Publié il y a 32 min
Face à l’épidémie de coronavirus qui a déjà tué plus de 560 personnes dans le pays, pouvoirs publics et
médecins gèrent l’urgence. « La vague est là », résume Emmanuel Macron, cité dans Le Journal du Dimanche,
ajoutant : «nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre.»
« C’est une guerre, elle va durer », poursuit le chef de l’État, qui détaille les priorités : «protéger les plus
faibles (…) et notre système de santé», mais aussi gérer le «stress» de la société et se préparer à «affronter une
crise financière sans précédent, une crise de l’économie réelle».
Cette guerre « suppose une solidarité, un esprit d’unité très fort», dit-il. «Mais aussi de s’adapter. Mon rôle est
de superviser. Je donne des instructions stratégiques en fonction de l’évolution du terrain, pour permettre à
chacun de faire. Je dois être au front, aller voir les équipes.», poursuit le chef de l’État cité par l’hebdomadaire.
Au sixième jour d’un confinement généralisé, les autorités ont préparé le terrain à la prolongation de cette
mesure inédite, pour l’instant décrétée jusqu’à fin mars. «La situation va continuer à s’aggraver avant que les
effets du confinement fassent leur effet», a rappelé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. Il estime le
nombre de personnes infectées en France à «entre 30.000 et 90.000», fourchette large en raison des nombreuses
personnes présentant peu ou pas de symptômes.
Les autorités ont demandé au conseil scientifique créé sur le Covid-19 de se prononcer sur «la durée» et
«l’étendue» du confinement. Son avis est attendu lundi, mais tout laisse à penser qu’il se prononcera pour une
prolongation, voire un renforcement des mesures.

Avec la crise financière nous sommes dans le domaine de la Nécessité.
Avec la crise monétaire nous le serons également.
Bruno Bertez 21 mars 2020

Avec la crise financière nous sommes dans le domaine de la Nécessité. Pas dans le domaine du hasard ou dans
le domaine du « pas de chance ».
Ce qui doit nécessairement arriver se produit et le fait que l’on n’en connaisse pas la date est ce qui trompe tout
le monde: comme on ne connait pas la date, on croit que c’est le fait du hasard, c’est le fait de quelque chsoe qui
tombe du ciel.
Je vais prendre une triste comparaison mais elle est parlante:
Mourir est de l’ordre de la Nécessité. Nous ne sommes vivants que d’être mortels les deux sont indissociables et
le fait de ne pas savoir quand nous mourrons ne change rien: nous mourrons, c’est la certitude radicale.
Probabilité: 100%!
Avec la crise financière c’est la même chose, du moment que l’on a dépassé les limites de la solvabilité, du
moment que la masse des dettes franchit un certain seuil et que la politique se résume à en créer plus,
pour gagner du temps, alors on est sûr que la crise financière de destruction des dettes excédentaire se
produira. Les miracles n’existent pas, 2+2 ne feront jamais 5.
Le grain de blé contient en germe le futur épi de blé, c’est une nécessité dialectique qui découle de la nature du
grain de blé; eh bien s’agissant de la dette c’est la même chose. Le grain de blé’ est déjà un pied de blé, en
développement. La dette quand elle s’accumule contient en germe sa propre destruction.
Quand? Peu importe elle se produira et détruira tout, parce que c’est la fonction de la crise de détruire et ce
fainéant de tout remettre à niveau. La crise fait partie intégrante du système même et surtout si elle est occultée,
non reconnue comme Nécessité.
S’agissant de la masse de dettes la Nécessité est véhiculée par la Loi qui dit qu’il est impossible d’accumuler à
l’infini.
Peu à peu l’instabilité s’installe, le système de la dette devient fragile, il atteint un état critique.
Ici nous avons eu une crise d’excès de dettes telcos en 2000 , nous l’avons traitée en créant encore plus de
dettes hypothécaires, et nous avons produit une nouvelle crise de la dette immobilière en 2008 que nous avons
essayé de traiter par une production de dettes des gouvernements et des banques centrales , ici nous avons une
nouvelle crise en 2020, que nous sommes déjà en train de traiter par plus de dettes des gouvernements et des
banques centrales … on jongle avec les trillions et les trillions ! Devinez ce qui va se passer?
Ne me demandez pas quand, c’est aléatoire; mais si vous me demandez mon avis je dirais que les crises se
rapprochent de plus en plus et que c’est une caractéristique normale de ce genre de crises, elles deviennent
de plus en plus fréquentes et profondes, les répits sont de plus en plus brefs, jusqu’à la finale qui est toujours,
toujours la même: destruction de ce en quoi sont libellées toutes les dettes : les monnaies.

A Wall Street l’action médiane, pas moyenne, médiane a chuté de
50%.
Bruno Bertez 20 mars 2020
A Wall Street l’action médiane, pas moyenne, médiane a chuté de 50%. Ce qui restaure en grande partie
l’attrait normal pour un investissement de long terme disons de 12 ans.

