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« La réponse est dans mon livre »
Jean-Pierre 30 mars 2020
Dans un passage de cet entretien avec Alexandre Astier (dont je vous recommande fortement le visionnement
si vous croyez ou non aux extra-terrestres), le créateur de la série télé Kamalott parle de religion.

https://www.youtube.com/watch?v=LwkmqvmcyEw
Ce qu’il trouve agaçant avec tous ces croyants avec lesquels on discute c’est qu’ils ont toujours la réponse aux
questions que l’on pose, qui se résume comme suit : « la réponse est dans le livre » (sous-entendu la bible).
Je vous propose ici, en grande première, un extrait de MON livre, lequel répond à TOUTES les questions, quel
que soit vos sujets de conversation.

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans mon livre (ici un extrait) c’est sûrement que vous l’avez
mal interprété.
Recherche éditeur mondial.

Agnès Sinaï / Vincent Mignerot. Le Covid-19, un tournant
écologique ?
Propos recueillis par Alexandre Lacroix Mis en ligne le 24/03/2020

[Jean-Pierre : nombreux commentaires à lire. Agnès Sinaï semble croire qu’il y a de
bonnes solutions à nos problèmes d’environnement et, pire qu’elle connait ces
solutions et qu’il suffit de les appliquer pour sauver le monde.]

Loin d’être unanimes, les penseurs de l’écologie se divisent actuellement autour de cette
question. Si certains, comme la collapsologue Agnès Sinaï, se réjouissent que l’on soit
capables de diminuer drastiquement la circulation des avions et des automobiles du jour au
lendemain, d’autres, à l’instar du philosophe Vincent Mignerot, se montrent plus perplexes
quant à la possibilité pour notre civilisation d’abandonner la course à la croissance.
Agnès Sinaï
Enseignante à Sciences-Po Paris où elle donne depuis 2010 un cours sur les politiques de
décroissance, elle est fondatrice et membre de l’Institut Momentum, un laboratoire d’idées qui
élabore des solutions pour sortir de la civilisation industrielle. Elle a notamment publié Sauver la
Terre (avec Yves Cochet, Fayard, 2003) et Labo-Planète (avec Catherine Bourgain et Jacques
Testart, Mille et Une Nuits, 2011). Le 19 mars dernier, Agnès Sinaï a signé avec Pablo Servigne,
Yann Arthus-Bertrand ou encore Aurélien Barrau une tribune au titre programmatique dans Le
Monde : « Après le confinement, il nous faudra entrer en résistance climatique ».

Vincent Mignerot
Chercheur indépendant, titulaire d’une maîtrise en psychologie clinique et technicien cordiste, il a
publié des ouvrages de philosophie inclassables et ambitieux, comme son Essai sur la raison de tout
(Éditions Solo, 2014). Il est le fondateur du comité Adrastia, dont le site et la page Facebook publie
de nombreuses ressources sur la crise écologique. Préoccupé par l’effondrement, Vincent
Mignerot se démarque pourtant des prises de position des collapsologues (il a ainsi refusé de
signer la tribune du Monde), auquel il reproche un manque de clarté méthodologique et un
penchant trop accusé à la croyance.

1) “OUI, et cela montre bien que c’est une question de choix politique et non de fatalité”
Agnès Sinaï

« Il nous faut entrer dans la grande décélération, et cette épreuve que nous traversons actuellement montre
que c’est tout à fait possible par décision humaine, et non par fatalité [parce que le Covid-19 n’est pas une
fatalité?].
Cela fait longtemps que les idées que nous développons au sein de l’Institut Momentum tournent autour de la
question de l’effondrement systémique et de la décroissance comme réponse aux trajectoires de grande
accélération. Ces idées-là circulent depuis une bonne dizaine d’années, sans être entendues. Or il semblerait
qu’aujourd’hui, nous nous trouvions dans une configuration historique exceptionnelle qui peut déclencher une
bascule.
“Les 1050 milliards d’euros débloqués par l’Union européenne [Cet argent n’existe pas réellement,
il provient de nulle part, de la création monétaire des banques centrales, et ne peut et ne sera pas
remboursé si ce sont des prêts. Elle ne sait donc pas que tous les pays du monde sont en faillite?]
montrent combien les critères d’austérité qui nous sont imposés sont arbitraires et dépendent des
priorités que l’on se fixe.”
Agnès Sinaï
Il y a plusieurs leçons à tirer de cette crise pandémique. Sur le plan politique tout d’abord : si l’État suspend un
certain nombre d’activités du jour au lendemain, la pollution décroît [au détriment de l’économie : cela nous
fera entrer dans une dépression économique épouvantable et de ses conséquences humaines]. Je suis par
exemple favorable non seulement à la forte limitation de l’aviation de masse, mais à sa suppression pure et
simple, parce que la consommation d’énergie et d’espaces terrestres par le trafic aérien est bien trop élevée. Sur
le plan financier ensuite : l’Union européenne vient de débloquer 1 050 milliards d’euros, ce qui nous permet de
réaliser combien les critères d’austérité qui nous sont imposés à travers le pacte de stabilité monétaire sont
arbitraires et dépendent des priorités qu’on se fixe. Enfin, la crise nous fait comprendre qu’il est urgent de
relocaliser un certain nombre d’activités mais également de créer des filets de sécurité autour de certains biens
communs, comme les établissements hospitaliers, l’agriculture maraîchère diversifiée ou la production
d’énergie renouvelable [Agnès Sinaï semble croire que des énergies renouvelables ça existe! Et que si ça existe
ce serait une solution!].
Cette période oblige en outre nombre d’entre nous à faire l’expérience de la lenteur, de l’intériorité, de la
sobriété. Certes, il s’agit d’une sobriété contrainte, d’une décroissance ordonnée par décrets et subie. Il serait
préférable que nous soyons capables d’une véritable prise de conscience et de passer à une décroissance choisie,
solidaire et égalitaire [Que voilà des belles paroles (de fonctionnaires) idéalistes… donc totalement
inapplicable]. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation d’urgence sanitaire, qu’il faut rapprocher de
l’urgence écologique – car c’est un paramètre de notre temps, nous sommes en train de détruire à un rythme
accéléré le vivant et le système Terre. Or, si la prise de conscience tarde, l’urgence m’apparaît comme un motif
valable pour prendre des mesures autoritaires et imposer un certain nombre de limites [elle aurait donc des
solutions pour sauver le vivant?]. Jusqu’à présent, c’est un modèle très libéral qui a prévalu, avec tous les
risques que cela implique et qui sont extrêmes ; je pense au réchauffement climatique et aux déchirures de la
biodiversité. Nous sommes en danger. Établir des limites, imposer des contraintes, cela peut être acceptable en
démocratie, comme nous le voyons actuellement, à la condition expresse que cette décision soit comprise et
perçue comme juste.
Pour l’instant, le réchauffement climatique est, pour reprendre les termes du philosophe allemand Günther
Anders, un “événement supraliminaire”, c’est-à-dire si grand qu’il excède nos capacités de perception et de
représentation, et c’est ce qui paralyse l’action. Mais faut-il attendre des températures de 52 °C, des vagues de
chaleur létale, pour prendre enfin les décisions indispensables et aller au-delà de mesures rhétoriques
insignifiantes comme celles de l’Accord de Paris sur le climat ?

Il est temps de comprendre que la paix sociale peut reposer sur d’autres valeurs que celles de la consommation
de masse [Si nous arrêtons la consommation de masse par quoi remplacera-t-on les salaires (en majorité de bas
salaires) des gens?]. Le modèle du plan Marshall, qui nous a précipités après la Deuxième Guerre mondiale
dans ce que le politologue Serge Audier appelle l’“âge productiviste”, est contingent, il est possible d’aller
chercher son bonheur ailleurs que dans les rayonnages des hypermarchés. On peut rouvrir les cafés, les lieux de
fête, redimensionner les commerces autour de la convivialité, et ce dès après la crise du Covid-19, tout en
modifiant radicalement l’offre commerciale [encore une fois : d’où proviendront les salaires des simples
travailleurs?] et les transports tant automobiles [les gens qui n’ont pas accès au transport en commun, et ils sont
très nombreux, iront travailler comment?] qu’aériens. Cela n’a rien d’une utopie, c’est une question de choix
politique. »
[Les pays dit « riches », contrairement à ce que semble croire cette fonctionnaire, ne sont pas composé d’une
majorité de gens riches mais d’une majorité de gens à faible revenu. Comment payeront-ils leurs loyers?
Devront-ils vivre dehors?]

2) “NON, car il faudrait que la civilisation industrielle se mobilise contre elle-même”
Vincent Mignerot

[Contrairement à Agnès Sinaï, Vincent Mignerot ne propose aucune solution… tout
simplement parce qu’il n’y en a pas (ce que je pense moi aussi).]
« Souvent, les récits écologiques se sont façonnés autour de l’idée d’une nature bienveillante, généreuse,
immuable, parfois même considérée comme sacrée, avec laquelle il serait préconisé de se “reconnecter” afin de
retrouver son “identité profonde” et son “équilibre intérieur”. Après la pandémie, il est possible que nous
assistions à un changement culturel profond, mais aux antipodes de ce qui serait souhaitable pour la protection
du milieu. Une humanité qui aura cru en la bonté de la nature se sera sentie trahie et pourra inconsciemment
envisager de se venger d’elle, en l’asservissant plus encore.
Tel est du moins ce que nous enseigne l’anthropologie : le rapport des êtres humains à leur milieu est
fondamentalement défiant. Je m’appuie ici sur les travaux de Jean-Loïc Le Quellec, chercheur au CNRS, qui a
montré la présence du “mythe du message perverti”’ dans de nombreux récits anciens. On en trouve la trace
dans l’aire khoïsane dans le sud-ouest de l’Afrique il y a plus de trente mille ans. Voici l’argument du mythe
principal : la Lune mandate le Lièvre sur Terre pour apporter un message de vie, mais le Lièvre modifie le
message et introduit la mort chez les humains. En retour, les humains le haïssent et le frappent, ce qui fend la
lèvre du lièvre. Même schéma dans l’épopée de Gilgamesh en Mésopotamie : il y a une plante miraculeuse,
source de vie éternelle, mais à peine l’a-t-il découverte que Gilgamesh se la fait dérober par un serpent. Et dans
la Genèse, Adam et Ève ont fauté, mais ils reportent leur responsabilité sur le serpent, tandis que l’humanité est
exhortée à s’accroître et à asservir la surface de la Terre. Ainsi le canevas se répète : à partir d’une situation
initiale d’harmonie, d’interaction bienveillante avec le milieu, un animal trahit, et les humains se vengent, à la
fois sur lui et sur une nature devenue fautive. L’épidémie du Covid-19, c’est aussi à l’origine une histoire de
confiance en la nature, qui se termine mal. En Chine, si l’on consomme des animaux sauvages, comme le
pangolin et la chauve-souris, c’est afin de s’alimenter mais aussi pour capter leurs forces et se protéger des
maladies. La transmission du virus, c’est un message perverti.
“Les collectivités mobilisent des moyens considérables quand elles sont menacées par un danger
extérieur, comme le Covid-19. Le réchauffement climatique, lui, est un danger interne”
Vincent Mignerot
Dans un autre ordre d’idées, le raisonnement selon lequel cette crise démontrerait que nous sommes capables de
nous mobiliser et de changer rapidement de mode de vie – voire de décroître – quand nous nous trouvons en
situation d’urgence, et que, par conséquent, nous pourrions faire de même face au réchauffement climatique me

paraît fallacieux. L’histoire enseigne plutôt que les collectivités humaines se fédèrent et mobilisent des moyens
considérables quand elles sont menacées par un danger extérieur à elles – c’est le cas pour le Covid-19. Mais en
ce qui concerne le réchauffement climatique, le danger – c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre – est
interne [chaque être humain qui compose cette civilisation industrielle produit du CO2]. Il faudrait que la
civilisation industrielle se mobilise contre elle-même. En d’autres termes, il faudrait que nos dirigeants décident
de financer la baisse de la performance de nos économies. Cela me paraît irréaliste et contradictoire.
Enfin, les collapsologues et les décroissants ne veulent pas voir un autre problème : il n’est pas possible
aujourd’hui de changer de modèle en assurant une continuité au confort des classes populaires. Un smicard
d’aujourd’hui a des conditions de vie matérielles, sur le plan de l’alimentation, de la santé ou du chauffage, bien
supérieures à celles de nombreux rois de l’Ancien Régime. Si jamais l’on injectait moins d’énergie dans les
infrastructures, que l’on produisait moins de richesses, non seulement ce confort régresserait, ce qui serait un
facteur d’accroissement des inégalités, mais en plus la rivalité entre les pays fait que la première nation qui
quittera la course de la mondialisation et décidera de s’appauvrir risque fort d’être vassalisée par les autres
puissances. Si, par exemple, l’Europe ralentit, la Chine la fera tomber sous sa coupe rapidement.
Pour ces différentes raisons, anthropologiques, structurelles, économiques et géostratégiques, je ne vois aucune
transition écologique à l’issue de la crise actuelle. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle : l’effondrement de nos
civilisations sera lent, mais inéluctable. »

L'histoire complète des combustibles fossiles
Par Tom Kool - 25 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Les combustibles fossiles sont la principale source d'énergie dans le monde aujourd'hui. Mais les gens ont
commencé à utiliser les combustibles fossiles bien avant la première machine à vapeur fonctionnant au charbon
ou le premier puits de pétrole commercialement foré.
Certaines formes de pétrole, de charbon et de gaz naturel ont été utilisées il y a des milliers d'années par
différentes civilisations sur différents continents, selon les archives historiques et les découvertes
archéologiques.
L'histoire de l'utilisation des combustibles fossiles est aussi ancienne que l'histoire de la civilisation humaine.
Bien sûr, les premières utilisations des combustibles fossiles ne peuvent être comparées en volume aux

industries actuelles d'exploration, d'extraction, de traitement et de commerce des trois principaux combustibles
fossiles : le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon.
Ces trois combustibles combinés représentent aujourd'hui la majorité de la consommation énergétique
mondiale. Dans les temps anciens, l'utilisation des combustibles fossiles était peut-être limitée en raison du
manque de connaissances et de technologie, mais les civilisations ont essayé et, dans une certaine mesure, ont
réussi à tirer le meilleur parti des ressources en combustibles fossiles qu'elles pouvaient extraire et utiliser dans
leur vie quotidienne.
L'histoire complète des combustibles fossiles sera évoquée plus loin :
- Les premières utilisations des combustibles fossiles
- Comment la révolution industrielle a changé le monde
- Lorsque le premier puits de pétrole commercial a été foré
- L'invention qui a changé l'utilisation initiale du pétrole et en a fait une source d'énergie essentielle
- Comment les guerres mondiales ont fait augmenter la demande de pétrole
- Comment nous utilisons les combustibles fossiles aujourd'hui
Les combustibles fossiles sont une catégorie de matériaux formés à partir d'organismes morts qui ont coulé sous
la surface de la terre il y a des millions d'années. Tous les combustibles fossiles étaient autrefois des matières
organiques, mais des conditions géologiques différentes, telles que la pression, la température, les roches et les
sédiments, ont conduit à la formation de différents types de combustibles fossiles.
Pour un aperçu complet des combustibles fossiles, des types de combustibles fossiles, des utilisations modernes
des combustibles fossiles et de la part des combustibles fossiles dans la demande énergétique actuelle, consultez
le Guide complet des combustibles fossiles.

Les premières utilisations des combustibles fossiles
Les civilisations ont utilisé le pétrole sous diverses formes il y a des milliers d'années, bien avant qu'un puits de
pétrole ne soit réellement foré ou qu'une société pétrolière ne soit formée.
Les civilisations anciennes n'avaient pas la technologie nécessaire pour forer ou raffiner le pétrole, mais elles
utilisaient le pétrole qu'elles trouvaient s'infiltrant à la surface pour la construction et l'imperméabilisation.
Selon l'historien grec ancien Hérodote, le bitume d'un petit affluent de l'Euphrate (dans l'Irak actuel), a été
utilisé pour la construction du mur de Babylone, la plus célèbre ville de l'ancienne Mésopotamie.
Les Mésopotamiens utilisaient également le bitume pour la construction des routes et pour l'étanchéité de leurs
bateaux. La civilisation sumérienne - qui dominait la région de Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate dans ce
que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient entre 4 000 et 2 000 ans avant J.-C. - utilisait l'asphalte pour
coller ses mosaïques sur les sols et les murs. Les mosaïques et les colonnes de briques étaient l'une des
réalisations des Sumériens dans le domaine de l'art et de l'architecture.

En rapport : Barclays réduit le prix du pétrole Prévisions sur le choc de la demande
Dans l'Égypte ancienne, certaines momies humaines et animales étaient momifiées à l'aide de bitume, mais ce
n'était pas la substance typique à utiliser pour embaumer les momies, selon le Spurlock Museum of World
Cultures de l'Illinois.
Le pétrole était également utilisé pour l'éclairage. L'huile était allumée dans un pot à feu, qui a été remplacé plus
tard par la lampe à huile à mèche.
Les Romains utilisaient l'huile trouvée dans la province de Dacia, qui est maintenant la Roumanie, pour la
brûler comme arme de guerre.
Les Chinois ont trouvé des gisements de pétrole dans des puits de sel et ont foré des puits de 100 pieds de
profondeur pour atteindre le gaz naturel et le pétrole dans des réservoirs souterrains à un moment donné vers
500 avant J.-C. Quelques centaines d'années plus tard, les Chinois ont également construit des tuyaux en
bambou pour transporter le gaz naturel jusqu'aux maisons pour le chauffage et l'éclairage.
Certaines cultures ont également utilisé le pétrole comme traitement médicamenteux de la peau, car des
civilisations telles que les Perses, les Indiens précolombiens et les Sumatras au 10e siècle croyaient que le
pétrole brut avait des vertus médicinales. Les Amérindiens utilisaient de l'asphalte mou, ou de l'asphalte dur
fondu au soleil, pour coller les flèches aux flèches et les couteaux aux manches.
Les premières civilisations étaient intriguées par le gaz naturel, et avant de comprendre ce qu'était réellement le
gaz naturel, les gens attribuaient des origines surnaturelles et religieuses aux incendies qui se produisaient
spontanément à la surface de la terre lorsque, par exemple, la foudre se bloquait et enflammait le gaz naturel qui
s'était infiltré à travers la croûte terrestre jusqu'à la surface.
On pense que les anciennes civilisations chinoises et les Perses ont utilisé le gaz naturel pour chauffer les
maisons.
Au XIXe siècle, le gaz naturel était principalement utilisé pour l'éclairage des lampes, y compris les
lampadaires.
Le charbon, pour sa part, est beaucoup plus répandu que le pétrole et le gaz naturel qui sont concentrés dans des
réservoirs à certains endroits du monde.
Les gens utilisent le charbon depuis les hommes des cavernes et l'exploitent depuis plus de 1 000 ans, en Chine
comme au Royaume-Uni. Des vestiges archéologiques découverts en Grande-Bretagne suggèrent que le
charbon était utilisé pendant la domination romaine sur les îles britanniques aux IIe et IIIe siècles. Les Romains
ont même ramené du charbon à Rome.
Au 13ème siècle, Marco Polo a décrit l'utilisation du charbon en Chine. Au 15ème et 16ème siècle en Europe, le
charbon est devenu un combustible de plus en plus important pour le chauffage des maisons après l'invention
des cheminées en briques réfractaires.
Mais il a fallu attendre la révolution industrielle en Grande-Bretagne, qui a commencé au milieu du 18e siècle,
pour que le charbon et, plus tard, le pétrole et le gaz naturel deviennent des sources d'énergie essentielles pour
l'industrie et les ménages au Royaume-Uni et à l'étranger.

La révolution industrielle
La révolution industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur, a commencé à fabriquer des productions, des
machines et des usines qui, combinées, ont fait entrer la société dans l'ère moderne. La machine à vapeur
fabriquée par James Watt est devenue le principal moteur de la révolution industrielle.
Cette machine à vapeur était alimentée par du charbon.
Le charbon, une source d'énergie abondante, a remplacé l'eau, qui était la principale source d'énergie avant la
révolution industrielle. Avec le charbon et les machines à vapeur, l'activité industrielle a commencé, car les
machines à vapeur ont rendu possible la production de masse.
La révolution industrielle a changé la façon dont les gens travaillaient et voyageaient. Les gens voyageaient sur
des bateaux à vapeur et des trains à vapeur, qui brûlaient du charbon pour alimenter leurs chaudières. Ceux-ci
sont devenus le principal moyen de transport.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle a atteint les États-Unis. Plusieurs mines de
charbon ont commencé à fonctionner aux États-Unis. Le charbon a commencé à remplacer le bois comme
source de chauffage, parce qu'il dégageait beaucoup plus d'énergie que le bois et parce qu'il était plus facile à
transporter. La consommation de charbon augmentait régulièrement et dépassait l'utilisation du bois comme
source d'énergie.
Pendant la guerre de Sécession, les usines fabriquant des armes ont commencé à utiliser le charbon, qui est
abondant aux États-Unis. Dès la fin du XIXe siècle, le coke fabriqué à partir du charbon remplaçait le charbon
de bois comme principal combustible pour les fours de fabrication d'acier.
Le charbon a été utilisé pour la première fois pour la production d'électricité aux États-Unis dans les années
1880. Un demi-siècle plus tard, au début des années 1960, le charbon était déjà devenu la source d'énergie
prédominante pour la production d'électricité aux États-Unis.

