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Quand « la science » est le masque de l’autoritarisme impuissant
Guy de la Fortelle 23 mars 2020

Article proposé par Bruno Bertez
Mon cher lecteur,
La particularité du Covid-19 est de toucher tout le monde mais de n’entraîner des complications que pour des
populations très ciblées.
Dans ce cadre, le confinement est une mesure « moyenâgeuse » inutile, selon les mots de Didier Raoult, le
désormais célèbre épidémiologiste avec son traitement à la chloroquine.
Ne vous laissez pas berner par « La Science » d’Emmanuel Macron et du gouvernement.
La science n’a pas de voix, c’est une arène de combat.
Didier Raoult disait il y a quelques années : « je ne crois pas en la science mais je la pratique ». Traité
de climatosceptique sur un plateau TV, il s’était étonné que le scepticisme et le doute, qualités fondamentales
du scientifique soient devenus des insultes.

Le masque grotesque de l’autoritarisme
Emmanuel Macron se cache derrière « la science » pour justifier ses décisions, son confinement, et par là
même, il la souille. Qu’est-ce que c’est que « la science » d’Emmanuel Macron alors que dans son panel
d’experts, le plus prestigieux d’entre eux, s’oppose à ses décisions ?
C’est une fiction que sa science, un masque à l’autoritarisme.
Il n’existe pas une telle chose que « la science », seule la pratique scientifique existe.
Notre adoration du scientisme est mortelle.
La science ne se laisse pas adorer, seule son image grotesque à la TV et dans la bouche présidentielle exige
votre soumission.
Ce week-end, la chloroquine du professeur Raoult a rejoint, avec 2 semaines de retard la grande étude
européenne pour trouver un remède au virus.
Deux semaines, cela fait combien de milliers de morts ?

L’absurdité de notre époque
Quel camouflet : souvenez-vous bien mon cher lecteur, qu’un sordide imbécile de journaliste au Monde a
commencé par qualifier le traitement à la chloroquine de fake news, que cela s’est même retrouvé sur le site
du ministère de la santé pendant 3 jours…
Un journaliste du Monde indigent a plus de poids aujourd’hui au ministère de la Santé que le
chercheur de référence et une équipe de 800 collaborateurs, extrêmement actif dans son domaine (avec
plus de 2 000 publications).
Ce traitement a été découvert par le même professeur Raoult il y a 25 ans pour des infections similaires au
Covid-19 et il déclare avoir traité environ 4 000 patients sur cette durée : la chloroquine n’est pas sortie du
chapeau.
Il a appuyé ses affirmations sur cette longue expérience, mais également le retour d’expérience en Chine où la
chloroquine a été utilisée avec succès et bien sûr, ses propres expériences : Il ne s’agissait pas simplement
d’une « toute petite étude sur 24 patients ».
D’ailleurs, nécessité fait loi : Pendant que l’on s’évertuait à faire taire le professeur Raoult, les médecins,
eux, se mettaient déjà à utiliser la chloroquine pour des patients en réanimation : il faut voir les
journalistes ouvrir des yeux ronds lorsqu’un professeur de médecine leur affirme utiliser DÉJÀ la chloroquine
pour ses patients en réanimation.
Et pourquoi croyez-vous que Novartis promette déjà 130 millions de doses ?

Nous nous serions bien passés de leur aide
Le jour où la grande étude européenne sera finie, ce n’est pas tant les effets secondaires du Plaquenil et de la
chloroquine que nous connaîtrons mais la posologie précise et l’association avec le bon antibiotique selon les
différents cas et ce ne sera pas grâce aux milliards de l’Europe mais grâce à un scientifique et ses équipes qui
auront résisté à la machine à broyer de nos administrations devenues folles et de nos médias devenus
machines à propagande décérébrés.
Pour doubler la honte, nous sommes également en train de nous rendre compte de la terrible erreur du
confinement relevée dès le début par le même Didier Raoult.
À la place du confinement, il aurait fallu « diagnostiquer et traiter » dit-il, mettre en place une politique de
tests à grande échelle et un confinement localisé uniquement sur les populations à risque.

Diagnostiquer et traiter.
Il s’agissait là d’un choix politique et d’organisation : il n’y a aucune pénurie de test, il suffit de s’organiser et
c’est d’ailleurs la porte que vient d’ouvrir Olivier Véran hier en annonçant une massification des tests à la
fin du confinement. Mieux vaut tard que jamais.
Si nous avions fait cela plus tôt, nous nous serions rendus compte d’un certain nombre de choses plus vite :
que les enfants qui véhiculent les grippes saisonnières ne véhiculent que marginalement le Covid-19 et que la
fermeture des écoles était en fait un coup d’épée dans l’eau.
Nous nous serions également rendu compte que le virus restait dans l’organisme 20 jours, c’est-à-dire plus
que les 14 jours de quarantaines décrétés au doigt mouillé et donc parfaitement inutiles.
Nous aurions appris beaucoup plus vite et aurions pu apporter une réponse bien plus efficace et ciblée.
Emmanuel Macron a déclaré, comme tous les autres chefs d’États d’ailleurs, que la France avait les meilleurs
épidémiologistes du monde… Dans le cas de la France, c’était vrai, nous avons le chercheur qui a apporté le
remède au virus, et je ne parle pas au conditionnel. Son seul tort aura été d’avoir les cheveux longs mais pas
de brevet pour enrichir un gros labo.
Nous ne l’avons simplement pas écouté, nous avons préféré remettre les clés à un Kouchner boy comme
Jérôme Salomon, qui collectionne les prébendes comme Didier Raoult collectionne les données scientifiques
et publications.
J’ai choisi mon camp.

Alors voici ce qui va se passer maintenant.
Pour éviter le camouflet total, nos autorités vont discrètement faire volte-face, faire comme si elles avaient
toujours eu raison, vous fermer la porte au nez en prétendant « faire toute la lumière ».
Ils vous méprisent tellement, qu’ils ne vont pas aller trop vite pour garder la face, ils vont sacrifier quelques
centaines ou milliers de vies pour sauver leur réputation.
Car enfin, ils annoncent la massification des tests pour la fin du confinement… Alors qu’il n’y a
aucune raison d’attendre.
Du coup, ils vont également devoir étendre le confinement d’une semaine, car il faut commencer par tester
pour juguler afin d’affiner les populations à risques et ne confiner que ceux que cela protège réellement.
Mais vous pouvez être sûr que ces mesures d’exceptions ne dureront pas plus longtemps.

Le prix à payer est trop élevé.
Le moment du choc passé, il va falloir payer les salaires à la fin du mois. Comment pensez-vous que cela va
se passer ?
Déjà, les grands groupes retardent le paiement de leurs fournisseurs et les asphyxient. La voici la
solidarité des grandes entreprises qui étalent leurs bons sentiments pour mieux cacher leur voracité.
L’État a promis 8 milliards par mois pour le chômage technique… La masse salariale française est de
50 milliards. L’aide de l’État porte donc sur 15 % de la masse salariale, 3 salariés sur 20. Croyez-vous
vraiment que seuls 3 salariés sur 20 sont au chômage technique ?
Et les indépendants, les petits commerces, les artisans, les libéraux, tous ceux qui ne se paient pas s’ils ne
travaillent pas ?
En voilà une bonne blague de 1er avril qui se profile lorsque les salaires ne tomberont pas.
Ce n’est pas grave, on puisera dans nos économies… Celles que l’État nous a tant incités à placer en Bourse
pour mieux les décapiter.
En sens inverse comment croyez-vous que vont tenir tous ceux qui au contraire triment jour et nuit
aujourd’hui pour recoller les morceaux et assurer le minimum vital ? Combien de temps les policiers
vont-ils tenir ? Et les livreurs ? Combien de temps va-t-il falloir avant que les pénuries alimentaires
s’installent ? Et les autres ?
Mon cher lecteur, nous avons encore 2 semaines de chaos devant nous, d’augmentation des cas, de
montée en charge aux États-Unis et dans le monde, de turbulences économiques et financières sévères.
Deux semaines.
Mais guère plus.

Le grand retour de l’inflation

Mais après cela, le retour à une forme de normalité va se faire de manière accélérée et surtout à grands
coups d’argent tombé du ciel et surtout du camion afin de réenclencher au plus vite l’activité
économique.
À défaut de savoir cibler, ils vont déverser absolument partout.
Ce sera le changement majeur de cette crise d’un point de vue économique : elle va marquer le retour de
l’inflation.
Le retour de l’inflation, c’est un risque immense sur vos assurances vie et l’intérêt de revenir en bourse.
Deux semaines c’est le temps qu’il faut pour que nos capacités rejoignent la nécessité.
Cela nous amène vers le 6 avril.
Alors, il sera temps de réinvestir :
•
•
•
•

Dans l’or physique (qui repart à la hausse)
Dans le pétrole, ou un proxy bien choisi (il n’est pas si facile d’investir dans le pétrole).
En Bourse avec précaution et en évitant soigneusement les ETF.
En immobilier avec beaucoup de précautions (la loi française évolue vite et pas dans le sens des
propriétaires).

À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle

Coronavirus : l'économie mondiale va souffrir pendant "des années",
selon l'OCDE
RTBF.be AFP Publié le lundi 23 mars 2020

La pandémie de covid-19 est le troisième, et plus important, grand choc économique, financier et social du
XXIe siècle
L’économie mondiale va souffrir "pour des années" et il est "irréaliste de penser" qu’elle va rebondir
rapidement, avertit lundi le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, dans un entretien à la BBC.
D’après lui, les dernières prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), qui prévoyaient début mars qu’une épidémie prolongée et sévère de coronavirus ramènerait la
croissance mondiale à seulement 1,4% cette année, semblent déjà dépassées et trop optimistes.

En novembre, avant le début de l’épidémie, l’OCDE estimait encore à 2,9% la hausse du produit intérieur brut
(PIB) mondial cette année, déjà le niveau depuis la crise financière de 2008-2009.

Choc plus violent qu’après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière
de 2008
"Même si on n’a pas une récession mondiale, on va avoir une croissance nulle ou négative dans beaucoup
d’économies, y compris les plus grandes, donc […] cela prendra plus de temps pour redémarrer", détaille M.
Gurria.
D’après lui, les incertitudes liées à la pandémie, qui a paralysé l’activité dans le monde entier alors que nombre
de pays entrent en confinement ou durcissent leurs mesures, font que le choc économique est déjà plus violent
qu’après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière de 2008.
Samedi, M. Gurria avait appelé à un effort "coordonné au niveau international" pour tenter d’atténuer cet
impact massif de la pandémie.
"Il s’agit du troisième et du plus grand choc économique, financier et social du XXIe siècle et il exige un effort
mondial moderne semblable au Plan Marshall et au New Deal – combinés", pour éviter une "récession
prolongée", avait plaidé le responsable.

Le prix du pétrole s'effondre à la suite de l'apparition du coronavirus
Par Chris Rhodes, publié à l'origine par Energy Balance 23 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Le prix mondial du pétrole s'est effondré, principalement en raison du coronavirus (COVID-19), et a atteint en
début de semaine des niveaux jamais vus depuis deux décennies, soit environ 20 dollars le baril pour le WTI et
24 dollars pour le Brent. La réduction de la mobilité mondiale des passagers et des marchandises, ainsi que la
fermeture d'entreprises, de bureaux et d'écoles, et l'annulation de conférences et d'événements publics, dans un
effort pour contrôler le virus, ont conduit à une réduction de la demande de pétrole de 10 millions de barils par
jour (10 % de la production totale de liquides). En effet, on pense que 2020 pourrait être la première année d'une
décennie où la demande de pétrole diminuera réellement. L'offre excédentaire actuelle de pétrole a été aggravée
par la décision de l'Arabie saoudite de lancer une guerre des prix avec la Russie, ce qui a entraîné une baisse du

prix de ses exportations de pétrole. Saudi Aramco a reçu une directive du ministère de l'énergie visant à
augmenter la capacité maximale durable à 13 millions de barils par jour. La Russie a elle aussi promis
d'augmenter sa production de pétrole.
Bien que l'actuel ralentissement général de l'activité ait entraîné une réduction des émissions de carbone, les
conséquences économiques risquent d'être graves. Par exemple, il a été prédit que la réduction des voyages en
avion pourrait coûter 100 milliards de dollars à l'industrie aéronautique et que des plans de sauvetage pourraient
être nécessaires pour la maintenir en activité. La réduction de la demande de carburants pour le transport, et
donc du pétrole dont ils sont issus, amplifiera l'offre excédentaire de pétrole sur le marché mondial, ce qui
signifie que les perspectives d'une reprise des prix en 2020, à 60 dollars comme en janvier, semblent très
faibles.
La façon dont cela se passe finalement est en partie un jeu d'endurance entre l'Arabie saoudite, la Russie et les
États-Unis, mais une fois que l'on cède, l'offre excédentaire de pétrole peut commencer à diminuer. Les
éléments de coût sont complexes, mais alors que les Saoudiens peuvent produire du pétrole à moins de 10
dollars le baril, ils ont besoin de 85 dollars pour atteindre l'équilibre budgétaire. Avec des poches bien garnies,
le royaume pourrait bien tenir plus longtemps que les fracasseurs américains, qui ont besoin de rendements plus
rapides, plus proches de 50 dollars, et pourraient avoir du mal à supporter un prix du pétrole beaucoup plus bas
pendant une longue période.
On ne saurait trop insister sur l'importance du pétrole pour la société, comme le souligne un récent rapport
commandé par le gouvernement finlandais, qui propose que le pétrole brut soit considéré comme le membre le
plus important de la liste des "matières premières critiques" de l'UE. Pour souligner, " les matières premières
critiques (MRC) sont les matières premières qui sont économiquement et stratégiquement importantes pour
l'économie européenne, mais dont l'approvisionnement présente un risque élevé ".
La majorité (71 %) de la croissance de la production de pétrole depuis 2005 provient de pétrole léger de
réservoirs étanches, dont le processus de fracturation hydraulique ("fracking") permet de faire sortir le schiste.
En 2018, cela représentait 98 % de la croissance de la production mondiale de pétrole. Par conséquent, la
sécurité de l'approvisionnement mondial global en pétrole et sa capacité à répondre à la demande croissante
dépendent de manière critique de la durabilité de l'industrie des schistes. Lorsque l'on considère toutes les
sources non conventionnelles, y compris les sables bitumineux et les schistes kérogènes, ce n'est pas qu'il y ait
un manque de "pétrole" dans le sol, mais qu'il est de plus en plus coûteux, tant en termes d'énergie que d'argent,
de le faire remonter à la surface sous une forme utile.
La faiblesse des prix du pétrole décourage l'investissement dans de nouvelles productions, ce qui signifie que
moins de pétrole nouveau est mis en production, année après année, pour compenser la perte de la production
existante. Un prix du pétrole bas et soutenu jusqu'en 2020 et au-delà, constituerait un frein supplémentaire à
l'investissement et pourrait faire dérailler l'industrie de la fracturation.
Selon toute probabilité, l'offre excédentaire, du moins à l'heure actuelle, est temporaire ; elle sera suivie d'une
hausse des prix, à mesure que le déclin de la production conventionnelle existante s'accentuera. Toutefois, un
blocage de l'industrie de la fracturation pourrait provoquer une contraction spectaculaire, puisque, comme on l'a
vu, la croissance de la demande a été satisfaite principalement par la production.
Pendant ce temps, une tempête parfaite fait rage, la demande de pétrole réduite et l'offre excédentaire se
déchirant les unes les autres pour augmenter l'excédent de pétrole, dans un lien complexe de géopolitique, de
ressources, d'économie et de lutte totale pour combattre le virus COVID-19 qui sévit dans le monde entier. Il

reste à voir comment, quand et si l'économie mondiale sera rétablie, même une fois le virus vaincu. Les
entreprises ne peuvent pas être simplement "remises en marche", après avoir été dans le marasme pendant
plusieurs mois, ou fermées complètement.
Et dans ce contexte, l'urgence d'améliorer le changement climatique persiste. Le directeur exécutif de l'Agence
internationale de l'énergie, Fatih Birol, aurait déclaré : "Nous ne devons pas permettre que la crise actuelle
compromette la transition vers une énergie propre". Il a également exprimé un certain optimisme quant au fait
qu'en raison des technologies renouvelables beaucoup moins chères qui sont désormais disponibles, des progrès
significatifs réalisés dans le domaine des véhicules électriques et d'une communauté financière qui soutient la
transition vers les énergies propres, il existe des opportunités, à condition que les bonnes politiques soient mises
en œuvre.
Toutefois, le temps est un facteur essentiel et l'effet à long terme du choc systémique global que nous
connaissons actuellement n'est pas du tout clair.

Revue du pic pétrolier : 23 mars 2020
Par Tom Whipple, Steve Andrews, publié à l'origine par Peak-Oil.org 23 mars 2020
Rédacteurs en chef : Tom Whipple et Steve Andrews
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Citations de la semaine
"La perte potentielle de la demande en mars-avril pourrait éclipser tout ce que le monde a jamais vu, au
moment même où les producteurs de l'OPEP+ ouvrent les vannes d'une nouvelle offre sur le marché", déclare
Joernar Tonhaugen de Rystad Energy.
"Il y a encore une semaine, il était difficile d'imaginer comment les conditions du marché pétrolier
pourraient s'affaiblir de manière significative. Cependant, au cours de la semaine dernière, les restrictions
imposées à la mobilité par les gouvernements européens et nord-américains dans le cadre de leur réponse au
coronavirus ont considérablement amplifié le choc négatif de la demande" - Standard Chartered, une banque,
a écrit dans une note
"Nous pourrions facilement voir les schistes américains à 1 million de barils par jour de moins à la fin de
l'année si ce prix actuel se maintient" - Elizabeth Murphy, ESAI Energy
Graphique de la semaine

1. Prix et production de l'énergie
La semaine dernière, la situation du marché a changé rapidement. Lundi, les négociants en pétrole se sont
concentrés sur la guerre des prix en Arabie Saoudite. À la fin de la semaine, cependant, l'initiative saoudienne
avait été éclipsée par la propagation rapide du coronavirus et son impact sur la demande de pétrole. La chute
rapide de la demande a entraîné une semaine de volatilité sans précédent avant que les prix du pétrole ne
s'établissent vendredi à 22,43 dollars à New York et à 26,98 dollars à Londres.
Le WTI du premier mois est brièvement tombé en dessous de 20 dollars le baril dans les dernières minutes de
négociation, avant de rebondir pour s'établir à 11 % le jour même. Le pétrole a subi sa plus forte baisse
hebdomadaire depuis près de trois décennies, car les craintes d'un effondrement de la demande mondiale de
carburant ont dépassé les perspectives de pourparlers entre l'OPEP et le régulateur de l'énergie du Texas.
Depuis qu'il est tombé sous la barre des 25 dollars le baril la semaine dernière, son plus bas niveau en 18 ans, le
brut Brent a connu une violente oscillation, les opérateurs essayant d'évaluer l'impact des augmentations de
production de l'OPEP+ par rapport à la baisse de la demande due aux mesures visant à contenir le Covid-19. À
quatre reprises au cours des deux dernières semaines, le Brent a affiché des fluctuations de prix quotidiennes de
plus de 10 %.
A la fin de la semaine, les marchés du pétrole ont été inondés de morosité, Citigroup ayant présenté un scénario
pessimiste dans lequel le WTI tombe à 5 dollars le baril. Energy Aspects a déclaré que le Brent pourrait tomber
à 10 dollars, et Mizuho Securities a déclaré que certains prix du pétrole pourraient même tomber en territoire
négatif. Les discussions sur l'ampleur de la baisse de la demande de pétrole au cours de cette année sont
omniprésentes dans la presse financière. "La destruction de la demande cette année dépend du nombre de pays
qui suivront un verrouillage à l'italienne. La baisse de la consommation de pétrole en Italie a été spectaculaire.
Si vous l'extrapolez au reste de l'Europe et aux États-Unis, vous pouvez devenir aussi pessimiste que vous le
souhaitez", a déclaré vendredi à Reuters Giovanni Serio, responsable de la recherche chez Vitol.
La demande de pétrole baisse si rapidement - certains négociants disent de 10 à 20 millions de b/j - que les
augmentations de production de l'OPEP+ seront perdues dans le bruit. Même le projet du président Trump
d'acheter 30 millions de barils pour la réserve stratégique des États-Unis n'aura aucun sens.

Les États-Unis prévoient d'envoyer un négociateur aux Saoudiens pour trouver un moyen pour que Riyad
abandonne ses plans d'augmenter la production de pétrole à 13 millions de b/j. Une idée dont on parle est que la
Texas Railroad Commission, qui peut réglementer la production de pétrole dans l'État, négocie une réduction
d'un million de b/j de la part des Saoudiens et des Russes en échange d'une réduction d'un million de b/j de la
part du Texas. Ce plan est quelque peu bizarre car tout indique que la production américaine d'huile de schiste
diminue comme une brique avec des prix de vente approchant les 20 dollars le baril. Les dépenses
d'investissement sont réduites, le nombre de plates-formes diminue et des licenciements de travailleurs du
secteur pétrolier sont annoncés.
L'industrie mondiale du pétrole et du gaz a réduit d'au moins 31 milliards de dollars les budgets
d'investissement, et d'autres réductions sont à prévoir. Les foreurs de pétrole de schiste aux États-Unis et les
producteurs de sables bitumineux au Canada ont été les plus prompts à annoncer des efforts de réduction des
dépenses. Cependant, de grandes entreprises comme Saudi Arabian Oil, la société française Total et la société
russe Lukoil se sont également jointes à ces efforts, tandis qu'Exxon et BP ont laissé entendre que des
réductions des dépenses d'investissement étaient à venir. En Asie, en Amérique latine et dans d'autres pays du
Moyen-Orient, où la plupart des compagnies pétrolières sont publiques, on ne sait pas encore comment les
producteurs vont faire face au ralentissement économique.