Pour atteindre un rendement exceptionnel de son investissement il vaut mieux attendre 65% de baisse
car dans les baisses on descend très souvent sous les normes, on se contente rarement de mettre les prix à
leur valeur normale, on passe souvent en dessous!
Depuis le début des évènements les marchés ont perdu entre $25 et 30 trillions sur une fortune mondiale
estimée à 250/300 trillions tous actifs confondus.

« Votre argent aussi est confiné, et nul ne peut plus ni acheter ni
vendre !! »
par Charles Sannat | 23 Mars 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Votre argent est aujourd’hui lui-aussi confiné, et c’est ce que j’ai voulu démontrer dans cette vidéo du JT de
l’éco de la semaine. Les réflexions du haut de mon grenier que je partage avec vous sont orientées sur le fait que
votre argent, notre argent ne sert plus à rien.
Vous êtes nombreux à me demander depuis deux semaines, mais surtout depuis une semaine, ce qui va arriver à
votre argent.
La réponse me semble assez simple et à la fois terrifiante. Pour le moment rien.
Rien.
Vous ne pouvez rien en faire.
Si vous ne pouvez rien en faire, il ne se passera rien.
Il ne devrait ni avoir de grand mouvement de panique, ni de grandes faillites bancaires puisque l’argent coule à
flot partout dans le monde. La France petite joueuse annonce 300 milliards, pour l’Allemagne ce sera 882
milliards annoncés par une Merkel confinée elle-aussi. Aux Etats-Unis c’est … 4 000 milliards.
Pas de panique, votre argent ne risque rien, rien de rien, et vous, vous ne pouvez rien en faire…
Lorsque les milliards coulent ainsi, ils finissent toujours par ne plus rien valoir, et vos sous dont vous ne pouvez
rien faire avec.
Pour le moment tout est gelé. Le problème c’est toujours le dégel et la fonte des neiges !
Vous ne pouvez pas plus vous payer une belle voiture (usines à l’arrêt, concessionnaires fermés) qu’un beau
voyage à Bali (compagnies aériennes clouées au sol, frontières fermées), pas plus une maison ou un
appartement les transactions étant gelées (notaires, agences immobilières, diagnostiqueurs etc), ni nom plus
faire du shopping dans les grands magasins eux aussi fermés, sans oublier que même une bonne bouffe au
restaurant n’est plus envisageable.
Vous avez des sous, mais vous ne pouvez plus rien en faire.
Cela vous donne factuellement l’étendue des dégâts sur l’économie réelle et donc sur… la monnaie.
Comme vous l’aurez compris dans cette vidéo, la crise, risque de ne pas être de courte durée. Nous pourrions
même nous diriger vers une crise durable de 12 à 24 mois en attendant une sortie de crise qui sera matérialisée
par un vaccin ou un traitement permettant de maîtriser ce virus pour le moment indomptable. En attendant, une
étude anglaise envisage même un confinement dit yo-yo 2 tiers/1 tiers avec 2 mois confinés et un mois de
liberté (conditionnelle !!).
Il faut donc comprendre la dynamique particulière de cette crise économique et qui sera aussi monétaire liée à
une pandémie et cela n’a rien à voir avec une crise financière traditionnelle.
Il faut comprendre les différentes étapes, de cette crise à tiroirs et c’est ce que j’explique avec l’exemple des
tracteurs et de l’agriculture. Nous avons de multiples niveaux de conséquences, avec de multiples
temporalités… Bref, complexe avec tous ces impacts sur des horizons de temps différents.

Enfin, il faut comprendre également les mécanismes de sortie de crise de même que la gestion qui en est faite
par l’Etat et les gouvernements. Gérer la peur. Vous n’avez pas idée du raffinement dans la propagande et dans
l’enfumage.
C’est pour cela que la lettre STRATEGIES du mois de mars porte le nom qu’elle porte !!! Je vous parlerai aussi
des traitements en cours d’étude et de la chloroquine du bon docteur Raoult ou des vaccins potentiels sans
oublier les marqueurs temporels de la crise.
Je vous parlerai aussi des marchés, des bourses, du moment où tenter de vous positionner et sur quels types de
titres.
Tous les renseignements sur la lettre STRATEGIES sont ici. (Tout abonnement donne accès à l’ensemble des
archives et à tous les dossiers déjà édités).Pour le reste, prenez bien soin de vous, restez chez vous, ce virus est
une véritable cochonnerie, mais soit vous l’aviez déjà compris, soit vous le savez désormais.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Vers un second krach boursier. Vix, bourses et indices !
Le Vix l’indice de la peur et de la volatilité est au plus haut.
Alors que la situation se dégrade rapidement aux Etats-Unis qui devraient progressivement s’arrêter à partir de
la semaine prochaine, les marchés, eux, devraient souffrir à nouveau cette semaine et passer un mauvais un
moment. Cela peut être la semaine suivante, mais pas tellement plus tard.
En effet pour le moment les marchés ne prennent pas en compte une épidémie significative qui mettrait en
confinement les Etats-Unis qui restent tout de même la première économie mondiale.
Les USA vont s’arrêter comme les autres pays, même si le président américain Donald Trump fait mine de
croire que tout va bien.
Enfin le pétrole ne remonte pas, et cela n’est pas bon signe pour les marchés.
Charles SANNAT