Les premiers puits de pétrole et de gaz commerciaux
Tout au long de l'histoire, les civilisations ont foré pour trouver du pétrole avant la révolution industrielle, mais
la technologie et les connaissances n'étaient pas très répandues. Dans de nombreux cas, la découverte de pétrole
brut dans un puits creusé pour extraire de la saumure était considérée comme une nuisance et un sous-produit
inutile de la cible principale des foreurs : le sel.
Au milieu du XVIIIe siècle, les propriétaires de puits ont rencontré du pétrole en Pennsylvanie et à New York,
mais ils creusaient pour trouver du sel et ne comprenaient pas tout à fait l'usage qu'ils pouvaient faire du pétrole
brut.
Avec les progrès de la technologie et des techniques de forage, et avec une meilleure compréhension des
utilisations potentielles du pétrole, au milieu du XIXe siècle, les gens ont commencé à cibler délibérément le
pétrole brut lors du forage d'un puits.
Le premier puits de pétrole commercial moderne a été foré par Edwin L. Drake à Titusville, en Pennsylvanie, en
1859. Drake avait étudié comment les propriétaires de puits foraient pour le sel et avait décidé qu'il pouvait faire
un travail similaire en forant pour le pétrole à Titusville. Il travailla avec la Pennsylvania Rock Oil Company,
qui collectait le pétrole qui s'infiltrait dans le sol. Drake a décidé que le forage d'un puits pour atteindre le

pétrole serait une entreprise plus viable que la collecte du pétrole qui s'infiltre à travers la surface. Drake a
utilisé une tige de forage pour atteindre le gisement de pétrole, mais n'a pas réussi à faire breveter sa méthode de
forage. Pourtant, Drake a rencontré du pétrole en août 1859, et cette réalisation est considérée comme le premier
forage commercial réussi pour le pétrole. Titusville, en Pennsylvanie, abrite aujourd'hui le musée et le parc des
puits de Drake, le lieu de naissance de l'histoire moderne du pétrole.

L'invention qui a changé l'industrie pétrolière
Au moment où Drake a foré le premier puits de pétrole commercial, le pétrole brut était principalement utilisé
dans les lampes à pétrole pour l'éclairage. La demande croissante de kérosène a créé la première "ruée vers le
pétrole".
Puis, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle invention allait changer à jamais la demande de produits pétroliers
dans le monde entier : la première voiture à moteur à combustion interne (ICE). La première automobile
fonctionnant avec un produit raffiné du pétrole brut - l'essence - a été inventée par l'ingénieur allemand Carl
Benz en 1885.
Aux États-Unis, Henry Ford a lancé le modèle T en 1908 - une automobile de masse abordable qui a fait
augmenter la demande d'essence. La production de masse des voitures a fait que l'essence a rapidement dépassé
le kérosène en tant que produit raffiné le plus demandé du pétrole. Au milieu du XXe siècle, le pétrole est
devenu la source d'énergie la plus utilisée aux États-Unis grâce à la demande d'essence.
Aujourd'hui, un baril de pétrole brut américain de 42 gallons donne environ 45 gallons de produits pétroliers
dans les raffineries américaines en raison du gain de traitement des raffineries, l'essence étant le produit le plus
important, selon l'EIA.

Pétrole et guerres
En plus de la demande de pétrole des automobiles, les guerres mondiales ont également créé une demande de
produits pétroliers, car les camions, les chars et les navires de guerre avaient tous besoin de carburant. Les
marines et les armées ont élargi leur flotte et leur puissance de guerre et la demande de pétrole dans le monde a
continué à augmenter, également grâce à l'essor industriel et manufacturier.

La création des grandes compagnies pétrolières
À la fin du XIXe siècle, il y avait une compagnie pétrolière dominante aux États-Unis - la Standard Oil
Company, fondée par John D. Rockefeller en 1870. À la fin du XIXe siècle, la Standard Oil Company contrôlait
jusqu'à 80 % de la production et de la distribution des produits pétroliers aux États-Unis. En 1911, à la suite de
procès antitrust et d'ordonnances de la Cour fédérale, Standard Oil a été scindée en 34 sociétés distinctes,
principalement sur la base des régions (ou des États) dans lesquelles elles opéraient aux États-Unis. Les plus
grandes de ces sociétés scindées ont évolué au cours du siècle dernier par le biais de fusions et d'acquisitions et
de changements de noms pour devenir les supermajors de l'industrie pétrolière américaine actuelle.
Par exemple, Standard Oil du New Jersey est devenue Exxon, Standard Oil de New York est devenue Mobil, et
Exxon et Mobil ont fusionné en 1999 pour créer ExxonMobil. Standard Oil de Californie, pour sa part, est
devenue ce qui est aujourd'hui Chevron.

À l'époque où la Standard Oil Company a été démantelée aux États-Unis, les supermajors du pétrole en Europe
ont été créés. Shell Transport and Trading Company a fusionné avec Royal Dutch pour former le groupe Royal
Dutch Shell en 1907.
Le prospectus d'une nouvelle société, l'Anglo-Persian Oil Company, a été publié en 1909 à Londres et à
Glasgow. L'Anglo-Persian Oil Company, créée pour explorer et trouver du pétrole en Perse, allait un jour
devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de BP.

Comment nous utilisons les combustibles fossiles aujourd'hui
Les grandes compagnies pétrolières continuent à produire d'énormes volumes de pétrole et de gaz naturel
chaque jour. Aujourd'hui, le monde consomme d'énormes quantités d'énergie, dont la majeure partie provient de
combustibles fossiles. La demande d'énergie devrait continuer à augmenter, même si la part du charbon dans le
bouquet énergétique mondial devrait diminuer dans les prochaines décennies et être de plus en plus remplacée
par le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelables.
Les progrès de la fracturation hydraulique et la révolution des schistes au cours de la dernière décennie ont fait
des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole brut et de gaz naturel.
La consommation d'énergie primaire aux États-Unis a atteint un record en 2018, augmentant de 4 % par rapport
à 2017 et de 0,3 % par rapport au précédent record établi en 2007, selon les estimations de l'EIA.
L'augmentation en 2018 a été la plus forte augmentation de la consommation d'énergie, en termes absolus et en
pourcentage, depuis 2010, selon l'EIA.
La consommation américaine de combustibles fossiles - pétrole, gaz naturel et charbon - a augmenté de 4 % en
2018 et représentait 80 % de la consommation totale d'énergie aux États-Unis. En 2018, la consommation de
gaz naturel a fait un bond de 10 % par rapport à l'année précédente, et cette hausse, associée à des
augmentations relativement plus faibles de la consommation de combustibles pétroliers, d'énergies
renouvelables et d'énergie nucléaire, a plus que compensé une baisse de 4 % de la consommation de charbon.
La demande mondiale d'énergie a augmenté de 2,3 % en 2018, soit le taux de croissance le plus rapide depuis
2010, selon les dernières estimations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
"Le gaz naturel est apparu comme le combustible de choix, affichant les plus grands gains et représentant 45 %
de l'augmentation de la consommation d'énergie. La croissance de la demande de gaz a été particulièrement
forte aux États-Unis et en Chine", a déclaré l'AIE.
Selon le dernier rapport statistique de BP sur l'énergie dans le monde, la consommation mondiale d'énergie
primaire a augmenté de 2,9 % en 2018, la croissance la plus rapide depuis 2010, le gaz naturel et les énergies
renouvelables en tête. La Chine, les États-Unis et l'Inde ont représenté ensemble plus des deux tiers de la
croissance mondiale de la demande d'énergie. La consommation d'énergie aux États-Unis a augmenté à son
rythme le plus rapide depuis 30 ans, selon les estimations de BP.
Malgré l'attention accrue portée aux émissions de carbone et au changement climatique ces dernières années, et
malgré les appels à "laisser tomber", les combustibles fossiles devraient continuer à jouer un rôle important dans
la consommation énergétique mondiale.

Covid-19 est le réveil de la nature à une civilisation complaisante

George Monbiot Mercredi 25 mars 2020 The Guardian

Une bulle a enfin éclatée - mais allons-nous maintenant nous occuper des autres menaces
qui pèsent sur l'humanité ?
[Jean-Pierre : George Monbiot est un très (très) mauvais journaliste. C’est évident dans cette dernière
phrase. Comment pourrons-nous nous occuper des autres menaces qui pèsent sur l’humanité si nous
entrons dans une dépression économique très profonde? Fort probable que nous serons préoccupés par
d’autres problèmes pas mal plus urgents. Si ce texte ne me satisfait pas encore une fois, je vais lui écrire
pour lui dire combien il est un journaliste médiocre.]

La cathédrale St Paul, à Londres.
Nous avons vécu dans une bulle, une bulle de faux confort et de déni. Dans les pays riches, nous avons
commencé à croire que nous avons transcendé le monde matériel. La richesse que nous avons accumulée souvent aux dépens des autres - nous a mis à l'abri de la réalité. Vivant derrière des écrans, passant entre les
capsules - nos maisons, nos voitures, nos bureaux et nos centres commerciaux - nous nous sommes persuadés
que la contingence avait reculé, que nous avions atteint le point que toutes les civilisations recherchent :
l'isolation des risques naturels.
Maintenant, la membrane s'est rompue, et nous nous retrouvons nus et indignés, alors que la biologie que nous
semblions avoir bannie les tempêtes de notre vie. La tentation, une fois cette pandémie passée, sera de trouver
une autre bulle. Nous ne pouvons pas nous permettre d'y succomber. Désormais, nous devons exposer nos
esprits aux douloureuses réalités que nous avons niées pendant trop longtemps.
La planète présente de multiples morbidités, dont certaines feront paraître ce coronavirus, en comparaison,
facile à traiter. Une de ces morbidités en particulier m'a obsédé ces dernières années : comment allons-nous
nous nourrir ? Les bagarres pour le papier toilette sont déjà assez laides : j'espère que nous n'aurons jamais à
assister à des bagarres pour la nourriture. Mais il devient difficile de voir comment nous allons les éviter.
Un grand nombre de preuves commencent à s'accumuler montrant comment la dégradation du climat est
susceptible d'affecter notre approvisionnement alimentaire. Dans certaines régions du monde, l'agriculture est
déjà frappée par la sécheresse, les inondations, les incendies et les criquets (dont la résurgence ces dernières
semaines semble être le résultat de cyclones tropicaux anormaux). Lorsque nous qualifions de "bibliques" de
tels dangers, nous voulons dire qu'ils sont du genre de ceux qui se sont produits il y a longtemps, pour des gens
dont nous pouvons à peine imaginer la vie. Aujourd'hui, ils nous arrivent de plus en plus fréquemment.
Dans son livre à paraître, Our Final Warning, Mark Lynas explique ce qui risque d'arriver à notre
approvisionnement alimentaire à chaque degré supplémentaire de réchauffement de la planète. Il constate que le

danger extrême se situe entre 3C et 4C au-dessus des niveaux préindustriels. À ce stade, une série d'impacts
interdépendants menace d'envoyer la production alimentaire dans une spirale de mort. Les températures
extérieures deviennent trop élevées pour être tolérées par l'homme, ce qui rend l'agriculture de subsistance
impossible en Afrique et en Asie du Sud. Le bétail meurt à cause du stress thermique. Les températures
commencent à dépasser les seuils mortels pour les plantes cultivées dans une grande partie du monde, et les
principales régions productrices d'aliments se transforment en bols de poussière. La probabilité d'un échec
simultané des récoltes mondiales - ce qui ne s'est jamais produit dans le monde moderne - devient très élevée.
En combinaison avec l'augmentation de la population humaine et la perte d'eau d'irrigation, de sols et de
pollinisateurs, cela pourrait pousser le monde vers une famine structurelle. Même aujourd'hui, alors que le
monde dispose d'un excédent alimentaire total, des centaines de millions de personnes sont sous-alimentées en
raison de la répartition inégale des richesses et du pouvoir. Un déficit alimentaire pourrait entraîner des
milliards de personnes dans la famine. La thésaurisation se produira, comme toujours, au niveau mondial,
lorsque les puissants arracheront la nourriture de la bouche des pauvres. Pourtant, même si chaque nation tient
ses promesses dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui semble actuellement peu probable, le réchauffement de
la planète se situera entre 3C et 4C.
Grâce à notre illusion de sécurité, nous ne faisons presque rien pour anticiper cette catastrophe, et encore moins
pour la prévenir. Cette question existentielle ne semble guère toucher notre conscience. Chaque secteur de
production alimentaire affirme que ses propres pratiques actuelles sont durables et n'ont pas besoin de changer.
Lorsque je les conteste, je suis confronté à un barrage de colère et d'abus, et à des menaces du type de celles que
je n'ai pas connues depuis que je me suis opposé à la guerre en Irak. Les vaches et les agneaux sacrés sont
partout, et la réflexion nécessaire pour développer les nouveaux systèmes alimentaires dont nous avons besoin,
comme les aliments cultivés en laboratoire, n'existe pratiquement nulle part.
Mais ce n'est là qu'une de nos crises imminentes. La résistance aux antibiotiques est, potentiellement, aussi
mortelle que n'importe quelle nouvelle maladie. L'une des causes est la manière étonnamment prodigue dont ces
précieux médicaments sont utilisés dans de nombreuses exploitations d'élevage. Là où un grand nombre
d'animaux d'élevage sont rassemblés, les antibiotiques sont déployés à titre prophylactique pour prévenir des
épidémies autrement inévitables. Dans certaines régions du monde, ils sont utilisés non seulement pour prévenir
les maladies, mais aussi comme stimulateurs de croissance. De faibles doses sont couramment ajoutées aux
aliments pour animaux : une stratégie qui ne pourrait guère être mieux conçue pour favoriser la résistance
bactérienne.
Aux États-Unis, où 27 millions de personnes n'ont pas de couverture médicale, certaines personnes se soignent
désormais avec des antibiotiques vétérinaires, y compris ceux vendus, sans ordonnance, pour soigner les
poissons de compagnie. Les entreprises pharmaceutiques n'investissent pas suffisamment dans la recherche de
nouveaux médicaments. Si les antibiotiques cessent d'être efficaces, la chirurgie devient presque impossible.
L'accouchement redevient un danger mortel. La chimiothérapie ne peut plus être pratiquée en toute sécurité. Les
maladies infectieuses que nous avons confortablement oubliées deviennent des menaces mortelles. Nous
devrions discuter de cette question aussi souvent que nous parlons de football. Mais là encore, il n'est guère
enregistré.
Nos multiples crises, dont il ne s'agit que de deux, ont une racine commune. Le problème est illustré par la
réponse des organisateurs du semi-marathon de Bath, un événement de grande envergure qui a eu lieu le 15
mars, aux nombreuses personnes qui les ont suppliés d'annuler. "Il est maintenant trop tard pour que nous
annulions ou reportions l'événement. Le site est construit, l'infrastructure est en place, le chantier et nos

entrepreneurs sont prêts". En d'autres termes, les coûts irrécupérables de l'événement ont été jugés supérieurs
aux impacts futurs - la transmission potentielle de maladies et les décès éventuels - qu'il pourrait provoquer.
Le temps qu'il a fallu au Comité international olympique pour reporter les Jeux pourrait refléter des jugements
similaires - mais au moins, ils y sont parvenus en fin de compte. Les coûts irrécupérables dans l'industrie des
combustibles fossiles, l'agriculture, les banques, les soins de santé privés et d'autres secteurs empêchent les
transformations rapides dont nous avons besoin. L'argent devient plus important que la vie.
Il y a deux voies possibles. Nous pourrions, comme l'ont fait certaines personnes, doubler le déni. Certains de
ceux qui ont écarté d'autres menaces, telles que la dégradation du climat, cherchent également à minimiser la
menace de Covid-19. En témoigne le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui affirme que le coronavirus n'est
rien d'autre qu'une "petite grippe". Les médias et les politiciens de l'opposition qui ont appelé à la fermeture du
pays font apparemment partie d'une conspiration contre lui.
Ou alors, c'est peut-être le moment où nous commençons à nous voir, une fois de plus, régis par la biologie et la
physique, et dépendants d'une planète habitable. Plus jamais nous ne devrions écouter les menteurs et les
négateurs. Nous ne devrions plus jamais permettre qu'un mensonge réconfortant vienne contredire une vérité
douloureuse. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être dominés par ceux qui font passer l'argent avant la vie.
Ce coronavirus nous rappelle que nous appartenons au monde matériel.

Un petit truc bizarre
James Howard Kunstler 23 mars 2020

Je n'ai jamais adhéré aux discours du marxisme, mais le vieux Karl avait raison lorsqu'il disait : "Tout ce qui est
solide se fond dans l'air, tout ce qui est saint est profané, et l'homme est enfin contraint de faire face avec des
sens sobres à ses conditions de vie réelles et à ses relations avec ses semblables". C'est exactement là où nous en
sommes, ou quoi ?
L'hologramme du capital qui n'était pas vraiment là se dissout sous nos yeux. Ce capital, vous comprenez, était
notre idée de la richesse que nous avions il y a cinq minutes. Et maintenant, le capital, l'argent, le mojo de la vie
moderne disparaît. L'hologramme a été projeté par une machine à hologramme fantastiquement hypercomplexe,
truffée de fraudes, d'escroqueries et de fausses promesses de payer demain pour ce proverbial hamburger
d'aujourd'hui. Les personnes qui le dirigent ont laissé les robots aux commandes et sont allées s'amuser avec des

gens comme Jeffrey Epstein, en parlant du profane. Puis, la machine à hologrammes s'est cassée et l'image
irisée s'est mise à clignoter.
Maintenant, à l'ombre du virus corona, tout le monde est renvoyé chez lui pour attendre et voir ce qui va se
passer ensuite, otages de l'écran plat, où les réseaux câblés ne montrent guère plus qu'un film d'horreur en temps
réel et sans interruption intitulé La fin de votre avenir. Il est difficile de garder le moral quand vous réalisez que
tous les tapis roulants habituels dont vous avez besoin pour continuer à avancer s'effondrent. Il n'est pas difficile
d'imaginer des combats, qui ne manqueront pas d'arriver, pour ces choses qui s'amenuisent, et que nous nous
battrons héroïquement pour répartir parce que nous ne sommes vraiment pas tous mauvais. La bonté demeure,
même dans cette Amérique que nous avons réussi à profaner si profondément. Espérons qu'il y en a assez.
Lorsque ces convulsions seront terminées, nous devrons réorganiser ces conditions de vie réelles de façon très
différente en Amérique du Nord. Il y aura encore des capitaux considérables, mais pas du genre "Wall Street",
qui se contente d'improviser. Il y aura beaucoup d'endroits où il restera suffisamment de terre - ou du moins de
la terre qui peut être remise en état - pour faire pousser des aliments. Il y a beaucoup d'endroits bien arrosés.
Nous avons un merveilleux réseau de rivières navigables, toutes équipées de canaux qui les relient. (Les canaux
Erie et Champlain qui relient l'estuaire du fleuve Hudson aux Grands Lacs et au Saint-Laurent ont été maintenus
dans un état impeccable, par un miracle de la prévoyance). Nos ancêtres ont déplacé la plupart de leurs affaires
de cette façon, et nous aussi.
Nous avons un capital humain important : des dos solides et des esprits agiles. Il suffit de les reconditionner
pour qu'ils se libèrent de leurs addictions aux divertissements en boîte, aux drogues et aux ravissements
faustiens du techno-narcissisme - en d'autres termes, nous devons devenir réels. Réaliser signifie reconnaître
que nous sommes entrés dans un nouveau chapitre du projet humain et que cela exige un comportement
différent (les relations avec notre gentil vieux Karl Marx en ont parlé.) Cela signifie surtout réajuster notre
attention sur les gens et le lieu qui nous entoure, tout en attendant beaucoup moins des institutions lointaines.
Gawd sait qu'il y a déjà assez à faire, si nous parvenons à nous remettre les idées en place.
Je doute que le gouvernement fédéral tel que nous le connaissons puisse survivre à ses propres mesures
désespérées pour rallumer l'hologramme des promesses réhypothéquées de rembourser toutes les dettes qui ont
mal tourné. C'est précisément ce que la Réserve fédérale essaie désespérément de faire ce matin en promettant
d'acheter tout ce que les marchés sont en train de vomir avant l'ouverture. Si cela semble faire l'affaire, la ruée
vers l'extase ne durera peut-être pas très longtemps. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, car j'ai découvert
il y a environ cinq minutes qu'Internet est ici et je vais devoir aller le chercher maintenant ailleurs à proximité
pour mettre en place ce blog.
Quand j'ai réalisé que le web était en panne et que le téléphone ne fonctionnait pas, j'ai allumé la télévision pour
voir si c'était aussi le cas. C'était le cas. Le film d'horreur en temps réel dont j'ai parlé plus haut (les nouvelles du
câble) n'était même pas disponible, ce qui a plutôt assombri ma perspective instantanément. Est-ce que quelque
chose a explosé là-bas ? Je l'avoue, j'ai eu l'impression dernièrement que je vivais soudainement dans la
préquelle de mes propres romans "World Made by Hand", qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, parlent de
l'effondrement de notre économie et de la vie moderne qui l'accompagne. Croyez-moi, ce n'est pas
particulièrement réconfortant ni satisfaisant, même pour moi qui ai anticipé dans les moindres détails la
situation qui se dessine maintenant. En fait, le téléphone portable fonctionnait, du moins. J'ai passé quelques
appels et j'ai appris que le monde était toujours en marche. Selon les mots immortels de Leon Spinks, la matinée
a été un peu "effrayante".

J'ai déménagé chez un ami dans une autre partie du village, ce qui me permet de mettre ce blog en ligne avec
une demi-heure de retard. J'ajouterai un addendum plus tard dans la journée...
Mise à jour : Internet est revenu ici vers 14 heures. Pas de tempête ni rien d'autre... bien qu'il neige maintenant.
En fin d'après-midi, un effondrement moyen des actions. L'or et l'argent remontent en flèche. Les démocrates du
Congrès tentent de bloquer les négociations dans le projet de loi "de secours", afin de s'assurer que la situation
ne s'aggrave pas et d'empêcher M. Trump d'entrer dans le vif du sujet. L'effet net est une plus grande incertitude
et une plus grande perte de confiance dans la compétence de notre gouvernement en tant que tel. Chuck et
Nancy ont l'air d'essayer une nouvelle forme de sédition, plus subtile. Demain, le Congrès chinois organisera
sans doute d'autres exercices d'incendie. Je suppose que tout le monde dans le monde de l'argent pensait que s'il
devait y avoir un rassemblement, il commencerait aujourd'hui. Faux, hélas... Le rythme continue et le battement
avec lui.