2. L'instabilité géopolitique
Le président Rouhani tente d'équilibrer les demandes de certains Iraniens pour des quarantaines de masse avec
le refus de ceux qui s'opposent aux restrictions sur les activités religieuses et économiques. La semaine dernière,
des fidèles iraniens ont tenté de s'introduire dans des sanctuaires et des mosquées, défiant ainsi les dirigeants
iraniens qui tentent d'interdire l'accès aux sites religieux alors qu'ils luttent pour endiguer la montée en flèche du
taux de mortalité causé par le nouveau coronavirus. La tension vient du fait que certains experts avertissent que
les décès en Iran dus au virus Covid-19 pourraient atteindre des millions si le public continue à ignorer les
directives officielles.
Alors que la pandémie se propage en Iran, l'intérêt pour la perpétuation des conflits internationaux semble
s'estomper un peu. Washington et Téhéran sont si profondément impliqués dans la lutte contre les effets de
l'épidémie au niveau national que, à l'exception de la rhétorique commerciale menaçante, aucun des deux ne
semble prendre de mesures directes à l'heure actuelle. Dans la guerre du "tit for tat" entre les États-Unis et
l'Iran, qui se déroule en Irak, les Iraniens sont en tête à la minute près, ayant tué deux soldats américains lors de
la dernière attaque contre une installation américaine en Irak. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont fait
qu'intensifier les sanctions alors que le Pentagone "cherche des moyens de répondre à l'attaque".
L'administration Trump a envoyé un message sévère à l'Iran, indiquant que les États-Unis ne relâcheront pas
leur pression économique alors même que la pandémie de coronavirus frappe le pays. Les États-Unis ont
déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'assouplir les restrictions qui étouffent leurs revenus pétroliers et isolent
leur économie. Vendredi, le président iranien Rouhani a exhorté les Américains à demander à leur
gouvernement de lever les sanctions alors que l'Iran lutte contre la pire épidémie de coronavirus au MoyenOrient.
Samedi, M. Rouhani a déclaré que les mesures de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus dans le pays, y compris les restrictions de voyage, ne s'appliqueront que pendant deux à trois
semaines, car il s'attend à ce que la crise s'atténue d'ici là.

L'armée américaine se retirera d'Al-Qaim et de deux autres bases militaires essentielles en Irak dans les
prochaines semaines. La décision de laisser trois de ses huit bases en Irak est un signe que les États-Unis
cherchent à réduire considérablement leur empreinte dans le pays. Une cérémonie aura lieu cette semaine à AlQaim, où les États-Unis remettront officiellement du matériel à l'armée irakienne pour l'aider à assurer la
sécurité dans la région. Cette cérémonie mettra fin à toute présence américaine du côté irakien de la frontière
avec la Syrie.
Le président irakien Salih a désigné comme premier ministre un ancien gouverneur de province de nationalité
américaine, Adnan al-Zurfi, ce qui a suscité les critiques des alliés de l'Iran dans le pays. C'est la deuxième
tentative de formation d'un gouvernement depuis la démission du Premier ministre Abdul-Mahdi à la fin de
l'année dernière, dans un contexte de plus forte opposition à l'establishment politique depuis l'invasion
américaine de 2003. Plus de 500 manifestants ont été tués par les forces de sécurité, y compris les milices
affiliées à l'État, depuis le début des manifestations en octobre dernier.
M. Salih a désigné M. Zurfi comme Premier ministre après que la classe politique chiite n'ait pas réussi à
trouver un consensus sur un candidat. La coalition Fateh, qui représente de nombreuses factions pro-iraniennes,
a dénoncé la décision de M. Salih comme étant "inconstitutionnelle" et "provocatrice".
Petronas, la compagnie pétrolière malaisienne qui gère le champ pétrolier du Gharraf en Irak, a déclaré
mercredi qu'elle évacuait 80 employés malaisiens du champ en raison de la situation du coronavirus.
L'Arabie Saoudite continuera à fournir un volume record de 12,3 millions de b/j au marché pétrolier dans les
mois à venir, sur ordre du ministère de l'énergie. Le royaume vise à augmenter considérablement ses
exportations de pétrole brut pour atteindre un niveau record, nettement supérieur aux 10 millions de b/j du mois
de mai. Les Saoudiens, qui ont lancé une guerre des prix pour obtenir des parts de marché avec la Russie après
le refus de Moscou de soutenir des réductions plus importantes, vont non seulement augmenter les exportations
d'avril par rapport aux 7 millions de b/j actuels, mais aussi augmenter les exportations de mai de 250 000 b/j
supplémentaires par rapport à avril.
Saudi Aramco a déclaré que ses bénéfices pour 2019 ont chuté de 21 %, à 88,2 milliards de dollars, en raison
de la baisse des prix du pétrole et de la réduction de la production. Elle a réduit ses dépenses d'investissement
estimées pour 2020 en raison des "conditions actuelles du marché". La baisse de 111,1 milliards de dollars en
2018 est "principalement due à la baisse des prix du pétrole brut et des volumes de production, associée à la
diminution des marges de raffinage et des produits chimiques".
Il n'y a pas encore de rapports indiquant que le coronavirus a atteint la Libye. Cependant, la crainte d'une
épidémie a déclenché la panique dans les magasins d'alimentation, et le gouvernement a fermé les restaurants et
les cafés la nuit, interdit les grandes foules et scellé ses frontières, tout en poursuivant les combats dans la
guerre civile du pays. Au moins 15 combattants et civils ont été tués lors des dernières batailles près de la
capitale. Le bombardement de la capitale par le général Haftar se poursuit.
La National Oil Corporation de Libye affirme que la région orientale du pays a importé "illégalement" une
cargaison de carburant d'aviation des EAU, en violation des lois des Nations unies et de la Libye. Un pétrolier
est venu des EAU à Benghazi et a déchargé environ 10.000 tonnes de carburant.

3. Le changement climatique

Le point positif de l'épidémie de coronavirus est qu'un ralentissement de l'économie mondiale entraîne une
réduction significative des émissions de carbone nocives. L'inconvénient est que les combustibles fossiles
moins chers et une réduction massive de l'activité économique entraînent un ralentissement des investissements
dans des projets d'énergie propre allant des voitures électriques aux parcs solaires et éoliens. On ignore
combien de temps cette situation va durer.
L'opinion conventionnelle, telle qu'exprimée par l'AIE, est que la pandémie sera bientôt terminée et que les
émissions retrouveront leur croissance inexorable. Selon l'AIE, les investissements de plusieurs milliards de
dollars dans les énergies propres risquent de s'évaporer dans l'air, l'année en cours devant enregistrer la première
chute de la croissance de l'énergie solaire depuis quatre décennies.
Les ventes de véhicules électriques devraient s'arrêter pour la première fois depuis plus de dix ans. Plus
inquiétant encore, l'agence constate un renversement spectaculaire de la tendance à délaisser les centrales
électriques au charbon qui ont réduit les émissions nocives ces dernières années. Toutefois, de nombreux pays
industrialisés, notamment dans l'UE, se sont engagés à réduire les émissions nocives au cours de la prochaine
décennie. Les progrès de la technologie des batteries et la production à grande échelle de véhicules électriques
pourraient rendre leur possession et leur exploitation moins coûteuses.

4. L'économie mondiale et les guerres commerciales
La semaine dernière, l'économie mondiale a connu l'un des changements les plus importants de l'histoire, la
pandémie de coronavirus s'étant propagée rapidement à presque tous les coins de la planète. Les gouvernements
s'endettent lourdement pour tenter de maintenir un semblant de civilisation alors que partout des entreprises non
essentielles sont fermées, mettant des millions de personnes au chômage.
Il devient évident que d'ici quelques semaines, voire quelques jours, les ressources médicales mondiales seront
cruellement insuffisantes pour faire face au virus et qu'un traitement médical avancé ne sera pas disponible pour
une part croissante des personnes atteintes par le virus.
Alors que le nombre officiel de cas dans le monde est d'environ 350 000, le nombre réel se compte presque
certainement en millions. En bref, nous avons affaire à une version moderne des fléaux qui ont frappé le monde
à plusieurs reprises dans l'histoire, les plus récents remontant au Moyen-Âge.
Le virus et les fermetures de villes, d'États, de régions et de pays se propagent si rapidement qu'il faudra un
certain temps avant que nous puissions évaluer les dommages économiques qu'il causera. Nous ne pouvons
même pas dire combien de temps l'épidémie va continuer, les optimistes et certains responsables
gouvernementaux parlant de semaines et d'autres de mois ou d'années.
Au moment où ces lignes sont écrites, environ 25 % des Américains sont soumis à une forme ou une autre de
restriction à leur domicile ou sont incapables de travailler à leur travail habituel. Cela suggère que le PIB des
États-Unis va probablement baisser de 25 % ou plus au cours des prochains mois. Le Congrès américain
travaille sur des plans visant à distribuer quelque 2 000 milliards de dollars d'argent emprunté pour atténuer la
situation en fournissant suffisamment de nourriture et de logements. Les lobbyistes s'empressent naturellement
d'obtenir une part disproportionnée de cet argent pour leurs clients.
En Europe, la situation est encore pire qu'aux États-Unis, avec une augmentation rapide du nombre de décès en
Italie et en Espagne. Certains craignent que cette situation ne se répète bientôt dans le reste de l'Europe et dans
les autres pays avancés.

La Chine, d'où le virus est originaire, est une anomalie importante dans cette histoire. Pékin dirige un État très
autoritaire, et lorsqu'elle a réalisé le danger que ce virus représentait pour son contrôle sur le pouvoir, elle a
imposé une quarantaine draconienne en enfermant quelque 70 millions de personnes dans leurs maisons. De
plus, le gouvernement a fermé des usines, des transports interurbains et a strictement contrôlé les informations
sur le virus. L'économie chinoise a été durement touchée.
Cependant, depuis une semaine, Pékin affirme que sa quarantaine a été un succès et qu'aucun nouveau cas de
propagation intérieure n'a été détecté dans le pays. Les seuls nouveaux cas qu'ils constatent proviennent de
l'étranger. C'est pourquoi Pékin envoie désormais toutes les personnes revenant de l'étranger en quarantaine
pendant deux semaines avant de les laisser se déplacer librement. La semaine dernière, ces cas importés ont fait
un bond en avant alors que des dizaines de milliers de Chinois qui travaillaient ou étudiaient à l'étranger sont
rentrés chez eux.
Il faudra un certain temps pour déterminer ce qui arrivera à l'économie chinoise au cours de l'année prochaine
environ. Même si la Chine a maîtrisé le virus, l'épidémie ne fait que commencer pour la plupart de ses clients et
fournisseurs de matières premières. Les voies logistiques sont un véritable gâchis. Les représentants des
entreprises étrangères chinoises n'ont pas le droit de se rendre dans les pays des autres pays.
Ce n'est que maintenant que la Chine commence à laisser sa population se déplacer librement dans les rues. Il
est peut-être possible de contrôler le virus lorsque la plupart des gens sont enfermés, mais y aura-t-il une
résurgence du virus lorsque les rapports sociaux réguliers reprendront ?

5. Les énergies renouvelables et les nouvelles technologies
Compte tenu de l'impact sans précédent de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale, il semble peu
probable que de nouveaux investissements soient réalisés dans les sources d'énergie renouvelables dans un
avenir immédiat. Avec la chute des prix et de la consommation des combustibles fossiles, et la réduction des
émissions de carbone qui en résulte, la croissance de l'utilisation des énergies renouvelables devrait ralentir
pendant un certain temps.
Les observateurs se demandent déjà si la ruée vers les voitures électriques va bientôt s'arrêter. Alors que les
scientifiques continuent de faire état de progrès dans le développement de meilleures batteries, de camions à
hydrogène, de câbles de recharge électrique enfouis sous les autoroutes, et même de la fusion nucléaire, la mise
en œuvre de ces développements semble devoir être retardée de plusieurs mois, années, voire décennies.

6. The Briefs (sélection de la presse - la date de l'article dans Peak Oil News est entre
parenthèses - voir plus ici : news.peak-oil.org)
Les exportateurs de pétrole sont confrontés à un effondrement de leurs revenus : La pandémie de
coronavirus et l'effondrement des prix du pétrole vont réduire de 85 % les recettes pétrolières et gazières des
économies en développement vulnérables dépendantes du pétrole, ont déclaré dans une déclaration commune
les dirigeants de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie, alors qu'un nombre croissant de pays sont en
situation de verrouillage et que la demande de pétrole va subir un coup sans précédent. (3/18)
Russie contre les Saoudiens : combien de temps peut durer la guerre du prix du pétrole entre l'Arabie saoudite
et la Russie ? Si l'on se fie à l'histoire, la bataille sera longue. Riyad a mené quatre guerres de prix, dont celle
d'aujourd'hui, au cours des 35 dernières années. Toutes ont duré au moins un an et les prix ont chuté d'au moins

50 %. Cette fois-ci peut être différente, bien sûr - il n'y a jamais eu de choc de la demande aussi important en
même temps que le choc de l'offre. Dans les guerres passées, les prix ont chuté lentement, sur une période de
plusieurs mois. Les nouvelles tactiques de choc et d'intimidation de Riyad pourraient bien raccourcir le combat
en infligeant une telle douleur, si rapidement, que tout le monde doit venir à la table plus tôt. (3/18)
Les prix des pétroliers s'envolent : Alors que l'Arabie Saoudite et la Russie ont entamé une guerre totale des
prix du pétrole pour les parts de marché, l'industrie du transport maritime est en pleine effervescence et les taux
d'affrètement des très grands transporteurs de brut (VLCC) explosent. La promesse saoudienne d'inonder le
marché de pétrole et l'effondrement des prix qu'elle a déclenché ont poussé les opérateurs à se battre pour
réserver des VLCC, chacun pouvant transporter jusqu'à 2 millions de barils de pétrole. L'une des raisons de la
forte demande de superpétroliers est l'augmentation des réservations de pétroliers par l'Arabie saoudite. (3/17)
Prix des pétroliers : Le monde compte actuellement environ 7,2 milliards de barils de pétrole brut et de
produits stockés, dont 1,3 à 1,4 milliard de barils actuellement à bord de pétroliers en mer. Rystad Energy
estime qu'en moyenne, 76 % de la capacité mondiale de stockage du pétrole est déjà pleine. L'augmentation
prévue de la production de l'OPEP+ a non seulement limité le nombre de navires disponibles mais a également
provoqué une hausse des taux de fret des pétroliers. Le coût de location d'un VLCC sur le marché spot est passé
d'environ 20 000 dollars par jour le mois dernier à entre 200 000 et 300 000 dollars, selon la destination. (3/21)
Recharge de stockage : Le monde pourrait manquer de capacité de stockage de pétrole d'ici quelques mois, car
la pandémie de coronavirus écrase la demande de carburant en même temps que la guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie stimule l'offre. Pour ceux qui louent des réservoirs de stockage ou qui s'approvisionnent
en pétrole bon marché en vue de le revendre plus tard avec profit, c'est un cadeau. Mais la capacité de stockage
de l'industrie pétrolière risque d'être testée comme jamais auparavant, et les prix pourraient devoir baisser
davantage pour forcer la fermeture des champs pétrolifères. (3/18)

Pénurie de conteneurs maritimes : Les retards de déchargement en Chine et les retards de retour des navires
alors que l'épidémie était largement limitée à l'Asie ont fait que les expéditeurs ont dû attendre des centaines de
milliers de conteneurs pour transporter leurs produits. Mais alors que la maladie s'étend à l'échelle mondiale, le
port de Fuzhou commence à mettre en quarantaine les navires en provenance de pays comme les États-Unis
pendant 14 jours. (3/19)

L'angoisse de l'Afrique : La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) estime que la
crise du coronavirus pourrait "sérieusement entamer" la croissance déjà stagnante de l'Afrique, les pays
exportateurs de pétrole perdant jusqu'à 65 milliards de dollars de recettes, alors que les prix du pétrole brut
continuent de chuter. (3/21)
L'accord avec la Guyane devient aigre ? La Guyane est une ancienne colonie sucrière britannique pauvre.
Exxon Mobil est la plus grande compagnie pétrolière américaine. Tout comme Exxon a commencé à vendre les
premières cargaisons de pétrole guyanais au début de cette année, la société a trouvé ses opérations au centre de
la plus grande crise politique que le pays ait connue depuis des décennies. Après une élection âprement disputée
- et toujours non résolue - le 2 mars dernier, de nombreux Guyanais se demandent si l'accord conclu par le géant
pétrolier avec leur pays, sous le gouvernement actuel, est équitable et si les recettes pétrolières seront partagées
de manière équitable. (3/19)
Les marchés des biocarburants dans le monde entier, du Brésil à la Malaisie, sont sous le choc de la crise
pétrolière de cette semaine. Bloomberg News souligne que la chute du brut efface toute possibilité de mélange
discrétionnaire d'huile de palme et de diesel, et gonfle considérablement le coût des mandats gouvernementaux.
Les biocarburants, tels que le mélange de diesel et de palme, doivent avoir un prix attractif par rapport aux
combustibles fossiles pour encourager la consommation, ce qui nécessite souvent des subventions. (3/20)
Au Canada, le prix du brut lourd de référence de l'Ouest canadien est tombé à 9,38 dollars le baril, le plus bas
niveau jamais enregistré mercredi, ce qui souligne la lutte que de nombreux producteurs du pays devront mener
pour survivre dans les semaines et les mois à venir. Le brut lourd canadien a été vendu 13 dollars de moins que
le prix du West Texas Intermediate (WTI). (3/19)
Le Canada prépare un paquet d'aide financière de plusieurs milliards de dollars pour l'industrie du pétrole et du
gaz et pourrait l'annoncer dès la semaine prochaine. Parmi les mesures discutées figurent l'accès à davantage de
crédit, en particulier pour les petites entreprises, et la création d'emplois pour les travailleurs qui seront
probablement licenciés en raison de la crise des prix. Ottawa a préparé une aide financière de 10,43 milliards de
dollars US (15 milliards de dollars canadiens) pour l'industrie qui, déjà aux prises avec la faiblesse des prix du
brut local, une pénurie de pipelines et un environnement hostile aux investissements, est maintenant mise à
genoux. (3/21)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a chuté de 19 pour atteindre 664, soit une baisse de 160
par rapport à l'année précédente, selon les données de Baker Hughes. Les foreurs n'ont perdu qu'une seule
plate-forme de gaz, à 106 la semaine dernière, contre 192 en glissement annuel. Le prolifique bassin Permien a
été le plus touché, les explorateurs y ayant laissé tourner 13 plateformes au ralenti ; avec 405 plateformes, c'est
le plus bas niveau depuis le début du dernier effondrement du marché du pétrole brut au début de 2016. (3/21)

En Alaska, ConocoPhillips réduira de 200 millions de dollars les dépenses d'investissement de l'État pour 2020
et retardera le forage de développement dans les champs de la rivière Kuparuk et des Alpes. Cette mesure
entraînera le licenciement de deux foreuses. Les travaux préliminaires sur les routes de gravier et les
plateformes, déjà en cours, se poursuivront. (3/19)
Les importations canadiennes : Alors que les importations américaines de pétrole brut de l'OPEP et du
Mexique ont chuté au cours des quinze dernières années, les importations de pétrole brut du Canada - 3,8
millions de barils/jour en 2019 - ont plus que doublé depuis 2005 en raison du prix et des avantages
opérationnels des raffineries. L'année dernière, les importations de pétrole brut canadien aux États-Unis ont
représenté plus de la moitié, soit 56 %, des importations totales de brut américain. (3/20)
Des prix du pétrole négatifs ? Alors que les prix s'approchent des niveaux les plus bas depuis le début du
siècle, les prix négatifs sont revenus dans le domaine du possible. Les contrats à terme sur le pétrole américain
viennent d'atteindre leur plus bas niveau en 18 ans, ce qui amène quelques opérateurs et analystes à se demander
si les prix physiques du brut - dans certaines régions du Canada et dans les zones de schiste - pourraient en fait
descendre en dessous de zéro. C'est un fait rare mais pas impossible. Exemple : à la suite de la dernière grande
récession il y a quatre ans, un brut acide du Dakota du Nord a été brièvement évalué à moins 50 cents le baril
avant d'être révisé à seulement 1,50 dollar. (3/20)
Quatre banquiers des combustibles fossiles : Une nouvelle analyse d'une coalition de groupes
environnementaux a révélé que quatre banques américaines sont les plus grands financeurs de combustibles
fossiles au monde. L'analyse estime que J.P. Morgan Chase a fourni près de 65 milliards de dollars en
financement de combustibles fossiles l'année dernière, ce qui en fait la plus grande banque parmi les 35
énumérées dans le rapport. Elle a également constaté que les autres grandes banques comprenaient Citi, qui a
fourni environ 52 milliards de dollars, Bank of America, qui a fourni environ 48 milliards de dollars et Wells
Fargo, qui a fourni environ 45 milliards de dollars. (3/19)
Les licenciements : Halliburton va instaurer un congé obligatoire pour 3 500 employés à Houston, au Texas, à
partir de la semaine prochaine, dans un contexte de chute des prix du pétrole. Le congé commencera lundi et
durera jusqu'à 60 jours. (3/19)

Une dette mortelle : Chesapeake Energy Corp, la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz qui
a contribué à la révolution du schiste américain, a fait appel à des conseillers en restructuration de la dette dans
un contexte de déroute des prix de l'énergie. La société, basée à Oklahoma City, était aux prises avec une dette
d'environ 9 milliards de dollars avant même qu'une guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la
Russie et les retombées de la pandémie de coronavirus ne contribuent à faire chuter ses actions de plus de 50 %
au cours des trois dernières semaines. (3/17)
Les faillites de compagnies aériennes arrivent : La société de conseil CAPA Centre for Aviation, basée à
Sydney, a averti dans une déclaration lundi matin que la plupart des compagnies aériennes du monde seront en
faillite d'ici la fin mai. Les compagnies aériennes suspendent leurs liaisons pour les mois de mars, avril et mai,
et une immobilisation complète des flottes n'est pas encore exclue car des restrictions de vol ont été imposées
dans le monde entier, ce qui a entraîné un effondrement de la demande, en raison de la pandémie de Covid-19.
(3/19)