Pour Patrick Artus : « Il va y avoir des faillites en chaîne »
Et Patrick Artus a raison quand il proclame : « Il va y avoir des faillites en chaîne »
Pourtant je ne suis pas persuadé que le raisonnement soit tout à fait juste.
Pour Patrick Artus, « Il y a eu un problème de communication. Le gouvernement aurait dû faire une distinction
plus claire entre trois catégories de personnel.
Ceux dont on ferme les établissements pour raisons sanitaires (cafés, hôtels, restaurants, commerces non
indispensables) et qui peuvent donc bénéficier du chômage partiel.
Ceux qui peuvent télétravailler. On estime que c’est 30 % à 40 % des emplois.
Tous les autres, qui doivent continuer à se rendre au travail et dont on doit s’assurer qu’ils peuvent travailler
dans de bonnes conditions sanitaires.
C’est le message qu’il voulait faire passer et qui n’a pas été reçu comme tel. Résultat, l’économie est en train
de s’arrêter totalement et dans tout le pays. C’est un phénomène beaucoup plus massif et général que ce que

l’on a observé en Chine. Pendant que la province du Hubei était confinée, on continuait à travailler à
Shanghai ».
Certes, sauf que là Artus passe sous silence le fait que la Province du Hubei… c’est la France avec ses plus de
60 millions d’habitants. L’Ile de France, c’est la ville de Wuhan et ses 12 millions d’âmes toujours confinées à
l’heure où nous parlons, dans une ville totalement déserte et sans doute peuplée maintenant de très nombreux
cadavres en nombre bien plus important que ce que les autorités chinoises ont bien voulu dire.
Or, dans un pays de 1.4 milliard d’habitants qui a une réelle profondeur, il est possible d’organiser et de
structurer des îlots de résistance et donc de production.
Ce n’est pas le cas de notre pays, infesté et infecté désormais partout. Il n’y a plus nulle part où l’on peut
travailler sans être confronté au virus.
Nous aurions pu raisonner au niveau européen pour parler de profondeur européenne. Mais comme nous
sommes stupides, au lieu d’avoir conçu l’Europe comme autant de compartiments étanches en cas de pandémie,
nous avons laissé la libre circulation de tout et de tous y compris des virus. Au bout du compte, tous les Etats
européens sont infestés.
C’est comme si la Chine n’avait pas confiné Wuhan et laissé le virus s’installer durablement dans tout le pays.
Dans ce cas, les effets économiques auraient été encore plus redoutables et c’est toute la Chine qui se serait
arrêtée pour plusieurs mois. Pour le moment la Chine tente un redémarrage, la peur au ventre car une nouvelle
vague guette, tant ce virus est contagieux et non éradiqué puisqu’il est en pleine expansion dans le monde.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Charles SANNAT

Les Etats-Unis injectent 4 000 milliards de dollars ! Qui dit mieux ?

C’est la fête à la monnaie !
L’argent coule à flots comme jamais.
La semaine dernière la FED annonçait 1 500 milliards de dollars et la BCE 750 milliards d’euros.
Ce soir, l’Allemagne annonce un plan de 882 milliards d’euros et les Etats-Unis eux, vont débloquer 4 000
milliards de dollars pour les entreprises !!

4 000 milliards… c’est une très grosse partie du PIB annuel américain, c’est même monstrueux genre 25 à 30 %
!!
« J’espère que (le plan) sera adopté lundi parce que nous avons besoin de cet argent maintenant », le secrétaire
au Trésor américain, Steven Mnuchin qui se veut optimiste quand à l’accord du Congrès.
C’est appelé plan de relance, mais il n’est pas venu le moment de la relance…
« Le gigantesque plan de relance américain pour tenter d’éliminer les ravages du nouveau coronavirus sur la
première économie du monde comprendra 4 000 milliards de dollars de liquidités destinées aux entreprises, a
promis dimanche le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. L’une des composantes du plan de relance est « un
ensemble de mesures prises avec la Banque centrale pour avoir jusqu’à 4 000 milliards de dollars en soutien à
l’économie », a indiqué Steven Mnuchin lors de l’émission Fox News Sunday ».
Sauf, que là, il est totalement inutile de parler de relance, et j’attire vos réflexions là-dessus.
On ne relance pas une économie qui va s’arrêter en raison d’un confinement géant.
On injecte des fonds pour sauver les capacités productives des entreprises et donc sauver le potentiel de reprise.
Puis une fois que l’activité reprend parce que le confinement est levé, alors, on peut faire un plan de relance (et
il aura lieu) pour cette fois aider au redémarrage de l’économie.
Nous n’y sommes pas du tout.
Il va falloir un krach pour « valoriser » l’extinction de l’économie américaine.
Nous aurons ensuite un nouveau plan de relance… et après une nouvelle monnaie pour apurer toute cette fausse
monnaie.
Charles SANNAT