Chute des cours du pétrole : l'histoire « jugera » l'Arabie saoudite et
la Russie selon le directeur exécutif de l'AIE
AFP parue le 25 mars 2020

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, critique le rôle de l'Arabie
saoudite et de la Russie dans la chute actuelle des cours du pétrole, estimant que "l'histoire les jugera", dans un
entretien aux Échos paru mercredi.
"Les citoyens du monde se souviendront que des grandes puissances qui avaient le pouvoir de stabiliser
l'économie de nombreux pays dans une période de pandémie sans précédent ont décidé de ne pas l'exercer.
L'histoire les jugera", affirme-t-il sur le site internet du quotidien, en rappelant le risque de déstabilisation de
certains pays producteurs.
L'Arabie saoudite, qui a choisi d'inonder le marché en dépit de l'effondrement de la demande avec la pandémie
du nouveau coronavirus, "se fait du mal à elle-même en faisant chuter les cours" mais agit pour "des
considérations politiques et diplomatiques", observe-t-il.
La Russie, qui a refusé de nouveaux accords avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour
limiter leur production, joue pour sa part un "jeu de roulette russe" pour terrasser la production de pétrole de
schiste aux États-Unis, mais "cela ne marchera pas", selon Fatih Birol. "Dès que la demande mondiale de
pétrole repartira, les cours remonteront et le schiste fera vite son retour", estime le responsable de l'AIE.
Pour sortir de la crise, Fatih Birol voit soit "une relance économique généralisée après la pandémie" pour
soutenir la demande, soit un accord des grands pays producteurs pour "stabiliser la production". "Je suis en
contact régulier avec le secrétaire général de l'OPEP et avec les ministres des États exportateurs. Il y a des
contacts informels mais rien de concret n'en est ressorti pour l'instant", indique-t-il.
Les cours du pétrole se sont effondrés avec la pandémie du nouveau coronavirus qui fait chuter la demande
mais aussi en raison de l'incapacité des pays producteurs à s'entendre. Ils évoluent actuellement sous les 30
dollars le baril. L'AIE avait dès le début de la crise exprimé sa crainte d'impacts économiques et sociaux
"majeurs" pour les pays producteurs de pétrole, en particulier les plus vulnérables, comme l'Irak, l'Angola ou le
Nigeria.

1688 tonnes de matériaux pour construire une seule éolienne
Alice Friedemann Posté le 26 mars 2020 par energyskeptic

Préface. L'éolienne de 2,3 MW présentée dans cette vidéo pèse beaucoup plus que les 900 tonnes que
j'énumère plus loin dans ce post, c'est exactement ce que j'ai pu entendre dans la vidéo et cela laisse au moins la
moitié du poids en moins.
Regardez la vidéo. Il est clair que les éoliennes ne sont pas renouvelables si l'on considère les énormes quantités
de matériaux et d'énergie nécessaires.
Comme vous le verrez dans 47 raisons pour lesquelles l'énergie éolienne ne peut pas remplacer les combustibles
fossiles, une éolienne de 2 MW pèse en fait 1688 tonnes. 1300 tonnes de béton, 295 tonnes d'acier, 48 tonnes de
fer, 24 tonnes de fibre de verre, 4 tonnes de cuivre, 0,4 tonne de néodyme, 0,065 tonne de dysprosium et plus
(Guezuraga 2012 ; USGS 2011).
Et 2 MW, c'est dérisoire. Imaginez le poids de tout cela :
● L'éolienne offshore Haliade-X de 12 MW mesurera 260 mètres de haut et sera équipée de pales de 107
mètres de long (350 pieds).
● l'éolienne terrestre Enercon E-126/7,5 MW a une hauteur de moyeu de 135 m (443 pieds), un rotor de 127
m (417 pieds) de diamètre et offre une surface balayée de 12 668 m² (3 acres carrés).
***
MidAmerican Energy Company - De la base au sommet : construire notre avenir énergétique, une
turbine à la fois
Les images de la vidéo montrent à quel point le taux de rendement de l'énergie éolienne doit être faible lorsque
l'on peut voir les combustibles fossiles utilisés pour construire une éolienne.

MidAmerican Energy a annoncé qu'elle était sur le point de construire la plus grande éolienne des États-Unis,
une turbine de 2,3 MW de 2,5 mètres de haut (avec une pale de 173 pieds de long), à peu près la même que le
Washington Monument. Elle sera de 337 pieds au sol jusqu'au moyeu, utilisera 395 mètres cubes de béton, 63
400 livres d'acier d'armature et produira de l'énergie lorsque les vents seront de 7 mph ou plus, produisant le
plus de vent à 29 mph. Des chiffres importants tels que le coût, la capacité, la maintenance, etc. ne sont pas
(Remer).
MidAmerican Energy est la propriété de Warren Buffet, qui explique pourquoi il construit des parcs éoliens :
"Je ferai tout ce qui est prévu par la loi pour réduire le taux d'imposition de Berkshire", a déclaré M. Buffet lors
d'une audience à Omaha, Nebraska, récemment. "Par exemple, pour l'énergie éolienne, nous bénéficions d'un
crédit d'impôt si nous construisons beaucoup de parcs éoliens. C'est la seule raison de les construire. Ils n'ont
aucun sens sans le crédit d'impôt". (Pfotenhauer).
Pourtant, il ne commence pas à capter tous les apports énergétiques des éoliennes. Notamment, la transmission
est laissée de côté, et les usines de gaz naturel pour équilibrer l'énergie intermittente, l'extraction des minerais
pour le fer et l'acier, ou le broyage des roches pour faire du ciment/béton, les combustibles fossiles dans les
tonnes d'époxy, et ainsi de suite pour faire les 900 tonnes courtes de matériaux (c'est probablement plus comme
1300 tonnes étant donné d'autres publications évaluées par des pairs sur les matériaux utilisés dans les turbines
de 2 MW, tous les matériaux utilisés n'ont pas été inclus dans cette courte vidéo).
La plupart des éoliennes seront à jamais bloquées, car elles sont trop éloignées des villes pour y faire passer des
lignes de transmission. Si vous regardez les cartes des vents au niveau des États dans la liste des cartes de
l'Atlas des ressources en énergie éolienne des États-Unis (RREDC), il semble que les villes aient été placées
aussi loin que possible de l'énergie éolienne commerciale. Mais aucune force diabolique n'est à blâmer. La
distance est due au fait que les villes se trouvent à proximité de bonnes terres agricoles plates, alors que le
meilleur vent se trouve sur les crêtes des hautes terres. Pour contourner ce problème, des éoliennes plus hautes
que l'arche de Saint-Louis à l'extrémité des pales ont été proposées pour le sud-est et d'autres régions sans vent
commercial (18 février 2015. Cartographie de la frontière du nouveau potentiel éolien. National Renewable
Energy Lab.).
Il faudrait 32 850 éoliennes pour remplacer le mile cube de pétrole consommé chaque année dans le monde, et
un grand total de 1 642 000 turbines pour remplacer le pétrole au cours des 50 prochaines années, ce qui est
peut-être prudent étant donné que le vent ne souffle pas tout le temps, de sorte qu'il en faudrait trois ou plus sur
un réseau national doté d'énormes batteries de stockage d'énergie.
La durée de vie d'une éolienne n'est que de 20 ans, alors rincez et répétez !
Chaque éolienne dans cette vidéo :
● Il faut 3 semaines pour construire une éolienne, de l'excavation à l'exploitation
● nécessite l'installation de 40 à 100 géo-pieux pour la stabilité, poids inconnu
● Excavation de 10 pieds de profondeur et de 100 pieds de largeur
● Poser 96 000 livres de barres d'armature en acier = 48 tonnes
● 53 camions de béton coulent les fondations. Si chaque camion peut transporter 8 verges cubes à 2 538
livres/yard * 53 = 1 076 112 livres = 538 tonnes
● Déplacer 1 500 mètres cubes de terre à raison de 2 200 livres par mètre cube = 3,3 millions de livres = 1 650
tonnes
● 3 pales : chacune de 173 pieds de long et 27 000 livres pour 81 000 livres = 40,5 tonnes

●
●
●
●
●
●
●

8 camions pour livrer les composants des turbines
Nacelle : poids de 181 000 livres = 90,5 tonnes avec le générateur, la boîte de vitesse et l'arbre du rotor
Hub : poids inconnu
Hauteur de la tour de base 53 pieds 11 pouces, poids 97 459 lbs = 48,7 tonnes
Hauteur moyenne de la tour : 84 pieds 6 pouces, poids : 115 587 livres = 57,8 tonnes
Hauteur de la tour supérieure : 119 pieds, poids : 52 tonnes
Hauteur finale de la tour jusqu'à la pointe de la pale lorsqu'elle est complètement déployée 442 pieds
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Le monde après le coronavirus, vu par Yuval Noah Harari
Catherine Frammery Publié mardi 24 mars 2020 Le Temps.ch

Société de surveillance, démission démocratique, nations désunies: l’orage va passer mais les
choix que la crise actuelle nous amène à faire pourraient altérer nos vies, alerte dans le
«Financial Times» l’historien et humaniste israélien, auteur du best-seller «Sapiens. Une
brève histoire de l’humanité»

A Rome, 20 mars 2020

Le quotidien financier britannique a ouvert ses colonnes à l’historien mondialement célèbre pour ses ouvrages
Sapiens. Une brève histoire de l’humanité et Homo Deus. Une brève histoire de l’avenir, suite du premier. Une
très longue et importante tribune, diffusée ce week-end en accès gratuit, que Le Temps a jugé utile pour le débat
public de proposer, dans une version resserrée.
L’article original: Yuval Noah Harari: the world after coronavirus (Financial Times, 20 mars 2020)

L’humanité fait face à une crise globale, commence l’historien, et à l’heure des choix, il faut considérer non
seulement la meilleure façon de vaincre la menace actuelle, mais aussi ce à quoi devrait ressembler le monde
dans lequel nous voulons vivre. «L’orage va passer, l’humanité survivra, la plupart d’entre nous allons survivre
– mais dans un monde qui sera différent.»
Car de nombreuses mesures prises dans l’urgence resteront en place, «c’est le propre des situations de crise,
explique Harari dans le FT, elles accélèrent l’histoire». Des décisions qui devraient demander des années
d’évaluation sont prises en quelques heures. «Des pays entiers deviennent les cobayes d’expériences sociales
géantes: que se passe-t-il quand tout le monde travaille de chez soi et ne communique qu’à distance? Que se
passe-t-il quand des universités au complet basculent en ligne?» Jamais, en temps normal, les politiques, les
milieux d’affaires et les sachants ne donneraient leur accord à ces expériences, insiste l’historien. Mais
justement, le temps n’est pas à la normalité.
Deux choix se distinguent par leur importance, selon Harari. «Le choix entre surveillance totalitaire et
reconquête démocratique; le second entre isolement nationaliste et solidarité globale.»
1- Une surveillance interne, «sous la peau»
Il y a deux façons d’obtenir que des populations entières se conforment à certaines demandes visant à stopper
une épidémie. La première est de surveiller ces populations et de punir les moutons noirs, rappelle Harari. Pour
la première fois dans l’histoire, la technologie permet de surveiller tout le monde, tout le temps – bien loin des
indics du KGB. La Chine est le pays qui a le plus déployé ces instruments de surveillance de masse, avec ses
centaines de millions de caméras à reconnaissance faciale; elle surveille les smartphones, oblige les personnes à
déclarer leur état général et peut retracer leurs allées et venues pour retrouver les gens qu’elles ont rencontrés.
Israël aussi a récemment autorisé le développement de technologies habituellement réservées à la surveillance
de terroristes pour suivre des personnes atteintes par le virus.
Vous pourriez m’objecter qu’il n’y a là rien de nouveau, continue Harari, entreprises comme pouvoirs
politiques ont recours à des technologies toujours plus sophistiquées pour pister, surveiller et manipuler les
gens. Mais avec le coronavirus, l’intérêt des gouvernements passe de l’externe à l’interne, «ils ne se contentent
plus de savoir sur quoi vous cliquez, ils veulent savoir ce qui se passe sous votre peau».
Imaginez que chaque citoyen porte un bracelet biométrique qui transmette en continu sa température et son
pouls. Les algorithmes permettraient de savoir que vous êtes malade avant même que vous vous en rendiez
compte; les personnes que vous avez côtoyées seraient aussi connues, et il suffirait de quelques jours de ce
système pour stopper l’épidémie. «Sounds wonderful, right?»
L’inconvénient serait bien sûr que cela légitimerait un nouveau système de surveillance «terrifiant», continue
l’historien. «Si vous savez que je clique sur Fox News plutôt que sur CNN, cela vous donne une indication sur
mes idées politiques, et peut-être sur ma personnalité. Mais si vous pouvez avoir accès à ma température
corporelle, ma pression et mon rythme cardiaque pendant que je regarde une vidéo, vous saurez ce qui me fait
rire, pleurer, ce qui me met en colère.»

Mes envies, mes colères, mes données
Et Harari de développer, dans sa tribune du Financial Times: «Il est crucial de se rappeler que la colère, la joie,
l’ennui, l’amour sont des phénomènes biologiques, tout autant que la fièvre ou la toux.» Si les pouvoirs
politiques et les entreprises récoltent nos données biométriques en masse, ils nous connaîtront mieux que nousmêmes et non seulement ils pourront prédire nos sentiments, mais ils pourront aussi les manipuler, et nous
vendre ce qu’ils veulent – un produit, un personnage politique. Aux oubliettes de l’histoire, Cambridge
Analytica! «2030. Imaginez la Corée du Nord munie de bracelets biométriques. Un signe de colère pendant le
discours du Grand Leader, et c’en sera fini de vous.»
Il serait illusoire de penser que cette surveillance biométrique pourrait n’être que transitoire, continue l’historien
humaniste, «les mesures prises dans l’urgence ont la mauvaise habitude de rester en place même après
l’urgence, d’autant qu’il y a toujours de nouvelles menaces». Et de citer les mesures prises en Israël lors de la
guerre de 1948, dont certaines n’ont jamais été abolies. Dans le cas du coronavirus, des gouvernements
pourraient arguer d’une possible «deuxième vague» pour maintenir leur surveillance, ou d’autres menaces. «La
bataille autour du virus pourrait être l’argument décisif dans l’actuelle bataille autour des données personnelles,
car lorsqu’il faut choisir entre droit à la vie privée et santé, les gens généralement privilégient la santé.»
C’est pourtant mal poser le débat, selon Harari, pour qui droit à la vie privée et bonne santé doivent pouvoir
aller de pair. Et de s’appuyer sur les cas de la Corée du Sud, de Taïwan et de Singapour qui, s’ils se sont
appuyés sur certaines applications de pistage, se sont bien davantage appuyés sur des tests réalisés à grande
échelle, des chiffrages honnêtes et la coopération d’un public correctement informé.

La «police du savon»
Car c’est l’autre moyen d’obtenir qu’une population accepte de suivre une ligne directrice: qu’elle soit bien
informée et qu’elle ait d’elle-même envie de prendre les bonnes décisions. L’intérêt de se laver les mains avec
du savon n’a été découvert qu’au XIXe siècle, rappelle Harari, et si aujourd’hui des milliards d’humains le font,
ce n’est pas parce qu’ils ont peur d’une «police du savon», c’est parce qu’ils en connaissent les bénéfices.
Retrouvez nos principaux articles sur la crise du coronavirus
Atteindre un tel niveau de coopération volontaire nécessite de la confiance, note cependant dans sa tribune du
Financial Times Harari, de la confiance dans la science, les autorités publiques, les médias. Des politiciens
irresponsables ont érodé cette confiance ces dernières années, mais tout comme les membres fâchés d’une
fratrie peuvent lors d’un drame redécouvrir des trésors de confiance et d’amitié, il n’est pas trop tard pour
reconstruire la confiance publique dans la science, les pouvoirs politiques et les médias, veut croire Harari.
«Nous pourrions aussi avoir recours aux nouvelles technologies qui nous redonneraient du pouvoir, je pourrais
faire des choix plus informés, en connaissance de cause, savoir si je deviens un risque pour les autres, mais
aussi ce qui est bon pour ma santé. Et n’oublions pas que les technologies qui permettent aux Etats de surveiller
les citoyens peuvent normalement aussi servir aux citoyens pour surveiller leurs Etats…»
L’épidémie de Covid-19 est donc un test majeur pour le pouvoir des citoyens, assène Harari. «Si nous ne
faisons pas les bons choix, nous pourrions devoir abandonner nos libertés les plus précieuses.»
2- L’urgence d’un plan global solidaire
L’autre grand choix devant nous est celui que nous devons faire entre isolement nationaliste et solidarité
globale. L’épidémie et la crise économique qui la suivra sont des problèmes globaux qui ne peuvent être résolus
que par une coopération globale.

D’abord, il faut partager l’information à un niveau global: ce qu’un médecin italien trouve un matin peut sauver
un malade iranien le soir, et la Grande-Bretagne pourrait avoir intérêt à écouter la stratégie de la Corée du Sud,
qui a affronté les mêmes problèmes qu’elle plus tôt, explicite l’historien. «Mais cela requiert un esprit de
coopération internationale et de confiance.»
Les pays devraient accepter de partager leurs informations, de demander des conseils et de l’aide, et avoir
confiance dans ce qu’on leur donne. Il faudrait aussi un effort global pour produire des tests, de l’équipement
médical, dans un effort global coordonné et non pas chacun dans son coin. «Un pays riche peu touché devrait
donner ses moyens en matériel et en personnel médical à un pays pauvre plus atteint, sachant qu’il serait à son
tour aidé si la situation changeait», continue Harari dans le FT. Cette coopération globale devrait aussi se faire
sur le plan économique, dans la mesure où si un gouvernement prend une décision sans concertation, il ne fera
qu’augmenter le chaos et la crise.
Cette coopération doit aussi concerner le trafic aérien, développe Harari. Suspendre tous les vols internationaux
pendant des mois aura un coût considérable et gênera la lutte contre le coronavirus. Il faudrait trouver un accord
qui permette aux voyages essentiels d’avoir lieu: ceux des scientifiques, médecins, journalistes, politiciens,
milieux d’affaires. «Si chaque personne voulant voyager était bien testée avant son départ, elle serait mieux
acceptée.»

Retrouver le chemin de la confiance
Malheureusement, la communauté internationale est actuellement paralysée, se désole Harari: «There seem to
be no adults in the room.» On aurait pu s’attendre il y a des semaines à un plan d’action global, initié par les
leaders de ce monde. Mais la vidéoconférence du G7 n’a pas abouti. Et les Etats-Unis ont abandonné le rôle de
«global leader» qu’ils avaient joué lors de précédentes crises, privilégiant clairement la grandeur américaine au
futur de l’humanité. «Ce pays a abandonné même ses alliés les plus proches, ne les consultant ni même les
informant avant d’interdire les vols en provenance de l’Union européenne. Même si leur politique changeait et
qu’ils proposaient un plan global, qui ferait confiance à un chef qui n’assume jamais aucune responsabilité, ne
reconnaît jamais aucune faute et accuse toujours les autres…» Or si la place des Etats-Unis n’est pas prise par
d’autres pays, non seulement il sera bien plus difficile de stopper l’épidémie actuelle, mais ses conséquences
continueront d’empoisonner les relations internationales pendant des années. «Mais chaque crise est aussi une
chance à saisir, il faut espérer que celle-ci aidera l’humanité à comprendre le danger aigu posé par la désunion
globale.»
L’humanité doit faire un choix, conclut Harari dans le Financial Times. «Irons-nous vers la désunion ou
prendrons-nous le chemin de la solidarité globale? La première option non seulement prolongera la crise
actuelle mais elle engendrera des catastrophes encore pires. Si nous choisissons la solidarité, ce sera une victoire
non seulement contre le coronavirus mais contre toutes les futures épidémies et crises qui pourraient assaillir
l’humanité au XXI*e siècle.»
* Bien XXIe et non pas XXe, merci au lecteur qui a repéré notre erreur!

Jusqu'où ira Trump pour sauver le schiste américain ?
Par Julianne Geiger - 24 mars 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : « sauver » le schiste américain est inutile : les endroits les plus dense (tier 1)
en pétrole sont maintenant épuisé. Il ne reste que des gisements pauvres qui seront encore
plus déficitaire (tier 2). Cette journaliste est-elle assez compétente pour expliquer cela?
Non.]

Les États-Unis montrent aujourd'hui des signes de désespoir accru alors que les prix du pétrole s'effondrent à
des niveaux qui pourraient menacer l'indépendance énergétique des États-Unis en chassant le schiste américain
du marché.
Plusieurs mesures prises récemment par les États-Unis indiquent qu'ils pourraient tenter de modifier la
trajectoire actuelle du marché mondial du pétrole, notamment en manifestant leur intérêt pour l'intensification
des négociations avec l'Arabie saoudite, qui est le fer de lance de la guerre des parts de marché en cours qui
favorise des prix du pétrole extrêmement bas.