Mise à la terre : Emirates, la plus grande compagnie aérienne long-courrier du monde, envisage de clouer au
sol la majeure partie de ses 155 Airbus SE super jumbos, car le coronavirus mine la demande mondiale de
voyages. (3/19)
La Russie ferme ses frontières : Les autorités russes ont interdit lundi l'entrée des ressortissants étrangers dans
le pays, fermé les écoles publiques et limité les rassemblements publics à Moscou afin de freiner la propagation
du coronavirus. L'interdiction d'entrée des ressortissants étrangers sera appliquée du 18 mars au 1er mai, mais
les diplomates, les membres d'équipage des avions et certaines autres catégories de personnes en seront
exemptées. (3/17)
La tourmente des camionneurs : Dans certains États, les restaurants des relais routiers ont fermé leurs salles à
manger et sont passés à un service de plats à emporter pour se conformer aux consignes sanitaires visant à
contrôler la propagation du virus. Certains clients demandent aux chauffeurs de rester dans leur camion ou de
passer du papier aux méthodes électroniques pour documenter les enlèvements et les livraisons. En outre,
certaines entreprises de transport routier ont déclaré que leurs chauffeurs sont confrontés à de nouvelles

restrictions sur les quais de réception s'ils ont été dans des États considérés comme des zones chaudes pour le
coronavirus. (3/19)
L'AIE demande instamment que le plan de relance soutienne les énergies propres : Le directeur exécutif
de l'Agence internationale de l'énergie a déclaré samedi que tout plan de relance économique majeur devrait
mettre l'accent sur l'énergie propre. Il a fait remarquer que si tout le monde se concentre à juste titre sur la
pandémie, la menace du changement climatique continue de croître. L'AIE a longtemps été critiquée par les
écologistes pour avoir favorisé les combustibles fossiles, aussi la déclaration pleine de vigueur pour ce qui
semble être une version du Green New Deal, à un moment où l'industrie du pétrole et du gaz est en crise
historique, est remarquable. (3/18)
RE moins cher que le charbon : Selon un nouveau rapport, les énergies renouvelables ne sont pas seulement
meilleures pour l'environnement, elles deviennent également moins chères que le charbon pour la production
d'électricité dans de nombreuses régions du monde. Plus de 60 % des centrales au charbon actuelles produisent
de l'électricité à un coût supérieur à celui des nouvelles installations éoliennes ou solaires, selon les conclusions
de la Carbon Tracker Initiative, un "groupe de réflexion financier à but non lucratif" qui s'est donné pour
mission d'inciter les marchés financiers à adopter des politiques plus respectueuses du climat. (3/18)
Le nombre de wagons de charbon américains est tombé à son plus bas niveau en dix ans, soit 55 542 au cours
de la semaine qui s'est terminée le 14 mars, ce qui représente une baisse de 5,3 % par rapport à la semaine
précédente et de 23 % par rapport à la semaine d'il y a un an. La dernière semaine était en baisse de 31,6 % par
rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les chargements de charbon ont représenté 12 % de tout le
trafic des chemins de fer américains. (3/19)
Le vent du large du Japon : Des mesures visant à libérer tout le potentiel de l'industrie japonaise de l'éolien
offshore sont en cours avec l'annonce de la création d'un groupe de travail chargé d'accélérer le développement
du secteur. L'objectif est de faire passer la part des énergies renouvelables dans le pays de 16 à 24 % d'ici à
2030, grâce à un ensemble de méthodes - l'hydroélectricité étant la plus importante avec 9,2 % et l'éolien avec
1,7 %. Au Japon, les parcs éoliens sont traditionnellement exploités à petite échelle, mais ce projet de 894,4
millions de dollars prévoit l'installation de 33 turbines dans les ports d'Akita et de Noshiro et sera opérationnel
d'ici la fin de l'année 2022. Les deux parcs éoliens auront une capacité combinée de 140MW et comprendront
des turbines installées sur des fondations fixes au sol. (3/19)
La fusion nucléaire sous un nouvel angle ? Un scientifique du New Jersey affirme avoir fait une percée qui
nous rapproche de la fusion nucléaire. Le chercheur Michael Zarnstorff, du Centre de recherche Max PlanckPrinceton pour la physique des plasmas, affirme qu'il a peut-être trouvé une solution à certains de ces défis
grâce à l'utilisation d'aimants permanents. Cette percée a maintenant conduit à une étude approfondie avec trois
autres chercheurs pour parvenir à une conception d'aimants permanents détaillée dans un article que les
chercheurs ont publié vendredi dans la revue scientifique Nature. (3/19)
Crise du crédit : La crainte que le coronavirus n'entraîne un chômage généralisé et une hausse des défauts de
paiement des consommateurs a fait disparaître plus des deux tiers de la valeur des prêts sur cartes de crédit
américains et a amené les dirigeants à envisager de réduire les limites de crédit de certains clients. (3/20)
Les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont augmenté de 2,6 % en 2019 malgré une baisse de la part du
charbon dans le mix énergétique du pays, en raison d'une augmentation de la consommation d'énergie et d'une
plus grande utilisation du pétrole et du gaz, a déclaré mercredi l'équipe de recherche du groupe Rhodium. Les
émissions totales de gaz à effet de serre en Chine l'année dernière ont été estimées à 13,92 milliards de tonnes

d'équivalent dioxyde de carbone. Le taux de croissance annuel est légèrement inférieur à la moyenne de 3 %
pour la période 2010-2019 et bien en dessous de l'augmentation moyenne de 9,2 % sur la période 2000-2009.
(3/19)
Les produits chimiques qui détruisent la couche d'ozone, que l'on croyait autrefois bannis avec succès, refont
maintenant leur chemin dans l'air, ralentissant la récupération de notre atmosphère après que ces mêmes
produits chimiques aient effectivement fait un trou dans celle-ci au milieu du 20e siècle. Ce qui ralentit encore
plus les choses : les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer d'où viennent ces produits chimiques. (3/19)

Les majors du pétrole se préparent à un baril de pétrole à 10 $
Par Nick Cunningham - 23 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

La vague de réduction des dépenses de l'industrie pétrolière se poursuit, les majors annonçant maintenant des
réductions significatives de leurs dépenses, le pétrole restant bloqué dans les 20 dollars. Royal Dutch Shell a
déclaré lundi qu'elle réduirait ses dépenses de 20 %, soit environ 5 milliards de dollars, et suspendrait également
son plan de rachat d'actions. Le géant pétrolier français Total SA et le norvégien Equinor ont annoncé des
mesures similaires.
ExxonMobil et Chevron ont laissé entendre qu'ils réduiraient eux aussi leurs budgets, Exxon étant
particulièrement sous pression. Goldman Sachs estime que Chevron a besoin de 50 dollars par baril pour
couvrir ses dépenses et son dividende. ExxonMobil, en revanche, a besoin de quelque chose comme 70 dollars.
Les grandes sociétés sont relativement plus isolées de la crise que les petites et moyennes entreprises de forage
de schiste, car elles disposent d'actifs de raffinage et de pétrochimie en aval qui ont généralement obtenu de
meilleurs résultats que les unités en amont lorsque les prix baissent. Les raffineries, par exemple, dépensent
moins pour le pétrole pendant la récession, et la faiblesse des prix se traduit également par une augmentation
des ventes de produits raffinés.
Mais les grandes entreprises ne disposent pas de ce coussin cette fois-ci. Nous sommes en pleine crise
historique - une crise de l'offre et une crise de la demande sans précédent. Les estimations varient, mais la
consommation de pétrole pourrait être réduite de 10 millions de barils par jour (mb/j), voire plus. Peu importe
que le brut soit bon marché, si les gens ne conduisent pas, ne prennent pas l'avion ou ne consomment rien
d'autre que le strict nécessaire, la demande ne sera pas stimulée par les prix bas.

Lundi, Exxon a annoncé qu'elle réduisait la production de sa raffinerie de Baton Rouge, la deuxième plus
grande de la société aux États-Unis, parce que la faible demande a rempli les réservoirs de stockage. Exxon a
également supprimé 1 800 sous-traitants du site. Autre exemple : un grand projet pétrochimique étroitement
surveillé dans les Appalaches pourrait ne pas aller de l'avant au fur et à mesure que le marché se dégrade.
La première série de réductions des dépenses de l'industrie pétrolière est maintenant visible, mais une deuxième
série commence, selon un rapport de Goldman Sachs.
"Nous voyons la production pétrolière américaine chuter de près de 1,4 million de barils par jour sur cinq
trimestres après le deuxième trimestre de 2020, en raison de la réduction des forages (c'est-à-dire avant
d'envisager la fermeture des puits existants qui seront probablement nécessaires), les investissements des
entreprises couvertes ayant baissé de 35 % [en glissement annuel] en 2020", a écrit Goldman Sachs dans une
note.
Cependant, les révisions budgétaires ne sont pas terminées. La chute des dépenses, des forages et, en fin de
compte, de la production pourrait s'accentuer à mesure que les réductions d'investissements s'accentuent. "Il n'y
a pas de sucre qui coule, l'activité des champs pétrolifères américains va s'effondrer avec des prix du pétrole
bien en dessous de 30 dollars WTI", a déclaré Raymond James lundi. La première série de réductions a mis les
dépenses à environ 45 % en dessous des niveaux de 2019, a déclaré la banque. "Toutefois, les baisses seront
beaucoup plus dramatiques que ces réductions initiales et nous soulignons que ces annonces vont dans le sens
d'opérateurs plus importants, mieux couverts et capitalisés".
"Le total des investissements américains devrait chuter de plus de 65 % avec un prix du WTI qui se maintient
dans les 20 dollars", a conclu la banque d'investissement.
Rystad Energy a publié une estimation similaire lundi. L'E&P est susceptible de réduire les sanctions des projets
jusqu'à 131 milliards de dollars, soit environ 68% d'une année sur l'autre, selon la firme basée à Oslo. "Les
acteurs en amont devront examiner de près leurs niveaux de coûts et leurs plans d'investissement pour contrer
l'impact financier de la baisse des prix et de la demande. Les entreprises ont déjà commencé à réduire leurs
dépenses d'investissement annuelles pour 2020", explique Audun Martinsen, responsable de la recherche sur les
services énergétiques chez Rystad Energy.
Tout le monde peut deviner à quel point le WTI et le Brent sont bas. Mais plus d'un analyste a indiqué que le
potentiel de stockage était au maximum, ce qui explique pourquoi les prix ont plus de marge de manœuvre pour
baisser. "Personne ne peut être sûr que la production sera arrêtée assez rapidement pour ne pas dépasser notre
capacité à stocker du pétrole", a déclaré JBC Energy dans une note. L'entreprise a indiqué que les raffineries
réduisent leur traitement parce qu'elles manquent de stockage, comme le Baton Rouge d'Exxon. "Dans un tel
environnement, il est possible que le prix du Brent passe brièvement à 10 dollars le baril comme c'était le cas en
1986 ou 1998", a conclu JBC.

Le pétrole américain tourne le dos au Permien lors de la chute des
prix
Par Tsvetana Paraskova - 23 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Au milieu de l'effondrement des prix du pétrole, les compagnies pétrolières se précipitent pour réduire leurs
budgets et leur exposition au bassin de schiste le plus prolifique des États-Unis, le Permien. Pourtant, les
organismes industriels s'attendent à ce que le bassin de schiste survive à la guerre des prix du pétrole et à
l'effondrement des prix du pétrole malgré la douleur à court terme.
La société Apache a déclaré il y a deux semaines qu'elle réduisait son plan d'investissement en 2020 à 1,0
milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars précédemment, soit une fourchette de 1,6 à 1,9 milliard de
dollars. Apache va également arrêter de pomper du pétrole dans le Permien dans les prochaines semaines pour
limiter "l'exposition aux projets pétroliers à court terme".
"Nous réduisons considérablement le nombre d'appareils de forage et de puits achevés prévus pour le reste de
l'année, et notre plan d'investissement restera flexible en fonction des conditions du marché", a déclaré John J.
Christmann IV, directeur général et président d'Apache, dans un communiqué.
Quelques jours plus tard, Pioneer Natural Resources a également annoncé qu'il "prenait des mesures décisives
en réponse à la baisse des prix du pétrole et à l'incertitude macroéconomique mondiale".
Pioneer réduit de quelque 45 % son budget d'investissement pour le forage, l'achèvement et les installations
pour 2020, qui devrait se situer entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars. Face à la faiblesse des prix du pétrole,
l'entreprise réduira le nombre de ses installations de forage exploitées de 22 actuellement à 11 dans les deux
prochains mois.
"Avec la réduction significative des investissements dans l'énergie au cours des cinq dernières années,
exacerbée par le déclin attendu de la production de schiste, je m'attends à ce que les prix du pétrole se redressent
une fois que l'économie mondiale se sera stabilisée et que Pioneer émergera dans une position plus forte et plus
enviable grâce aux mesures que nous prenons aujourd'hui", a déclaré Scott Sheffield, président et directeur
général de Pioneer.
Les organismes industriels du Nouveau-Mexique, qui abrite une partie du bassin permien, ne sont pas tous
moroses.
"Ce sera un environnement commercial difficile, mais le Nouveau-Mexique est bien positionné pour quand
nous en sortirons", a déclaré Robert McEntyre, porte-parole de l'Association pétrolière et gazière du NouveauMexique, à Carlsbad Current-Argus.
Les producteurs de pétrole américains ressentiront à court terme les effets de l'énorme surproduction mondiale
et de l'effondrement de la demande lors de la pandémie de Covid-19, mais ils sont en mesure de l'emporter à

plus long terme, a déclaré Kathleen Sgamma, présidente de la Western Energy Alliance, à Carlsbad CurrentArgus.

Surchargé : La plus grande batterie RE d'Europe peut alimenter la
Grande-Bretagne pendant 60 secondes lorsque l'énergie éolienne est
défaillante
par stopthesethings 20 mars 2020

L'hyperbole qui salue l'annonce d'une autre batterie géante est comme le panache toxique qu'elles dégagent
lorsqu'elles explosent en flammes. Et, comme nous l'avons récemment signalé, c'est un phénomène de plus en
plus probable : La bombe des batteries géantes : Les systèmes de stockage d'énergie renouvelable mettent
littéralement le feu au monde
Ne pouvant plus faire face à l'intermittence désespérée et chaotique de l'éolien et du solaire, les chercheurs de
rente d'énergie renouvelable et les fanatiques ont dû se replier derrière les barricades du "les piles vont le
réparer", comme une dernière redoute.
Il est donc normal qu'ils se surmènent chaque fois qu'une petite quantité de 100 MW de stockage au lithium-ion
est injectée dans le réseau.
Paul Homewood s'efforce d'atténuer leur exubérance mal placée en y ajoutant un peu de mathématiques et de
physique.

La nouvelle batterie de Shell ne résoudra pas le problème de l'intermittence du vent
Not a Lot of People Know That
Paul Homewood 22 février 2020

Le géant du pétrole et du gaz Shell a des projets pour une batterie de stockage de 100 mégawatts dans
l'ouest de l'Angleterre. Elle devrait être la plus grande batterie d'Europe lorsqu'elle sera terminée dans le
courant de l'année et sera essentielle pour que le Royaume-Uni reste le premier acteur du continent en
matière d'énergie éolienne.
Le projet de batterie dans le comté du Wiltshire vise à stocker de l'énergie renouvelable dans deux
cellules de 50MW, puis à la vendre aux consommateurs lorsque la demande et les prix sont élevés.
"Des projets comme celui-ci seront essentiels pour équilibrer la demande et l'offre d'électricité au
Royaume-Uni, car l'énergie éolienne et solaire joue un rôle plus important dans notre vie", a déclaré
David Wells, vice-président de Shell Energy Europe.
"Les batteries sont particulièrement bien adaptées à l'optimisation de l'approvisionnement en électricité,
alors que le Royaume-Uni s'oriente vers un système à émission nette de carbone zéro", a-t-il ajouté. Il
s'agit de la dernière tentative de la société néerlandaise de diversifier ses activités, en abandonnant les
combustibles fossiles au profit d'une énergie plus durable.
Le fonds d'investissement chinois CNIC et la compagnie d'électricité publique Huaneng Group
construiront la batterie, mais Shell insiste sur le fait qu'aucun des deux ne sera impliqué dans ses
activités quotidiennes une fois la construction terminée.
La batterie contiendra suffisamment de jus pour alimenter 10 000 foyers pendant une seule journée une
fois complètement chargée, étant donné que l'organisme britannique de régulation de l'énergie Ofgem
affirme qu'un foyer typique a besoin d'environ 10 kilowatts par période de 24 heures.
https://www.euractiv.com/section/batteries/news/biggest-battery-in-europe-set-to-land-on-british-shores/

Bien que l'on prétende qu'il sera crucial pour le Royaume-Uni de rester le premier acteur de l'énergie éolienne
sur le continent, il n'en sera rien en réalité.

Selon le communiqué de Shell, la batterie stockera 100 MWh. La production éolienne du Royaume-Uni s'élève
en moyenne à 60 TWh par an, ce qui équivaut à 6854 MWh par heure. En d'autres termes, la nouvelle batterie
brillante de Shell ne pourra remplacer la production éolienne que pendant moins d'une minute, si le vent cesse
de souffler.
La logique commerciale n'est bien sûr pas différente de celle des petites centrales de pointe, comme les moteurs
diesel et les TGCO, qui sont mises en service pour couvrir les petites fluctuations de l'offre et de la demande, ce
qui permet de bénéficier de tarifs plus élevés.
La différence, cependant, est que les moteurs diesel et les TGV peuvent fonctionner pendant bien plus d'une
heure en cas de besoin.
La nouvelle batterie de Shell est peut-être moins chère que d'autres pics, mais elle fait certainement une grande
différence dans les perspectives énergétiques, ainsi que dans les problèmes créés par l'intermittence de l'énergie
éolienne.
Not a Lot of People Know That

Italie : Le virus frappe les zones polluées. Y a-t-il une corrélation ?
Ugo Bardy Lundi 23 mars 2020

Les pandémies de coronavirus : une conséquence de l'impact humain sur l'écosystème
La situation italienne : à gauche, les niveaux de pollution des microparticules. A droite, la diffusion de la
pandémie de Coronavirus. Image tirée de l'article de Setti et al.

Ci-dessous, je rapporte une traduction anglaise (légèrement modifiée) d'un article que j'ai soumis aujourd'hui au
journal italien "Il Fatto Quotidiano". Désolé que le texte soit un peu centré sur l'Italie et que tous les liens
pointent vers des pages en italien. Néanmoins, j'ai pensé que l'histoire d'une possible corrélation entre la
diffusion du coronavirus et le niveau de pollution était intéressante également pour les lecteurs de "L'héritage de
Cassandre".
Pour quelques considérations supplémentaires, regardez l'image ci-dessus : la corrélation de la diffusion du
virus avec les zones les plus polluées d'Italie semble évidente. Il s'agit bien sûr d'une hypothèse à prendre avec
beaucoup de prudence, mais elle a une certaine logique. Le Val Padana, les plaines du Nord de l'Italie, est une
région coincée entre deux chaînes de montagnes, les Appennins et les Alpes, qui bloquent les vents venant du
Nord. Le résultat est que l'air stagne et que la pollution s'accumule, créant ce qui est probablement la zone la
plus polluée d'Europe occidentale. Considérant que Wuhan, l'autre centre de l'épidémie de coronavirus, est
également situé dans une zone très polluée, la Chine centrale, il est logique de penser que l'infection
endommage davantage les poumons déjà affaiblis des personnes touchées par la pollution. En effet, j'avais déjà
noté comment les épidémies ont tendance à frapper surtout des populations déjà affaiblies par d'autres facteurs,
typiquement les famines et les guerres -- la pollution n'est qu'un autre facteur qui a le même effet. Selon les
données, il se peut aussi que le virus soit transporté par des microparticules volantes et que cela accélère la
propagation de l'infection.
Le débat est en cours en Italie, certains rejetant avec véhémence l'idée que la pollution pourrait avoir un rapport
avec la pandémie, utilisant le concept selon lequel "corrélation ne signifie pas causalité" comme un petit mantra
pour dissiper les idées qu'ils ne peuvent pas accepter. Il y a aussi une certaine logique dans cette attitude. Si
l'épidémie est renforcée par la pollution, cela signifie que le virus n'est pas seulement un acte de Dieu,
imprévisible et de la faute de personne. Cela signifie que nous avons créé la catastrophe en négligeant les
dommages que nous causons à l'écosystème et qui, finalement, nous revient en force. Il est compréhensible que
certaines personnes prennent cette hypothèse comme une attaque directe contre leur mode de vie non
négociable. Mais il en va ainsi, nous sommes tous des êtres humains.