Suspension historique des règles de discipline budgétaire ! Chacun
pour soi et dieu pour tous.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de déclencher « la clause
dérogatoire générale ». Elle permet de suspendre les règles de discipline budgétaire de l’UE pour répondre à la
crise du coronavirus…
En gros, vous savez les histoires de déficits budgétaires, ces histoires d’austérité budgétaire, ces fameux 3 % de
déficit de « Masstricht » ou encore la dette à 60 % du PIB, et bien envolé.

Envolés les soucis de la Grèce.
Envolés les soucis de la France ou de l’Espagne.
On fait que ce qu’on veut à partir de maintenant et chacun imprime autant qui veut (ou presque).
On va au passage découvrir ce que c’est que « coûter un pognon de dingue », car évidemment, cela aurait coûté
beaucoup moins cher de former 20 000 médecins en plus, que de payer des centaines de milliards d’euros pour
une crise à laquelle nous n’étions pas prêts, alors qu’un pays comme la Corée, arrive à gérer cette épidémie sans
fermer pour autant son économie… et avec très peu de décès pour le moment.
Au passage, les médecins chinois, russes et cubains viennent aider l’Italie pendant que la République Tchèque
pique les masques et les respirateurs envoyés par la Chine à l’Italie.
C’est parce que nous nous sommes pliés aux règles européennes de discipline budgétaire, parce que nous avons
abandonné notre souveraineté monétaire, parce que nous ne faisons plus nos lois depuis 30 ans, que nous
arrivons nus, démunis, dans cette guerre sanitaire.
Bref, l’Union Européenne est tout juste bonne à enfanter des abrutis de technocrates dissertant sur la taille
optimale de la noix du Lot et sur la contenance du réservoir d’eau des cuves à chiottes des Européens… Il n’y a
pas à dire, le jour d’après, c’est la chasse d’eau qu’il faudra tirer…
Charles SANNAT

Le plan de soutien de 4000Mds$ de Trump reste dans les starting
blocks
rédigé par Philippe Béchade 23 mars 2020
Tout comme Janet Yellen déclarant au beau milieu de l’été 2017 “nous ne connaîtrons pas de nouvelle crise
financière de notre vivant”, James Bullard, le patron de la FED de Saint-Louis, l’homme qui se désole que
les taux ne baissent jamais assez vite et sont toujours trop haut, semble avoir craqué samedi en déclarant que
selon les estimations de son équipe de recherche, le chômage pourrait atteindre 30% en milieu de second
trimestre et le PIB chuter de -50%.
Les -25% de PIB réduits par Goldman Sachs ou les -30% de Morgan Stanley, ça fait du coup relativement “petit
joueur”.
Mais plus c’est gros, plus ça passe dans le climat actuel, et même si cela peut passer pour une énormité, il se
pourrait bien que Mr Bullard ait forcé le trait et se soit montré anxiogène pour impressionner les
membres du Congrès et donner un bon coup de main à son meilleur ami de Washington (qui a oublié de le
nommer à la tête de la FED en choisissant James Powell par erreur sous la pression du “deep state”).
En effet, Donald Trump a tenté de faire adopter un package de relance de 4 000 Mds$ par le Congrès et
ce projet de Loi n’est pas passé ce dimanche suite à un vote de 47/47 : les démocrates ont trouvé qu’une

fois de plus, les mesures proposées distribuaient trop généreusement l’argent à Wall Street et pas assez à
“mainstreet”.
Et il est vrai qu’un scénario de rebond de l’activité passe essentiellement par le soutien du pouvoir d’achat des
ménages, des petites entreprises et des indépendants… car sans le pilier de la consommation, James Bullard
aura peut-être raison, le PIB américain pourrait effectivement afficher -50%.