Des temps difficiles appellent des mesures drastiques
Les États-Unis sont confrontés à une urgence nationale. La pandémie de Covid-19 qui frappe le plus grand
consommateur de pétrole au monde, les États-Unis, a fait chuter la demande à un point tel qu'il y a quelques
mois, personne ne pensait que cela serait possible. Le virus a frappé en premier lieu le plus grand importateur de
pétrole au monde, la Chine, à un moment où les marchés pétroliers étaient déjà préoccupés par une offre
excédentaire mondiale.
Le virus a également frappé à peu près au même moment qu'un autre événement critique sur le marché pétrolier
: la fin de l'accord de réduction de la production de l'OPEP+ et le début de la guerre des prix du pétrole - avec
l'Arabie saoudite d'un côté et la Russie de l'autre.
Le résultat est que l'industrie américaine du schiste, souvent présentée comme la colonne vertébrale du
mouvement pour l'indépendance énergétique des États-Unis, s'est retrouvée prise entre deux feux : le marché du
pétrole, surapprovisionné, et la demande de pétrole, gravement entravée.
Et il semble que le gouvernement commence à s'inquiéter.

Envoyé saoudien
Lundi soir, les États-Unis ont pris la décision de nommer Victoria Coates comme représentante spéciale pour
l'énergie en Arabie Saoudite. Bien que les États-Unis insistent sur le fait que cela était prévu depuis un certain
temps déjà, avant même le début de la guerre du pétrole, le moment coïncide assez bien avec la chute choquante
du prix du brut américain West Texas Intermediate, qui se négocie maintenant autour de 23 dollars le baril,
contre 60 dollars environ au début de l'année.
En rapport : Le Permien le plus audacieux joue à regarder le marché du pétrole tourner à vide
Ces 23 dollars par baril ne sont pas viables à long terme - peut-être même pas à court terme - ce qui crée un
sentiment d'urgence aux États-Unis pour résoudre le problème.

Et qui mieux que l'Arabie saoudite, qui est perçue comme l'auteur de la guerre des prix du pétrole, peut
s'attaquer à ce problème.
Au début de la chute des prix du pétrole, l'administration Trump chantait les louanges de la faiblesse des prix du
pétrole. Pour les consommateurs américains, la baisse des prix du pétrole signifie une diminution du coût de la
vie, libérant ainsi de l'argent pour d'autres dépenses et renforçant l'économie dans le même temps. Tout cela est
positif pour les consommateurs.
Mais il est apparu assez rapidement que les prix du pétrole étaient bien trop bas pour être durables pour
l'industrie pétrolière et pour l'économie. La faiblesse des prix de l'essence ne signifie pas grand-chose lorsque
les gens ne quittent pas leur domicile pour se rendre quelque part en voiture, comme c'est le cas actuellement
pour près de la moitié des Américains, de sorte que le seul avantage de la faiblesse des prix du pétrole ne sera
pas réalisé. Ces restrictions de séjour à domicile et l'absence de demande d'essence contribuent à l'absence de
demande et aident à faire baisser les prix encore plus.
Depuis, le gouvernement a montré des signes de panique - les prix du pétrole sont trop bas, et quelque chose
doit céder, et bientôt. Ce "quelque chose", espèrent les États-Unis, sera l'Arabie saoudite.

Entrez dans Victoria Coates.
Lorsque les États-Unis ont annoncé cette semaine qu'ils avaient nommé un nouvel envoyé spécial pour l'énergie
en Arabie saoudite, l'administration a déclaré qu'elle devait "s'assurer que le ministère de l'énergie ait une
présence supplémentaire dans la région".
Coates a été un élément essentiel des négociations avec l'Iran et de la création de la politique de Trump au
Moyen-Orient pendant son séjour à la Maison Blanche, qui s'est terminé en février lorsqu'elle a rejoint le
Département de l'énergie.
L'annonce survient environ une semaine après que le président Trump, lors d'un briefing sur le coronavirus, ait
déclaré que les États-Unis interviendraient dans la guerre du pétrole, soulignant que les États-Unis avaient
"beaucoup de pouvoir sur la situation" et qu'ils "essayaient de trouver une sorte de terrain d'entente".
Malgré le timing, les États-Unis ne sont pas propriétaires du fait que la nouvelle affectation de Coates et la
guerre des prix du pétrole ont un lien notable.

Les législateurs à la recherche de sang
Mais cette décision fait suite aux pressions intenses exercées ces dernières semaines par les législateurs
américains et d'autres acteurs du secteur, dont certains ont exhorté le président Trump à adopter la position
extrême d'embarquer le pétrole russe et saoudien. Parmi les autres appels à l'action, on peut citer la suggestion
de la Texas Railroad Commission d'utiliser un système de prorata qui obligerait les producteurs texans à réduire
leur production, ce qui est impensable en Amérique.
Le sénateur du Mississippi Roger Wicker et le sénateur de l'Oklahoma Inhofe ont demandé au ministère du
commerce de fixer un tarif douanier sur le pétrole étranger, en invoquant des raisons de sécurité nationale.
D'autres idées incluent la conspiration pure et simple - quoique de manière quelque peu officieuse - avec
l'Arabie Saoudite pour coordonner la production.

Ces rares développements et propositions indiquent tous une chose : la guerre des prix du pétrole fait mal aux
schistes américains, et le gouvernement est inquiet. La sécurité énergétique, la dépendance énergétique et une
partie importante de l'économie dépendent toutes de la capacité du schiste américain à survivre à l'Arabie
Saoudite ou à la Russie dans la guerre des prix du pétrole.
Et alors que le schiste américain a été le seul à faire preuve d'une remarquable force d'âme la dernière fois que
l'Arabie Saoudite a essayé de le retirer du marché, la composante coronavirus cette fois-ci, combinée à ce que
beaucoup considèrent comme une dette malsaine, ont conduit à se demander si le schiste américain a ce qu'il
faut cette fois-ci.

Covid-19, le « droit à la vie » est relatif
Michel Sourrouille 26 mars 2020 / Par biosphere
« En France, les personnes âgées sont plusieurs millions et les plus exposées au risque de mourir du
coronavirus. Une immense hécatombe menace, se résigner à cette issue est humainement inacceptable, et les
moyens de lutter efficacement existent. C’est pourquoi nous rappelons le principe éthique du droit à la vie de
toute personne humaine. Que chaque personne âgée prenne en toute liberté la décision de donner la priorité
aux plus jeunes, libre à elle ! Mais que l’État le fasse est une perspective insupportable. Il faut s’assurer de la
distribution effective d’équipements de protection individuelle aux soignants, donner des tests de dépistage, que
les soins palliatifs soient pleinement assurés... » (tribune collective dans LE MONDE*, Pascal Bruckner, Axel
Kahn, etc.)
Commentaire : cette très courte tribune parle du « droit à la vie » comme un droit absolu alors que sa
perception varie selon l’époque et le lieu. A l’origine, c’est une simple réprobation générale de l’homicide qui
se résumer au « Tu ne tueras point » du décalogue ; elle été reprise dans la déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948. Si ce principe avait été bien respecté, il n’y aurait aucune guerre, tout le monde serait
objecteur de conscience (pour le droit de ne tuer personne et de ne pas être tué). Par la suite, le « droit à la vie »
a été invoqué en matière de peine de mort, ce qui ne dit rien du respect des personnes en fin de vie ni du droit
des victimes. Le « droit à la vie » est aussi invoqué paradoxalement pour promouvoir l’euthanasie, le droit de
mourir certes, mais seulement si c’est une vie digne d’être vécue n’est plus possible. Le « droit à la vie » est
aussi utilisé comme droit à naître, il est particulièrement, utilisé par les opposants à l’avortement ; c’est
l’opposition pro-vie contre pro-choix. En clair, les signataires de cette tribune ne justifient nullement leur
position de principe, garder nos vieux le plus longtemps possible. Autre manque flagrant à la rigueur
intellectuelle, ces signataires du haut de leurs gradins partent du présupposé que les moyens de soigner
actuellement nos innombrables contaminés, jeunes ou vieux, sont accessibles, « il suffit de demander ». Ils
n’ont donc jamais lu un seul article sur le manque criant de personnel et de matériel (masques, respirateur
artificiel…). Y’a qu’à, faucon., c’est pas une analyse, c’est une prière. Bruckner, Kahn et consorts devraient
savoir que nous vivons une médecine de guerre, tout n’est pas possible dans de telles circonstances. On a mis en
place parce qu’on ne pouvait faire autrement un triage médical, on détermine concrètement un score de fragilité,
que le patient soit jeune ou moins jeune. Quelques commentaires complémentaires sur lemonde.fr :
F. P. : Les malades seraient tous soignés, tous ne pourront être sauvés. Faute de moyens. Comment décidera-ton ? Dans le tourment d’avoir à le faire, les médecins le disent, c’est-à-dire d’avoir à choisir. Selon quels
critères ? L’âge en sera un, c’est incontestable. Est-ce barbare ? Donnons un exemple. Il se trouve que ma mère
vit dans l’un de ces EHPAD. Vendredi dernier, elle a déclaré une fièvre assez forte pour qu’elle soit testée, ce
dont mon frère, médecin généraliste retraité, m’a informé, non sans me rappeler que si elle était testée positive,
elle ne serait pas hospitalisée. Est-ce barbare ? Eu égard à son grand âge, 94 ans, il ne nous l’a pas semblé.

Philippe Rizzo : Je tente de lever le masque sur ce qui sous-tend la théorie du « Herd Immunity » chère aux
anti-vax et aux demi-malins, à savoir laisser mourir les personnes faible pour que le reste de la population soit
immunisée. Elle n’est ni plus ni moins que le vieil eugénisme si cher aux nazis.
nicoca nicola : Les signataires sont tous éminents et fort sympathiques mais ils sont en moyenne bien plus
proches de l’Ephad que de la maternelle. Nous sommes en crise et il faut faire des choix : faisons le choix de
l’avenir, pourquoi sacrifier notre belle jeunesse et l’empêcher de vivre pour préserver les petits vieux et leur
permettre de continuer à regarder BFM TV 15 heures par jour ?
Pessicart : les signataires, Agid, 80 ans, Cyrulnick 83 ans, Bruckner 72 ans, Pol droit 71 ans, Jeandel 66 ans,
Kahn 76 ans, Sicard 82 ans, Tiercelin 67 ans… ils ont peur qu’on les euthanasie ?
* https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/coronavirus-combattre-cette-barbarie-insidieuse-qui-porte-as-imaginer-que-les-plus-vieux-seraient-moins-a-defendre_6034421_3232.html
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25 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Certains tordent le nez finalement, pour certains mots crus utilisés, sans voir que ce qui est obscène, ce n'est pas
le mot. C'est la situation...
Ou alors, c'est de prendre pour eux, que leur emploi n'existe pas vraiment, et est totalement et si inutile, que ça
en devient un gag.
Sans doute, quand on utilise un terme anglo-saxon, "bullshit jobs", c'est "in", et "emploi de merde"ou
"branlecouilli", pô bien ???
La région parisienne produit elle quelque chose ? Presque rien. Mais c'est un ventre. Le nombre de "bullshit
jobs" y est maximal, et une proportion importante de mon lectorat parisien, pense de même. Ce qu'ils font est
totalement superflu, voir nuisible et on pourrait s'en passer sans peine. Leur "congénères" dégénérés qui pensent
faire quelque chose d'important, les fait rire, ou les navrent quand à leurs attentes. Vacances lointaines,
voyages, appartements avec grand placard qui fait d'eux des ouinneurs (et esclaves des banquiers pour 25 ans)...
Sans doute la réalité, pour eux, est bien trop éprouvante pour être regardée en face. La crise du coronavirus
ravage les rangs de teneurs de tableaux excel. Enfin, s'ils les ont imprimés, ils pourront toujours l'écouler sur le
marché noir du papier hygiénique... Je peux leur filer une adresse russe pour leur demander leur savoir faire
(hérité de l'URSS), pour l'assouplir et le rendre utilisable...
Bon, dans le monde réel, ils vont vite s'apercevoir, que ce que j'avais prévu, le retour de l'URSS, est en cours.
- Sauve qui peut chez les grands CEO. A croire qu'on a reporter la crise du Covid 19, seulement pour leur
permettre de liquider leurs stocks options. Ce trait est une ressemblance frappante avec 1917, et la fuite de toute
la classe de dirigeant d'entreprise, qu'ils ont laissé, de fait, les entreprises à leurs salariés. Ni Lénine, ni qui que
ce soit n'était capable de dire ce qu'ils allaient faire en 1917. C'est largement d'une situation spontanée qu'ils ont
hérité. Comme maintenant.
- Chez d'autres, Boing boing, par exemple, on demande des subventions, mais surtout pas de prises de
participations, faut pas déconner quand même, et vouloir arrêter rachats d'actions et dividendes, ça serait du
communisme. Le con-tribuable, c'est fait pour être la vache à lait.

- le secteur du transport aérien, lui, à complétement trépassé, avec des demandes de renflouement qui atteignent
200 milliards. On va rire pour les compagnies maritimes ou aériennes, domiciliées dans les paradis fiscaux...
- La SNCF, elle, fera rouler 7 % des trains... On en revient aux "zeurléplusombredenotristoir".
- les JO de Tokyo sont reportés aux calendes grecques, et sans doute, ceux de Paris aussi.
- BLM nous ayant annoncé qu'il n'y aurait pas de pénuries, on peut s'attendre logiquement à ce qu'elles arrivent
très vite. La promesse est la même que celle faite pour les masques...
- Un autre beau métier d'inutiles et de nuisibles est en train de disparaitre, celui de publicitaire. D'alleurs, j'avais
vu un gag digne de Buster Keaton dans le catalogue LIDOL. Des pages pleines de pub pour les voyages...
- Même la presse mainstream nous dit que l'économie française et allemande s'effondrent à toute allure.
- le 4° cavalier de l'apocalypse, la conquête, est en train de se produire au Yemen. Les houthis mettent une
branlée à l'armée séoudienne (je sais, c'est pas une nouvelle, c'est comme d'habitude), pendant que visiblement,
les armées occidentales dans la région font un repli élastique ou stratégique, non poli de retraite précipitée, sur
des positions jamais préparées à l'avance.
- Impuissance bruxelloise. De fait, certains disent que Bruxelles n'en fait pas assez. Pour recadrer, Bruxelles ne
fait absolument rien, elle ne fait que suivre, et arrive comme les carabiniers. De toutes façons, ils ont les mains
vides.
- Communisme aussi, les propriétaires sont aimablement priés par le gouvernement de prêter gratos leurs
appartements.
- Effondrement cognitif des gouvernants. On a maintenu le premier tour des municipales, et des assesseurs sont
malades. Les seuls grands malades psychiatriques, ce sont le président qui a décidé de maintenir ce tour, et tous
ceux qui l'ont conseillé dans cette voie. "Gouvernement absent", disent d'autres.
- "Le coronavirus menace la zone euro". Enfin, ce qui menace la zone euro, c'est la stupidité intrinsèque et
congénitale du bouzin. L'avenir politique du continent ? Il aura lieu. Je suis absolument sûr du fait.
- On a souvent parlé des "victimes du communisme", aujourd'hui, on peut parler de "victimes de l'économie de
marché", par le coronavirus, en plus, bien sûr, des centaines de millions de morts de famines, d'autres
épidémies, de suicides ou de misère.
- Comme en 1917, la valeur des devises en or s'effondre, même si le phénomène est masqué par des ventes
importantes, causées par recherches de liquidités, à cause du krach boursier... La masse monétaire réelle est sans
doute rentrée en contraction.
- La totalité de l'appareil productif français va être nationalisé, et dieu qui a beaucoup d'humour, en a chargé
Macron. le reste sera liquidé.
- l'agriculture française, qui manquait de 200 000 bras, se voit mis en vedette par le gouvernement. Le kolkhoze
est de retour, et bientôt, le jardin individuel.
En bref et pour résumer, un avenir radieux nous attend (c'est bon, ça, je le resservirais), celui du retour de
l'URSS, la fin de l'économie de marché, et la fermeture des frontières. Parce qu'il est évident, au vu de la

situation du Covid 19 en Chine (la plupart des cas maintenant y sont importés), après, la géniale économie de
marché se sera tellement effondrée et était tellement complexe, qu'elle n'est plus réparable.

La loi de Liebig en grande partie
Tim Watkins 26 mars 2020

Les nouvelles livraisons d'œufs aux supermarchés britanniques se font aussi vite que les gerbeurs peuvent les
mettre en rayon. Dans le même temps, des tonnes d'œufs partent dans des entrepôts qui contiennent
actuellement des stocks massifs de nourriture. La raison inattendue de cette situation, nous apprend l'émission
Farming Today de la BBC mercredi, est que le Royaume-Uni est actuellement en proie à une pénurie imprévue
de cartons d'œufs. L'Europe entière est approvisionnée par trois fabricants de cartons d'œufs seulement. Aucun
n'est basé en Grande-Bretagne, et le plus proche - au Danemark - est fermé pour la prochaine quinzaine. Nous
avons donc des entrepôts remplis d'œufs et des files d'attente de clients qui demandent des œufs, mais aucun
moyen de relier les deux.
Le problème vient de quelque chose qui a tourmenté le gouvernement britannique dès le début de la pandémie
de SRAS-CoV-2 - une combinaison d'un État faible et d'une foi aveugle dans le pouvoir du secteur privé de
répondre aux crises. Lorsque le plan britannique initial de lutte contre la pandémie (permettant à la population
d'être infectée afin de développer une "immunité collective") s'est effondré fin février (après que des modèles
aient montré qu'il entraînerait une surcharge des infrastructures essentielles), le gouvernement britannique a
tenté de faire en quelques semaines ce qui aurait dû être fait en quelques mois. En réponse à la pression de
l'opinion publique, le gouvernement a été conduit inexorablement sur la voie du verrouillage actuel de toutes les
activités, sauf les activités essentielles, y compris la fermeture de tous les commerces de détail non alimentaires,
des restaurants, des hôtels et des écoles. Le fait que cela n'ait pas été planifié est né de la confusion actuelle sur
qui est et qui n'est pas un "travailleur clé", avec pour résultat que les transports publics étaient bondés de
navetteurs le lundi matin malgré les ordres du gouvernement de rester à la maison.
La moitié de la nourriture consommée en Grande-Bretagne dans les années précédant l'actuel tour du monde du
SRAS-CoV-2 était consommée en dehors de la maison. En effet, nous avions deux chaînes de distribution
alimentaire parallèles - une chaîne de vente en gros pour les industries de la restauration et une chaîne nationale
pour les aliments vendus directement au public. Lorsque l'ordre a été donné de fermer les écoles, les restaurants
et les autres consommateurs en gros, il n'y avait pas de mécanisme en place pour détourner l'approvisionnement
alimentaire de cette chaîne vers la chaîne domestique. En conséquence, les pénuries qui s'étaient déjà
développées, car le public avait correctement anticipé le verrouillage actuel, ont été exacerbées par le fait que

les 50 % qui mangeaient habituellement au restaurant se sont rendus dans les supermarchés à la recherche
d'alternatives. Pendant ce temps, les approvisionnements alimentaires en gros sont bloqués dans des entrepôts
parce que les emballages utilisés pour l'approvisionnement en vrac des traiteurs ne peuvent pas être utilisés par
les supermarchés. Une augmentation des fournitures d'emballage des supermarchés aiderait... mais, comme l'a
rapporté Farming Today, l'usine est fermée pendant une quinzaine de jours.
Une pénurie de cartons d'œufs est un exemple de la loi du minimum de Liebig, qui soutient qu'un système
complexe échoue à son point le plus faible. Il y a beaucoup de poules qui pondent beaucoup d'œufs, il y a
beaucoup de camions pour les livrer et il y a plus qu'assez de place sur les étagères pour eux. Mais l'absence de
ces petits conteneurs en carton suffit à arrêter tout le système. Pris isolément, ce serait un problème qui ne
mérite guère d'être mentionné. Dans des circonstances normales, le secteur privé est en effet bien plus apte à
réagir rapidement qu'un État centralisé. Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Comme l'explique
Tim Lang, professeur de politique alimentaire à la City University de Londres, dans une interview à la BBC :
"'C'est comme une toile d'élastiques étirés... 'si on la casse, elle frappe à travers le système'.
Le danger pour une économie qui se trouve actuellement dans une situation de chute libre de l'offre et de la
demande pire que tout ce que l'on a connu en 2008 ou 1929 est que ces élastiques très tendus peuvent
commencer à claquer de partout. Des industries entières qui, avant la pandémie, se prétendaient indispensables,
sont actuellement inactives - les voyages aériens et la construction automobile étant les plus évidents. Certaines
sont réorientées pour faire face à la pénurie de respirateurs et d'équipements de protection pour le personnel
médical de première ligne. Les flottes de transport redondantes sont également détournées vers
l'approvisionnement alimentaire et d'autres chaînes d'approvisionnement urgentes. Bien que, comme le
souligne l'article de la BBC :
"...l'Association du transport de marchandises travaille dur pour s'assurer que, face à la pénurie de
mécaniciens de garage, les camions soient toujours entretenus au fur et à mesure des besoins."
Une fois de plus, il s'avère que si les personnes les mieux payées du Royaume-Uni peuvent rester chez elles
pendant trois mois sans que cela ait un impact notable sur leur vie quotidienne, les travailleurs ordinaires
comme les camionneurs et les mécaniciens de garage sont essentiels au maintien en vie de toute la civilisation.
Mais la qualité des mécaniciens dépend des outils et des pièces de rechange dont ils sont équipés. Et comme la
plupart des pièces de rechange sont fabriquées en Chine ou dans les pays asiatiques voisins, et que la majeure
partie de l'hémisphère nord est en état d'alerte, le risque de choc d'approvisionnement est énorme dans les
prochaines semaines.
Les transports publics ne sont pas mieux non plus. Le problème initial pour les opérateurs de transport public a
été la chute sévère de la demande en février, les passagers ayant estimé que les trains et les bus étaient des
chambres d'incubation pour le virus du SRAS-CoV-2. Alors que certains se sont mis au travail à domicile,
d'autres ont marché ou ont sorti leur vieux vélo de l'arrière de la remise. Il en est résulté un effondrement de la
demande qui a obligé les opérateurs à réduire le service. La conséquence malheureuse a été que malgré
l'instruction d'éviter les contacts sociaux, les trains et les bus restants sont surchargés aux heures de pointe. Le
problème qui se pose maintenant est que le personnel des transports publics tombe malade en grand nombre.
Comme le rapporte Tom Edwards à la BBC :
"De nombreux travailleurs des transports, qui sont eux-mêmes des employés critiques, m'ont envoyé des
messages directs via Twitter et ils sont furieux :