L'épidémie de coronavirus et la pollution : y a-t-il une corrélation ?
par Ugo Bardi
Soumis à "Il Fatto Quotidiano" 22 mars 2020
Un débat est en cours sur la corrélation possible entre l'épidémie de coronavirus et la pollution. Une étude
récente de Leonardo Setti et de ses collègues examine cette corrélation en Italie. Il en ressort que les particules
semblent agir comme un vecteur du virus et accélérer sa propagation. Cela serait conforme au fait que la
propagation maximale de l'épidémie se situe dans le Val Padana, probablement la zone la plus polluée d'Italie.
L'article ne dit pas explicitement que la pollution peut également avoir affaibli les défenses immunitaires des
victimes, mais c'est le résultat d'autres études. Par exemple, une étude récente montre que ce virus spécifique

attaque préférentiellement les poumons des fumeurs, et que le tabagisme provoque des dommages similaires à
ceux de la pollution des poumons.
Ce sont des hypothèses possibles mais, bien sûr, cela ne signifie pas qu'elles correspondent à la réalité. En fait,
l'article de Setti a également suscité des réactions négatives. La Société italienne des aérosols (IAS) est
intervenue avec un document qui souligne que corrélation ne signifie pas causalité, que les données sont
incertaines et que nous devons étudier beaucoup plus avant de pouvoir déterminer si les particules
atmosphériques ont un quelconque effet sur l'épidémie.
Qui a raison ? Pour la plupart d'entre nous, il est difficile de se prononcer en connaissance de cause sur un sujet
aussi spécialisé et complexe. Une chose que nous pouvons dire, cependant, c'est que nous avons ici une
corrélation basée sur des données - bien qu'incertaines - étayées par des personnes sérieuses. Rien à voir avec
les diverses folies que vous pouvez lire partout sur le Web, que l'épidémie est entièrement la faute de la 5G, des
chemtrails, ou qui sait quel autre complot monstrueux en cours créé par le pouvoir en place.
Une autre chose que nous pouvons dire est que cette histoire est un bon exemple du fonctionnement du progrès
scientifique : nous partons d'une corrélation, souvent incertaine au départ, et nous essayons ensuite d'arriver à
une explication. Peut-être vous souvenez-vous du cas du médecin anglais John Snow, qui avait remarqué au
XIXe siècle une corrélation entre le nombre de cas de choléra à Londres et la distance entre les maisons des
malades et une certaine fontaine publique. Il l'a fermée et a ainsi réussi à stopper l'épidémie. Beaucoup plus
tard, on a découvert que la fontaine pêchait près d'un puits qui contenait des matières fécales infectées.
Aujourd'hui, il nous semble évident que Snow avait raison mais, à son époque, le rôle des bactéries dans les
maladies infectieuses n'était pas connu et son idée a d'abord été rejetée. Il se peut que quelqu'un lui ait aussi dit
que "corrélation ne signifie pas causalité ! Mais si Snow avait attendu d'avoir des certitudes, les gens auraient
continué à boire à cette fontaine et seraient morts du choléra.
L'analogie avec la situation actuelle est évidente. Pour l'épidémie de coronavirus également, nous disposons
d'une analyse de la localisation des cas qui établit une corrélation avec les zones fortement polluées. Sur cette
base, une stratégie d'action peut être élaborée. Pour le choléra à l'époque de la neige, il suffisait de fermer une
fontaine pour arrêter l'épidémie, pour le coronavirus, il faut réduire la pollution de l'air. Ce n'est pas si facile,
mais on peut au moins essayer. S'il s'avère que la corrélation n'existait pas, eh bien, nous aurons quand même
fait quelque chose de bien.
Tout cela ne signifie pas que c'est la seule pollution qui cause l'épidémie, absolument pas. Mais si c'est un
facteur important, alors nous devons en tenir compte. Si l'air en Lombardie avait été moins pollué, il aurait été
plus facile de contrôler la propagation du virus et la mortalité aurait été plus faible.
Une fois de plus, nous voyons comment les dommages que nous causons à l'écosystème nous reviennent. À ce
stade, il est inutile d'accuser les mangeurs de chauve-souris chinois ou le gouvernement qui n'a pas fermé les
frontières à temps. Dans une large mesure, la faute en revient à tous ceux d'entre nous qui, sous prétexte de
"développement", n'ont pas fait assez pour lutter contre la pollution atmosphérique. Il faudra du temps pour y
remédier, mais, au moins, le coronavirus nous apprend qu'il n'y a pas de développement s'il n'est pas durable et
que le développement durable respecte à la fois l'écosystème et la santé humaine. Espérons que nous nous en
souviendrons à l'avenir.

Les leçons que le coronavirus peut enseigner à l'espèce humaine
Par Luis González Reyes, publié à l'origine le 15/15\15, le 23 mars 2020

Au cours des 6000 dernières années, mais surtout des 200 dernières, et plus concrètement depuis les années 50,
les sociétés humaines ont pris de l'altitude. Beaucoup d'altitude. De là-haut, nous observons un virus
microscopique et, peut-être, nous pouvons en tirer des enseignements.

Du haut de l'Anthropocentrisme
Les humains primitifs étaient des prédateurs qui pouvaient aussi être chassés par d'autres prédateurs. Mais grâce
à leur incroyable capacité de coordination et à leur développement technologique, ils ont conquis le sommet de
la chaîne trophique, se croyant invulnérables et tout-puissants.
Cependant, la vie a émergé des êtres vivants les plus minuscules et continue à se construire sur eux. Pas sur les
superpuissants. Le royaume des petits assure l'existence de la vie sur la planète. Sans les bactéries, il n'y aurait
pas de sol fertile et bien d'autres choses encore. D'une manière générale, sans elles, il ne serait pas possible de
recycler les éléments (carbone, azote, phosphore, etc.) qu'elles font à des degrés inimaginables par la
technologie humaine (de l'ordre de 99,5-99,8%). Nous ne pouvons pas oublier que nous vivons sur une planète
où la nouvelle matière n'entre pas, nous devons nous contenter de ce qui est déjà là.
Le coronavirus peut servir à rappeler que le microscopique est décisif sur Terre. Et que, dans l'histoire de la vie,
nous sommes sacrifiables.

Depuis les hauteurs du système agro-industriel
Pour notre contrôle de tous les êtres vivants, le système agro-industriel s'avère décisif. La domestication de
certaines espèces animales et végétales, et la transformation des écosystèmes pour que certains puissent aller de
l'avant et d'autres pas.
Depuis le début de l'agriculture et de l'élevage, cela a provoqué des virus distincts qui ont sauté des autres
animaux aux êtres humains : des vaches, de la rougeole et de la tuberculose ; des porcs, de la coqueluche ; des
canards, de la grippe. Cela n'a pas cessé de se produire en tant que tel au cours des dernières décennies. Elle a
même augmenté et s'est accélérée en fonction de la destruction de divers écosystèmes. Comme le reflète Sonia
Shah : "Depuis 1940, des centaines de microbes pathogènes sont apparus ou réapparus dans des régions où,
dans certains cas, ils n'avaient jamais été observés. C'est le cas du VIH, d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ou de
Zika sur le continent américain. La majorité d'entre eux (60%) sont d'origine animale. Certains proviennent

d'animaux domestiques ou de bétail, mais la plupart (plus des deux tiers) sont issus d'animaux sauvages". Cela
semble être le cas du coronavirus, qui aurait pu avoir son hôte d'origine chez les chauves-souris.
D'une autre manière, le système agro-industriel est également l'une des causes directes du changement
climatique, comme nous le savons. Une étude récente montre comment le changement climatique favorise la
transmission de virus entre des espèces distinctes de mammifères. Ainsi, dans un monde où la perturbation des
écosystèmes est la norme, l'homme n'a pas seulement moins de défenses (par exemple, la perte de substances
pharmacologiques, car la majorité d'entre elles proviennent d'autres êtres vivants), mais il souffre également de
menaces croissantes. Le déséquilibre de l'écosystème à toutes les échelles, y compris au niveau microbien,
affecte pleinement les êtres humains. Le coronavirus en est un exemple.

Depuis les hauteurs de l'Ouest
Entrons dans les sociétés humaines, car dans celles-ci, il y a eu aussi des escalades dans des formes particulières
d'organisation sociale. Le mode de vie occidental a fait des ravages dans toutes les autres. Il est devenu une
hégémonie, qui a entraîné une importante homogénéisation sociale. Un exemple est la suprématie de l'urbain, du
moderne et du technologique. Une suprématie qui a égalisé les espaces de la sociabilité humaine sur toute la
planète mais qui a, sans aucun doute, son épicentre dans les régions centrales.
Le coronavirus rend cette suprématie ridicule. L'infection a commencé dans le monde urbain. Dans l'un de ses
territoires les plus développés, et de là, elle s'étend à ses équivalents marquant presque à la perfection les veines
par lesquelles passe la mondialisation. Quoi qu'il en soit, il est également révélateur que dans l'hémisphère nord,
c'est l'hiver (ou comme nous appelions habituellement cette saison avant le changement climatique).
Le virus se propage facilement parce que nous avons coupé la diversité humaine dans un village global. Dans
l'histoire de la vie, l'apparition de formes plus complexes ne s'est pas accompagnée de la disparition de formes
plus simples, mais elle a produit une réadaptation symbiotique (d'un point de vue macro). Cela a permis aux
systèmes d'être plus résistants. Cependant, dans les sociétés dominantes - et plus encore dans le capitalisme -,
l'augmentation de la complexité a détruit les formes moins complexes, perdant ainsi la diversité culturelle,
économique et politique.

Des hauteurs du néolibéralisme
Le capitalisme est arrivé à son apogée avec la mondialisation et le néolibéralisme, même si en réalité ce sont les
deux faces d'un même processus.
L'un des résultats de la victoire du néolibéralisme est le démantèlement de l'opinion publique. Il a passé de
nombreuses années à démanteler la santé publique, si bien que nous découvrons aujourd'hui, de manière
spectaculaire, que c'est la seule chose qui ait une possibilité d'arrêter le coronavirus et, en même temps, c'est le
système le plus vulnérable à l'infection, celui pour lequel les écoles, les villes et les pays sont fermés afin
d'éviter son effondrement.
Le second est le démantèlement de la communauté. Plus dramatique que l'effondrement de la population, c'est
celui de la communauté. Celle des réseaux de soutien mutuel qui permettent des processus d'auto-organisation.
C'est la victoire du "sauve-toi, qui en a les moyens". De l'individualisme absolu. L'épidémie de coronavirus
montre à quel point cette stratégie est absurde. Les sociétés humaines sont basées sur l'hyper-coopération
(asymétrique, très asymétrique).

Il n'est pas possible que quelqu'un se sauve tout seul parce que nous dépendons du travail de tant d'autres
personnes. Nous nous considérons comme des individus parce que nous cachons les relations de coopération
forcée (nous pouvons les appeler exploitation) qui soutiennent notre individualité. Mais le coronavirus arrive
plus loin. L'isolement pour arrêter la propagation de la contagion est, probablement, la torpille au point faible de
ce que nous sommes, en tant qu'espèce la plus importante de la situation actuelle que nous connaissons.

Du haut de la mondialisation

Rubén Uceda
Le système socio-économique actuel comporte des éléments importants de résilience. L'un d'eux est que la forte
connectivité augmente la capacité à répondre rapidement aux défis. Par exemple, si la récolte est mauvaise dans
une région, l'approvisionnement alimentaire peut la garantir depuis une autre partie du monde - si c'est ce qui
l'intéresse - et il en va de même pour une partie substantielle du système industriel.
Cependant, la connectivité augmente également la vulnérabilité du système, car, d'un seul pas de porte, on ne
peut pas faire face aux défis, et l'effondrement de parties distinctes affecte l'ensemble. Le système fonctionne
comme un ensemble complètement interdépendant, et non comme des parties isolées qui peuvent survivre
seules. Quel que soit l'élément, comme l'effondrement des services d'urgence par sursaturation, cette pénurie se
transmet à l'ensemble. En ce sens, un trop grand nombre d'interconnexions entre des systèmes instables peut
produire à lui seul une cascade de défaillances systémiques. Qui plus est, une plus grande connectivité implique
qu'il y a plus de nœuds qui peuvent déclencher l'effondrement.
Mais le capitalisme mondial n'est pas seulement interconnecté, mais plutôt un réseau avec quelques nœuds
centraux. L'effondrement de l'un d'entre eux serait presque impossible à compenser, et se transmettrait au reste
du système. Quelques exemples : i) l'ensemble du réseau économique dépend de la création de monnaie (crédit)
pour les banques, en particulier celles qui sont trop grandes pour faire faillite. Et le système bancaire est devenu

plus opaque et, en fin de compte, plus vulnérable avec la suprématie des banques parallèles. ii) La production
dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dominées par quelques multinationales rend l'économie
dépendante du marché mondial. Ces chaînes d'approvisionnement fonctionnent en flux tendus (avec peu de
stockage) et sont fortement dépendantes du crédit, de l'énergie bon marché et de nombreux matériaux distincts.
iii) Les villes sont des espaces de grande vulnérabilité en raison de leur dépendance à l'égard de tout type de
ressources externes qu'elles ne peuvent acquérir que grâce à de grandes quantités d'énergie concentrée et à un
système économique qui permet l'aspiration des richesses. Mais, en même temps, elles sont un agent clé dans le
réseau technologique, social et économique.
L'effondrement de cet enchevêtrement n'aura pas une seule cause, mais il sera plutôt produit par cette incapacité
du système à résoudre une multiplication de défis sur des plans distincts dans une situation de manque de
résilience. L'effondrement produira des situations de haut niveau de stress dans des plans distincts du système.
La même chose se produit avec le coronavirus : les personnes qui meurent de l'infection avaient déjà un tableau
des conditions préexistantes.
Covid-19, plus qu'une métaphore de la vulnérabilité des systèmes à défis multiples, est un défi de plus pour le
système, affirme Nafeez Ahmed. Le capitalisme mondial était déjà en crise avant la pandémie de coronavirus on peut lire Michael Roberts -, mais les mesures de santé publique prises le renforcent. Tout d'abord, en
réduisant de manière significative le nombre de personnes travaillant à la reproduction du capital mondial.
Deuxièmement, en diminuant le nombre de personnes qui produisent des biens et des services (le tourisme en
est un exemple clair). Troisièmement, parce que la production elle-même est compromise par la réduction des
chaînes de production (manque d'activité dans certains endroits, manque de transport dans d'autres).
Au-delà de ces éléments généraux indispensables à la reproduction du capital, il y a des éléments concrets dans
les circonstances actuelles qui sont centraux. Les crises capitalistes entraînent une augmentation de la
concurrence entre les entités économiques soutenues par leurs États qui pourrait être fatale. Par exemple, dans le
domaine de l'énergie, où il existe déjà une situation de crise profonde due au fait d'avoir atteint le pic pétrolier et
de se rapprocher du reste, la lutte s'est aggravée. L'Arabie Saoudite a provoqué l'effondrement des prix du brut
(déjà bas en raison de la crise économique). Avec cela, ils essaient de tordre le bras de la Russie, mais ce sont
les États-Unis qui en souffriront le plus.
Des trois géants de l'extraction d'hydrocarbures, c'est ce dernier qui a les coûts d'extraction les plus élevés et, en
fin de compte, qui souffrira le plus des prix du brut dans le caniveau. Et la question ne concerne pas seulement
l'industrie pétrolière et gazière américaine, mais aussi l'industrie financière, non en vain la première étant
soutenue par des investissements gigantesques de la seconde. Et dire qu'il y a des problèmes avec la finance
américaine, c'est dire qu'en réalité, ce sont les finances du monde entier qui sont en danger. Nous nous
souvenons du krach de 2007/2008.
Il ne s'agit pas seulement d'une crise du système économique, mais aussi de l'organisation politique et étatique.
L'État a de moins en moins la capacité de faire face à une crise à large spectre. Le coronavirus représente un
défi qui pousse le système de santé à ses limites (nous verrons bientôt s'il peut le battre). On comprend
maintenant en Europe la construction d'un gigantesque hôpital lors d'une marche forcée à Wuhan.
Mais la question ne concerne pas seulement le système de santé. Il s'agit aussi du contrôle social. Jusqu'à
présent, la peur de la contagion et la responsabilité civique ont permis la mise en place de mesures très strictes
de contrôle social. Ce que nous avons vu en Chine est sans précédent, du moins au cours des dernières
décennies. Mais en Europe, il suit un cours similaire (avec les adaptations politico-culturelles pertinentes).
Combien de temps cela sera-t-il possible ? Par exemple, si le mélange entre la déscolarisation des enfants et la

fermeture d'entreprises s'éternise, combien de temps faudra-t-il pour voir des éruptions dans les populations les
plus vulnérables ? N'imaginons pas des éruptions organisées de désobéissance civile, mais plutôt des explosions
désorganisées sous forme de pillages de supermarchés. Des éruptions qui pourraient réactiver l'expansion des
coronavirus, ajoutant incidemment plus de complexité à tout.
Avant ces épidémies, nous pouvons prévoir une réponse très virulente - l'adjectif est utile - de l'extrême droite
en plein essor, qui pourrait ajouter du feu à la guerre qu'elle a déclarée aux groupes sociaux les plus vulnérables.
Cela pourrait compliquer davantage la déstabilisation systémique si elle ne réussit pas.
Tirons plus de fils. Sans aucun doute, l'État essaiera de répondre à tous les défis. Il mettra de l'argent de côté
pour soutenir l'industrie pétrolière et gazière, il mettra de l'argent de côté pour soutenir les fonds spéculatifs, il
mettra de l'argent de côté pour réprimer la population, il mettra de l'argent de côté pour amortir le coup porté
aux classes les plus plaignantes... jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Cela pourrait se produire plus tôt que
tard, dans une situation d'épuisement des mesures correctives prises pour faire face à la crise de 2007/2008, qu'il
n'y a pas assez de place pour développer.
Ce ne sont là que quelques exemples, nous pourrions en trouver d'autres. En résumé, le coronavirus n'est pas le
facteur qui provoquera l'effondrement de l'ordre social, mais il pourrait être celui qui le déclenche dans un
contexte de multiples vulnérabilités systémiques (crises de l'énergie, du climat, des matériaux, de la
biodiversité, des inégalités, de l'épuisement du potentiel d'investissement, de la délégitimisation de l'État, etc.) ).
Et si ce n'est pas le coronavirus, ce sera une autre goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Du haut de la technologie
Dans l'imaginaire social collectif se trouve l'idée que, quoi qu'il arrive, les êtres humains sont capables de le
résoudre grâce à la technologie. Nous ne le disons pas en tant que tel, mais nous pensons que la technologie
nous permet d'être omniscients et omnipotents.
Or, ce n'est pas vrai. La technologie a de nombreuses limites. Une limite centrale - mais pas la seule - est que
pour son développement, elle a besoin d'énormes quantités d'énergie et de ressources matérielles, exactement
deux des éléments centraux qui échouent dans les nombreuses crises que nous connaissons. Dans le passé, les
changements climatiques et les pandémies ont été des facteurs déterminants dans l'évolution de la population
humaine. Si dans l'histoire récente il n'en a pas été ainsi, c'est grâce au fait que nous avons disposé de grandes
quantités d'énergie, transformées en technologie, qui nous ont permis d'éviter ces défis. Cette disponibilité d'une
énergie abondante - et donc de la technologie - cessera à jamais d'être une réalité.
Mais, plus que cela, la technologie ne génère pas de solutions immédiates. Dans le cas de la recherche médicale,
la conception d'un vaccin pourrait prendre de 12 à 18 mois, avec un peu d'optimisme. Et concevoir un vaccin ne
signifie pas le rendre universellement disponible, car après le développement, il faut s'attaquer aux problèmes
de rentabilité, de financement, de fabrication et de distribution, qui ne sont pas sans importance. Il est peut-être
trop tard pour éviter une crise systémique. Lorsque les sociétés sont confrontées à de multiples vulnérabilités, le
temps est un facteur majeur.
Par conséquent, l'une des principales leçons que nous pourrions tirer du coronavirus est que les êtres humains
sont vulnérables, nous vivons dans des corps qui peuvent mourir sans pouvoir l'éviter.

Atterrissage

En conclusion, ce que nous pouvons peut-être apprendre du coronavirus, c'est qu'il faut atterrir. Descendre des
hauteurs du capitalisme hyper technologique jusqu'à ce que nous comprenions que nous sommes nous-mêmes
tissés dans le tissu de la vie. Bannir l'anthropocentrisme.
D'un point de vue écocentrique, pour l'ensemble de la vie, pour Gaia (la Terre Mère) -de ce que nous ne
sommes pas plus qu'un simple organisme-, le coronavirus est une excellente nouvelle. Cela signifie un grand
arrêt de l'activité économique qui constitue un obstacle à la destruction de l'environnement, la première de
toutes les distorsions climatiques.
Ne nous leurrons pas, ce type de rupture rapide et nette est l'une des seules choses qui peuvent empêcher un
changement climatique incontrôlé qui serait une catastrophe inimaginable pour l'ensemble de la vie, qui serait
une catastrophe inimaginable pour l'ensemble de la vie. Ce sont les résultats d'un travail récent, dans lequel nous
avons montré quelles pouvaient être ces transitions de l'économie espagnole. La seule chose qui pourrait nous
donner des options pour éviter une catastrophe climatique est de nous embarquer rapidement dans la triade
décroissance-ruralisation-localisation dans le but de nous réintégrer harmonieusement dans les écosystèmes.
C'est la voie que nous enseigne le coronavirus.
Le microorganisme nous dit aussi que pour qu'une réorganisation ait lieu avec une certaine forme de garantie
pour les majorités sociales, de fortes redistributions du travail et des richesses sont indispensables.
Un des organismes qui composent Gaia, grâce à une mutation, s'est transformé en une pandémie qui le met
sérieusement en danger. Les coronavirus de Gaia sont l'anthropocentrisme, le capitalisme et la technocratie.
Nous devons donc les bannir de toute urgence, en prenant les mesures draconiennes qui s'imposent.
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Après le Covid-19, vers une démondialisation
Michel Sourrouille 24 mars 2020 / Par biosphere

[Jean-Pierre : cela ne sera pas une démondialisation heureuse, dans le sens où nous
reconstruirons des usines pour fabriquer ce dont nous avons besoin chez nous, avec tous
les emplois connexes bien payés (parce qu’il n’y aura plus de compétiteurs étrangers). La
crise pétrolière dans laquelle nous sommes entrée officiellement en 2006-2008 ne le

permettra pas, ainsi que l’effondrement actuel des bases économiques fondamentales d’un
monde plus petit qui ne pourra plus croître comme avant.]