“Nous ne connaîtrons pas d’autre crise financière de notre vivant”,
soutenait Janet Yellen en 2017…
rédigé par Philippe Béchade 23 mars 2020

Janet Yellen, présidente de la FED de 2014 à 2018
Quel troublant centenaire ! Il y a un siècle, une calamité baptisée “grippe espagnole” ravageait la planète.
L’épidémie se déclara en France dès le printemps 1918 mais fut tenue secrète pour des raisons “stratégiques”.
L’Espagne qui n’était pas en guerre fut la première à produire une description du fléau et à poser le diagnostic
de ce qui fut qualifié “fièvre infectieuse” ou “pleurésie” (terme désignant les atteintes pulmonaires).
Donald Trump qui ne cesse de désigner le Covid-19 comme le “virus chinois” n’aurait pas aimé la grippe
“espagnole” car les premiers cas furent recensés dans le Kansas au début de l’année 1918… et ce sont des
soldats américains venus en renfort des troupes franco-britanniques qui ont importé le virus sur le vieux
continent.
Qu’en penserait -il si les historiens faisaient leur travail et rebaptisaient la calamité qui a fait 50 millions de
victimes (2,5% de la population mondiale de l’époque) de “grippe américaine” ?
Pour avoir trop tardé à prendre la menace au sérieux et accusé les médias de diffuseurs des “Fake News”
concernant un risque de pandémie et les démocrates de “comploter contre Wall Street” ; pour avoir prétendu
contre toute évidence scientifique que les Etats Unis étaient “étanches” ; pour avoir empêché les contaminés
d’avoir accès aux tests de dépistages dans des conditions financières décentes (pas de tests : pas de
cas), Donald Trump a pris le risque de voir son pays payer le plus lourd tribut humain à la pandémie de
Covid-19… mais aussi, le plus lourd tribut économique depuis 1929 car il était évidemment vital -dans
tous les sens du terme- d’éviter que se produisent les conditions techniques de l’éclatement de la “bulle de
tout”, et notamment l’effondrement du château de carte des dettes “BBB”, basculant massivement en catégorie
“high yield”, un compartiment en train d’exploser en vol, avec +1 000 points de “spread” en une semaine.
Des experts avaient déjà calculé il y a une semaine que la FED devrait mobiliser 5 000 à 6 000 Md$ pour
“se mettre en face” de ce tsunami de dettes bannies des portefeuilles et ne trouvant plus preneur. A t-elle
d’ailleurs le choix ? Il n’existe aucune limite théorique au gonflement de son “bilan” qui n’est à ce jour que de

1/3 du PIB américain quand la BCE s’apprête à franchir ces prochains jours le cap des 50%… soit moins de la
moitié du bilan de la Bank of Japan, lequel comporte en plus un volet “actions” qui est juste titanesque à
l’échelle de la Bourse de Tokyo (qu’adviendra-t’il d’ailleurs de la BoJ si son “portefeuille” d’ETF perd la
moitié ou 60% de sa valeur au cours des prochaines semaines ?).
Le millième des 1 500 Mds$ du budget supplémentaire que Donald Trump a alloué en 3 ans (et
entièrement à crédit) au Pentagone aurait pu suffire à procurer des masques FFP2 à la totalité de la
population américaine… mais en fait, le centième d’un tel stock distribué précocement aux quelques premiers
cas détectés et à leur entourage (stratégie sud-coréenne et taïwanaise) aurait suffi à endiguer la pandémie.
Quelques centaines de milliers de dollars de tests de dépistage auraient permis de mettre en quarantaine
le petit contingent de personnes infectées, n’occasionnant que des conséquences infinitésimales sur
l’économie américaine.
Le résultat de cet aveuglement et de cette mesquinerie budgétaire militante (défaire tout ce qu’avait fait
Obama en matière de santé), ce sera donc le plus grand désastre économique de l’histoire des Etats-Unis,
tout le monde vient d’en prendre conscience avec le “lockdown” de New York et de la Californie.
Les salles de marché de Manhattan se vident, les campus de Californie également, le cours du baril WTI
s’effondre et emporte avec lui le secteur pétrolier, la consommation se désintègre brutalement : les 4 piliers de
l’économie américaine s’écroulent simultanément.
Le Dow Jones qui était parvenu à préserver les 20 000 points jeudi grâce aux annonces spectaculaires de
la FED (notamment les 1 000 Mds$ de “repo” par jour) s’apprête à plonger vers les 18 000 ce lundi
(l’objectif a d’ailleurs été tutoyé à 1% près dans les transactions hors séance de la nuit de dimanche à lundi).
Contrairement à ce que Christine Lagarde prétendit maladroitement le 12 mars dernier, la BCE, tout comme la
FED, sont bel et bien les premières mais aussi les dernières lignes de défense contre l’effondrement
anarchique et la panique des marchés.
Pour en revenir à cette triste époque 14/18, les banques centrales vont devoir envoyer les “taxis de la Marne”
monétaires pour empêcher que Wall Street ne tombe aux mains des ours (bien que tout démontre déjà que nous
avons basculé dans un “bear market”).
Les investisseurs se retrouvent comme des lapins pris dans les phares à minuit au beau milieu d’une autoroute,
avec des semi-remorques de 38 tonnes qui leur foncent dessus en rugissant.
Quel contraste avec le silence total qui règne dans mon quartier pendant que j’écris ces lignes : plus un son de
moteur dans les rues, plus un avion dans le ciel depuis 48h, plus aucun bruit de train toutes les 5 minutes dans le
lointain (j’habite à moins de 300m des voies de la ligne Saint-Lazare/Saint-Cloud/Versailles).
Oui, Paris et sa banlieue sont devenus plus silencieux qu’une nuit d’hiver dans un hameau du Cantal… il n’y a
plus que le bruit du vent.