Un employé de TfL a écrit : "Il n'y a pas que les chauffeurs qui sont malades ou qui s'isolent. C'est le personnel
de la station, les signaleurs, l'administration, les gens du back office, les contrôleurs, les nettoyeurs, nous tous.
S'il vous plaît, faites savoir que nous ne sommes pas immunisés contre ce virus et que nous ne voulons pas être
utilisés pour marquer des points politiques"...
Un autre chauffeur du métro m'a dit : "Nous avons 30/80 chauffeurs de moins et la moitié des managers. Nous
faisons de notre mieux. Nous voulons en faire plus, mais nous ne décidons pas des niveaux de service. Nous ne
voulons pas conduire des trains bondés de travailleurs non essentiels. Je suis très contrarié qu'on nous accuse
de mettre nos familles en danger.
Dans un système complexe, les travailleurs clés sont aussi essentiels que ces cartons d'œufs en carton. Vous ne
pouvez pas simplement vous rendre à l'agence pour l'emploi locale et trouver une armée de chauffeurs, de
signaleurs et de contrôleurs au chômage - ce sont des postes qualifiés qui nécessitent des mois et des années de
formation. Il en va de même pour les chauffeurs de camion qui font actuellement fonctionner les infrastructures
critiques de la Grande-Bretagne. Il y a une raison pour laquelle ils ne vous laissent pas conduire un camion
articulé de 40 tonnes avec un permis de conduire ordinaire - cela entraînerait probablement plus de décès que le
Covid-19.
Des problèmes de second ordre se manifestent également dans le système de santé, car un NHS surchargé est
obligé de réduire les procédures et les traitements qui auraient normalement lieu. Ce n'est pas le bon moment
pour développer des maux de dents car presque tous les soins dentaires ont été suspendus pendant cette période
(dans le système de santé britannique, les maux de dents ne sont pas définis comme une urgence). À l'autre
bout de l'échelle, la vie des patients atteints de cancer est mise en danger car les ressources sont détournées pour
gérer la pandémie. Entre-temps, toute la gamme des traitements de routine, des chirurgies électives et des
cliniques de jour a été mise en veilleuse, ce qui augmente le risque d'incapacité des travailleurs clés pour des
raisons autres que le Covid-19.
La réponse à la pandémie a fait ressortir le meilleur et le pire en nous. D'une part, une armée de personnes, dont
beaucoup ont été licenciées mais qui sont maintenant remboursées par l'État, s'est portée volontaire pour aider
les personnes vulnérables, en particulier celles qui ont reçu l'instruction de rester en quarantaine pendant au
moins trois mois. D'autre part, les imbéciles de la nation continuent à considérer la distanciation sociale comme
facultative. Nous ne devrions pas non plus ignorer le rôle du gouvernement - qui est ambigu sur la définition de
"travailleur clé" - et des employeurs non critiques - qui font passer les profits avant les gens et insistent pour que
les employés se présentent au travail. Dans la plupart des cas, les gens veulent faire ce qui est juste, mais dans
une économie au bord d'un effondrement en cascade, il est difficile de savoir ce qui est juste.
Ce que nous avons appris, c'est que l'ensemble du système est très vulnérable à des chocs d'offre relativement
faibles - et probablement impossibles à prévoir. Une boîte d'œufs par-ci, un mécanicien de garage par-là, voilà
tout ce qui nous sépare de l'effondrement du réseau complexe de chaînes d'approvisionnement qui nous
maintient en vie. Quoi qu'il advienne des ruines laissées par le virus du SRAS-CoV-2, un changement
d'équilibre entre efficacité et résilience sera inévitable. N'oubliez pas que le SRAS-CoV-2 n'est que l'un des
nombreux agents pathogènes zoonotiques qui attendent en marge de l'agriculture industrielle mondiale de passer
de l'espèce à l'homme. Et les pandémies ne sont qu'une des menaces qui pèsent sur nous dans les années 2020.
Les contraintes énergétiques, les pénuries de ressources et les conséquences du changement climatique
attendent en coulisse de connaître des crises bien pires que cette pandémie sur une économie mondiale
désormais affaiblie. Et comme de plus en plus de personnes se rendent compte de notre manque de résilience,
le changement sera inéluctable.

Cela aura un coût énorme, bien sûr. Si, depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque génération a eu accès à des
denrées alimentaires, du carburant et des biens bon marché, c'est précisément parce que nous avons collectivement - créé ces fragiles chaînes d'approvisionnement mondiales à flux tendus pour faire baisser les
prix. Les rendre plus résistantes impliquera inévitablement beaucoup plus de duplication et de localisation
(continentale, voire nationale) ainsi qu'un plus grand nombre de licenciements (comme le retour des entrepôts et
un surplus de travailleurs clés payés pour être en attente). Sans un certain degré de redistribution d'une classe
d'entreprises qui s'est engraissée sur le bien-être des entreprises et la manipulation des devises vers une
population plus large appauvrie par les banques et les gouvernements, le système sera inabordable ; et une
certaine forme de redistribution est donc inévitable (que ce soit par la taxation ou l'inflation). Il est probable
que les infrastructures essentielles devront également être socialisées à l'avenir - soit gérées directement par
l'État, soit sur une base non lucrative dans le secteur privé. Mais le corollaire est que beaucoup de choses que
nous faisons actuellement vont disparaître dans un avenir proche (le transport aérien et la conduite automobile
étant les plus évidents). En d'autres termes, si cela ne peut pas être fait localement, cela ne sera pas fait du tout.

Le point positif de la récession causée par la COVID est la supraéconomie
Par Brian Czech, publié à l'origine par CASSE 25 mars 2020
[Jean-Pierre : le côté positif de la famine c’est que les gens maigrissent.]

Dans la récession causée par la COVID, l'eau est à nouveau claire dans les canaux vénitiens.
COVID-19 a fait de manière mortelle ce que les économistes de l'état stable prescrivent de manière saine :
freiner une économie en fuite. En fait, la pandémie a freiné et a fait reculer le levier de vitesse du PIB. Elle nous
a fait entrer dans une récession qui sera prononcée et prolongée. Dans une récession provoquée par la COVID,
c'est la nature qui est en jeu, pas la Fed.
En ces temps sombres, toute source de réconfort est la bienvenue. Les économistes de l'État stable offrent l'un
des seuls réconforts économiques que l'on puisse trouver, une véritable lueur d'espoir qui justifie une inspection
par les médias, le public et les décideurs politiques. Il y a trois critères à prendre en compte. Tout d'abord, le
bon côté des choses est essentiellement macroéconomique, et non microéconomique. En fait, il est si important
qu'on pourrait le qualifier de supra-économique car il transcende les indicateurs économiques standard.
Deuxièmement, le confort qu'elle procure sera surtout palpable pour les jeunes générations. Troisièmement, il
faudra peut-être un changement de paradigme pour en ressentir le confort, en particulier pour les lecteurs plus
âgés qui ont passé la plus grande partie de leur vie au XXe siècle, à une époque où l'économie florissante était si
bénéfique pour les gens et les nations.

PIB illth : bruit et congestion (en haut à gauche), destruction du paysage (en haut à droite), catastrophe
environnementale (en bas à gauche), pollution lumineuse (en bas à droite). (Crédit : CC0)
Le bon côté des choses commence à apparaître lorsque nous reconnaissons que le PIB de 88 billions de dollars
(21 billions de dollars rien qu'aux États-Unis) était si important et si gonflé qu'il causait plus de mal que de bien.
En d'autres termes, il était devenu un territoire de mauvais traitements. Toutes choses égales par ailleurs, cela
signifie qu'un renversement de tendance - récession, décroissance, baisse du PIB - est en fait une meilleure
affaire à ce stade. Bien que cela semble encore incroyable pour la plupart des citoyens et des décideurs
politiques, la logique est irréfutable. La récession est l'antidote à l'explosion de la "maladie" du PIB, le terme
que Herman Daly préfère pour contraster plus clairement avec la "richesse".1
Le point ici est quelque peu analogue au commentaire de Bernie Sanders sur la priorité accordée par Cuba à
l'alphabétisation sous Castro. Augmenter l'alphabétisation était une "bonne chose", a-t-il dit, et il a été
impitoyablement attaqué pour l'avoir appelée ainsi. Il a commis l'erreur de ne pas qualifier les circonstances, à
savoir que l'alphabétisation cubaine n'a été lancée que dans une mer de mauvaises choses dictatoriales.
Pour éviter une erreur similaire, il faut reconnaître que COVID-19 est une très mauvaise chose, une chose
vraiment horrible. C'est une mer de peur, de misère et de morts solitaires. Personne n'est en train de "s'enraciner
pour le virus", car les réactionnaires des médias sociaux sont enclins à y aspirer. La récession causée par la
COVID, d'un autre côté, peut être une bonne chose, du moins au niveau supra-économique. Examinons
quelques-unes des raisons.

Indicateurs supra-économiques
D'autres auteurs ont noté certains avantages de la récession : notamment la réduction des embouteillages mais
aussi du bruit, plus de temps en famille, et - pour le moins - moins de criminalité. Ces effets du ralentissement
sont généralement considérés comme des avantages sociaux ou psychologiques. Toutefois, lorsque nous
"additionnons" ces avantages, ils commencent à brosser un tableau macroéconomique. Ils contribuent à illustrer,
comme les pièces d'un puzzle, le fait que l'économie - avec tout ce trafic, ce bruit et ce stress - devenait trop
importante pour le bien de la société.

Dans l'idéal, la macroéconomie conventionnelle éclairerait la croissance excessive de l'économie, contribuant à
avertir le public et les décideurs politiques des dangers qu'il y a à stimuler encore plus la croissance.
Malheureusement, le mot "macroéconomique" est tellement lié à des chiffres tels que le chômage, l'inflation et,
bien sûr, le PIB lui-même, que la confusion serait totale si l'on commençait à parler de paix et de tranquillité,
par exemple, comme d'un indicateur macroéconomique.
En outre, les "indicateurs économiques avancés" (ainsi que les indicateurs "retardés" et "coïncidents") révèlent
le biais de croissance de la macroéconomie conventionnelle. Ces indicateurs - permis de construire, nouvelles
commandes, livraisons des fabricants, etc. - sont clairement conçus pour indiquer si le PIB augmentera ou non
dans un avenir proche. Selon toutes les interprétations de la littérature conventionnelle, une croissance
vigoureuse est bonne, les ralentissements sont mauvais et les récessions sont un anathème. La
"macroéconomie", bien qu'elle ait l'air académique, revient à encourager la croissance dans les revues
spécialisées des affaires et de la finance, ainsi que dans les médias populaires.
Le Conference Board ne fera donc pas état de la paix et de la tranquillité de sitôt. Pourtant, le calme et la
tranquillité sont directement liés à l'activité économique. En particulier, elle est inversement liée (comme le
chômage). Nous ne voulons pas perdre la pertinence de l'indicateur pour les affaires économiques en
abandonnant le mot "économique". Si notre objectif est une économie stable, nous devons faire prendre
conscience, à chaque instant, des implications négatives de la croissance économique.
Étant donné que la macroéconomie, y compris la mesure des indicateurs macroéconomiques, n'est actuellement
pas couverte par le programme de stabilité, nous devrons prendre le taureau par les cornes et établir un nouveau
terme et un nouveau concept : les indicateurs "supra-économiques". "Supra" est un préfixe qui signifie "audessus, au-dessus et au-delà des limites de". Les indicateurs supra-économiques sont donc des indicateurs
globaux du bien-être de la société qui sont clairement et directement affectés ou influencés par le niveau de
l'activité économique. Il ne suffit pas de classer ces indicateurs comme étant simplement "écologiques",
"sociaux" ou (le moins utile de tous) "non économiques", pas lorsqu'ils sont directement liés à l'activité
économique ! Leur pertinence pour la politique économique doit plutôt être maintenue au premier plan ; d'où le
terme "supra-économique".

Les conditions environnementales comme indicateurs supra-économiques
La réduction de la circulation, la diminution du bruit et l'augmentation du temps passé en famille sont
facilement observables et vécues par de nombreux Américains, si ce n'est la plupart d'entre eux. Ils sont comme
les pièces d'un puzzle qui sont les plus faciles à reconnaître et à assembler. Prises isolément, cependant, elles ne
font qu'indiquer le bon côté de la récession provoquée par la COVID.
Certaines des pièces les plus importantes du puzzle sont beaucoup plus difficiles à reconnaître et à assembler,
surtout pour les Américains qui n'ont pas connu de véritable leadership environnemental depuis des décennies.
Les Américains d'âge moyen, en particulier, ont été induits en erreur par la rhétorique du "gagnant-gagnant" :
"Il n'y a pas de conflit entre la croissance de l'économie et la protection de l'environnement". Ces Américains et
citoyens du monde soumis aux fantasmes de la "croissance verte" ne sont pas au fait des menaces écologiques à
long terme. Ils font encore moins le lien entre ces menaces et le niveau de l'activité économique, ou le PIB. De
même, lorsqu'une récession frappe, la plupart des citoyens ne sont pas conscients des avantages
environnementaux sans un peu d'aide de la part des scientifiques, des journalistes et des commentateurs.
Étant donné la récession causée par la COVID, les pièces du puzzle sont là pour être assemblées, en
commençant par des réductions drastiques des émissions de monoxyde de carbone, de CO2 et de dioxyde

d'azote. Le professeur Róisín Commane de l'Université de Columbia, qui discute des niveaux de monoxyde de
carbone à New York, a déclaré à BBC News : "C'est le plus propre que j'ai jamais vu. C'est moins de la moitié
de ce que nous voyons normalement en mars". En ce qui concerne le CO2, c'est comme si COVID-19 appliquait
les accords de Paris sur le climat, que les présidents le veuillent ou non. En février, les émissions chinoises de
CO2 ont baissé "d'au moins 25%". En attendant, si le virus peut ravager les poumons de ses victimes, au moins
les poumons des victimes seront moins affectés par les ravages des particules, du dioxyde d'azote et des
émissions industrielles en général. Doyle Rice de USA Today, après avoir interrogé une série de scientifiques
de l'environnement, a suggéré que la pandémie COVID-19 et ses effets économiques pourraient en fait sauver
des vies dans certaines régions du monde.
Et puis il y a les milliers d'espèces de poissons, d'animaux et de plantes qui sont en train de faire une pause dans
le bulldozer du PIB. La perte de biodiversité est un indicateur de l'activité économique aussi solide que le PIB
lui-même. Étant donné le conflit fondamental entre la croissance économique et la conservation de la faune et
de la flore, la faune et la flore sont gagnantes lorsque l'économie ralentit. Cela ne prend pas longtemps non plus.
Par exemple, l'eau est visiblement plus propre dans les canaux vénitiens, ce qui donne aux visiteurs (à pied ou à
bord de gondoles) la joie d'apercevoir des poissons en dessous et des reflets clairs de cygnes au-dessus.
La faune est une source d'inspiration pour tous, ce qui peut très bien l'emporter sur les considérations
économiques (voir ci-dessus dans ce sens également). Mais, là encore, nous ne voulons pas oublier la pertinence
évidente de l'économie stable pour la conservation de la biodiversité. Nous devrions donc nous référer à la
biodiversité, non seulement comme un indicateur environnemental, mais aussi comme un indicateur supraéconomique.

Une lueur d'espoir dans les nuages de la récession provoquée par COVID. (Crédit : NASA Earth)

Le bon côté des choses : Une vision à long terme ?
En ce moment, alors que le bulldozer du PIB tourne au ralenti derrière les enjeux de l'enquête, nous avons
l'occasion d'examiner ce qui reste du paysage et à quel point il est précieux. Nous devons reconnaître la
récession causée par COVID (et aider les autres à la reconnaître) comme un répit pour l'écosystème, le décor sur
lequel l'économie de demain est placée. Plus l'écosystème est sain, plus l'économie doit être soutenue. Pourquoi
se précipiter pour tout détruire à nouveau dès que nous aurons dépassé le pic de la pandémie ?
Sur le front social, lorsque la pandémie s'atténuera, les citoyens pourront peut-être se demander : "Mon Dieu,
d'une certaine manière, c'était plus agréable pendant la récession. La partie COVID a été horrible, mais la paix
et le calme ont été étonnants. Les crimes violents étaient presque inconnus pour une fois. Le temps passé en
famille s'est avéré inestimable !" De l'autre côté de la même médaille, ils peuvent aussi se dire : "Eh bien, nous
avons dépassé la pandémie, mais maintenant, c'est le retour à la course aux rats et à tout le bruit, le trafic et le
stress".
Quand on y réfléchit, comme nous en avons maintenant le temps, les avantages d'une activité économique plus
lente et plus faible sont omniprésents, nuancés et encourageants. Le point positif, c'est-à-dire un répit par
rapport aux ravages de la flambée du PIB, a été cousu dans le tissu environnemental et social de 2020. Il serait
sage de l'évaluer et de la conserver, et non de l'arracher et de la vendre dès que nous en aurons l'occasion. Avec
une nouvelle appréciation de la modération économique, nous pouvons nous orienter plus intentionnellement
vers une économie post-croissance, stable et adaptée à la planète.

Est-ce le début de la fin pour le pétrole du Texas ?
Par Nick Cunningham - 26 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

La dernière enquête de la Fed de Dallas, qui a été réalisée du 11 au 19 mars et qui comprenait les réponses de
161 entreprises du secteur de l'énergie, a mis en évidence une misère généralisée. Cette enquête trimestrielle
offre une fenêtre sur la santé économique de l'industrie, mais aussi un regard sur la psyché de nombreux cadres
du secteur pétrolier au Texas. Les chiffres sont stupéfiants. L'indice général d'activité des entreprises, qui
mesure l'activité dans le secteur de l'énergie, a plongé au premier trimestre, passant de -4,9 au quatrième
trimestre à -50,9. Des indices plus spécifiques révèlent des chiffres similaires. Par exemple, l'indice de la Fed de
Dallas sur les investissements a chuté d'une falaise, passant de 9,1 au quatrième trimestre à -49,0 au cours des
trois premiers mois de l'année, ce qui reflète les sévères réductions des budgets de dépenses.

Dans une diapositive assez révélatrice de l'enquête de la Fed de Dallas, le prix moyen dont un foreur a besoin
pour couvrir simplement ses dépenses de fonctionnement (sans parler de son rendement) variait de 23 dollars
dans l'Eagle Ford à 36 dollars dans les "autres" bassins de schiste. En d'autres termes, le WTI se négociant
actuellement en dessous de 25 dollars le baril, le foreur de schiste "moyen" ne couvre même pas le coût de
maintien des puits de schiste en ligne.
Ce ne sont là que les coûts de fonctionnement. Le seuil de rentabilité pour le forage de nouveaux puits est
environ le double de ces niveaux, avec un seuil moyen de 46 dollars pour les puits du Permien. Mais même ce
chiffre n'inclut que le coût du forage d'un nouveau puits, et exclut d'autres coûts, tels que le service de la dette,
les frais généraux et les autres coûts de l'entreprise. "A 40 dollars le baril, vous êtes dans le trou ; à 30 dollars, il
est même difficile de continuer à produire les puits existants. Rien ne peut être foré à 30 dollars le baril", a
déclaré un dirigeant du secteur pétrolier dans l'enquête de la Fed de Dallas.
Cela ne signifie pas qu'il y aura une vague immédiate de fermetures. Les entreprises poursuivent leurs activités
pour diverses raisons : le démarrage et l'arrêt de l'exploitation entraînent des coûts, le réservoir peut être
endommagé au cours du processus, et certaines conditions des baux fonciers ou des obligations d'emprunt
incitent à forer même si cela n'a pas de sens.
Mais les chiffres révèlent que l'industrie est dans un état de crise profonde et que de nombreux puits seront
fermés si les prix actuels persistent.

Plus de la moitié des dirigeants du secteur pétrolier ont déclaré que leurs effectifs pourraient baisser cette année,
et près d'un quart d'entre eux ont déclaré que les salaires "diminueraient considérablement".