Daniel Cohen dans Libération : «Le Covid-19 agit comme une métaphore de la démondialisation»
Thierry Gonard dans La Tribune : « Démondialisation » ? La crise du coronavirus révèle une tendance de fond
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie : « L’épidémie de coronavirus change la donne de la mondialisation
et montre que dans certaines filières, les difficultés d’approvisionnement peuvent poser un problème
stratégique. Il devient dès lors impératif de relocaliser un certain nombre d’activités. »
En fait toutes ces personnes ne croient pas à la démondialisation. Ils se trompent, ils nous trompent. Le
protectionnisme est une évidence à l’heure d’un libre-échange généralisé qui met la planète au pillage. Si la
pandémie actuelle peut nous servir à renouer avec les vertus de la relocalisation, ce serait un miracle que nous
attendons avec impatience. Sur ce blog biosphere, nous sommes depuis toujours chaud partisan de la
désurbanisation, de la dépopulation, du dévoiturage, et bien sûr de la démondialisation. Exemple sous forme
d’extraits :
14 septembre 2019, Taxe aux frontières ou démondialisation ?
Sur le plan environnemental, il va falloir réduire les échanges, puisque le transport de marchandises émet
presque 1 milliard de tonnes de CO2 par an ! La mondialisation, c’est la concurrence effrénée où l’emporte le
plus antisocial, le plus anti-environnemental, qui utilise les moyens les moins scrupuleux pour fabriquer moins
cher. La mondialisation est donc déloyale en mettant en concurrence des anciens pays industrialisés avec des
pays nouveaux, qui traitent leurs travailleurs comme des esclaves. La concurrence internationale s’est
accompagnée de délocalisation, de surproduction, de chômage et de déséquilibres socio-écologiques. La
mondialisation a provoqué deux crises : celle financière des subprimes, où un excès de la dette privée avait dû
relayer un pouvoir d’achat insuffisant, et la crise écologique mondiale. La démondialisation est notre destin, il
nous faut rechercher les moyens d’un protectionnisme, la souveraineté alimentaire, la relocalisation, les
communautés de résilience…
2 septembre 2014, Démondialisation, pour un retour au protectionnisme
L’ouverture des échanges grâce aux nouvelles techniques de déplacement a été une victoire des milieux
industriels sur les intérêts agricoles, préparée par la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Si l’ouverture
à la concurrence internationale facilite la baisse de prix, c’est aussi la victoire de l’industrie sur l’agriculture,
des grosses entreprises sur les petites, une perte d’autonomie, la standardisation de la production, la concurrence
déloyale pratiquée par ceux qui utilisent tous les moyens pour réduire leurs coûts de production. Cette approche
dogmatique du libre-échange a conduit à considérer l’intégration dans l’économie mondiale comme une fin en
soi et non plus comme un simple moyen d’ouverture intellectuelle…
29 avril 2013, le commerce France/Chine contre la démondialisation

Pourquoi a-t-on permis à la Chine d’entrer sans aucune contrepartie dans l’OMC et d’y déployer la puissance de
son économie de dumping social, monétaire et environnemental ? En Chine, les salaires de misère, l’absence de
sécurité sociale, l’interdiction de protester, de se syndiquer, de faire grève, les atteintes à la santé et à
l’environnement des citoyens chinois, le pillage des technologies mondiales, est-ce le progrès attendu ? …
8 septembre 2011, la démondialisation selon Aquilino Morelle
Sacralisée à l’instar d’une loi de la nature, la mondialisation s’imposerait aux hommes. Proposer un autre
modèle de développement déclenche aussitôt une classique entreprise de disqualification : la démondialisation
serait une » absurdité » (Zaki Laïdi), une « illusion démagogique » (Pierre Lellouche), un » concept
réactionnaire » (Pascal Lamy). Pour eux (MM. Camdessus, Delors et Lamy),le choc de la « contrainte
extérieure » (c’est ainsi que l’on désignait alors la mondialisation) a été un événement providentiel… Quel
aveuglement idéologique que d’avoir accepté l’entrée de la Chine au sein de l’OMC en 2001 sans aucune
contrepartie ! Produisons les marchandises chez nous chaque fois que c’est possible ; c’est le sens des réalités
humaines soulignés par Keynes, c’est le retour à la sagesse qui est au cœur du projet de démondialisation…
29 juin 2011, la démondialisation contre le gauche-droite de Zaki Laïdi
Idéologue en cour qui va se répétant de tribune en tribune, Zaki Laïdi a trouvé un nouvel os à ronger : la
démondialisation. Il la pense « absurde » sur le seul exemple de l’imbrication des composants Airbus et Boeing
produits un peu partout dans le monde. Or la multiplication des kilomètres que parcourt un yaourt ou la
construction d’un avion n’est pas soutenable. Ces kilomètres ont besoin d’énergie fossile, d’où l’absurdité de
ces va-et-vient puisque le pétrole est en voie de disparition.
28 mars 2012, Made in France ou relocalisation de proximité ?
Dans l’expression libre-échange, l’adjectif « libre » est bien sympathique, mais d’autant plus trompeur ! Le
développement du libre-échange est argumenté en termes d’intérêt général, alors qu’il ne sert en définitive que
les intérêts des plus forts, centrés sur le profit. Demain le coût et la difficulté des transports pousseront à la
démondialisation. Le journaliste Adrien de Tricornot parle d’« effondrement » . Effondrement parce que notre
extrême dépendance aux productions lointaines témoigne de la fragilité incommensurable de notre niveau de
vie. Effondrement parce que c’est l’énergie fossile qui a autorisé l’expansion du libre-échange et que la
descente énergétique va pousser au chacun pour soi. Que faire ? Si nous le voulons, une certaine forme du passé
sera notre avenir : vivre à la fois au Moyen Age et dans le monde moderne. Au Moyen Age, 90 % des biens que
consomme un paysan sont produits dans un cercle de cinq kilomètres autour de son habitation ; dans des
sociétés de résilience, il en serait presque de même, l’électricité en plus…

"ILS MENTENT DEPUIS LE DÉBUT"...
23 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Mais là, l'onde de choc risque d'être dévastatrice. Pas dans l'immédiat, mais dans ses conséquences. L'économie
française vient de perdre, sur l'année, les 1000 milliards de PIB, dûment causés, comme d'habitude, par les
économies totalement ruineuses.
Sans compter, bien sûr, sur les règlements de compte politique après. Comme le dit P. Jovanovic, les bredins
appelés "députés de la république en marche", risquent d'avoir du mal à sortir du confinement...
Les atermoiements devant l'utilisation de la chloroquine doivent cesser immédiatement, et le traitement doit être
massif. Tant pis si le gouvernement et le président passent pour des cons, ils sont déjà considérés comme tels.

Comme je l'ai dit, le rebond de popularité est tout relatif, 50 % c'est ridicule, mais la polémique est déjà là, et
risque d'enfler...
La "réaction courageuse" des autorités, est, en fait, un aveu d'impuissance. Et de culpabilité.
"Le confinement est une pratique du Moyen Âge, c’est le retour à l’obscurantisme. La modernité en matière
médicale ce n’est pas le confinement général, mais les tests, le dépistage, les soins aux personnes touchées et
leur seul confinement.
"Il faut oser dire que le confinement général constitue l’aveu d’un échec, un pauvre pis-aller face à l’épidémie,
un pis-aller imposé parce que l’on manque de tout ce qui permettrait de lutter efficacement contre elle. S’en
vanter et dire que c’est de la bonne gestion est une escroquerie.
Une fois de plus nous voyons les méfaits de l’Orwellisation de la société, le langage est utilisé pour inverser
l’échec, les carences sont salués comme mesures courageuses. La carence ici va couter à la France entre 800
milliards et 1000 milliards d’euros.
La Corée, Hong Kong et la Chine ont fait du dépistage la priorité absolue et on voit les résultats. Bien sûr
Orwell va les contester! La modernité de notre Macron s’arrête aux portes de la médecine.
Nous avons réduit de manière importante la capacité de nos hôpitaux au cours de la décennie écoulée et nous
retrouvons en manque de lits de soins intensifs et de matériel de réanimation. Les statistiques montrent que les
pays les plus touchés sont ceux qui ont réduit massivement les capacités des services de soins intensifs.
D’où la différence énorme que je signalais il y a quelques jours entre la situation des pays du sud pauvres
européens et les pays du nord riches! L’austérité a eu un prix !"
Si Attali disait qu'une pandémie pourrait faire accepter un gouvernement mondial, il se fourre le doigt dans
l'oeil, et jusqu'au coude. Ici, c'est plutôt le sauve qui peut vers les restes des états. Les cliniques privées sont
vides, et les hôpitaux publics pleins. En Espagne, les cliniques ont été nationalisées.
Raoult, donc était en bisbilles avec Levy/Buzyn. Et donc ostracisé pour cause de dissidence. Comme l'a dit un
internaute : " Je ne dirais qu'une chose aux détracteurs de l'Hydroxychloroquine: Demain, lorsque vous saurez
que la vie d'un ou de plusieurs de vos proches sera en danger à cause du COVID-19 et qu'il ne leurs restera plus
qu'à attendre de mourir, allongés seuls sur le ventre, demanderez-vous à rester prudent et d'attendre des tests
cliniques qui dureront plusieurs semaines pour éviter tout effet secondaire ?
Hydroxychloroquine : TOUT EST DIT "
Si le traitement n'est pas efficace, c'est qu'on retombe sur tout les problèmes antérieurs : manque de tests,
services débordés, et on ne prend plus que les "patients", qu'en stade terminal. Quand la situation est très
dégradée, il ne sert sans doute, plus à rien, il est trop tard.
Quand un patient impatient risque de se voir refuser le traitement, il risque d'y avoir du sang sur les murs, et pas
seulement le sien.
Question perception, entre les 8 débiles barcelonais qui vont faire la teuf (les paumés dont je parlais qui ne
savent même pas dans quel monde ils vivent) et le président de Brescia, il y a un gouffre. Le président du club
de foot de Brescia, lui, envoie au diable le championnat de foot : "Si quelqu'un veut ce scudetto maudit, qu'il le
prenne".
Dire qu'il n'y a pas si longtemps, un connard de ministre de l'intérieur laissait se dérouler un match de foot à
Lyon... Et un non moins idiot de président de club, ne voulait pas perdre d'argent...

Paul Craig Roberts résume bien la situation : "Tout ce qui a été accompli pendant la Grande Dépression
pour rendre le capitalisme viable a été supprimé, entraînant une crise économique que seul le jubilé de la
dette peut atténuer "

SECTION ÉCONOMIE

https://www.youtube.com/watch?v=t_CbfTF-C60&feature=emb_logo

USA : Le pétrole chute à 50 cents le gallon – Son plus faible niveau
depuis 2001 – Effondrement de la demande sans précédent !!
Tyler Durden Source: zerohedge Le 23 Mars 2020

Les contrats à terme sur le pétrole à New York ont chuté de 13% pour atteindre 50,00 cents le gallon, son plus
faible niveau depuis les premiers échanges en 2005.
La dernière fois qu’on a connu un niveau aussi bas, c’était en 2001…
Pour es américains, tout ceci signifie qu’ils peuvent s’attendre sous peu à voir le prix du pétrole à la pompe
plonger sous les 2$ / gallon…

Les prix de l’énergie se sont effondrés, revenant plusieurs décennies en arrière en raison d’une chute de la
demande et des retombées économiques de la crise du coronavirus, ainsi de la disparition des perspectives d’un
accord de production entre l’OPEP et le Texas.
Le gouvernement fait tout ce qu’il peut, a déclaré Marshall Steeves, analyste chez IHS Markit.
Cela ne change rien au fait que la baisse considérable de la demande va se poursuivre. Il y a toujours
tellement d’incertitudes concernant la demande en général. La durée de ce blocage économique est tellement
incertaine que cela me fait penser que nous en sommes encore loin d’être terminé.
Comme le note Bloomberg, les perspectives pour le marché pétrolier restent difficiles, de plus en plus de pays
se confinent complètement désormais pour lutter contre le virus. Et dans le même temps l’offre augmente. La
probabilité que l’Arabie saoudite ou la Russie reviennent sur leurs positions dans cette guerre des prix semble
très faible, le président Vladimir Poutine ne revenant pas sur ce qu’il considère comme étant un chantage
pétrolier provenant du Royaume d’Arabie Saoudite, selon les observateurs du Kremlin.
Même si la demande de brut revient à des niveaux normaux au milieu de l’année, 2020 devrait encore
subir la plus forte baisse de consommation depuis que les données ont été compilées au milieu des années
60.
Nous estimons actuellement qu’il y a une énorme quantité d’excédent au deuxième trimestre 2020 que nous
n’avons probablement jamais vu auparavant, a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières
premières chez SEB.
Jusqu’à maintenant, la contraction annuelle la plus importante a été enregistrée en 1980, lorsque la production
avait chuté de 2,6 millions de barils par jour alors que l’économie mondiale était sous le choc de la seconde
crise pétrolière.

Les experts mettent en garde contre un effondrement économique
complet et total alors que le bilan mondial des décès dus aux
coronavirus explose

par Michael Snyder le 23 mars 2020

Tous ceux qui ont essayé de nous dire que cette pandémie s'éteindrait rapidement ont eu tort. En ce moment,
environ 187 millions d'Américains sont sous les ordres de "shelter-in-place" alors que COVID-19 balaie le pays
comme un feu de forêt. Il y a maintenant plus de 43 000 cas confirmés aux États-Unis, mais d'ici à ce que
beaucoup d'entre vous lisent cet article, ce nombre sera probablement bien plus élevé. Mais ce qui est encore
plus inquiétant, c'est ce que nous constatons avec les cas qui ont été résolus d'une manière ou d'une autre. Sur
l'ensemble des cas américains qui ont été officiellement résolus, 553 patients sont morts et seulement 295
patients se sont rétablis. Au fil du temps, le nombre de patients officiellement guéris finira par dépasser le
nombre de ceux qui sont morts, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, certaines victimes meurent en
quelques jours seulement, alors que certains patients peuvent mettre des semaines à se rétablir complètement.
Deuxièmement, des tests plus généralisés commenceront à révéler des cas plus bénins, et la plupart de ces cas
bénins finiront par se rétablir. Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis commenceront à afficher un taux
de mortalité très élevé, comme c'est le cas en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe occidentale.
Lundi, c'était la toute première fois que plus de 100 Américains mouraient en un seul jour, et il semble que les
jours à venir pourraient être bien, bien pires.
Dans l'ensemble, le nombre de décès dans le monde augmente à un rythme très alarmant. Il a atteint 16.000
lundi, ce qui signifie qu'il n'a fallu que six jours pour doubler le nombre de 8.000.
Si le nombre de morts continue à doubler comme cela, nous allons avoir de gros problèmes.

Le nombre de cas confirmés augmente également à un rythme exponentiel, et lundi, le chef de l'OMS a averti
que cette pandémie "s'accélère"...
La "pandémie de coronavirus s'accélère", a averti lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Presque tous les pays du monde ont signalé des cas, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse à Genève.
"Il a fallu 67 jours à partir du premier cas signalé pour atteindre les 100 000 premiers cas. Onze jours pour
les 100.000 seconds et seulement quatre jours pour les troisièmes 100.000", a-t-il déclaré.
Au moment où j'écris cet article, il y a 260 133 cas ouverts dans le monde et 118 947 cas clos.
Parmi les affaires classées, 86 % des victimes se sont rétablies et 14 % des victimes sont décédées.
Pour mettre cela en perspective, la pandémie de grippe espagnole qui s'est étendue de 1918 à 1920 avait un taux
de mortalité inférieur à 3 %.
Mais même après tout ce qui s'est passé, il y a encore beaucoup d'Américains qui ne prennent pas cette
pandémie au sérieux. Je ne comprends pas cela, car toutes nos autorités médicales nous avertissent que le pire
est encore à venir. En fait, le chirurgien général Jerome Adams vient de nous dire que "ça va mal tourner" ...
Le chirurgien général Jerome Adams a averti lundi que l'épidémie de coronavirus allait s'aggraver cette
semaine et a déclaré que les gens à travers le pays ne prenaient pas la menace assez au sérieux.
"Je veux que l'Amérique comprenne que cette semaine, ça va mal tourner", a déclaré Adams dans une
interview à l'émission "TODAY".
Et comme je le préviens depuis des semaines, cette pandémie va plonger les États-Unis et le monde entier dans
un horrible cauchemar économique.
En ce moment, même CNN utilise le "mot D"...
Une récession mondiale, autrefois impensable en 2020, est désormais une fatalité et certains experts
avertissent que la pandémie pourrait entraîner l'économie mondiale dans une dépression. D'autres mauvaises
nouvelles : L'épidémie de coronavirus ne fait peut-être que commencer.
Les banques centrales et les gouvernements déclenchent maintenant un tsunami de réductions des taux
d'intérêt, de garanties de prêts et de nouvelles dépenses, en faisant appel aux pouvoirs d'urgence pour rassurer
les investisseurs, amortir le choc pour les entreprises et les travailleurs et préserver les bases d'une économie
fonctionnelle pour l'avenir.
Il y a un mois, la plupart des Américains n'auraient pas imaginé qu'une telle chose puisse être possible.
Mais aujourd'hui, la "bulle du tout" a éclaté et nous venons d'assister au déclin de 30 % du S&P 500 le plus
rapide de toute l'histoire des États-Unis...
Vingt-deux jours.

C'est tout ce qu'il a fallu pour que le S&P 500 chute de 30 % par rapport à son record, la chute la plus
rapide de cette ampleur dans l'histoire.
Les deuxième, troisième et quatrième baisses de 30 % les plus rapides ont toutes eu lieu pendant la Grande
Dépression, en 1934, 1931 et 1929, respectivement, selon les données de la Bank of America Securities.
À court terme, la bonne nouvelle pour les investisseurs est que nous devrions assister cette semaine à un rebond
important des cours boursiers, et cela pourrait être particulièrement vrai lorsque le Congrès adoptera enfin son
plan de "relance".
Mais que le marché monte ou descende à court terme, cela n'empêchera pas l'effondrement économique complet
et total qui se déroule actuellement.
Selon le milliardaire Tom Barrack, le marché des hypothèques commerciales est au bord d'un effondrement
historique...
L'investisseur immobilier Tom Barrack a déclaré que le marché américain des hypothèques commerciales est
au bord de l'effondrement et a prédit un "effet domino" de conséquences économiques catastrophiques si les
banques et le gouvernement ne prennent pas rapidement des mesures pour empêcher les emprunteurs de faire
défaut.
M. Barrack, président et directeur général de Colony Capital Inc. a mis en garde dans un livre blanc et dans
une interview ultérieure sur Bloomberg Television contre une réaction en chaîne d'appels de marge, de saisies
massives, d'expulsions et, potentiellement, de faillites bancaires dues à la pandémie de coronavirus et à l'arrêt
consécutif d'une grande partie de l'économie américaine.
Malheureusement, Barrack a raison à 100 %.
Tous les dominos vont tomber, et ce sera horrible à regarder.
Pendant ce temps, nous pourrions être sur le point de fermer "pratiquement tous les vols de passagers à travers
les États-Unis"...
Les principales compagnies aériennes américaines élaborent des plans pour une éventuelle fermeture
volontaire de pratiquement tous les vols de passagers aux États-Unis, selon l'industrie et les fonctionnaires
fédéraux, car les agences gouvernementales envisagent également d'ordonner une telle mesure et le système de
contrôle du trafic aérien du pays continue d'être ravagé par la contagion du coronavirus.
Aucune décision finale n'a été prise par les transporteurs ou la Maison Blanche, ont déclaré ces
responsables. Alors que les compagnies aériennes s'efforcent de maintenir les avions en vol avec un minimum
de passagers, diverses options sont à l'étude, ont déclaré ces personnes.
Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à imaginer, mais nous verrons des choses bien plus
étranges que cela dans les jours à venir.

Alors que l'Amérique ferme littéralement d'un océan à l'autre, les pertes d'emplois vont être absolument
stupéfiantes. En fait, on nous met en garde contre des chiffres qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons
déjà vu...
Les prochaines demandes hebdomadaires d'allocations de chômage feront voler en éclats les normes établies
même pendant les pires moments de la crise financière et de la récession du début des années 1980, la Bank of
America prévoyant un total de 3 millions lorsque le chiffre sera publié jeudi. Ces chiffres devraient être si
mauvais que l'administration Trump, selon plusieurs rapports des médias, a demandé aux fonctionnaires de
l'État de retarder la publication des chiffres précis.
Si cette pandémie s'étend sur une longue période, nous dépasserons très rapidement les niveaux de chômage que
nous avons connus pendant la Grande Récession.
À l'époque, le taux de chômage ne dépassait pas 10 %, mais aujourd'hui, le chef de la Fed de Saint-Louis
prévient que nous pourrions voir un taux de chômage de 30 % au deuxième trimestre...
Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, a prédit que le taux de
chômage aux États-Unis pourrait atteindre 30 % au deuxième trimestre en raison des fermetures d'entreprises
pour lutter contre le coronavirus, avec une chute sans précédent de 50 % du produit intérieur brut.
Les choses pourraient-elles vraiment se détériorer aussi rapidement ?
J'espère bien que non, car la plupart des familles américaines arrivent à peine à survivre...
Combien de temps pourriez-vous subvenir aux besoins de votre ménage si vous deviez cesser de gagner un
revenu ? Si vous êtes comme la plupart des Américains, la réponse n'est pas pour longtemps. Seuls 40 % des
Américains peuvent se permettre une dépense inattendue de 1 000 dollars avec leurs économies. En fait, près de
80 % des travailleurs vivent au jour le jour. Il n'est pas surprenant que la probabilité d'une récession
économique provoquée par la pandémie de coronavirus en ait inquiété plus d'un.
Depuis des années, beaucoup d'entre nous supplient et implorent les gens de se préparer. Nous avons prévenu
que lorsque les choses se débloqueraient enfin, les événements iraient très vite. J'ai même co-écrit un livre
entier intitulé "Get Prepared Now", mais il est maintenant trop tard pour se préparer à l'avance car le jour du
jugement est arrivé. J'aime beaucoup la façon dont Mike Adams, de Natural News, a fait valoir ce point...
Ces derniers jours, j'ai reçu des appels de nombreuses personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis
des années. Soudain, ils s'intéressent à ce que j'ai à dire, même s'ils ont ignoré tout ce que j'ai dit pendant la
dernière décennie. Et ils veulent m'assurer qu'ils sont "tout à fait prêts" avec 2 ou 3 semaines de nourriture.
Ce sont les mêmes personnes qui ont probablement quatre mois de papier toilette, mais seulement trois
semaines de nourriture.
Je n'essaie même pas de les éduquer à ce stade. Ce jour est révolu depuis longtemps. Quiconque pense que
"2 à 3 semaines de nourriture" va leur permettre de traverser un effondrement de la chaîne alimentaire
nationale, un effondrement de la chaîne mondiale d'approvisionnement en biens de consommation et un
effondrement financier et bancaire systémique en cascade vit dans un pays de pure illusion.