Dans le domaine économique, ne jamais dire “jamais”
Nul besoin de multiplier les banalités sur le caractère sans précédent, surréaliste, vertigineux de l’effondrement
auquel nous assistons.
En revanche, je ne saurais trouver de mots assez durs pour dénoncer l’inconséquence des principaux dirigeants
occidentaux. Dans la série des “économies qui coûtent cher”, le record absolu de l’histoire de notre pays
sera battu par les 15 millions de budget “économisés” dans le non-renouvellement de notre stock de
masques chirurgicaux, lequel a fondu de 1,6 milliard d’unités en 2012, à une grosse centaine début 2020,

selon le discours officiel… mais leur non-distribution laisse craindre que le chiffre réel des stocks existants ne
constitue qu’un mensonge d’Etat de plus.
Aux mensonges, nos dirigeants ont rajouté des erreurs de jugement désastreux (que beaucoup d’acteurs dans les
milieux de la santé n’hésitent plus à qualifier de criminels) aux erreurs de communication, avec la mise en scène
de sorties au théâtre, de flânerie sur les Champs Elysées de notre couple présidentiel entre 2 haies de gardes du
corps pendant que le “20h” titrait sur des italiens qui mourraient par centaine du Covid-19.
Plongés au milieu de ce désastre économique, de cette hécatombe, de ce chaos sanitaire sans précédent depuis
un siècle, nous ne savons plus faire la part de ce qui relève de la bêtise, de l’inconscience, de la vanité, de
l’aveuglement idéologique des gouvernants occidentaux… L’histoire tranchera et retiendra peut-être une
combinaison de ces 4 facteurs, plus d’autres que nous oublions certainement.
Ce qui est en tout cas certain, c’est que l’irréparable a été commis en Europe comme aux Etats Unis alors
même que la Chine, la Corée ou le Japon nous offraient la démonstration de ce qu’il fallait faire et qui
fonctionnait : encore fallait-il posséder des masques, du gel, des tests de dépistage en grand nombre…
mais nos dirigeants ont jugé ce genre de dépenses superflues.
Ils en répondront, car “gouverner c’est prévoir” !
Et je ne parle pas forcément de la légitime vengeance des contribuables mais des puissants qui détiennent
entre 85 et 90% des actifs financiers et qui perdent déjà le tiers de leur mise en 1 mois. Il ne faudra peutêtre pas attendre très longtemps pour que l’addition se monte à -50%: il suffira que le “confinement” et le
“lockdown” durent 3 mois et non 2 (dans la meilleure hypothèse) et que la reprise d’activité soit aussi lente que
celle constatée dans la métropole de Wuhan et sa région.
L’une des antennes de la FED s’attend déjà à un taux de chômage de 30% d’ici fin avril.
Même sous perfusion temporaire de la FED, un grand nombre d’entreprises vont plonger dans le néant, sous le
poids des dettes contractées pour procéder à des “buybacks” (ce n’est pas pour rien que Trump vient d’interdire
-verbalement- cette pratique, il lui reste juste à légiférer) !
Nous avons listé les secteurs d’activité qui vont aller au tapis et ne s’en relèveront pas, dans une étude à
paraître dans notre édition hebdomadaire de la “lettre confidentielle“: c’est vertigineux !
Et nous n’évoquons même pas les compagnies aériennes et les groupes automobiles susceptibles d’être
nationalisés, les producteurs de “shale oil” zombies dont la disparition est déjà certaine pour au moins
50% d’entre eux… Non, seulement les secteurs s’effondrant sous le poids des dettes contractées alors que
la date de retour à une “activité normale” est : JAMAIS.
Le mot JAMAIS s’applique d’ores et déjà à l’hypothèse d’un retour à l’orthodoxie monétaire et
budgétaire “germanique” qui asphyxiait l’Europe depuis la création de l’euro, et surtout depuis 2008
(notamment la règle des 3% de déficits qui vient de voler en éclats le 16 mars), tandis que les Etats-Unis
caracolaient à un rythme de creusement des déficits de 5 à 6% par an depuis 1 décennie.
L’expression “PLUS JAMAIS” s’applique -au moins pour une génération- à la crédibilité du discours sur les
bienfaits de l’austérité budgétaire en matière de soins et d’équipements médicaux.
Et nous avons la démonstration qu’il ne faut jamais dire “jamais” dans le domaine économique car Donald
Trump est passé d’un déni total du risque de crise sanitaire à l’approbation de l’”helicopter money” à raison de
1 000 $ versés sur les comptes de tous les américains identifiés comme en difficulté financière (Bernie Sanders
vient de surenchérir à 2.000$ par personne et par mois).