Lorsqu'on leur a demandé combien de temps les entreprises comptaient rester solvables si le WTI restait bloqué
en dessous de 40 dollars le baril, environ 15 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient
insolvables en moins de 12 mois, et 25 % ont répondu entre un et deux ans.
Dans la section des commentaires spéciaux, qui permet aux dirigeants du secteur pétrolier de répondre de
manière anonyme, le ton était terrible. Voici quelques commentaires choisis :
● "Mes perspectives sur l'industrie pétrolière et gazière nationale n'ont jamais été aussi sombres."
● "Cela permettra d'éliminer les Ponzi dans les pièces de schiste. Il y a beaucoup de destruction de capital...
L'industrie des services pour la fracturation va imploser."
● "Les banques compriment le secteur de l'E&P, y compris notre entreprise, et exigent que nous arrêtions de
forer pour rembourser notre dette, même si nous respectons les termes de notre accord de crédit. Nous allons
probablement arrêter le forage le mois prochain, payer une pénalité de résiliation anticipée à notre entrepreneur
de forage et liquider les couvertures excédentaires pour rembourser la dette. Nous sommes maintenant en mode
de survie".
● "Nous avions prévu une 2020 douce. Doux serait bien maintenant. Nous prévoyons maintenant un arrêt
presque total des activités dans les semaines et les mois à venir".
● "J'ai peur ! À mon avis, la Texas Railroad Commission (TRRC) devrait instituer la proration comme nous
l'avions fait dans les années 50 et au début des années 60".
● "Il s'agit d'un véritable bain de sang pour la plupart des entreprises."
● "Je ferme tout ce que je peux et je réduis les frais généraux et administratifs au minimum pour essayer de
surmonter la tempête. Ceux qui sont endettés ne survivront pas".
● "Je ne pense pas que l'industrie de l'énergie, sauf en ce qui concerne les plus grands producteurs, dispose
des liquidités et des réserves de capital nécessaires pour survivre à un effondrement des prix de la profondeur et
de l'ampleur qui sera connu".
● "Si la Russie et l'Arabie Saoudite tiennent la ligne pendant neuf mois à un an, elles peuvent réévaluer et
ensuite vendre le pétrole à 80 dollars le baril sans la concurrence du schiste américain."
En fait, le sujet de la Russie et de l'Arabie Saoudite a été évoqué à plusieurs reprises comme une source de
problèmes. Étonnamment, de nombreux dirigeants ont minimisé l'impact du coronavirus, bien que cela soit
peut-être dû au fait que l'enquête a été menée avant l'entrée en vigueur d'un grand nombre des ordonnances plus
strictes de séjour à domicile.
Il y a une légère pression d'optimisme de la part des dirigeants de l'industrie. Seulement 15 % des personnes
interrogées estiment que le WTI restera en dessous de 35 dollars le baril d'ici à la fin 2020. Près des deux tiers
d'entre eux voient des prix entre 35 et 50 dollars. Certes, même un WTI de cette fourchette met les foreurs de
schiste américains dans une situation financière difficile, mais la crise ne serait pas aussi grave qu'aujourd'hui.

Ne croyez pas les haussier du pétrole
Par Nick Cunningham - 25 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Raffinerie
L'excédent mondial pourrait atteindre 20 millions de barils par jour (mb/j) dans les prochaines semaines,
menaçant non seulement de remplir les réservoirs de stockage partout, mais aussi de faire chuter les prix encore
davantage et d'arrêter la production de pétrole. Les commandes d'arrêt aux États-Unis continuent de se
multiplier, confinant des dizaines de millions de personnes dans leurs foyers. Une grande partie de l'Europe de
l'Ouest reste elle aussi en état d'arrêt.
L'impact de cette pandémie ne fera que s'accroître, car les États-Unis n'ont pas réussi à enrayer sa propagation.
Les cas doublent tous les quelques jours, et les gouvernements des États s'empressent d'imposer des mesures de
confinement chez eux. La réponse est dispersée, beaucoup trop tardive et encore beaucoup trop permissive pour
arrêter la propagation. Mais l'isolement des foyers à grande échelle est désormais la seule option pour atténuer
les dégâts.
"Les développements de la semaine dernière en termes de propagation du coronavirus aux États-Unis et de
réponse politique à ce problème nous laissent penser que la chute de la demande américaine pourrait atteindre 7
mb/j au cours du pire mois", ont écrit les analystes de Standard Chartered dans une note de mardi.
La détérioration de la situation aux États-Unis jette à la poubelle un large éventail de prévisions concernant le
marché du pétrole. Pas plus tard que le 17 mars, Standard Chartered estimait un excédent mondial de 13,4 mb/j
en avril, "mais nous voyons maintenant un risque que l'excédent d'avril puisse dépasser 20 mb/j".
C'est une conclusion stupéfiante. L'estimation précédente d'un bref excédent de 13,4 mb/j suivi de mois d'un
excédent plus étroit était déjà suffisamment importante pour que la capacité de stockage se remplisse d'ici la fin
de l'année.
Mais si les prévisions plus pessimistes d'une chute de 7 mb/j de la demande aux États-Unis se confirment pour
avril et mai, le stockage mondial pourrait se remplir dès le deuxième trimestre plutôt qu'à la fin de l'année, a
déclaré Standard Chartered.
"L'implication à court terme pour le marché est la même : les prix vont probablement continuer à baisser et une
partie de l'offre à coût plus élevé devra être fermée", a averti la banque.
Quels sont les producteurs les plus vulnérables ? "Nous considérons que les sables bitumineux canadiens, la mer
du Nord et la production lourde d'Amérique latine sont les plus vulnérables à une période prolongée de baisse
des prix, avec de nouvelles réductions de l'offre provenant du schiste américain lorsque les complétions ne sont
plus en mesure de compenser les baisses de m/m", a conclu Standard Chartered.

Avec des prix du pétrole dans les 20 dollars, les régulateurs pétroliers du Texas et les responsables de l'OPEP se
retrouvent à parler d'une certaine réduction théorique de la production coordonnée. Mais dans un contexte de
surplus de 20 mb/j, cette idée est aussi fantaisiste que triviale.
Elle semble de toute façon extrêmement peu probable, mais que se passera-t-il si les régulateurs du Texas
décident d'imposer une réduction de 10 % de la production de l'État ? Avec 5,3 mb/j de production, une
réduction de 10 % se traduirait par un peu plus d'un demi-million de barils par jour.
La production du Texas pourrait chuter bien plus que cela cette année, indépendamment de ce que feront les
autorités de régulation, car les foreurs de schiste se retrouveront en ruine financière. Les prix du pétrole à
l'adolescence ou même plus bas seront un régulateur plus puissant de la production pétrolière américaine que la
Texas Railroad Commission.
Selon une première estimation de Rystad Energy, les dépenses d'investissement dans les schistes aux États-Unis
diminueront d'un tiers pour atteindre 64 milliards de dollars en 2020, mais les dépenses diminueront encore plus
si les prix du pétrole continuent de languir.

Malheureusement pour les États-Unis, la dynamique de la pandémie va dicter la santé de l'économie américaine.
La trajectoire de la transmission n'inspire pas confiance - à New York, au moins, le taux de transmission est en
passe d'être aussi mauvais, voire pire, qu'à Wuhan ou en Lombardie. En outre, il y a beaucoup plus de grappes
aux États-Unis qui pourraient exploser comme à New York la semaine dernière.
Cela suggère que la perspective de "réouverture" de l'économie américaine dans les deux prochaines semaines
est irréalisable et également dangereuse. C'est d'autant plus vrai que certaines parties du pays n'ont pas encore
imposé de mesures d'isolement strictes et que le virus continue de se propager.
En l'absence d'une réduction du taux de transmission, l'économie n'a aucune chance de revenir à quelque chose
qui ressemble à la "normale".
Tout cela pour dire que si l'ampleur de la destruction de la demande de pétrole continue de briser les attentes,
les prévisions de demande plutôt désastreuses pour 2020 pourraient connaître des révisions encore plus à la
baisse.

LA CATASTROPHE ÉNERGÉTIQUE SE DÉCLENCHE : le monde
n'est pas du tout préparé à ce qui l'attend
Posté par Steve Rocco le 26 mars 2020
Les médias ont enfin mis en évidence la terrible situation énergétique à laquelle le monde est confronté. Les
ramifications négatives du pic pétrolier et la baisse du taux de rendement énergétique allaient frapper
l'économie mondiale dans les deux à cinq prochaines années, mais la contagion mondiale a considérablement
accéléré le processus. Malheureusement, le monde ne retrouvera jamais la consommation d'énergie et la
croissance du PIB qu'il a connu en 2019. Je crois que le pic de la production de pétrole non conventionnel est
enfin arrivé... POUR TOUJOURS.
Voici quelques points saillants décrivant la catastrophe énergétique en cours

La production américaine de pétrole de Bakken a atteint un pic en octobre 2019 tout en
établissant un nouveau record de production d'eaux usées
Selon Shaleprofile.com, la production du Bakken a atteint un pic en octobre 2019 avec 1 506 358 barils
par jour (bd) et est tombée à 1 462 025 bd en décembre. Lorsque les données de mars-avril-mai seront
publiées, je pense que la production de pétrole de Bakken commencera à baisser considérablement.
De plus, même sans que le virus mondial ne détruise la demande de pétrole, le Bakken allait bientôt atteindre un
pic en raison d'un indicateur clé... une augmentation considérable de la quantité d'eaux usées. L'augmentation
de la production d'eaux usées est un mauvais signe qui signale l'épuisement des réservoirs. En utilisant les
données du Département des ressources minérales du Dakota du Nord, le Bakken produit maintenant près de 1,5
baril d'eaux usées pour chaque baril de pétrole :

En janvier 2016, le Bakken produisait 115 % d'eaux usées de plus que le pétrole, mais ce chiffre est passé
à 149 % en janvier 2020. Alors que la production de pétrole a augmenté de 8,2 millions de barils (par mois)
depuis janvier 2016, les eaux usées ont augmenté de 23,2 millions de barils supplémentaires (par mois).
La mort des Bakken est enfin arrivée. En raison de l'effondrement de la consommation de pétrole aux ÉtatsUnis, je constate une baisse considérable de la production de pétrole Bakken au cours des trois prochains
trimestres.

Le pétrole plonge après que l'AIE ait laissé entendre que la Russie, les Saoudiens
devraient complètement arrêter la production pour équilibrer le marché

Il s'agissait d'un article sur Zerohedge qui disait ceci
Cela fait écho à ce que les analystes des matières premières de Goldman ont écrit du jour au
lendemain, avertissant que "les mesures d'isolation mondiales conduisent à un effondrement sans
précédent de la demande de pétrole qui, selon nos prévisions actuelles, devrait chuter de 10,5 mb/j en
mars et de 18,7 mb/j en avril", soit près des 20 mb/j prévus par l'AIE. Comme le résume Goldman, "un
choc de la demande de cette ampleur submergera toute réponse de l'offre, y compris un éventuel gel ou
une éventuelle réduction de la production du noyau dur de l'OPEP".
Je pense que les prévisions de l'AIE concernant une baisse de 18,7 millions de barils par jour (mbd) en avril
seront largement sous-estimées. Il est probable qu'il baissera de 25 à 30+ mbd d'ici avril. Il est intéressant de
noter que l'AIE - Agence internationale de l'énergie - montre que la demande mondiale de kérosène va baisser
d'environ 2 millions de barils par jour. Cependant, avec un trafic aérien commercial américain en baisse de 90
%, il s'agit d'un effondrement sans précédent : Le trafic aérien américain ne représente actuellement que 10 %
de la normale. Je vois la consommation mondiale de kérosène baisser d'au moins 4+ mbd en avril, soit le double
de celle de l'AIE.
Maintenant, il semble que l'AIE croit les prévisions de Wall Street selon lesquelles il y aura une "reprise en
forme de V" (d'où le graphique en forme de V sur le pétrole) et que tout reviendra à la normale d'ici la fin de
l'année. J'en doute fortement. Je trouve également très intéressant que l'AIE laisse entendre que les Saoudiens
et les Russes doivent arrêter toute production pour équilibrer le marché ? Vraiment ? Et les États-Unis ?
Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas inclus dans ces chiffres ??

MORE BULL SHYTE : Les États-Unis demandent aux Saoudiens d'arrêter leur plan
pour libérer une offre de pétrole record
Les États-Unis étant désormais le plus grand producteur de pétrole au monde, pourquoi les PDG et les
politiciens des compagnies pétrolières demandent-ils à l'Arabie saoudite de mettre fin à l'approvisionnement en

pétrole ? C'est assez simple... les États-Unis ont l'approvisionnement en pétrole le plus cher et le plus
insoutenable du monde. Si l'on se base sur les FAITS et non sur le battage publicitaire ou la démagogie
politique, l'industrie américaine du pétrole de schiste a augmenté la croissance de la production de
pétrole CINQ FOIS de plus que l'Arabie Saoudite au cours de la dernière décennie :

Avec une croissance de la production pétrolière américaine de 84% contre 16% pour l'Arabie Saoudite,
pourquoi les Saoudiens devraient-ils réduire leur production ? De plus, les Saoudiens ont vendu leur
pétrole au rabais, à 25 dollars le baril. Malheureusement, le brut américain WTIC se négocie maintenant à
22,84 $ et le Light Sweet du Dakota du Nord à 14,25 $, où se situe le VRAI PROBLÈME ?
Vous l'avez compris... ces prix super bas du pétrole sont en train de vider toute l'industrie américaine du pétrole
de schiste... à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'envers... LOL. Ainsi, les politiciens américains sont
désespérés car la notion d'"indépendance énergétique" et la "domination du dollar" sont soumises à une forte
pression.

La destruction de l'industrie pétrolière mondiale est désastreuse pour le système financier
basé sur la dette et à fort effet de levier
Alors que je regarde les ANALYSTES DE SLOBES PAUVRES sur CNBC en essayant de démontrer que
le marché a touché le fond, je me demande s'ils ont une idée du carnage massif qui a lieu dans le
PRINCIPAL CONDUCTEUR de l'économie... l'industrie pétrolière mondiale.
Aucune chance... donc, bien que nous devions continuer à écouter ces Wall Street Clowns sur CNBC, ils ne
réalisent pas que leur occupation n'est plus nécessaire.

WALL STREET EST MORT... il ne le sait juste pas encore.
J'ai mentionné à plusieurs reprises dans des articles et des vidéos sur Youtube qu'il ne faudrait pas une forte
baisse de l'offre mondiale de pétrole pour faire tomber le système financier basé sur la dette à fort effet de
levier. Malheureusement, cette contagion mondiale a eu pour effet d'aggraver la situation dix fois plus vite que
prévu. Ainsi, le système financier mondial est maintenant en train de se désintégrer sous nos yeux en glorieux
3D Widescreen Technicolor, même avec l'intervention de la Fed et des banques centrales.
Tout ce que les banques centrales peuvent faire à ce stade, c'est de maintenir le brevet en vie un peu plus
longtemps. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi le monde ressemble lorsque 20 à 25 % de la production
de pétrole est perdue. Cela détruira totalement le marché du Trésor américain qui repose sur la
croissance de l'offre de pétrole pour rester viable.
Avez-vous déjà pensé à la façon dont un Trésor américain de 30 ans est remboursé ??? Vous avez besoin de 30
ans de croissance mondiale pour permettre le remboursement de ces 30 ans de Trésor américain. Ces bons du
Trésor ne sont pas seulement des CERTIFICATS DE PAPIER... ils sont basés sur un modèle de croissance. Et
la croissance est basée sur la croissance de la production de pétrole. Ainsi, une baisse de 20 à 25 % de la
production mondiale de pétrole détruira les marchés des actions et des obligations, tandis que Wall Street
continuera à régurgiter le V-SHAPED RECOVERY ou un RETOUR A LA NORMALITE d'ici l'année
prochaine.
Là encore, ces pauvres bougres n'ont aucune idée de ce qui les attend.

Covid-19, une crise plus profonde qu’en 1929
MichelSourrouille 27 mars 2020 / Par biosphere
Si nous ne faisons pas de décroissance maîtrisée, alors nous aurons une décroissance forcée qui peut être très
brutale. Souvenons-nous de la crise de surprimes en 2008, rappelons-nous de la profondeur de la crise de 1929
qui a débouché sur une guerre mondiale. La décroissance, c’est le résultat inéluctable de l’inertie politique et
sociétale face à détérioration de la planète. La décroissance, c’est une condamnation de la société croissanciste
et c’est surtout un comportement à suivre. C’est ce que nous écrivions sur ce blog biosphere le 31 mai 2019,
bien avant l’apparition de la pandémie. Aujourd’hui ce sont les milieux officiels qui abordent le sujet. « Ce que
nous vivons n’a pas d’autres comparaison que la Grande Dépression de 1929″, a déclaré le ministre de
l’économie, Bruno Le Maire le 24 mars*. Comparaison effrayante. La crise économique née à la suite du krach
boursier du 24 octobre 1929 a provoqué un cataclysme financier sans égal dans le XXe siècle, qui se transmettra
à la planète entière et attendra la deuxième guerre mondiale pour disparaître complètement. Avec son cortège de
morts et de troubles socio-politiques, dont l’avènement du nazisme. Les deux événements sont similaires. Entre
1929 et 1932, le commerce et la production industrielle ont baissé de 30 % un peu partout dans le monde ; les
estimations actuelles font état d’une perte de PIB de l’ordre de 30 % dans la zone euro au deuxième trimestre
2020 par rapport au premier trimestre. En 1933, le chômage touchait 25 % de la population américaine ; en
2020 le taux d’utilisation des capacités industrielles est de 25 %. Un salarié sur quatre est au travail.
Mais comparaison n’est pas raison, il s’agit aujourd’hui d’une crise de l’économie réelle et non d’un krach
financier comme en 1929 ou en 1929. Pas de banques fragiles, mais un arrêt brutal et simultané de la demande –
les personnes confinées n’achètent plus de voitures – et de l’offre – toutes les usines automobiles européennes
sont désormais à l’arrêt. Le risque est donc inverse : que cette paralysie contamine la finance par le biais des
difficultés des entreprises. Va-t-on à nouveau sauver le système thermo-industriel en le noyant à nouveau sous
un flot de liquidités ? Donald Trump déverse des milliards sous forme de chèques aux particuliers, l’Allemagne
s’engagea à dépenser plus de 1 000 milliards d’euros ; le retour de la bonne vieille planche à billets. C’est le

mantra, « business as usual » après la crise économique. Mais si les États peuvent payer toutes les factures du
Covid-19, cela ne change rien au fond du problème qui est constitué à la fois par une crise climatique, une crise
de la biodiversité, une crise par épuisement des ressources naturelles, une crise hydrique, etc.
Rappelons notre écrit de juillet 2005 : Les Américains ont refusé de ratifié le protocole de Kyoto parce qu’ils
ont d’abord nié la réalité du changement climatique. Puis ils ont mis en cause le lien entre le réchauffement
climatique et les émissions de gaz à effet de serre, tout cela à l’encontre de l’évidence scientifique. Ils ont aussi
prétexté de l’absence de contraintes sur les grands pays du Sud, exclu en effet des efforts recommandés par le
protocole d’ici 2012, mais il fallait bien que le pays le plus pollueur de la planète montre l’exemple : les USA
génèrent 21 à 25 % des GES pour seulement 5 % de la population mondiale. Enfin les Américains ne veulent
pas voir leur croissance amputée, les emplois détruits et la modification d’un mode de vie si agréable que les
prisons américaines sont les plus pleines de la planète. La Biosphère s’exclame : « Vivement la pétroapocalypse pour que les Américains se souviennent de la crise de 1929. » Peut-on aujourd’hui s’exclamer
« Vive la virus-apocalypse » ?
* https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/25/coronavirus-le-spectre-du-krach-de-2008-voire-de1929_6034349_3234.html

OPÉRATION EN PROFONDEUR...
26 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les russes ont stupéfait les italiens, par la rapidité de leur intervention dans leur pays. Même si c'est uniquement
médical, c'est un exemple splendide "d'opération en profondeur", dont la gestation remonte aux années 1930,
dont Staline refusa l'application en Mandchourie après la bataille de Kalkin Ghol et dont l'exemple le plus
spectaculaire est l'opération Bagration le 22 juin 1944, qui fut l'offensive de l'année.
Face à cette intervention, les cloportes de l'Union européenne pensent, quand à eux, aux "coronabonds", à
rajouter encore plus de dettes à la dette, et à l'élargissement.
Face à cette intervention, les allemands ont bloqués les exportations de matériel médical, les tchèques en ont
volé, et n'importe quel gouvernement italien, fut il celui de Conte, aura des... comptes à demander...
Face à cette crise, donc, les dirigeants européens et nationaux, se sont, grosso modo, comportés comme des
cloportes. Le gouvernement français s'attend, d'ailleurs, à être traduit en justice. Ce qui, pour lui, est sans doute
le moindre mal, parce que l'alternative, ça peut aller jusqu'au croc de boucher.
Certains qualifient de "prophète", un Attila dont la l'appellation exacte serait plus près de "lécheur de cul
patenté" : " on peut dire que la Grande Peste du 14ème siècle, (dont on sait qu’elle réduisit d’un tiers la
population de l’Europe) a participé à la remise en cause radicale, sur le vieux continent, de la place politique du
religieux, et à l’instauration de la police, comme seule forme efficace de protection de la vie des gens."
Comme Attila ne connait absolument rien à l'histoire, il est simplement totalement dans le faux. La montée en
puissance de l'état est postérieur à 1429 (la peste noire est de 1347-1352), avec la construction de l'état français,
timide sous Charles VII, résolue sous Louis XI. Le sentiment national est bien né dans une guerre sainte, celle
que commença Jeanne D'Arc et Louis XI était connu pour son caractère aussi tortueux que religieux et
superstitieux. L'état de Charles V (1364-1380) est strictement identique à l'antérieur, l'impôt, la police (ou plutôt
l'armée permanente), c'est l'état de guerre endémique qui le crée, un siècle plus tard... Comme d'habitude, Attila
ne sait pas ce qu'il raconte. C'est une montre qui ne donne jamais l'heure, mais dit ce que les puissants veulent
entendre.

"les survivants se vengent sur leurs maîtres, en bouleversant le rapport à l’autorité." C'est plutôt que les
puissants sont apparus Si Bête (vous avez vu ce jeu de mot) et tellement incompétent, qu'ils les ont virés...
Il est incapable de voir le retour au communisme et de l'URSS. A Manhattan, interdit d'acheter plus de 2
paquets de riz. Les riches sont dans les Hamptons, les moins riches dans leur chalet chez les déplorables,
domestic viet cong, nazis, fascistes, etc... Quand au détachement des valeurs matérielles, ce sera très facile. Il
n'y en aura plus beaucoup de disponibles.
Quand à l'effondrement, certains disent que
- l'effondrement climatique est déjà largement entamé ? Il faudrait que coconne, la gourde à couette ait le
moindre fondement. D'ailleurs, la purge du coronavirus a prouvé le pouvoir de cicatrisation très rapide de la
planète.
- l'effondrement de l'économie, connu depuis 1971, et commencé en pente douce, a accéléré nettement en 20072008, et là, a subi un trou d'air phénoménal. Certes, pour répondre à un internaute, il y aura tentative de rebond.
Mais le rebond n'aura lieu qu'à 80 % (ou moins). La dégringolade en L dont j'avais parlé, avec une fameuse
marche ici...
- effondrement financier. Guerre du pétrole et fin du pétro-dollar, et, de fait, de toute l'économie financière. Je
pense que le krach sera déflationniste, même si je peux me tromper.
- effondrement politique. Les cloportes du gouvernement français ont largement prouvé qu'ils n'étaient que des
cloportes.
- effondrement moral ; les classes dirigeantes et aisées ont fuies, elles aussi, comme des cloportes, vers ce qu'ils
méprisaient le plus et détestaient le plus, les campagnes... Ils étaient "citoyens du monde", mais pas de leur
pays.
- effondrement social, tout respect des hiérarchies va être vite obsolète.
Certains disent qu'il faut éviter l'effondrement. Il est déjà acquis.
C'est bien une opération en profondeur qui va avoir lieu...