Beaucoup de ces mêmes personnes qui n'ont pas écouté et qui ne se sont pas préparées à l'avance essaient
maintenant de nous convaincre que cette crise va bientôt disparaître.
Et ce serait merveilleux s'ils avaient raison.
Mais en ce moment, les chiffres mondiaux augmentent rapidement d'heure en heure, et l'économie mondiale
implose littéralement tout autour de nous.

Largage d’argent par hélicoptères : L'aide à court terme ne guérira
pas notre maladie financière
Charles Hugh Smith 23 mars 2020

Les garanties qui soutiennent la montagne de dettes mondiale s'effritent à mesure que les bulles spéculatives se
dégonflent.
De nombreux cadeaux sont jetés dans la corbeille d'argent des hélicoptères. Il est évident que les ménages qui
connaissent une baisse de leurs revenus ont besoin d'un soutien immédiat, tout comme il est nécessaire de jeter
des bouées de sauvetage en matière de crédit aux petites entreprises. Mais au-delà de ces éléments essentiels, la
nature illimitée de l'argent des hélicoptères a déclenché une frénésie de faveurs politiques et de cadeaux qui
n'ont pas grand-chose à voir avec l'aide aux ménages et tout à voir avec la récompense des amis, des cartels et
des groupes d'intérêt favorisés.
Comme Gordon Long et moi-même l'expliquons, le "soulagement de la douleur" à court terme de l'argent des
hélicoptères ne guérira pas la maladie financière de l'économie ; il agira plutôt comme un catalyseur de
perturbations et de déclin à plus long terme.
Aucun des cadeaux dont il est question ne s'attaque aux causes fondamentales de notre maladie financière
systémique :
-- L'érosion des garanties du monde réel soutenant les montagnes toujours croissantes de dettes et
d'effets de levier

-- Diminution des rendements des stimuli monétaires (la cocaïne financière de la Réserve fédérale ne
génère plus d'euphorie)
-- Perturbation de type dominos des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la demande mondiale
-- Stagnation du pouvoir d'achat du travail
-- L'utilisation de la dette pour faire face à la montée en flèche des coûts des biens de première nécessité
(loyer, soins de santé, garde d'enfants) et des biens et services de luxe (iPhones)
-- Réévaluation du risque et des actifs à risque
La stabilité de l'ensemble du système est de plus en plus fragile et cassante. L'abus de l'impression de la
monnaie - la création de monnaie au profit d'institutions, de cartels et de monopoles gonflés, inefficaces,
parasitaires et prédateurs - érode encore plus la confiance déjà déclinante dans les autorités et les politiques
monétaires et fiscales.
Les garanties qui soutiennent la montagne de dettes mondiale s'effritent à mesure que les bulles spéculatives se
dégonflent. Qu'advient-il de la marge de la dette lorsque le stock de 300 dollars tombe à 100 dollars ? Qu'arrivet-il à l'hypothèque d'un million de dollars lorsque la valeur du bungalow en ruine passe de 1,2 million de dollars
à 400 000 dollars ?
Le résultat inévitable de la création de monnaie est l'excès de la création de biens et de services est une baisse
du pouvoir d'achat que nous connaissons sous forme d'inflation / rétrécissement (obtenir une qualité inférieure
et une quantité moindre même si le prix est resté le même).
Cette perte de pouvoir d'achat a été masquée par de fausses statistiques et par la rétrécissement du pouvoir
d'achat, mais à mesure que les billions d'argent des hélicoptères inondent l'économie et que les perturbations de
la chaîne d'approvisionnement mondiale provoquent une hausse des prix, le sac de ruses habituel ne suffira plus
à cacher la hausse des coûts et la baisse du pouvoir d'achat.
Ensuite, il y a l'impact psychologique de l'effet de richesse inverse, car les ménages et les entreprises voient leur
valeur nette et leurs revenus diminuer. L'euphorie confiante nécessaire pour emprunter et dépenser librement
s'est évaporée et ne reviendra pas, quelle que soit la quantité de monnaie créée et distribuée.

Vers un second krach boursier. Vix, bourses et indices !
Source: insolentiae Le 23 Mar 2020

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.

Covid-19: Et si cela durait 1 à 2 ans ?
Source: insolentiae Le 24 Mars 2020

Ce n’est pas moi qui le dit mais ce virologue chinois.
Ce n’est pas parole d’évangile, mais lisez cet article et gardez-le dans un coin de votre tête.
Pour mes abonnés à la lettre STRATEGIES nous allons évidemment travailler cette hypothèse et bien d’autres,
et vous trouverez plus de réponse et une analyse plus poussée dans votre lettre de mars.
Charles SANNAT
Un virologue chinois explique combien de temps pourrait prendre la victoire sur le Covid-19 en Europe
Les pays européens pourraient avoir besoin de deux ans pour venir à bout de la pandémie de coronavirus, selon
le chef du groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19 Zhang Wenhong. Le virus pourrait même réapparaître
après sa disparition.
Le virologue chinois Zhang Wenhong estime que l’Europe doit se faire à l’idée que la pandémie du Covid-19 ne
se terminera pas prochainement et se préparer à un combat qui pourrait durer jusqu’à deux ans.
«Ne vous reposez pas sur l’idée que la pandémie prendra fin en Europe dans un prochain avenir… Ce serait tout
à fait normal que le virus disparaisse et réapparaisse, cela durera un an ou deux», a déclaré M.Zhang lors d’une
conférence vidéo organisée par le consulat chinois de Düsseldorf et dont le contenu a été reproduit par le South
China Morning Post.
Le pic entre avril et juin
Le taux de mortalité liée au Covid-19 serait plus bas en Chine que dans le reste du monde
Le spécialiste prévoit un pic de l’épidémie pour la période entre avril et juin, alors qu’à l’été le virus reculera
pour regagner de la vigueur à l’automne et en hiver.
Selon lui, les delais dans lesquels la pandémie sera circonscrite dépendent d’efforts communs. «Pour être
efficaces, les mesures doivent être extrêmement radicales.»
Un confinement pendant un mois serait nécessaire
Il a rappelé que la Chine était parvenue à stopper la propagation du virus après avoir confiné rapidement son
épicentre, Wuhan, car la flambée initiale avait coïncidé avec les vacances du Nouvel An lunaire, lorsque les
écoles et les entreprises devaient de toute façon fermer.
«Si seulement le monde entier pouvait cesser de bouger pendant quatre semaines, la pandémie pourrait être
stoppée», a-t-il signalé.
Source Agence Russe Sputnik.com ici

Le marché obligataire ne survivra
Source: or.fr Le 24 Mar 2020

Le marché obligataire représente le plus grand danger au niveau mondial, combiné aux produits dérivés. La
manipulation artificielle des taux d’intérêt pourrait se prolonger un certain temps. Elle pourrait durer un an,
mais le marché obligataire est susceptible de s’effondrer demain. Il y a tellement d’actifs pourris et de créances
douteuses dans le système qu’il serait surprenant que les banques centrales puissent maintenir cette mascarade
bien longtemps.
Ainsi, le marché obligataire fera défaut et s’effondrera d’ici peu. La question est seulement de savoir quand. Ce
qui est certain, c’est que les investisseurs commenceront bientôt à se renflouer. Les banques centrales accélèrent
l’impression de monnaie et seront les seules à acheter leur propre dette. La fin du système financier tel que nous
le connaissons aujourd’hui est garantie. Sa disparition est imminente.

La BCE bascule dans les milliards sans limite
Par Jean-Marc Vittori Publié le 19 mars 2020 Les Echos.fr

Après la pire semaine de son histoire, la BCE tente enfin de reprendre la main. La survie
de l'euro dépendra de sa capacité à la garder dans les prochaines semaines.
Il était plus que temps, et ce n'est que le début. La Banque centrale européenne a placé plus de 1.000 milliards
d'euros sur la table pour calmer le jeu sur des marchés financiers profondément secoués. Elle avait déjà annoncé
un programme de 180 milliards d'euros pour des achats d'actifs en septembre dernier, complété par
120 milliards le 12 mars. Elle vient de rajouter 750 milliards , au beau milieu de la nuit du 18 au 19 mars.

En mode panique
Il était plus que temps, car la BCE vient de vivre la pire semaine de son histoire. Jeudi, sa nouvelle présidente
Christine Lagarde commit une énorme bourde en affirmant que la banque centrale n'est pas là pour réduire les
écarts de taux d'intérêt sur la dette publique des Etats de la monnaie unique. Elle avait juridiquement raison
mais psychologiquement tort. Les investisseurs ont aussitôt vendu massivement la dette italienne. Dimanche, la
BCE est restée passive après les décisions sans précédent annoncées par sa cousine américaine, la Réserve
fédérale. Mercredi, le président de la banque centrale autrichienne Robert Holzmann, un faucon du Conseil des
gouverneurs, a expliqué que l'action de la BCE avait atteint ses limites .
Ces déclarations ont encore accru la tension alors que les marchés sont en mode panique depuis le début de la
semaine, que les taux d'intérêt à long terme ont déjà remonté ces derniers jours, et que les gouvernants
européens vont devoir lever des centaines de milliards dans les mois qui viennent pour lutter contre le chaos
économique engendré par l'épidémie et le cortège de mesures prises pour la combattre.

Une exception pour la Grèce
Ce n'est que le début, car nous entrons à peine dans une ère nouvelle, une terra encore plus incognita que ne
l'était celle de l'après-faillite de la banque Lehman Brothers. Les Etats sont en première ligne, car la lutte passe
d'abord par des outils budgétaires. Ils ne pourront réussir qu'avec un soutien extraordinaire des banquiers
centraux. « Il n'y a pas de limite à notre engagement pour l'euro », a hululé Christine Lagarde sur le réseau
social Twitter.
Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are
determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR
— Christine Lagarde (@Lagarde) March 18, 2020
La Banque centrale avait déjà adopté le 12 mars des mesures fortes de soutien des institutions financières,
éclipsées par la gaffe de Lagarde. Dans son communiqué nocturne , elle a aussi glissé qu'elle créait une
exception pour la Grèce qui pourra bénéficier directement de ces achats d'actifs. Le message est clair : ce qui est
possible aujourd'hui pour la Grèce pourra l'être demain pour l'Italie. La BCE tente de reprendre la main. Il lui
faudra beaucoup de cohérence, de sang-froid, d'imagination et de milliards pour la garder dans les prochains
mois. Plus encore qu'au moment de la crise de 2012 et du fameux « quoi qu'il en coûte » de Mario Draghi, la
survie de l'euro est en jeu.

Les banques européennes, prochaines victimes du coronavirus ?
Publié par Philippe Herlin | 19 mars 2020
Nous cherchions le point faible dans la montagne de dettes qui grandissait d’année en année, la dette publique et
privée au niveau mondial représentant environ trois fois le PIB de la planète. Qu’est-ce qui provoquerait une
crise, comme les subprimes en 2008 ? Nous le voyons, c’est un Cygne noir, extérieur à l’économie, qui a tout
bouleversé : le coronavirus. Cela dit, il serait parfaitement injuste de tout lui mettre sur le dos, car il a surtout
joué un rôle de déclencheur. Dans une économie en croissance et faiblement endettée, une "mise à l’arrêt" d’un
ou deux mois est largement absorbable. Mais un tel niveau d’endettement, un tel laxisme des banques centrales,
une telle persistance des taux négatifs étaient intenables. S’il n’y avait pas eu ce virus, un autre facteur
perturbant aurait fait s’écrouler le château de cartes.
Pour l’instant nous observons la chute des cours boursiers, la fermeture des commerces et l’arrêt des chaînes de
production, mais les choses ne vont pas s’arrêter là. Quel sera le prochain secteur exposé à la crise ? Nous
sommes dans une crise de la dette, alors cherchons qui est le plus endetté... les banques européennes, bien
trouvé.
Le risque est bien présent car les banques européennes n’ont pas tiré les leçons de la crise de 2008, au contraire
des banques américaines : l’effet de levier des quatre grands groupes bancaires français (BNP Paribas, BPCENatixis, Crédit Agricole, Société Générale) est de l’ordre de 1/25, contre 1/12 pour leurs consœurs américaines,
nous en avions parlé. Ce n’est pas mieux pour les banques italiennes, espagnoles ou allemandes (la Deutsche
Bank !). Cela signifie qu’elles ont 25 euros d’engagements pour 1 euro de "cash", de liquidités. Un ratio
démentiel : une perte sèche de seulement 1/25e de leur bilan, soit 4%, consommerait tous leurs fonds propres et
les mettrait techniquement en faillite. L’effet de levier de Lehman Brothers au moment de sa chute, le 15
septembre 2008, était du même ordre, 1/31. Les banques américaines s’établissent à la moitié, ce qui s’avère
nettement moins imprudent, même si le risque demeure.
Les bénéfices fièrement annoncés par les banques françaises proviennent essentiellement de leurs activités de
banques de marchés, mais avec cette crise ils vont évidemment s’effondrer, sans exclure qu’apparaissent des

accidents du type "Kerviel"... Voici donc le secteur à surveiller dans les mois à venir, car de même que le
coronavirus a été un déclencheur, son élimination une fois la période de confinement terminée ne fera pas
disparaître comme par enchantement les problèmes d’endettement.
Cette crise montre aussi une accélération stupéfiante de la perte de crédibilité des banques centrales. Elles
peuvent promettre des centaines de milliards de dollars comme la Fed, mais les marchés boursiers n’en ont que
faire et continuent de chuter. Si elles annoncent trop peu (la BCE le 12 mars), les marchés se contrarient et
chutent également. La vérité est que les banques centrales sont coincées. Leurs taux directeur étant déjà au plus
bas, elles n’ont plus de marges de manœuvre, sauf faire tourner la planche à billets encore et encore...
L'impression monétaire gigantesque qui s’annonce, parallèlement à un effondrement de la production dû au
confinement puis à la récession, nous amène dans un scénario inflationniste, comme nous l’avons montré. À ce
moment-là, les taux d’intérêt ne manqueront pas à leur tour d’augmenter, faisant exploser toute la montagne de
dettes. Les banques auront alors massivement recours à la ponction des comptes bancaires de leurs clients afin
de se renflouer, comme le permet la directive BRRD, dont nous avions montré le danger dès 2015. Les
technocrates et les banquiers avaient bien entendu prévu ce type de scénario. Alors vous aussi, soyez prévoyant
(gold, gold, gold !).

« La FED en mode sans limites et les marchés… en baisse !! »
par Charles Sannat | 24 Mars 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Même le Figaro ici s’en étonne presque en titrant que « la Fed annonce des mesures sans précédent, puisque la
banque centrale américaine a annoncé lundi matin des rachats illimités des créances publiques ».
Et malgré le sans limite,
« Tous les records de 2008-2009 sont largement battus. Jamais la Réserve fédérale n’est allée aussi loin. La
banque centrale américaine a annoncé lundi matin des rachats sans limite de toutes sortes de créances publiques
et se prépare à aussi à racheter des créances d’États américains, de collectivités locales et d’entreprises privées.
La réaction initiale des marchés a été modestement positive, mais pas suffisamment pour empêcher Wall Street
d’ouvrir à nouveau en baisse ».
Car les bourses mondiales, malgré ce « no limit », malgré cette manne financière illimitée, ne rebondissent
toujours pas.
Pourquoi me direz-vous ?
C’est vrai ça, pourquoi la bourse continue à baisser ?
Un début de réponse dans les faits suivants.
1/ La Chine a beaucoup de mal à repartir et le « déconfinement » est une opération très compliquée à réaliser de
même que le fait de rallumer une économie éteinte.
2/ L’Europe est elle, en pleine extinction, et si l’Italie est en avance, en Espagne ce n’est pas franchement
mieux, et en France non plus. Tout le monde attend le tour de l’Allemagne. Là c’est la principale usine après la
Chine qui pourrait être à l’arrêt. A ce jour, nous avons environ 1 milliard d’habitants sur la planète qui sont
confinés dans les pays les plus riches, et les plus consommateurs.

3/ Les Etats-Unis commencent également à souffrir et le confinement américain se profile. C’est ce que je vous
expliquais dans ma vidéo intitulée « votre argent aussi est confiné » de dimanche. Lorsque les USA s’éteindront
comme l’Europe, les marchés prendront -20 à -30 % supplémentaires.
Nous ne sommes qu’au début de la crise, et si les banques centrales peuvent imprimer des billets, ouvrir les
vannes et racheter toutes les dettes de la terre, elle ne peuvent agir que dans le cadre de la fiction imaginaire du
monde de la finance.
Dans le monde réel, elles sont impuissantes, et leurs actions tellement ridicules. Pas inutiles, mais ridicules face
à l’ampleur des problèmes qui s’accumulent.
Je discutais hier par exemple avec l’un de mes contacts dans le monde agricole – je surveille avec beaucoup
d’attention ce qu’il va se passer dans les semaines et mois qui viennent dans le secteur agricole car c’est un
point de faiblesse évident et donc de vigilance tout aussi évident.
Vous avez de fortes chances de ne plus trouver de salades ou à des prix prohibitifs dans les 10 jours qui
viennent. Pourquoi ? Moins de ramasseurs au travail. Des salades qui ne sont plus replantées car il n’y a plus
personne pour aller se casser le dos à 1 000 euros par mois sans masque et sans gant.
Les banques centrales peuvent imprimer. Elles ne pourront faire pousser de salades ! Et ce n’est là qu’un
exemple parmi le million de problèmes qu’il va nous falloir régler et anticiper alors que nous sommes dirigés
par des incapables incultes enfantés par un monde de petit de temps, avec de bien petites préoccupations et de
bien faibles qualités en gestion d’emmerdements maximum.
Les banques centrales imprimeront, et nos ministres déplacent des stocks de masques qui n’arrivent pas à ceux
qui en ont besoin, comme Adolf Hitler, à la fin de la guerre, déplaçait des divisions qui n’existaient que dans
son imaginaire et sur ses cartes d’état-major.
C’est pour ces raisons que les bourses baissent et poursuivront leur baisse.
Une baisse n’est pas linéaire. Il y a des moments de rebond, il y aura des rumeurs sur un vaccin ou sur une
poudre de perlimpinpin magique, il y aura donc forcément quelques hausses, mais pour le moment le marché
devrait poursuivre sa descente aux enfers, parce que dans la vraie vie, il n’y a pour le moment aucune bonne
nouvelle.
On n’imprime pas la réalité.
On n’invente pas la réalité.
Nous vivons un temps, mes amis, où le réel, dans sa dureté, sa cruauté, sa plénitude, se rappelle à nous. Ce n’est
que le début et je me tiendrais dans ces moments difficiles toujours à vos côtés pour essayer d’éclairer vos
décisions et d’alimenter au mieux vos réflexions. Sans peur, et sans faux-fuyants. En attendant gardez-vous à
droite, gardez-vous à gauche, et prenez bien soin de vous.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Amazon réduit son activité et ne livre plus que les produits « prioritaires ».

Cet article revient sur une information importante.
Le géant Amazon « se concentre désormais sur les commandes de produits les plus prioritaires ».
« Alors que les achats à distance ont le vent en poupe en ces temps de confinement, Amazon a annoncé ce
week-end devoir concentrer ses efforts sur les articles les plus essentiels, en France et en Italie. La mesure
n’affecte que les articles passant par les entrepôts de la plateforme de commerce en ligne et ne signifie en rien
l’arrêt de son activité ».
Les clients peuvent donc continuer à passer commande si toutefois les produits sont en stock mais doivent
éventuellement s’attendre à des délais de livraison allongés. Voici les conséquences concrètes pour les
utilisateurs de la plateforme.
Quels sont les produits qui continuent à être livrés en priorité ?
Temporairement, « les produits de base, produits d’hygiène et de santé et autres produits de première
nécessité », y compris l’alimentaire, ont désormais la priorité, développe la firme de Jeff Bezos, dans des
communications transmises ce lundi 23 mars à LCI. Celle-ci dit en effet « devoir concentrer les capacités
disponibles sur les articles les plus prioritaires ». Aucune liste précise de ces produits essentiels, « dont les
clients ont le plus besoin ».
Amazon va réduire donc progressivement son offre pléthorique de produits pour adapter ses moyens logistiques
à la nouvelle réalité pandémique.
Amazon et les livraisons e-commerce ont permis de développer une logistique hallucinante de précision,
d’optimisation et d’efficacité.
Mais c’est une logistique de monde parfait, de monde en paix, de monde où tout fonctionne parfaitement. Où
les chauffeurs sont présents, où les camions disposent de pièces pour être réparés etc… C’est donc un système
logistique fragile parce que terriblement raffiné justement.
Si Amazon commence à réduire ses services, c’est un signal qui n’est même plus faible de la gravité de la crise
que subit l’économie réelle.
Charles SANNAT

Fermeture d’Orly… Et d’autres aéroports français. Du jamais vu !