Que consentira-t-il pour s’assurer du bon confinement des dizaines de milliers de SDF californiens qui ont
pourtant un travail mais pas assez d’argent pour se loger ? La réquisition de tous les hôtels de la Silicon Valley
actuellement désertés ?
Toutes ces règles d’airain qu’il était impossible de transgresser, tout ce qu’il était hors de question d’accorder au
Peuple “qui se lève tôt” devient soudainement possible.
Parce que le Peuple, c’est vous qui nous lisez, c’est vous qui produisez la vraie richesse, c’est vous qui avez
encore quelques moyens d’investir dans des entreprises qui ont une réelle “utilité sociale” à long terme : si ce
qui était garanti impossible ne vous devenait pas possible, alors ceux qui ont confisqué plus de 100% de la
(fausse) richesse créée à coup de planche à billets, depuis 10 ans, perdront tout
La partie est d’ores et déjà perdue pour les monnaies telles que nous les concevons, l’euro notamment :
les monnaies-dettes ont vécu et un grand “reset” se profile.
Toutes les pistes pour en profiter figureront dans notre prochaine édition mensuelle de la lettre
confidentielle publiée fin mars.
En attendant, “cash is king” en matière d’investissement boursier (notamment si le CAC40 bascule sous
les 3 650 points), et nous vous rappelons que la garantie de 100 000 € de vos dépôts bancaires n’existe pas
et n’a JAMAIS existé… et que si cette crise suscite de nouvelles velléités gouvernementales d’abolir le “cash”,
c’est qu’il est PLUS QUE JAMAIS impératif d’en détenir physiquement, de quoi “voir venir” pour quelques
mois.

La BCE change les règles de prise en compte des prêts à risque
rédigé par Philippe Béchade 20 mars 2020

C’est une décision un peu technique mais ô combien cruciale : l’autorité de supervision bancaire de la BCE
décide “d’assouplir les contraintes réglementaires pour le traitement des prêts à risque“.
Elle recommande aux banques sous sa tutelle de “faire preuve de souplesse” en ce qui concerne la classification
des débiteurs “peu susceptibles de payer”.

Les prêts “non performants” (c’est à dire susceptibles de faire “défaut”) mais qui bénéficient de garanties
publiques feront l’objet d’une “neutralisation” de leurs encours : sinon les banques devraient
immédiatement constituer des provisionnements pour absorber ces pertes.
Les autorités de surveillance s’appliquent parallèlement l’impératif de “souplesse” dans l’enregistrement des
défauts frappant des créances douteuses en n’exigeant pas les provisions requises en temps normal.
La BCE souhaite limiter au maximum effets procycliques en adaptant l’application de la norme comptable
internationale IFRS 9. En effet, beaucoup d’entreprises vont se retrouver à cours de trésorerie si le
renouvellement de leurs dettes court terme leur est refusé. Ce serait alors un “game over” dès la fin du mois
pour nombre d’entre elles.

Les premiers rachats significatifs s’enclenchent
rédigé par Philippe Béchade 20 mars 2020

L’effet trampoline commence à se confirmer, avec des rebonds intraday d’une ampleur jamais observée
depuis quatre semaines : +23% sur Airbus, +32% sur Technip-FMC ou encore +43% sur Covivio (dont le cours
avait été divisé par 3, de 111,7 à 39, en quatre semaines pleines).
Ce sont des titres qui ont pu faire l’objet de ventes à découvert massives (notamment Technip et Airbus) et
ceux qui gèrent ces positions hautement spéculatives doivent acter le fait que le potentiel de repli
supplémentaire n’existe plus, sachant qu’ils ont les banques centrales en face d’eux. Voire, dans le cas
d’Airbus, Air France ou Renault, les Etats eux-mêmes, qui n’ont pas fait mystère de leur capacité à
nationaliser au besoin.
La formation de “corner” peut occasionner des rebonds spectaculaires mais il serait aventureux de parier sur
leur pérennité.

La fièvre empire
rédigé par Bill Bonner 23 mars 2020
Les investisseurs boursiers sont assommés… la fièvre monte… et les autorités arrivent à la rescousse avec
leurs remèdes de charlatans.