CE N'EST PAS LA FAUTE DE LA GIROUETTE...
Si elle tourne, c'est la faute du vent.
Ben, finalement, tout bien réfléchi, ce sera l’hydroxychloroquine pour tous, en ville ou en hôpital, pour tous
ceux qui le demandent (en fait, tout le monde).
Il faut penser que si un popof peut se clouer volontairement une partie intime de son anatomie, cette perspective
n'enchante ni le gouvernement, ni le président, si bredins soient ils, l'un et les autres. Les sibetheries, au début,
ça fait rire, mais à la longue, les nerfs peuvent finir par lâcher... (Merci Magdane)...
Avec Si bête, l'avantage, c'est qu'on a vite fait de se sentir très intelligent. Voir Einstein. Tout est relatif. Pour ce
qui est de créer des clichés, par contre, elle s'est distinguée.
Simplement, il vaut mieux disposer d'un traitement fut il bancal, que pas de traitement du tout. De toute façon,
même si le traitement ne fait rien, il n'entrainera pas d'aggravation de la situation des malades. Dans le pire des
cas ça tapera à côté.

Bien entendu, on le dira fort peu sur les organes de propagande.
Victoire de Raoult sur les cloportes par KO.

SECTION ÉCONOMIE

C'est terminé
Charles Hugh Smith 21mars 2020
Les élites financières font valoir que les prix des actifs, les ventes et les profits reviendront tous aux niveaux de
janvier 2020 dès que la pandémie de Covid-19 s'estompera.
Soyez réaliste.
Rien ne reviendra aux niveaux de janvier 2020. Plutôt que la "reprise en forme de V" attendue par Goldman
Sachs et al. la chute des prix des actifs finira par s'accélérer.
Pourquoi ? C'est simple : depuis 20 ans, nous avons surinvesti dans des bulles spéculatives et gaspillé l'argent
emprunté pour la consommation et sous-investi dans des actifs visant à accroître la productivité.
Pour comprendre pourquoi la valeur marchande des actifs va sans cesse baisser, un processus qui sera
certainement interrompu par des rallyes maniaques et de fausses lueurs d'espoir qu'un retour à la spéculation est
imminent, commençons par l'essentiel :
La seule façon durable d'accroître la richesse au sens large est de stimuler la productivité dans l'ensemble de
l'économie.
Cela signifie produire plus de biens et de services avec moins de capital, moins de travail et moins d'intrants
comme l'énergie.
Plutôt que d'augmenter la productivité, nous l'avons réduite par le biais de mauvais investissements et en
soutenant les secteurs non productifs avec d'énormes sommes d'argent emprunté.
L'enseignement supérieur est l'exemple type de cette dynamique : plutôt que d'être poussé à innover en raison de
la montée en flèche des coûts, le cartel de l'enseignement supérieur a répercuté ses inefficacités et sa structure
de coûts gonflée sur les étudiants, qui ont payé ce gonflement avec 1 600 milliards de dollars de prêts étudiants
que peu de gens peuvent se permettre.

Quant aux entreprises américaines qui gaspillent 4,5 billions de dollars en rachats d'actions, les gains effectifs
de productivité découlant de cette somme astronomique ne sont pas nuls. Il est négatif, car la bulle spéculative
qui en a résulté a aspiré les institutions et les individus qui avaient été privés de rendements sûrs par la politique
de taux d'intérêt bas de la Réserve fédérale.
Qu'est-ce que ces 4 500 milliards de dollars auraient pu acheter en termes d'augmentation de la productivité de
l'ensemble de l'économie ?
Beaucoup plus que la productivité zéro générée par les rachats d'actions. Le résultat net des gains inégaux de
productivité et de la distribution asymétrique des gains réalisés est une stagnation des salaires pour les 90 % les
plus bas et une augmentation des coûts pour tous.
Ceux d'entre nous qui sont travailleurs indépendants ou propriétaires de petites entreprises savent que les coûts
de l'assurance maladie augmentent de 10 % ou plus par an depuis des années.
Les gains en matière de santé qui ont été achetés grâce aux billions de dollars supplémentaires versés aux cartels
de la santé ont été compensés par la diminution de l'espérance de vie, la montée en flèche de la dépendance aux
opioïdes et de nombreux déclins généralisés de l'état de santé général.
La dépendance généralisée aux smartphones et aux médias sociaux a perturbé et distrait des millions de
personnes, écrasant la productivité tout en augmentant considérablement la solitude, l'insécurité et une foule de
maux sociaux.
Deux dynamiques définissent l'économie au 21e siècle :
1. Nous avons remplacé les investissements productifs par la spéculation axée sur la dette
2. Nous avons substitué la dette aux revenus
C'est pourquoi la réévaluation des actifs de la bulle spéculative ne peut pas être arrêtée : la spéculation
alimentée par la dette ne peut pas se substituer durablement à l'investissement dans l'augmentation de la
productivité, et la consommation alimentée par la dette déguisée en "investissement" n'est pas un substitut
durable à la limitation de la consommation à ce que nous gagnons et épargnons.
Toutes les bulles éclatent, un point c'est tout. Une fois que les lignes de crédit de Corporate America seront
retirées et que ses revenus et ses bénéfices s'effondreront, la manipulation financière des rachats d'actions
prendra fin. Ce sera la fin du marché haussier des actions qui a duré 12 ans.
Au fur et à mesure que la manie spéculative s'estompe et que la confiance diminue, les bulles immobilières du
monde entier vont toutes éclater, et les 1,4 million de bungalows vont retomber à leur plus haut niveau de la
bulle n°1, autour de 400 000 dollars, et peut-être même chuter à partir de là.
Quant aux objets de collection et autres objets de jeu des super-riches : les offres vont bientôt disparaître et les
yachts seront mis à la dérive pour éviter de payer les droits d'accostage.

La pandémie accélère l'effondrement qui a commencé il y a une
décennie

Charles Hugh Smith 25 mars 2020

La boucle de rétroaction s'est inversée : en épargnant davantage, les gens dépenseront, emprunteront et
spéculeront moins, ce qui épuisera le combustible de toute expansion [économique] à grande échelle.
Dans les périodes de confiance et de certitude, les gens épargnent moins et dépensent plus librement. Lorsque
nous sommes convaincus que la période de prospérité n'est pas seulement arrivée, mais qu'elle se poursuivra,
nous dépensons plus librement, nous sommes plus enclins à emprunter de l'argent et à spéculer sur les
promesses chatoyantes d'une nouvelle période de prospérité.
En période d'incertitude, les gens épargnent davantage et dépensent, empruntent et spéculent moins. Il y a ici
une boucle de rétroaction évidente : si les gens se sentent confiants dans leurs perspectives d'avenir et ont une
certaine certitude quant à la tendance économique générale, ils dépensent plus, empruntent plus et spéculent
plus, ce qui alimente l'humeur expansive qui encourage ensuite à dépenser, emprunter et spéculer davantage.
Si leur confiance s'effondre et que l'avenir est profondément incertain, les gens épargnent davantage pour se
prémunir contre les mauvaises choses qui se produisent dans l'économie et qui pourraient déclencher des
difficultés dans leur propre ménage.
Dans cette optique, il est intéressant d'examiner un graphique à long terme du taux d'épargne américain, grâce à
la base de données de la Réserve fédérale de Saint-Louis (FRED). Il est facile de discerner les fluctuations de la
confiance et de la certitude dans la baisse ou l'augmentation de l'épargne.
La prospérité généralisée des années 1960 se reflète dans le taux d'épargne élevé, car le pétrole bon marché et la
croissance du monde réel (par opposition à la ruse financière et à la spéculation) ont fait grossir les salaires,
tandis que l'inflation du monde réel (coût de la vie) est restée faible.

Les incertitudes de la stagflation - chocs pétroliers, récessions et flambée de l'inflation et des taux d'intérêt - ont
poussé l'épargne à la hausse au début des années 1970. Le pouvoir d'achat et les gains spéculatifs ont chuté, tout
comme le taux d'épargne, car les ménages avaient du mal à suivre la hausse du coût de la vie.
Une fois l'inflation et les excès spéculatifs éliminés, le décor était planté pour une expansion des "bons
moments" pendant 25 ans, alimentée par la financiarisation de toute l'économie, l'essor de la haute technologie
et les premières étapes de la désindustrialisation et de la délocalisation, alias la mondialisation.
Il est à noter que le taux d'épargne a augmenté après le choc pétrolier de 1991 et la récession provoquée par la
"Tempête du désert", puis après l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2002.
Mais la tendance à épargner moins et à dépenser/spéculer plus s'est poursuivie jusqu'à l'éclatement de la bulle
immobilière, qui a déclenché l'effondrement financier mondial de 2008-2009. Lorsque la bulle Internet a éclaté,
les effets ont été largement confinés au secteur technologique et à ceux qui avaient spéculé dans la frénésie.
Mais l'éclatement de la bulle immobilière a eu des conséquences bien plus larges, car le logement est le
fondement de la richesse des ménages et les hypothèques constituent la plus grande catégorie de dettes des
ménages.
La principale astuce de la financiarisation consiste à transformer des actifs auparavant peu risqués, tels que les
prêts hypothécaires, en instruments financiers à haut risque qui peuvent être négociés à l'échelle mondiale en
tant qu'actifs "à faible risque". Cette fiction - graissée par une fraude rampante et une déformation
institutionnalisée du risque - a failli faire tomber le système financier mondial lorsqu'elle a finalement été
démantelée.
Cette mondialisation de la financiarisation est allée de pair avec l'expansion rapide des délocalisations et
l'effondrement des économies du monde réel, le pouvoir d'achat de la main-d'œuvre (salaires) ayant stagné pour
tous les technocrates, les gestionnaires et les entrepreneurs qui ont suivi la vague de la mondialisation et de la
technologie, à l'exception de ceux des échelons supérieurs (les 5 % supérieurs et, dans une moindre mesure, les
10 % supérieurs).
Pour sauver le système financier d'un effondrement bien mérité, les banques centrales ont poussé les politiques
monétaires à des extrêmes sans précédent, en abaissant les taux d'intérêt et en inondant le système de liquidités /
de stimulants. Ces politiques monétaires extraordinaires ont stimulé les actifs tout en laissant l'économie réelle
en déclin alors que la mondialisation frappait les économies locales qui ne pouvaient pas concurrencer les
entreprises mondiales qui se régalaient de taux d'intérêt bas, d'une baisse constante de la qualité et de la quantité
destinée à augmenter les profits et d'une main-d'œuvre bon marché à l'étranger.
Malgré le mince lustre de "croissance" que cette hyper-finanisation a généré, la stagnation des salaires et de
l'économie réelle se reflète dans le taux d'épargne qui ne cesse d'augmenter depuis 2009. L'érosion de
l'économie réelle et du pouvoir d'achat des salaires a sapé la confiance dans les perspectives d'avenir et a ouvert
une ère d'incertitude croissante.
Les retombées économiques et financières de la pandémie de Covid-19 accélèrent la perte de confiance et la
montée de l'incertitude qui tend à s'accentuer depuis plus d'une décennie.
La boucle de rétroaction s'est inversée : en épargnant davantage, les gens dépenseront, emprunteront et
spéculeront moins, ce qui épuisera le carburant de toute expansion à grande échelle. C'est l'une des raisons pour

lesquelles les politiques monétaires extrêmes ne relanceront pas la croissance, réelle ou fictive : l'incertitude qui
a été lancée en 2009 ne fait que s'aggraver.

Une flambée massive du chômage comme l'Amérique n'en a jamais
connu
par Michael Snyder le 25 mars 2020
Le rythme auquel les Américains perdent leur emploi est absolument époustouflant. Selon le Wall Street
Journal, le plus grand nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage jamais enregistré en une seule
semaine avant cette année a été de 695 000 pendant la semaine qui s'est terminée le 2 octobre 1982. Cela
signifie donc que ce à quoi nous assistons aujourd'hui est totalement sans précédent. Environ la moitié du pays
est actuellement sous une sorte d'ordre de "refuge en place", et il n'y a jamais eu de fermeture d'entreprises à
l'échelle nationale comme celle que nous connaissons actuellement. Beaucoup espèrent que l'Amérique pourra
"revenir à la normale" bientôt, mais tout dépend de la progression de cette pandémie. Le nombre de cas
nouvellement confirmés aux États-Unis a atteint un pic de plus de 11 000 mercredi, et le nombre de nouveaux
décès continue d'augmenter à un rythme très alarmant. Tant que ces chiffres ne commenceront pas à
s'améliorer, la vie ne va certainement pas "revenir à la normale".
Ces derniers jours, de nombreux nouveaux chômeurs américains ont essayé de demander des allocations de
chômage, au point de faire planter des sites web dans tout le pays. Par exemple, un nouveau chômeur du
Michigan, Aaron Garza, n'a jamais pu demander d'allocations par le biais du site Internet du Michigan, bien
qu'il ait continué à essayer de le faire lundi et mardi...
Lorsque Aaron Garza a été licencié cette semaine de son poste de spécialiste des pièces détachées chez un
concessionnaire Toyota à Grand Rapids, dans le Michigan, il a rejoint un raz-de-marée de chômeurs qui ont
submergé les systèmes d'aide et mis à rude épreuve les finances de l'État.
Lundi, Garza s'est rendu sur le site web du Michigan consacré au chômage et a essayé de se connecter pour
demander des prestations par voie électronique. Au bout de 30 minutes, il a pu se connecter, mais le temps
qu'un code de vérification soit envoyé à son téléphone 25 minutes plus tard, il avait déjà abandonné. Mardi
après-midi, il n'avait toujours pas réussi à se connecter.
La semaine dernière, 108 000 travailleurs ont demandé des allocations de chômage dans l'État du Michigan.
C'est 20 fois plus que la normale.
Aïe.
En Louisiane, les choses sont encore pires. Si vous pouvez le croire, le nombre de personnes qui demandent des
allocations de chômage est plus de 40 fois supérieur à la normale...
Rien qu'en Louisiane, 71 000 personnes ont déposé de nouvelles demandes de chômage la semaine dernière,
contre les 1 400 ou 1 500 personnes habituelles par semaine, a déclaré la secrétaire d'État au travail, Ava
Dejoie.

La Louisiane a l'un des taux les plus élevés de cas de coronavirus par habitant du gouvernement démocrate
américain. John Bel Edwards a ordonné la fermeture d'entreprises non essentielles, limité le nombre de
restaurants à emporter et à livrer, interdit les rassemblements de plus de 10 personnes et ordonné aux résidents
de rester chez eux.
Et en Californie, le gouverneur Gavin Newsom affirme qu'un million de résidents de son État ont demandé des
prestations "juste depuis le 13 mars"...
Le gouvernement de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mercredi que l'Etat a vu un million de demandes
de chômage en moins de deux semaines, la pandémie de coronavirus ayant entraîné la fermeture d'entreprises
dans tout l'Etat.
"Nous venons de dépasser le million de demandes depuis le 13 mars", a déclaré M. Newsom.
Jeudi, nous obtiendrons le dernier total hebdomadaire pour l'ensemble de la nation.
À ce stade, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, mais la plupart des prévisions se situent entre un million
et quatre millions...
Les économistes ont publié des estimations très variables du total des demandes de chômage de jeudi, basées
sur des rapports anecdotiques d'une quarantaine d'États aux médias pour les premiers jours de la semaine
dernière. Goldman Sachs a estimé le nombre de chômeurs à environ 2,25 millions mais a déclaré qu'il pourrait
être légèrement supérieur à 1 million. Morgan Stanley estime qu'il y en aura environ 3,4 millions. Oxford
Economics estime le nombre à 4 millions.
Si nous atteignons ne serait-ce que la limite inférieure de cette fourchette, le vieux record établi en 1982 sera
absolument battu.
Bien sûr, des choses similaires se produisent partout dans le monde. Environ un tiers de la population totale du
globe est actuellement sous une sorte d'ordre de verrouillage, ce qui signifie que des centaines de millions de
travailleurs sont assis chez eux et ne travaillent pas.
Ici, aux États-Unis, beaucoup de gens sont déjà absolument malades et fatigués de rester oisifs chez eux, mais la
vérité est qu'il semble que cette pandémie ne fait que commencer.
En fait, le maire de New York, Bill de Blasio, pense que plus de la moitié des habitants de sa ville finiront par
attraper le virus...
Plus de la moitié de la population de la ville de New York peut s'attendre à être infectée par le coronavirus, a
déclaré le maire Bill de Blasio. La plupart ne souffriront que d'une "expérience bénigne", mais beaucoup seront
très malades, et "nous allons perdre quelques personnes", a-t-il dit. Le mois d'avril sera difficile et le mois de
mai encore plus difficile avant que la crise du virus ne s'atténue, a-t-il dit. La ville a connu 192 décès jusqu'à
présent, et il y a plus de 17 000 cas confirmés de virus.
"Le monde que nous connaissions a disparu", a déclaré M. de Blasio dans un article sur les médias sociaux.
"Et il ne reviendra pas, pas avant quelques mois. C'est la pure vérité."

Si sa projection est même proche de la précision, cela signifie que nous sommes dans une très, très longue
bataille avec COVID-19.
Beaucoup de gens essaient encore de minimiser cette pandémie, et c'est une énorme erreur. Les cadavres
commencent à s'amonceler comme nous l'avons vu en Chine, en Iran et en Italie, et déjà "les morgues de New
York sont proches de leur capacité"...
Le département de la sécurité intérieure a été informé que les morgues de New York sont presque pleines,
selon un fonctionnaire du département et une deuxième personne connaissant la situation.
Les fonctionnaires ont été informés que les morgues de la ville devraient atteindre leur capacité maximale la
semaine prochaine, selon le briefing. Une troisième personne connaissant bien la situation à New York a
déclaré que certaines morgues des hôpitaux de la ville avaient atteint leur capacité maximale au cours des sept
derniers jours. Et un porte-parole de la FEMA a dit à la POLITIQUE que New York a demandé une assistance
mortuaire d'urgence. Hawaii et la Caroline du Nord ont également demandé une aide mortuaire, et l'agence de
réponse aux catastrophes est en train d'examiner les demandes, selon le porte-parole.
Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas trop parlé de ce que fait le Congrès, et ce parce que tout "plan de
relance" ne fera pas vraiment une grande différence.
Le Congrès ne va pas pouvoir faire disparaître cette pandémie, et il ne va pas pouvoir convaincre les gens qui
ont une peur mortelle de quitter leur propre maison pour sortir et dépenser de l'argent normalement.
Mais grâce au Congrès, il y aura beaucoup plus d'argent pour courir après une réserve de biens et de services en
diminution rapide dans les jours à venir, et cela finira par provoquer une inflation très douloureuse.
Et s'ils doivent commencer à distribuer des chèques géants à tout le monde, ils feraient mieux de continuer à le
faire tout au long de cette crise. Car comme l'a prévenu Gerald Celente, ce vers quoi nous nous dirigeons est "la
plus grande dépression"...
"Les gens vont faire faillite. Vous allez voir le taux de suicide augmenter. Vous allez voir la criminalité
augmenter et les gens faire des overdoses à cause de la dépression...
Nos dirigeants sont en train de fermer totalement l'économie. Encore une fois, cela n'a jamais été fait
auparavant. Il n'y a pas que Wall Street qui s'effondre, Main Street s'effondre en même temps. C'est sans
précédent. Habituellement, les marchés baissent et les effets d'entraînement commencent à se faire sentir sur
Main Street. Cette fois-ci, ils sont tous les deux en baisse...
Ce sera pire que la Grande Dépression. Ce sera la plus grande dépression".
Malheureusement, un élément de l'avertissement de Celente est déjà en train de se concrétiser. On rapporte que
les appels à la ligne téléphonique nationale de prévention du suicide ont augmenté de 300 %...
L'isolement et l'anxiété liés à la pandémie de coronavirus font des ravages, les appels à un centre d'appel de
la National Suicide Prevention Hotline ayant augmenté de 300 %, selon KVLY.
D'autres services de prévention du suicide aux États-Unis ont également connu des pics d'appels depuis que
le virus COVID-19 a bouleversé la vie quotidienne de millions de personnes.

En cette heure, les gens vont avoir besoin d'espoir.
Mais essayer de les convaincre que ce virus n'existe pas, ce n'est pas leur donner de l'espoir.
Et ceux qui proclament audacieusement que ce virus va disparaître comme par magie très rapidement ne font
que donner de faux espoirs aux gens. Lorsqu'ils réaliseront plus tard qu'on leur a menti, ce faux espoir fera
place à une dépression et à un désespoir encore plus profonds.
Ce virus est bien réel, et nous allons lutter contre cette pandémie pendant une longue période. Mais Dieu savait
tout cela à l'avance, il est aux commandes et il accomplira ses desseins.
Et Dieu a spécifiquement un plan pour vous et votre famille, mais vous devez être prêt à l'accepter. Votre
avenir sera probablement bien différent de ce que vous aviez imaginé au départ, mais avec l'aide de Dieu, il peut
aussi être bien plus grand que ce que vous aviez imaginé.