« Après la fermeture de la zone 2 de l’aéroport d’Orly la semaine dernière et d’Orly 1 ce dimanche soir,
l’aéroport du sud de Paris pourrait fermer d’ici à la fin du mois de mars, selon le secrétaire d’Etat aux
transports, Jean-Baptiste Djebbari. Les quelques vols restants seraient concentrés à Roissy-Charles de Gaulle,
où les terminaux 3 et 2G ont fermé hier soir.
Fermeture en vue de l’aéroport d’Orly. Comme La Tribune l’indiquait la semaine dernière l’aéroport du sud de
Paris pourrait fermer ses portes en raison de l’effondrement du trafic aérien. L’activité restante serait transférée
à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au nord de Paris. Ce dimanche sur LCI, le secrétaire d’Etat aux
transports, Jean-Baptiste Djebbari a en effet déclaré qu’Orly pourrait fermer d’ici à la fin du mois ».
C’est tout simplement du jamais vu…
Jamais.
Si vous regardez le ciel européen, si vous levez la tête les jours de ciel bleu, vous verrez, qu’il y a de moins en
moins d’avions dans le ciel.
Là encore c’est vous dire, et cette information matérialise le choc monumental auquel les compagnies aériennes
sont soumises. Elles seront vraisemblablement nationalisées car, très peu d’entres elles y compris une entreprise
comme Air France pourront résister à un arrêt de l’activité bien plus coûteux et durable que le choc que le 11
septembre 2001 a pu représenter.
Petit conseil gratuit et amical à faire passer pour ceux qui seraient tenter, mieux vaut ne jamais acheter une
action d’une entreprise qui risque d’être nationalisée. Quant à la privatisation d’ADP… là, c’est sûr que c’est
raté, et c’est une bonne nouvelle.
Charles SANNAT

Alliance Arabie-Saoudite/Etats-Unis pour sauver les cours du pétrole ?

Si les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite réussissent une alliance, ils seraient sans doute en mesure d’influer
directement sur les prix du pétrole.
Le grand marchandage a donc commencé entre Washington et Ryad.
Dans la balance, évidemment, la sécurité du royaume des Saoud face à l’Iran considéré comme le principale
danger.
Nous allons donc finir par reparler d’une guerre contre l’Iran, à un moment où l’Iran est faible, soumis à une
épidémie terrible et sous sanctions.
La tentation pourrait être réelle.

Croisons les doigts pour que ce ne soit qu’une nouvelle montée des tensions mais rien de plus.
Charles SANNAT

Washington compterait créer une alliance pétrolière avec Riyad
L’administration Trump pourrait décider de former une alliance pétrolière avec l’Arabie saoudite pour influer
sur le prix mondial du pétrole, affirme le Wall Street Journal.
Les fonctionnaires du département américain à l’Énergie persuadent l’administration de Donald Trump de créer
une alliance pétrolière avec l’Arabie saoudite, a annoncé le Wall Street Journal.
Cela permettrait de stabiliser les marchés mondiaux du brut, empêchant des incidents comme celui qui a
entraîné une chute des prix de 60% depuis janvier.
L’apparition de nouvelle alliance peut aussi pousser le royaume saoudien à se retirer de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et affaiblir le partenariat entre l’Arabie saoudite et la Russie, selon le journal.
Plusieurs scénarios possibles
D’après le Wall Street Journal, plusieurs variantes de l’alliance pétrolière américano-saoudienne sont possibles.
Un scénario prévoit d’utiliser les réserves nationales de pétrole.
Pour le moment, ni les dirigeants du département de l’Énergie ni la Maison-Blanche n’ont approuvé ce projet,
note le journal.
Échec des négociations OPEP+
Le 6 mars, les pays membres de l’OPEP et plusieurs producteurs hors OPEP n’ont pas réussi à s’entendre sur
les nouvelles modalités de réduction de la production pétrolière ni à prolonger l’accord existant.
L’Arabie saoudite insistait sur la nécessité de réduire la production de 1,5 milliard de barils par jour, alors que
la Russie proposait de maintenir l’accord actuel. Ainsi, à partir du 1er avril, les participants à ces négociations
OPEP+ n’auront plus aucune restriction à respecter. Riyad a annoncé son intention d’augmenter la production et
de baisser les prix. Cela a fait s’effondrer les prix mondiaux du pétrole.
Source Agence de Presse Russe Sputnik.com ici

Dollar: la pièce manquante du dispositif de sauvetage. Le maillon
faible international.
Éditorial de Bruno Bertez 24 mars 2020
La ruée mondiale vers le « dollar » qui a touché le marché de 6,6 trillions de dollars par jour sur les changes a
mis en évidence un élément clef manquant de l’architecture financière. Le rôle du dollar hors des USA, son rôle
central dans le fonctionnement non seulement des échanges mais aussi des marchés financiers et monétaires.
Le dollar comme pilier central du refinancement, pilier du dollar funding.
Personne ne s’est préoccupé du « dollar » comme nous l’écrivons, ce dollar qui est le sang/catalyseur de
l’activité mondiale sous ses formes eurodollars, asiadollar etc.

Les décideurs politiques et monétaires mondiaux n’ont jamais abordé cette question au lendemain de la crise de
2008. Ils ont oublié que la crise, le vrai pas celle des subprimes, celle de la finance a débuté hors des USA, à
Londres quand les refinancements se sont bloqués et que le Libor a rendu l’âme.
La dépendance du système financier global à l’égard d’une seule monnaie clef s’est révélée être un
amplificateur de chocs il y a plus d’une décennie.
Dépendance multiforme pour financer le commerce international, pour financer les déficits, pour financer les
investissements, pour refinancer les banques en levier excessif, le sandow, etc…
Depuis lors, le rôle du billet vert a encore augmenté alors que les emprunteurs en dehors des États-Unis ont
considérablement augmenté leur dette libellée en dollars.
Une énorme couche de stress s’est rajoutée sur les marchés.
Sans que les zozos des banques centrales s’en aperçoivent! Elles n’en ont pris conscience qu’en janvier 2019
quand la question a été posée; est ce que l’on ne devrait pas rajouter un troisième mandat à la charte de la Fed;
maintenir la stabilité internationale. Question vite oubliée bien sûr, c’est cela le Group Think; on ne pense pas!
On glose!
Le dollar fort et plus encore le dollar rare déstabilisent tout l’édifice mondial : en mettant en difficulté les
émergents et les autres européens, ils disloquent les flux mondiaux et par contre coup ils reviennent aux USA
disloquer les marchés domestiques. C’est cela que Powell et encore moins le Mnuchin du Trésor et encore le
Trump ne peuvent comprendre.
« C’est précisément ce dont l’économie mondiale n’a pas besoin en ce moment« , a déclaré Alexander Wolf,
responsable de la stratégie d’investissement pour l’Asie chez JPMorgan Private Bank et ancien diplomate
américain en Chine, le monde ne peut supporter un dollar fort:
«Il resserre les conditions financières, rend le service de la dette en dollars plus cher et peut provoquer une
inflation passagère au moment où cela n’est pas nécessaire.»
Comme cela se produit souvent lors d’épisodes de fluctuations extrêmes des devises, il y a des spéculations sur
quelque chose qui ressemblerait à l’Accord Plaza de 1985 qui visait à freiner un dollar en perdition. Les
observateurs doutent de cette possibilité maintenant. Mais l’une des principales leçons à retenir de l’épisode
actuel est peut-être qu’une monnaie importante, une monnaie pilier du système , se retrouve contestée : le yuan
chinois.
L’instabilité gagne les devises:

Le remède en cas de pénurie de dollars, le remède que la Réserve fédérale a créé pendant la crise financière
mondiale -les Swaps- a été appliqué à nouveau. Jeudi, la Fed a élargi le groupe de ses correspondants
bénéficiant de cette facilité, y compris certaines économies émergentes, mais pas à la Chine ou l’Inde.
Toute intervention pour affaiblir le dollar semble vouée à l’échec au milieu de la tourmente actuelle sur le
financement
Jeudi dernier , la livre sterling a enregistré sa plus forte baisse de huit jours depuis 1992, date à laquelle elle a
été notoirement éjectée du mécanisme de taux de change européen.
Le dollar australien a atteint son plus bas niveau depuis 2002, subissant sa plus forte baisse de deux semaines
depuis les suites de Lehman.
Le yen japonais, le franc suisse et l’or, qui gagnent généralement lorsque la peur s’empare des marchés – et ce
jusqu’à récemment – ont baissé au cours des deux dernières semaines, car le dollar était le seul refuge
.
Le peso mexicain et la roupie indienne ont atteint des niveaux record. Le coréen a glissé de son maximum en
dix ans jeudi.
« La flambée du dollar va renouveler les appels à une transition d’un système financier mondial centré sur le
dollar vers un autre système moins dépendant, « a déclaré Eswar Prasad, qui dirigeait jadis l’équipe chinoise du
Fonds monétaire international, et qui est maintenant à l’Université Cornell. « Mais la pandémie a également
fracturé la coopération au sein de la gouvernance mondiale, ce qui rend plus difficile d’imaginer que le G-20
puisse concevoir une alternative viable. »
Une tension similaire sur le dollar s’est produite en 2008, ce qui avait à l’époque incité le chef de la banque
centrale de Chine, Zhou Xiaochuan, à demander la création d’une monnaie de réserve super-souveraine au
début de l’année 2009. L’année suivante, les autorités sud-coréennes ont tenté de convaincre le Groupe des 20
envisager une architecture permanente du marché des changes pour remédier aux vulnérabilités.
Tout cela n’a servi a rien : avant même l’avènement de Trump, le gouvernement américain et la Réserve
fédérale n’étaient préparés ni à un large engagement à fournir des dollars en cas d’urgence, ni à abandonner le
dollar comme monnaie d’échange.

Ce n’est qu’à l’occasion d’une crise plus forte que les autres que les esprits changeront. Il faut d’abord que les
américains comprennent les aspects techniques de la situation, qu’ils acceptent l’idée que la Fed n’est plus
vraiment la banque centrale toute puissante qu’ils croient et qu’ils acceptent de considérer leur part de
responsabilité dans les crises. Et pour cela il faut d’abord que les USA se rendent compte « dans leur chair » des
effets négatifs en retour des dislocations mondiales.

Un aperçu de ce qu’est l’hyperinflation
Bruno Bertez 23 mars 2020
Évolution du nombre de Marks allemands nécessaires pour acheter une once d’or: vous noterez, évolution
douce au début puis …

La Fed coûte que coûtera: all-in!
Bruno Bertez 23 mars 2020

La Fed coûte que coûtera: all-in, elle parie la ferme, bet the farm, comme on dit aux USA.
Gare à ceux qui vont jouer contre elle, « don’t fight the Fed », une bête blessé est encore plus dangereuse!
La banque centrale, qui a relancé son programme massif d’achat d’obligations il y a huit jours, a déclaré qu’elle
l’étendrait bien au-delà des 700 milliards de dollars du Trésor et de 200 milliards de dollars de titres adossés à
des créances hypothécaires qu’elle avait initialement placés sur ces achats.
Au lieu de cela, les fonctionnaires de la Fed achèteront des obligations « pour tous montants nécessaires pour
soutenir le bon fonctionnement du marché ».

La Fed achète tout, nationalise tout sauf les actions et le haut
rendement. Achats seraient illimités, essentiellement des QE à durée
indéterminée.
Bruno Bertez 23 mars 2020
The Wall Street Journal
-La Fed dévoile une expansion majeure de ses interventions sur les marché.
-La banque centrale va commencera ses opérations de prêt pour désengorger les marchés de la dette des
entreprises et des municipalités.
-La Fed a déclaré que les achats de titres du Trésor et de prêts hypothécaires qu’elle avait approuvés il y
a une semaine étaient essentiellement illimités.
Elle a déclaré qu’elle achèterait 375 milliards de dollars de titres du Trésor et 250 milliards de dollars de
titres hypothécaires cette semaine.
-La banque centrale a également déclaré qu’elle commencerait à acheter des titres adossés à des créances
hypothécaires commerciales émis par des entités soutenues par le gouvernement, qui consistent
principalement en dettes sur des immeubles à appartements locatifs.

La Réserve fédérale annonce de nouvelles mesures importantes pour soutenir l’économie
L’intervention de la Réserve fédérale est guidé par son mandat du Congrès de promouvoir l’emploi maximal et
des prix stables, ainsi que ses responsabilités de promouvoir la stabilité du système financier.
À l’appui de ces objectifs, la Réserve fédérale utilise toute la gamme de ses outils pour maintenir
un puissant flux de crédit aux familles et aux entreprises américaines.
Ces actions comprennent:
Déblocage du marché. Le Federal Open Market Committee (FOMC) achètera des titres du Trésor et des titres
adossés à des créances hypothécaires d’agences dans les montants nécessaires pour soutenir le bon
fonctionnement du marché et la transmission efficace de la politique monétaire. ils ‘agit de retablir de
bonnes pour conditions financières dans l’économie.
Le FOMC avait précédemment annoncé qu’il achèterait au moins 500 milliards de dollars de titres du Trésor et
au moins 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.
De plus, le FOMC inclura les achats de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales dans ses
achats de titres adossés à des créances hypothécaires.
Soutenir le flux de crédit vers les employeurs, les consommateurs et les entreprises en établissant de nouveaux
programmes qui, ensemble, fourniront jusqu’à 300 milliards de dollars de nouveaux financements.
Le Trésor, à l’aide du Fonds de stabilisation des changes (FSE), fournira 30 milliards de dollars en capitaux
propres à ces installations.
Établissement de deux facilités pour soutenir le crédit aux grands entreprises:
– la Facilité de crédit aux entreprises du marché primaire (PMCCF) pour l’émission de nouvelles obligations et
de prêts et la Facilité de crédit aux entreprises du marché secondaire (SMCCF) pour fournir des liquidités aux
obligations de sociétés en circulation.
– Création d’une troisième facilité, la Facilité de prêt sur titres adossés à des actifs (TALF), pour soutenir les
flux de crédit vers les consommateurs et les entreprises.
Le TALF permettra l’émission de titres adossés à des actifs (ABS) adossés à des prêts étudiants, des prêts
automobiles, des prêts sur cartes de crédit, des prêts garantis par la Small Business Administration (SBA) et
certains autres actifs.
-Faciliter le flux de crédit vers les municipalités en élargissant la Facilité de liquidité des fonds communs de
placement du marché monétaire (MMLF) pour inclure une gamme plus large de titres, y compris les billets à
vue à taux variable (VRDN) et les certificats de dépôt bancaires.
Faciliter le flux de crédit vers les municipalités en élargissant la Facilité de financement du papier commercial
(CPFF) pour inclure le papier commercial de haute qualité exonéré d’impôt comme titres admissibles.
Ce matin, la Fed a donc annoncé de nombreuses nouvelles mesures visant à soutenir l’économie et les marchés.
Un aspect de cette annonce était une mise à jour de leurs achats auprès du Trésor et des agences. Il y a environ
une semaine, ils avaient annoncé un programme d’achat de bons du Trésor et de MBS avec l’intention d’acheter
respectivement 500 milliards et 200 milliards de dollars de titres.
Ce matin, ils ont déclaré que ces achats seraient illimités, essentiellement des QE à durée indéterminée.

Pour le moment, il semble que la Fed achètera 75 milliards de dollars de bons du Trésor chaque jour cette
semaine:

Résumé
Il est difficile de trouver un superlatif pour décrire ce que la Fed a annoncé ce matin. À première vue, il semble
qu’ils nationalisent les marchés financiers, à l’exception des actions et des rendements élevés.

Une nouvelle crise monétaire s'annonce : Le peso mexicain plonge à
un niveau historiquement bas par rapport au dollar
par Nick Corbishley - 23 mars 2020

Le vol en dollars américains ! Les dettes des entreprises mexicaines libellées en dollars pèsent
lourdement.
Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET :
Alors que la crise du coronavirus fait rage dans l'économie mondiale, le renforcement du dollar provoque toutes
sortes de tensions et de dégâts pour les économies nationales et leurs monnaies respectives. Cela n'est nulle part
plus clair qu'au Mexique, dont la monnaie, le peso, ne s'est jamais vraiment remise de la dernière crise et
s'effondre à nouveau. À 16 heures lundi (heure mexicaine), elle avait chuté de plus de 3 % pour atteindre un
niveau record de 25,42 pesos pour un dollar américain.
Même par rapport aux normes historiques, la chute a été implacable. Au cours des 16 derniers jours, le peso a
connu 16 records quotidiens de baisse. Jamais depuis le sommet de la dernière crise du peso, il y a cinq ans, la
monnaie n'a atteint autant de nouveaux creux en un seul mois. Pendant cette crise, qui a duré de fin 2014 à fin
2016, le peso a perdu environ un tiers de sa valeur par rapport au billet vert, et n'a pu récupérer aucun de ces
gains. Au cours de cette nouvelle crise, qui n'a pas duré plus d'un mois jusqu'à présent, le peso a perdu 26 % de
sa valeur. Le graphique montre la valeur d'un peso, qui a chuté de 0,054 $ le 22 février à 0,039 $ aujourd'hui :

Le peso mexicain fait partie des devises des marchés émergents qui sont devenues des véhicules populaires pour
les carry trades, offrant des écarts de taux d'intérêt juteux par rapport à des devises aux taux d'intérêt beaucoup
plus bas comme le yen japonais ou l'euro. Mais lorsque le sentiment général du marché à l'égard des risques des
marchés émergents se retourne, comme c'est le cas en ce moment au milieu de tous les ravages provoqués par la
réponse mondiale au coronavirus, ces monnaies sont particulièrement sujettes aux sorties de capitaux.
Le Mexique présente également un autre gros inconvénient dans des moments comme celui-ci : Il possède l'une
des devises les plus liquides et l'un des plus grands marchés obligataires parmi les économies émergentes. Il est
également négocié 24 heures sur 24 et présente une forte corrélation avec les autres marchés émergents. Et elle
est utilisée dans des instruments conçus pour se couvrir contre la faiblesse des marchés émergents. Et cette
faiblesse revient sur le devant de la scène en ce moment même.
Si l'on en croit les autres crises du peso, ce ne sont pas seulement les cambistes qui parient contre la monnaie
après un coup d'argent rapide. Les plus grandes banques et les investisseurs institutionnels mexicains le sont
probablement aussi. Lors de la dernière crise du peso, on estime que 75% des transactions de pesos en dollars
étaient effectuées par de grandes institutions et banques, principalement mexicaines.
De nombreuses grandes entreprises mexicaines font partie du même groupe. Comme je l'ai écrit dans un article
de juillet 2015, "c'est le pire des cercles vicieux : plus le dollar est fort, plus les habitants en veulent. Plus les
habitants en veulent, plus le peso s'affaiblit. Rincez et répétez".
Ni le dernier effondrement du peso, ni le dernier en date ne reflètent l'état actuel de l'économie mexicaine ; ils
sont le résultat, avant tout, de forces économiques et financières qui s'exercent bien au-delà des frontières du
Mexique. Cela dit, chaque fois que la monnaie s'affaiblit, elle exerce une pression supplémentaire sur
l'économie. Et cette économie est déjà dans le marasme.
L'année dernière, le pays a enregistré sa première baisse annuelle du PIB depuis 2009. Le secteur secondaire,
qui comprend l'industrie manufacturière, les mines et la construction, s'est contracté de 1,8 %, sa plus faible
performance en plus de cinq ans. Les entreprises de construction, qui doivent faire face à une forte baisse
d'activité, et les constructeurs automobiles, qui ont vu les ventes de véhicules neufs sur le marché intérieur
chuter de 7,5 %, sont particulièrement touchés. Le secteur des services, après des années de forte croissance
ininterrompue, a stagné en 2019.
Du côté des consommateurs, tout comme la dernière fois, un peso faible pourrait alimenter la hausse des prix à
la consommation, notamment des denrées alimentaires et des produits de base tels que les tortillas et les
haricots.
Un peso nettement plus faible rendra le service de la dette plus difficile pour les entreprises mexicaines qui ont
de grandes quantités de dettes libellées en devises étrangères dans leurs livres.
Nombre de ces entreprises ont profité de la forte augmentation des liquidités générées par la banque centrale à
la suite de la dernière crise financière mondiale pour emprunter sur les marchés internationaux, en devises
étrangères que leur propre pays ne peut pas gonfler. Elles l'ont fait pour des montants beaucoup plus importants
et pour des périodes beaucoup plus longues qu'à aucun autre moment de l'histoire. La chute continue du peso
par rapport au dollar - la monnaie a perdu 58 % de sa valeur depuis 2009 - a considérablement augmenté le
montant de l'endettement, en termes de dette libellée en dollars, de ces entreprises.

Certaines de ces entreprises, telles que Cemex et Bimbo, réalisent une grande partie de leurs revenus en dollars
et ne devraient donc pas avoir beaucoup de mal à assurer le service de leur dette libellée en dollars. Mais pour
beaucoup d'autres, le peso, et non le dollar, est la monnaie de base de leurs revenus. Certains, comme le
détaillant de grandes surfaces Liverpool, ne gagnent pas de dollars du tout et devront désormais faire face à une
tâche herculéenne en essayant d'assurer le service de leur dette libellée en dollars américains, maintenant que le
peso est tellement plus faible.
La tâche va maintenant incomber à la Banque du Mexique pour tenter de contrer ces forces mondiales qui
entraînent quotidiennement le peso vers des niveaux historiquement bas. Après des mois de réduction des taux
d'intérêt, elle pourrait devoir recommencer à les augmenter. Comme elle l'a fait lors de la dernière crise du peso,
elle va probablement épuiser une bonne partie de ses réserves de change en achetant des pesos, mais une fois
encore sans grand résultat. Comme les banques centrales de la plupart des économies émergentes, les ressources
du Banxico sont extrêmement limitées et n'ont rien à envier aux innombrables forces qui poussent une si grande
partie de l'argent du monde vers la monnaie de réserve mondiale. Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET.
Sauvetage, s'il vous plaît !