La fièvre empire.
Londres a fermé certaines stations de métro.
En France, nos amis nous disent qu’il est interdit à leurs enfants de leur rendre visite.
Seattle, annonce le Wall Street Journal, est « une ville fantôme ».
Les marchés boursiers sont assommés, les investisseurs réalisant combien le système financier est devenu
fragile… et les politiciens et les empêcheurs de tourner en rond sont en plein délire, aggravant encore la
situation.
En ce qui concerne les marchés boursiers, vous en savez autant que nous. Le « rebond Trump » a été effacé et
certaines des actions les plus populaires enregistrent des reculs spectaculaires.
A l’heure où nous écrivons ces lignes (nous ne nous aventurerons pas à prédire ce que ce sera lorsque vous les
lirez), depuis le sommet du S&P 500 le 19 février 2020…
Norwegian Cruise Line a perdu 86%
Royal Caribbean Cruise Line a perdu 82%
Carnival Cruise Line a perdu 81%
MGM Resorts a perdu 79%
United Airlines a perdu 74%
Boeing a perdu 73%
Marathon Petroleum a perdu 71%
Citigroup a perdu 55%
Hilton Worldwide a perdu 55%

Las Vegas Sands (casinos et complexes hôteliers) a perdu 46%
ExxonMobil a perdu 44%
Ford a perdu 44%
Starbucks a perdu 43%
Best Buy a perdu 41%
Disney a perdu 40%
Goldman Sachs a perdu 40%
Union Pacific Railroad a perdu 39%
JPMorgan Chase a perdu 38%
McDonald’s a perdu 37%

Au secours de l’économie
La Réserve fédérale est presque comateuse, après avoir épuisé ses remèdes de charlatan. Les taux directeurs
sont déjà à zéro, plus de 2% au-dessous du taux d’inflation des prix à la consommation. Mais attendez, voici
deux anciens présidents de la Fed avec de nouvelles sottises…
Le Financial Times a publié un appel de Ben Bernanke et Janet Yellen :
« La Fed pourrait demander au Congrès l’autorité nécessaire pour acheter des quantités limitées de dette
d’entreprise de catégorie investment grade… L’intervention de la Fed pourrait contribuer à faire redémarrer
cette partie du marché de la dette d’entreprise, qui est sous une pression significative. »
Aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ce marché est sous pression. Cela aurait sous-entendu une
confession. Bernanke et Yellen ont tellement réduit les taux que la chose « intelligente » à faire pour les
entreprises n’était pas d’épargner leur argent… mais d’emprunter lourdement, comptant sur un renflouage à la
prochaine crise.
Eh bien, la crise est là… tout comme le renflouage.
La foule, les escrocs, les comploteurs, les initiés, les économistes insensés et les compères se tournent vers le
gouvernement : « Posez les mains sur nous. Guérissez-nous. Donnez-nous plus de cet élixir magique – votre
fausse monnaie ! »
L’argent est déjà en chemin. Les républicains et les démocrates n’arrivent pas à se mettre d’accord pour ce qui
est de réduire les dépenses, mais ils les augmentent en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Bloomberg :
« Le Congrès et la Maison Blanche dans une course ‘à la vitesse de la lumière’ pour une gigantesque relance. »

Folie et vol

Les autorités – avec une élection qui s’annonce… et conscientes peut-être de l’état de leurs propres finances –
ajoutent chaque jour plus de folie et de vol.
Mardi dernier, les autorités US promettaient 1 000 $ à chaque ménage américain. Le mercredi, l’équipe Trump
avait doublé la somme… certains recevraient 2 000 $, disaient-ils. Le Washington Post :
« La Maison Blanche travaille avec les membres républicains du Congrès à un plan de relance d’urgence qui
pourrait permettre d’envoyer deux chèques de 1 000 $ à de nombreux Américains, et consacrerait également
300 Mds$ à l’aide aux petites entreprises afin d’éviter des licenciements en masse, selon deux officiels hauts
placés de l’administration et une fiche descriptive du département du Trésor. »
Selon un ancien gouverneur de la Fed, il faudrait même encore plus de relances. Narayana Kocherlakota :
« La réaction à cette sorte de ralentissement prolongé exigera une relance supérieure aux 6% de PIB proposés
par l’administration.
Les responsables politiques devraient plutôt prévoir deux années durant lesquelles, en l’absence d’intervention
budgétaire, le déficit de production sera significativement négatif – peut-être jusqu’à 6% du PIB, soit la même
échelle que la récession causée par la crise financière de 2008-2009.
Il faudra des injections budgétaires bien supérieures pour combler ce manque – de l’ordre de 2 500 Mds$
plutôt que de 1 200 Mds$. »
C’est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginez distribuer des chèques de 1 000 $ dans tout
Baltimore. Les prix de la cocaïne et des armes à feu grimperont en flèche.
Comme toutes les distributions fédérales, les chèques feront plus de mal que de bien. Plus important, ils
augmenteront brutalement le déficit, qui passera à plus de 2 000 Mds$… détruiront le marché obligataire… et
provoqueront la prochaine phase affreuse de la crise.
Il n’y aura pas que les drogues illégales et les armes à feu qui verront leur prix grimper, en d’autres termes – ce
sera tout ou presque.