Une nature à forcer pour sortir d’un cadre convenu dans un contexte
qui ne le permet plus
François Leclerc 23 mars 2020 Décodages.com
Imprégnés par leur conformisme et leurs dogmes, nos édiles ont bien du mal à sortir de leur cadre et ne s’y
prennent qu’avec retard, forcés et contraints. Prendre la mesure exacte de la situation pour en tirer les
conséquences implique d’abandonner leurs certitudes et cela ne va pas sans mal, quoiqu’ils en disent !
Ne parlons pas de ceux qui, dans un premier temps, ont voulu écarter ce qui les dérangeaient en niant purement
et simplement l’existence de la pandémie, à la manière de Donald Trump. Ou de ceux qui ont joué ou jouent
encore avec la vie de centaines de milliers de leurs citoyens, en pariant sur l’extinction « naturelle » de
l’épidémie grâce à sa propagation à grande échelle. Si les autorités hollandaises persistent dans leur laisser-faire
criminel, les britanniques en reviennent un peu, mais sans se résoudre à procéder par interdiction, car dans leur
esprit seul le marché peut dicter sa loi, pas l’État. Et les mesures qu’elles prennent ont d’abord pour objet de
protéger les entreprises et non les citoyens.
En moins caricatural, la même optique prévaut dans le reste de l’Europe, au prétexte qu’il faut préparer le retour
ultérieur à une activité économique « normale » – seul le gouvernement italien a sonné dans ce domaine un
coup d’arrêt – et ceux qui doivent aller au travail sont peu protégés et s’y rendent par nécessité.
Les autorités avancent à reculons. Quand on ne se laisse pas éblouir par les sommes annoncées, on constate –
que ce soit en Italie, en Espagne, en France ou en Allemagne – que leurs plans reposent largement sur la
distribution de crédits et de garanties, afin de « lisser » dans le temps les charges des entreprises. En attendant
des jours meilleurs qui leur permettront de les rembourser, à condition toutefois qu’elles n’aient pas entretemps
sombré… Ainsi qu’en utilisant la palette des mesures fiscales et sociales des « stabilisateurs automatiques ».
Mais, dans un cas comme dans l’autre, cet exercice a des limites ; elles seront vite atteintes si la pandémie et le
confinement qui en résulte durent plus qu’initialement prévu comme on est fondé à s’y attendre.
La situation de l’Italie est au centre de l’attention, mais celle de l’Espagne est toute aussi dramatique du point de
vue économique. De massives pertes d’emploi interviennent quotidiennement et à ce rythme elles vont vite
atteindre un million d’emplois. La chute du PIB d’un trimestre à l’autre est prévisionnellement de 12% et le

déficit de 5% de celui-ci. Les mesures de temps partiel destinées à conserver un lien entre les travailleurs et
leurs entreprises supposent aussi que celles-ci survivent ! Les garanties partielles apportées au crédit bancaire
portent sur 100 milliards d’euros de crédits. Leur activation, même limitées, ferait un grand trou supplémentaire
dans le budget.
Les autorités européennes vont conférer jeudi prochain en vue de décider de la nouvelle étape qu’ils pourraient
franchir. Ce que l’on sait des discussions préliminaires qui se tiennent actuellement n’incite pas à l’optimisme,
car le même genre de recettes risque d’être décidé, s’ils parviennent toutefois à se mettre d’accord sur
l’intervention du Mécanisme européen de stabilité car il s’agira encore d’une distribution de crédits. Toute autre
initiative plus hardie est bloquée par le gouvernement hollandais derrière lequel se réfugie le gouvernement
allemand, qui a changé de tactique et préfère désormais ne pas se mettre en avant.
Cette perspective a incité une belle brochette d’économistes européens à lancer un appel : « Aucun État membre
ne devrait avoir à demander un renflouement ou à signer un protocole d’accord pour accéder au financement
d’urgence de l’Union européenne. Il s’agit d’une crise européenne, cela nécessite une solution européenne.
Plutôt que de laisser chaque État membre émettre sa propre dette pour financer ses efforts budgétaires, nous
demandons au Conseil européen de convenir d’une euro-obligation commune.
Nous avons besoin d’un instrument de dette commun afin de mutualiser les coûts budgétaires de la lutte contre
cette crise. Il est maintenant temps d’agir. C’est le moment de la solidarité. Le temps des euro-obligations est
venu. »
Voici la liste des signataires. Vont-ils être entendus ? on peine à le croire. Est-ce dramatiser que de constater
que les dirigeants européens sont collectivement à la croisée des chemins, et de se demander quelle nouvelle
détérioration de la situation sanitaire va pouvoir les forcer à sortir de leur cadre de pensée et d’action étriqué ?

La FED passe officiellement en mode “no limit”… mais Wall Street
hésite !
rédigé par Philippe Béchade 23 mars 2020

Après le spectaculaire renforcement de son intervention quotidienne sur le “Repo”, passé en 10 jours de 100 à
150 puis 500 Mds$, puis à 2 x 500Mds$ par jour depuis vendredi, la FED annonce l’accélération du rythme de
ses rachats d’actifs journaliers :
+75 Mds$ de bons du Trésor
+50 Mds$ de MBS (créances hypothécaires)
Soit +625 Mds$ sur la semaine !
Mais cela ne suffit pas à rassurer Wall Street (-1%) qui attend d’abord et surtout l’adoption d’un package de
soutien de 2 x 2 000 Mds$ par le Congrès… qui ergote sur la répartition des sommes (heureusement, ni sur le
montant, ni sur le principe).
Par ailleurs, ce “no limit” sonne le glas” de 50 ans de baisse des taux : pas ceux que la FED impose à sa guise,
mais les “taux marché” qui vont commencer à anticiper une reflation pouvant déboucher sur de l’hyperinflation.

La confiance des consommateurs dans l’UE : une chute moins pire
que prévu
rédigé par Philippe Béchade 23 mars 2020

C’est peut être le dernier constat “moins pire que prévu” avant longtemps, alors on le savoure : l’indice de
confiance du consommateur n’a chuté “que” de -5 points à -11,6 dans l’Eurozone, alors que le consensus
de Reuters, plus pessimiste, anticipait -14,2.
Mais ce qui va être intéressant au cours des prochaines semaines, si toutefois ce genre de baromètre
continue de paraître, c’est de comparer les estimations de part et d’autre de l’Atlantique : en effet les
Américains sont beaucoup plus impactés psychologiquement par l’évolution de Wall Street, même si une
majorité d’Américains ne détient pas d’actions (au moins 40%) et 80% des portefeuilles sont si limités (entre
5.000 et 20.000$) que cela n’affecte pas réellement leur train de vie ni leur pouvoir d’achat.

Coronavirus : le vrai coût de la crise
rédigé par Etienne Henri 24 mars 2020

Le confinement et les mesures d’urgence s’imposent – mais il est aussi essentiel de comprendre ce qu’ils
signifient pour l’économie… et « l’après ».

Nous les attendions, elles sont désormais là.
De nouvelles mesures de confinement pour contrer l’épidémie de Covid-19 ont été décrétées ces derniers jours.
La France rejoint désormais l’Italie et l’Allemagne dans le club des pays imposant des restrictions de circulation
drastiques à leurs citoyens.
Ces mesures étaient appelées de longue date par les spécialistes. Ils savent en effet que, lorsqu’une population
sans immunité est exposée à un nouveau virus, seule l’augmentation de la distance entre citoyens est à même de
ralentir la contagion.
En France, le Covid-19 est sans nul doute l’épidémie la plus inquiétante qu’il nous ait été donné de voir depuis
des décennies. La grippe A, très contagieuse, avait finalement été bien gérée par nos systèmes de santé. Le
SRAS n’était pas parvenu jusqu’à nos frontières, et même Ebola, dont les résurgences sont fréquentes en
Afrique, n’a jamais atteint la France métropolitaine.
Le coronavirus est dangereux pour la stabilité de notre société. L’arrivée brutale de l’épidémie menace de
déborder notre système de soins. Il l’est aussi à titre individuel : une contamination peut être anodine comme
catastrophique, que l’on soit jeune ou âgé, malade ou bien portant.
Personne ne doute, désormais, du sérieux de l’infection virale.
Un consensus s’est formé ces derniers jours en Occident pour limiter coûte que coûte la propagation de
l’épidémie. Suivant l’exemple de la Chine qui a mis sous clé la province du Hubei (58 millions d’habitants)
depuis deux mois maintenant, les pays européens n’ont plus peur de déranger le quotidien de leurs forces vives.
L’arbitrage entre maintien du tissu économique et lutte contre l’épidémie se fait désormais au profit de cette
dernière. Seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies, les banques et les bureaux de tabac (la protection
de la santé publique est parfois à géométrie variable) sont à ce jour autorisés à ouvrir. Les déplacements des
citoyens doivent être motivés : sortir de chez soi ne peut être fait que pour faire ses courses, aller chez le
médecin ou aller travailler.

Nos gouvernements font preuve de la plus grande pédagogie pour expliquer l’impact sanitaire positif (et bien
réel !) des mesures prises. Ils sont, cependant, totalement muets sur le coût réel de ces décisions.

La santé n’a pas de prix… mais elle a un coût
Parler du coût des mesures de santé publique est délicat, surtout en période de crise aigüe. C’est pourtant un
exercice salutaire pour les épargnants, retraités et contribuables qui souhaitent savoir dans quel état sera
l’économie une fois l’épidémie passée.
La rhétorique des dirigeants européens est devenue martiale. Lors de son allocution, le président Macron n’a eu
de cesse de répéter que nous étions « en guerre contre le virus ». Il ne vous a pas échappé que la plupart des
experts prévoient désormais que le coronavirus deviendra saisonnier comme la grippe, et que son éradication est
devenue impossible.
La guerre contre SARS-CoV-2 risque fort de rejoindre la longue liste des guerres ingagnables comme celle
contre la drogue, la pédophilie, ou encore le terrorisme.
Prenons un peu de recul pour voir ce qui se passe dans les coulisses de la mobilisation contre Covid-19.
L’aspect médical de la lutte contre le virus étant abondamment traité dans la presse généraliste et bien loin de la
spécialité des Publications Agora, nous le passons volontairement sous silence.
Concentrons-nous plutôt sur les conséquences économiques des mesures. Le sujet est mineur ? Aujourd’hui,
peut-être. Demain, il aura une importance considérable pour votre épargne et votre niveau de vie.

Cachez ces dépenses que je ne saurais voir
Avec l’appui des banques centrales, les Etats font mine de prendre à leur charge le coût économique des
mesures prises. L’objectif annoncé est de protéger tous les acteurs des conséquences financières de la lutte
contre le virus.
Qui ne serait pas d’accord avec une telle générosité ?
Les petits commerces ne peuvent plus travailler ? L’Etat leur propose de retarder le paiement de leurs loyers (les
propriétaires apprécieront). Les indépendants et micro-entreprises doivent réduire leur activité ? Des mesures
compensatoires sont à l’étude. Des salariés sont au chômage partiel ? L’Etat prend en charge la majorité du coût
de leur salaire.
En parallèle, les banques centrales ouvrent grand le robinet du crédit. La Fed joue désormais avec les taux zéro
et la BCE, dont les taux sont au plancher depuis plus de cinq ans, reprend de plus belle ses achats d’actifs.
Obligations, actions, notre banque centrale ne s’interdit rien pour éviter la chute du prix des actifs.
Au niveau macro-économique, ce tour de passe-passe est des plus inquiétants.
D’une main, l’Etat paralyse l’économie réelle. Avec les meilleures intentions sanitaires du monde, il assigne les
travailleurs à domicile, limite la circulation des personnes, et empêche les consommateurs d’acheter autre chose
que des produits de première nécessité.
De l’autre il se porte garant du maintien en l’état de notre tissu économique, et annonce prendre à sa charge les
risques de défaut et s’opposer aux faillites.
Il manque une seule donnée à l’équation : la provenance de l’argent qui règlera l’addition.

Et à la fin, qui paye ?
En matière d’économie, les miracles n’existent pas.
Si l’économie se contracte du fait des mesures anti-Covid-19 et que l’Etat prend à sa charge ce coût, il faudra
bien le financer.
Le budget de l’Etat étant structurellement déficitaire, vous savez certainement d’où viendra l’argent. Ce sera,
une fois de plus, la dette qui sera mise à contribution pour éponger l’ardoise.
Ne pensez pas un instant que particuliers et investisseurs institutionnels financeront à fond perdus de nouvelles
émissions obligataires. Alors que les marchés ont déjà perdu 40% par rapport à leurs sommets du mois de
février, les investisseurs sont tétanisés et doivent panser leurs plaies avant d’envisager de faire des placements
supplémentaires.
Si la dette publique ne trouve pas preneur auprès des particuliers et des zinzins, qui empêchera les émissions
d’être un échec et les taux d’intérêt de s’envoler ? La BCE, bien sûr, qui a déjà apporté son soutien aux
politiques publiques à hauteur de 120 milliards d’euros d’ici la fin d’année.
Aujourd’hui, la crise du Covid-19 exerce une pression déflationniste sur l’économie. Les consommateurs
restent cloîtrés à domicile et l’appareil productif est à l’arrêt. A part sur les produits de première nécessité, il
n’existe aucune tendance acheteuse.
Lorsque la poussière retombera, les centaines de milliards d’euros fraîchement imprimés par la banque centrale
se retrouveront immédiatement dans l’économie réelle. Covid-19 est l’opportunité en or d’aller encore plus loin
dans l’impression monétaire. Les mesures d’assouplissement quantitatif post-subprime étaient restés cantonnés
à la sphère financière ? L’inflation (officielle) n’avait jamais décollé ?
Attendez quelques mois que l’économie redémarre.
La facture de cette mutualisation des pertes sans précédent dans l’Histoire sera présentée à l’ensemble des
citoyens de la Zone euro sous forme d’affaiblissement de la devise. Attendez-vous à des augmentations
« ponctuelles » des prix qui deviendront définitives. Attendez-vous à ce que le pouvoir d’achat de votre épargne
soit, en 2021, sensiblement inférieur à celui de 2019. Attendez-vous à ce que votre épargne soit punie pour
longtemps encore.
Car quand l’Etat, dans sa grande mansuétude, règle la facture, ce sont in fine les citoyens qui payent. Que le
coup de matraque prenne la forme d’une hausse des impôts ou d’une inflation généralisée ne change rien à
l’affaire : les dépenses publiques doivent toujours être prélevées un jour ou l’autre sur l’économie réelle…
… Et ce même si elles ont été décrétées pour les meilleures raisons qui soient.

Il faudra tout remettre à zéro
rédigé par Bruno Bertez 24 mars 2020
L’épidémie se poursuit… et les autorités restent égales à elles-mêmes face à la menace. La sortie de crise –
quand elle aura lieu – sera douloureuse.

Pas besoin d’être un génie de l’économie pour comprendre que les monnaies sont en phase de destruction, et
que ceci est leur destin : tout ce qui est émis sans limite au gré des hommes finit par être émis en trop grande
quantité. Toujours les hommes descendent la plus grande pente de la facilité.
Même la célèbre madame Michu est capable de le comprendre.
La tentation est trop forte. L’inflationnisme, cette idéologie que j’ai souvent décrite et critiquée, l’inflationnisme
est à son paroxysme. Ce sera donc sa phase finale.

Surenchère de nullité
Nous allons être détruits non par le mal, la crise, l’épidémie… mais par les remèdes idiots que nous lui
apportons.
Nous allons une fois de plus être détruits par la surenchère de nullité des politiciens et leur appétit de pouvoir,
par l’avidité des financiers et leur irresponsabilité, par l’incompétence crasse des syndicats et la connivence
honteuse des médias.
Tout est exagéré, faussé, mal conçu. Ce sont les réactions face à la crise, face aux crises, qui nous mènent à la
vraie catastrophe ; elle est construite de la main de l’homme. Et en attendant, l’incurie des pouvoirs nous
replonge dans le Moyen Age du confinement !
La crise financière débouche à terme sur une crise monétaire. Un jour ou l’autre, il faudra que l’excès de signes
monétaires, que les illusions monétaires soient réduites, que l’imaginaire soit remis à bonne proportion du réel.
Les illusions pourraient durer, bien sûr, car la peur conduit à neutraliser l’argent excédentaire : les gens le
stockent. Or l’argent qui est stocké, c’est comme s’il n’existait pas.

Sortie de guerre
Quand nous sortirons de l’épisode viral, ce sera comme si nous sortions d’une guerre : il faudra une grande
opération de remise à zéro des compteurs.
Une destruction, une conversion, un échange – appelez cela comme vous voulez : ce qui a été émis est émis, et
on ne pourra le retirer de la circulation « à l’amiable ». On a essayé en 2017/2018 et ce fut la catastrophe. On
n’essaiera plus.

Face à la double crise, les ex-autorités ne savent faire qu’une chose : des incantations monétaires. Elle
produisent de la fumée et essaient d‘envoyer des signaux, elles pratiquent le culte du cargo à l’échelle mondiale.
Les gauches veulent de l’argent pour les peuples, les droites veulent de l’argent pour les entreprises…
… Et au milieu, les financiers veulent de l’argent pour eux, pour se sauver eux-mêmes.
La finance a besoin d’argent pour ne pas s’effondrer !

Un futur… possible
rédigé par Bill Bonner 24 mars 2020
Nous sommes entrés dans un engrange fatal – les autorités auront-elles ce qu’il faut pour nous en sortir ?

Le confinement est en vigueur dans la vallée de Calchaqui depuis vendredi minuit. Nous étions déjà assigné à
résidence… désormais, c’est le cas de tout le monde.
Les gens doivent rentrer chez eux et y rester pendant deux semaines.
Une réunion de crise s’est tenue sur notre véranda. « Qu’allons-nous faire ? » a demandé notre capataz
(intendant).
« Vous ne pouvez pas arrêter le travail », a souligné un voisin, venu à cheval voir si nous avions besoin de
quelque chose. « Il faut nourrir le bétail. Nous sommes des fermiers, nous devons travailler quoi que dise le
gouvernement. »
« Je sais », a continué le capataz. « Les vignes sont prêtes à être vendangées. Si on ne cueille pas le raisin d’ici
la fin de la semaine, c’est toute la production annuelle qui pourrait se perdre.
« Mais la route menant au ranch est si mauvaise que le camion ne peut pas venir pour les vendanges. J’ai appelé
les autorités locales ; elles ont dit qu’elles ne pouvaient rien faire parce que tout le monde est censé rester à la
maison.
« Quant aux vendangeurs, ils viennent d’un autre village, ils ne sont pas censés venir au ranch.

« Et si vous vous faites attraper sur la route, ils vous mettent en prison. Enfin, c’est ce qu’on raconte. »

Crise économique
Des raisins qui restent sur la vigne. Du vin qui n’est pas fait. Des bouteilles qui ne sont pas expédiées… ni
stockées en magasin… ni achetées par les consommateurs. Même pour notre minuscule opération, cela
représente toute une année de travail – perdue.
Les revenus des ventes sont utilisés pour payer les salaires… acheter du carburant… et maintenir l’entreprise en
vie. Aujourd’hui, elle pourrait disparaître. Multipliez ça par plusieurs millions ou milliards, et vous avez la crise
économique actuelle.
Partout dans le monde, les fourneaux des restaurants sont froids. Les usines sont aussi calmes que des églises
(les grands constructeurs automobiles américains ont annoncé la semaine dernière qu’ils arrêtaient leurs chaînes
de production).
Les salaires ne sont ni gagnés… ni dépensés. Selon Bank of America, la récession a déjà commencé. Tout à
coup, l’économie qui dépendait de « plus » se retrouve avec beaucoup « moins ».
Les taxes ne sont pas payées sur des profits non enregistrés grâce à des ventes de biens jamais produits par des
travailleurs qui ne travaillent pas, des camionneurs qui ne conduisent pas et des acheteurs qui n’achètent pas. Et
nous n’en sommes qu’au début.

Ce qui nous attend
Alors voici un résumé… notre supposition quant à ce qui nous attend :
Le monde où on gagne et on dépense est en train de s’éteindre. Sans revenus, les entreprises, les ménages et les
gouvernements seront tous dans l’incapacité de payer leurs factures.
Les actions vont grimper (un « rebond de chat mort », comme l’appellent les vétérans) suite aux annonces de
renflouage, avant de reperdre 50% de leur valeur.
Les entreprises feront défaut sur leur dette de 16 000 Mds$. Des millions de gens perdront leur emploi. Selon le
secrétaire au Trésor US, Steven Mnuchin, plus de 20% de la main d’œuvre américaine pourrait se retrouver au
chômage.
Les autorités imprimeront de la monnaie par milliers de milliards pour réparer les dégâts. Les dépenses
grimperont. Mais la baisse de production… et l’augmentation de la devise en circulation… feront grimper les
prix.
A l’été, le virus ralentira. L’économie commencera à se remettre. Mais partout dans le monde, les gens
commenceront à se méfier du dollar et autres devises fiduciaires. Les prix grimperont à mesure que la
croissance réelle est étouffée par les craintes d’inflation.
Il est très probable que le virus revienne à l’automne, même s’il n’y a aucun moyen de connaître sa gravité à ce
moment-là. A un moment ou à un autre, de toute façon, il n’y aura plus assez de cash pour compenser le mépris
croissant qu’on accordera aux espèces.

Les distributeurs de billets seront vides. L’économie – encore fragile, avec des taux d’intérêts inférieurs à
l’inflation – aura besoin de nouveaux renflouages et d’encore plus d’argent par hélicoptère pour continuer à
tourner.
Les autorités seront alors confrontées à un choix terrible. Imprimer plus d’argent pourrait entraîner
l’hyperinflation, comme pour l’Allemagne de Weimar, le Zimbabwe ou le Venezuela.
Ne pas imprimer, ce serait risquer une profonde dépression… un choc en mode « mettons tous ces clowns à la
porte » aux prochaines élections… voire une révolution.
Quel Paul Volcker se lèvera et mettra fin à l’impression monétaire ? Quel Ronald Reagan le soutiendra ?
Les autorités feront leur choix… le choix fait par Von Havenstein en Allemagne et Gono au Zimbabwe. Elles
imprimeront. Les actions grimperont en flèche à mesure que les investisseurs, appliquant la rotation sectorielle,
abandonnent les obligations. Le marché obligataire s’effondrera. Les dettes seront effacées par l’inflation –
idem pour les crédits basés sur la dette.
Des scènes de dépravation financière, de débauche économique et des orgies de dégradation sociale, de violence
et de chaos – inimaginables pour l’instant – seront visibles sur tous nos écrans.
Bien sûr ce n’est là qu’un futur possible.
Le futur, le vrai ? Il va falloir attendre pour le voir.