Gerald Celente : Notez mes mots, ils vont essayer de s'en prendre à
votre or
Source, USA Watchdog 25 mars 2020
Après avoir parlé de billions de dollars de nouvelles mesures de relance du Congrès cette semaine, qu'en est-il
du prix de l'or ?
Gerald Celente, un grand spécialiste des tendances, déclare : "Vous avez vu à quel point les marchés ont
augmenté. Qu'en est-il du prix de l'or ? Il a rebondi de 200 dollars l'once depuis vendredi.
La monnaie intelligente voit la fausse monnaie être imprimée, et ils vont vers l'or. Maintenant, écoutez ça. Tout
comme les politiciens minables et gluants qui s'en prennent à vos droits constitutionnels et à votre déclaration
des droits, ils vont s'en prendre à votre or.
Ils l'ont fait lors de la dernière Grande Dépression, et ils vont le faire lors de la plus grande dépression. Je vous
en prie." En conclusion, Celente déclare :
"Je suis d'accord avec Trump 100% parce que je dis depuis le début que le remède va être pire que la
maladie. Ils détruisent l'économie mondiale. Ils détruisent la vie des gens.
Nous allons voir des niveaux de criminalité inimaginables. Pourquoi pensez-vous que les gens vont
chercher des armes ? Alors vous allez voir ces libéraux parler de la confiscation des armes à feu. La
criminalité va s'intensifier, et les décès vont atteindre des sommets.
Quand les gens perdent tout et n'ont plus rien à perdre, ils perdent tout. Vous allez voir des gangs
comme jamais auparavant. À l'autre bout, la question de l'ouverture des frontières, c'est une histoire
fermée. Ils ferment les frontières partout dans le monde.
Donc, vous n'allez pas entendre les gens dire "laissez-les entrer, laissez-les entrer", c'est fini. Je suis
d'accord avec Trump. Nous devrions revenir à la normale."

A propos de la victoire de Trump lors de son second mandat en novembre, Celente, qui se dit "athée politique",
déclare : "C'est un joker, mais je choisirais quand même Trump à ce stade".

L'économiste El-Erian dit : "N'achetez pas la baisse, le coronavirus
paralysera la Chine
- Source, Money and Markets Mercredi 26 février 2020
Alors que l'éditeur du Trends Journal, Gerald Celente, a dénoncé ce qu'il appelle les "chasseurs de
coronavirus". Par crainte de représailles, le célèbre économiste Mohamed El-Erian a adopté une position
opposée, affirmant que les gens ne devraient pas acheter de produits liés au virus qui "paralysera la Chine".
Le conseiller économique en chef d'Allianz et ancien PDG de Pimco a déclaré à CNBC que l'épidémie de
coronavirus va frapper la Chine, affectant la croissance mondiale et mordant les marchés partout.
"Pendant longtemps, j'ai pensé que le sentiment du marché était si fort que nous pourrions surmonter une liste
croissante d'incertitudes économiques", a déclaré M. El-Erian dans le cadre du programme "Squawk Box" de
CNBC. "Mais le coronavirus est différent. Il est gros. Il va paralyser la Chine. Il va se propager dans toute
l'économie mondiale.

"Il est important de noter qu'il ne peut pas être contré par la politique de la banque centrale. Je pense donc que
nous devrions y prêter plus d'attention, et nous devrions essayer de résister à notre tendance à acheter la baisse."
Bien sûr, après que le Dow Jones ait connu vendredi sa pire journée de négociation depuis le mois d'août, avec
une baisse de 603 points, tout le monde achète la baisse, semble-t-il - du moins ici aux États-Unis.
Malgré le craquement des indices chinois après l'ouverture pour la première fois depuis le 23 janvier lundi, nous
avons vu des gains décents pour les trois principaux indices américains, y compris une hausse de 0,5% pour le
Dow, une hausse de 0,7% pour le S&P 500 et une forte hausse de 1,3% pour le Nasdaq.
Et mardi a été un autre grand jour pour les actions. Le S&P 500 et le Dow ont tous deux augmenté d'environ 1,5
%, tandis que le Nasdaq a clôturé en hausse de 2,1 %.
Pendant ce temps, après un congé prolongé en Chine, le marché boursier du pays de 7,5 billions de dollars a
chuté de 9,1 % lundi.
"Cela paralyse la confiance économique. Alors combien de fois subissez-vous un choc qui affecte la demande et
l'offre, qui perturbe les activités nationales et internationales, qui fait dérailler le secteur des services à un
moment où le secteur manufacturier est encore faible ? a déclaré El-Erian. "Et tout cela, dans le contexte de la
fragilité de l'économie mondiale. Je m'inquiète donc de tout cela. Celui-ci est différent. Ce n'est pas
l'interruption de la production de pétrole saoudien en septembre. Ce n'est pas l'attaque de missiles que les ÉtatsUnis ont menée sur l'Iran en général.
"C'est un choc fondamental pour la croissance économique en Chine."

L’impression monétaire reviendra, mais en vain !
Source: or.fr Le 26 Mar 2020

Arrivera un moment où les marchés boursiers et obligataires s’effondreront et les banques centrales
recommenceront à imprimer massivement de la monnaie. Mais, comme toujours, ce sera trop tard et l’économie
mondiale vivra une dépression hyperinflationniste qui finira par entraîner une implosion déflationniste
du système.
Quels seront les premiers événements qui amorceront la chute de l’économie mondiale ?
Est-ce l’économie japonaise qui sombrera dans le Pacifique, ou le dragon de la dette chinoise qui prendra feu ou
peut-être un petit garçon qui proclamera que l’oncle Sam est nu ? L’élite bruxelloise fait un excellent travail en
détruisant l’Europe, tant sur le plan économique que social. Ils vont clairement provoquer la chute de l’Empire
romain. Non pas que l’Italie soit aujourd’hui un empire. Mais, comme tous les empires, l’Italie s’effondrera
sous sa propre dette.
Avec, entre autres, le ratio dette/PIB le deuxième plus élevé (après la Grèce) de la zone euro, et des prêts Target
2 (prêts italiens financés par la Bundesbank via la BCE) à 500 milliards d’euros, l’Italie n’a aucune chance
d’assurer le service de sa dette. Le QE de la zone euro s’élève à 2 500 milliards € depuis 2015 et la BCE est
pratiquement la seule acheteuse de la dette italienne. Le rendement de la dette a augmenté et de nombreuses
banques européennes sont fortement exposées, notamment les françaises.

Même l’Allemagne est maintenant sous pression. Le secteur manufacturier a été affecté par l’affaiblissement de
certains marchés d’exportation allemands tels que la Chine, la Turquie et l’Italie. L’indice PMI des directeurs
européens d’achat vient de tomber à son plus bas niveau en quatre ans.

« Le président masqué. Les gueux à poil !! »
par Charles Sannat | 26 Mar 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Que l’on soit bien clair. L’héroisme stupide est… stupide. Il ne s’agit pas de mourir bêtement, et encore moins
pour le président, quand bien même on ne voterait pas pour lui.
Le problème n’est pas qu’il enfile un masque lorsqu’il visite un hôpital de campagne à Mulhouse.
Le problème c’est tout le reste.
Le problème c’est que l’on doive monter un hôpital de campagne parce que nos hôpitaux sont exsangues.
Le problème c’est que ce même président ai fait tirer à coup de flash-ball et de lacrymo sur les médecins, les
infirmières et tout le personnel soignant soumis à une rigueur crétine que Macron, comme ministre de
l’économie, puis comme président, a vanté comme l’alpha et l’oméga de l’intelligence économique.
Le problème c’est la vision « start-up nation » et que crèvent les gueux que nous sommes.
Le problème c’est le libéralisme-mondialisme érigé en vertu absolue par ce président qui nous a un peu plus
détruit.
Le problème c’est ce président et toute sa clique de tête à claques qui nous a fragilisé terriblement, qui nous a
affaibli, volontairement.
Le problème ce sont les mensonges, encore et encore.
Le problème c’est de nous avoir pris pour des abrutis et des imbéciles.

Le problème c’est de nous avoir expliqué que nous étions trop cons pour enfiler des masques, un peu comme si
lors de l’épidémie du sida ils nous avaient dit que nous étions trop débiles pour enfiler des préservatifs.
Pourtant les choses sont très claires. Le virus est aéroporté. On peut se laver les mains, se curer le nez, laver le
pouce, on peut se frotter les oreilles également, sans masque le virus, qui peut tenir au moins 3 heures, vous
rentrera par les narines alors que ce gouvernement, lui, nous sort par ces même narines.

Le problème c’est d’avoir maintenu le premier tour des élections municipales et apprendre, comme c’était
prévisible, que c’est l’hécatombe même pas 2 semaines après chez les militants et chez les grognards de la
république que sont tous ces braves gens, volontaires pour tenir des bureaux de vote et organiser des élections
gracieusement. Par engagement. Ca c’est un problème.
Le problème c’est la propagande de Cymes et de BFM TV des traînes savates disciplinés qui racontent ce
qu’ON leur demande. Et on voulait vous faire croire que c’était une grippette.
Le problème c’est qu’après que l’on nous ait dit que c’était une simple grippette, qu’il ne fallait pas paniquer,
qu’il fallait même aller au théâtre, sortir au cinéma dixit le président lui-même, après il a fallu se confiner.
Le problème c’est qu’en plus on nous a expliqué qu’il fallait renforcer le confinement car nous n’étions pas
assez disciplinés. Mais hé, les gars, c’est une grippette de rien ou c’est un truc mortel et grave ?
Le problème c’est qu’il y a eu dans ce pays plus d’un million de contrôles de confinement mais 5 000 tests de
coronavirus…
Le problème c’est ce gouvernement dont les secrétaires d’état glosent sur la messagerie Télégram sur nos envies
de Youporn… ce n’est pas parce que Griveaux (et les autres) ont des problèmes de bites que c’est le cas de tous
les Français de ce pays et que l’on réduise la vision du problème de la plus grande crise sanitaire que le monde
ait connue à l’accès… aux plateformes de films de cul.
Le problème c’est que dans une semaine le formulaire de sortie comptera 3 pages et finira comme n’importe
quel cerfa de cette satanée administration.
Le problème c’est toute la non-gestion de cette crise, l’impréaparation, l’indécision, le mensonge.
Le problème c’est l’absence de transparence. Où sont les morts dans nos Ehpad ? Où sont-ils ?

Enfin, le problème ce n’est pas que le président porte un masque. Il doit en porter un, le problème c’est
l’absence de masque pour nous tous les gueux.
Nous ne voulons des masques.
Nous exigeons des masques.
Même un masque cousu, évitera, lorsque l’on éternue d’éternuer trop loin. Même une écharpe c’est mieux que
rien. Qu’ils le disent !!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Pénurie progressive. Avertissement d’Auchan. Risque sur l’approvisionnement
en produits frais !

Nous vivons dans un monde orwellien.
Lorsque le ministère de l’amour (chargé de la guerre) vous explique que vous n’avez pas à craindre de pénurie,
c’est que la pénurie est inéluctable.
D’ailleurs, vous remarquerez personne ne vous parle du fait qu’il n’y aura pas de pénurie sur le carburant.
Car il n’y aura pas de pénurie sur la carburant vu que tout le monde reste chez soi. L’essence coule à flot, mais
pas la bouffe… du coup on vous explique qu’il n’y a rien à craindre.
« Auchan prévient d’un risque d’approvisionnement sur les produits de l’agriculture française »
Avec le confinement, les exploitations agricoles manquent de bras pour les récoltes. La disponibilité en produits
frais pourrait être limitée, explique sur BFM Business Jean-Denis Deweine, directeur général d’Auchan France.
Pour Jean-Denis Deweine, directeur général d’Auchan France, qui était invité ce mercredi sur BFM Business
« aujourd’hui, il y a un vrai risque sur les produits des filières agricoles françaises. Et donc nous soutenons la
filière agricole française en mettant en avant les produits de saison qui arrivent sur le marché avec le printemps.
Je pense aux fraises, aux asperges. Et en même temps, je sais et j’entends qu’ils manquent de bras dans les
exploitations. Donc il y a une mobilisation générale du consommateur jusqu’au producteur pour soutenir les
filières françaises de production et Auchan y prendra » toute sa part, explique le dirigeant.
Outre le manque de bras, le secteur s’inquiète d’une baisse de la consommation de produits frais en temps de
crise. Les consommateurs préférant stocker des produits secs. « Effectivement, (…) on assiste parfois à une déconsommation des produits frais traditionnels comme les fruits et les légumes ou le poisson », confirme le
directeur général sur BFM Business. La fermeture des marchés de plein air, un circuit court qui restait un

important débouché pour le secteur, ne devrait pas non plus aider à relancer cette consommation de produits
frais.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les Français à qui l’on explique qu’il n’y aurait pas de pénurie, se préparent
très prudemment, intelligemment, à la pénurie que le gouvernement est le seul à ne pas voir arriver.
En forçant tous sur les produits à longue conservation (ce qui est une très bonne idée), nous délaissons les
produits frais qui paradoxalement voient leurs ventes très fortement diminuer et leurs cours aussi.
Après Super U c’est donc Auchan qui aujourd’hui vous annonce une « pénurie progressive ».
Pour aller plus loin dans les réflexions autours des pénuries et du confinement également « monétaire »
n’hésitez pas visionner la vidéo ci-dessous et à vous abonner gratuitement aussi bien à la lettre d’informations
quotidienne du site qu’à la chaîne Youtube.
Charles SANNAT

Japon. Plan de soutien à… 10 % du PIB !

« Le gouvernement japonais réfléchit à un plan budgétaire de soutien à l’économie face aux conséquences de
l’épidémie de coronavirus représentant environ 10% du produit intérieur brut (PIB) du Japon, rapporte mercredi
le journal Nikkei.
Ce plan, d’un montant de plus de 56.000 milliards de yens (463 milliards d’euros), prévoirait notamment des
versements directs d’argent aux ménages japonais, précise le journal sans citer ses sources ».
Pour le moment il ne s’agit que de fuites et des indiscrétions et nous n’avons pas toutes les précisions, loin de
là, mais l’idée de base est assez logique. Le Japon va injecter à son tour des milliards et des milliards de yens
d’argent frais dans le système économique.
Cette fois ce n’est pas l’économie financière qu’il faut aider, c’est directement l’économie réelle.
Charles SANNAT

La cigale et la fourmi, nouvelle saison
François Leclerc 26 mars 2020
Les pays européens sont désormais rangés en deux camps opposés, ceux qui appellent à l’émission de coronaobligations et ceux qui s’y refusent. L’argument massue de ces derniers était qu’il fallait être comme eux
prévoyant et disposer de ce fait de réserves, ce qui nous rappelle une certaine fable. Tandis que ceux qui veulent

aller de l’avant avancent des considérations morales et font valoir que si aucun pays n’est responsable du choc
actuel, tous en subiront les conséquences.
Ces camps sont-ils irréductibles ? Jusqu’où chacun d’entre eux est-il prêt à aller ? Les neuf gouvernements
signataires de l’appel pourraient décider d’entamer une coopération rapprochée entre eux, émettre en commun
des obligations et demander à la BCE de s’en porter acquéreur, mettant celle-ci dans une position intenable.
Une dynamique serait engagée qui pourrait, en cas de vive réaction de l’autre camp, aboutir à un éclatement de
la zone euro.
Devant une telle perspective, les choses ne devraient pas en venir à de telles extrémités. Les « Neuf » pourraient
se contenter de prendre date et les deux camps adopter un compromis tournant autour d’une activation du
Mécanisme européen de stabilité (MES). Une mesure qui serait plus ou moins redondante avec le programme
d’urgence que celle-ci a adopté, et qui de surcroît laisserait intacte la menace représentée par l’Italie, avec le
risque pour les investisseurs qui répondraient aux émissions obligataires du MES de boire le bouillon, ce qui
pourrait les faire réfléchir avant de s’engager ! À moins que les plus hautes autorités ne parviennent… à rien du
tout.
Mario Draghi sort de sa retraite dans les colonnes du Financial Times, qualifiant la pandémie actuelle de
« tragédie humaine aux proportions quasiment bibliques ». Sans évoquer l’émission d’obligations communes, il
expose toute la palette des moyens disponibles et n’y va pas par quatre chemins. Il prévoit en conséquence une
forte augmentation de la dette publique ainsi qu’une annulation réservée à la dette privée, faisant remarquer
qu’une « destruction permanente de la capacité de production (…) serait beaucoup plus préjudiciable à
l’économie et éventuellement au crédit public. » Mais ses audaces ne le conduisent pas à aller plus loin, car il
craint une dynamique d’éclatement qu’il n’entend pas favoriser, à savoir si son calcul tiendra !
Le débat sur les euro-obligations était jusqu’à maintenant confiné aux cercles académiques, il oppose désormais
ouvertement les dirigeants politiques européens. Vont-ils décider d’en rester là pour le contenir et désormais se
regarder en chiens de faïence ? De mauvaises graines sont semées…

Rickards : La situation va s'aggraver avant de s'améliorer
Jim Rickards 23 mars 2020
La pandémie de coronavirus est déjà bien avancée à l'heure actuelle. Au moment où nous écrivons ces lignes,
360 765 infections et 15 491 décès ont été signalés dans le monde.
Au cours des prochains jours, vous pouvez être certain que ces chiffres seront nettement plus élevés.
C'est ainsi que fonctionnent les pandémies. Les cas et les décès n'augmentent pas de façon linéaire, mais de
façon exponentielle.
Il est largement reconnu que cette pandémie va s'aggraver avant de s'améliorer. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Il n'a pas fallu longtemps pour que la crise du coronavirus se transforme en crise économique et financière.

Le pire effondrement depuis la Grande Dépression
Les États-Unis connaissent le pire effondrement économique depuis la Grande Dépression de 1929. Ce sera pire
que l'effondrement des dot-com en 2000-2001 et pire que la Grande Récession et la crise financière mondiale de
2008-2009.

Ne soyez pas surpris de voir le PIB du deuxième trimestre chuter de 10 % ou plus et le taux de chômage
dépasser les 10 % pour atteindre 15 % ou plus.
Les questions qui se posent aux économistes sont de savoir si la perte de production sera permanente ou
temporaire et si la croissance américaine retrouvera sa tendance ou s'installera sur une nouvelle voie inférieure à
celle d'avant la crise.
Certaines dépenses perdues peuvent n'être qu'un décalage dans le temps. Si je prévois d'acheter une nouvelle
voiture ce mois-ci et que je décide de ne l'acheter qu'en août, il ne s'agit que d'un décalage dans le temps ; la
vente n'est pas perdue de façon permanente.
Mais si je ne sors pas dîner ce soir et que je sors dans un mois, je ne vais pas commander deux dîners. Le dîner
sauté est une perte permanente.
Malheureusement, 70 % de l'économie américaine repose sur la consommation et la majorité de celle-ci est
constituée de services plutôt que de biens. Cela suggère qu'une grande partie de l'impact du coronavirus sera
constituée de pertes permanentes, et non de différences de calendrier.
Plus importante est la question de savoir si la croissance revient à la tendance de l'année prochaine ou si elle suit
une nouvelle tendance à la baisse. (Gardez à l'esprit que la "tendance" des 11 dernières années a été une
croissance de 2,2 %, alors que la croissance moyenne de toutes les récupérations depuis 1980 a été de 3,2 % ;
tout déclin de la croissance tendancielle se ferait à partir d'une base déjà faible).
On ne le sait pas, mais le résultat sera autant psychologique que politique.

Le bazooka de la Fed est vide
Dans de telles situations, la réponse politique habituelle consiste pour la Fed à réduire les taux, ce qu'elle a
certainement fait.
La Fed a également lancé des mesures massives d'assouplissement quantitatif.
En outre, elle a jusqu'à présent garanti ou offert des facilités de crédit aux banques, aux négociants principaux,
aux fonds du marché monétaire, au marché des obligations municipales et aux émetteurs de papier commercial.
Aujourd'hui, la banque centrale a pris une mesure sans précédent en s'engageant à acheter autant d'obligations
du gouvernement américain et de titres adossés à des hypothèques que nécessaire pour maintenir le
fonctionnement du marché.
Le problème est que les programmes de la Fed ne fonctionneront pas comme une forme de stimulation. Nous
assistons à un choc de l'offre alors que l'économie est au point mort. Qu'est-ce que tout le monde va acheter
avec tout cet argent ?
Il se peut néanmoins qu'ils aient fait les choses exactement à l'envers.
Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, dit que la Fed aurait dû se concentrer d'abord
sur les problèmes de système de paiement et de liquidités, mais qu'elle n'aurait pas dû réduire les taux.

Les taux d'intérêt étaient déjà assez bas. Une fois que la Fed est arrivée à zéro comme elle l'a fait, elle est
incapable de réduire davantage les taux (en laissant de côté les taux négatifs, qui n'apportent pas non plus de
stimulation).
M. El-Erian soutient que la Fed aurait dû conserver ses baisses de taux au cas où elles seraient nécessaires de
manière plus aiguë dans les semaines à venir. Il est trop tard maintenant. Les balles des taux d'intérêt ont été
tirées. Maintenant, le bazooka de la Fed est vide au pire moment possible.

Pas de projet de loi de relance
Pendant ce temps, le Congrès s'efforce de faire passer un projet de loi de "relance" pour lutter contre les effets
économiques de la pandémie de coronavirus.
Les négociations se sont enlisées ce matin, les démocrates voulant insérer des dispositions qui donneraient des
crédits d'impôt à l'industrie solaire et éolienne, donneraient plus de pouvoir aux syndicats et introduiraient de
nouvelles normes d'émissions pour l'industrie aérienne.
"Les démocrates ne nous laisseront pas financer les hôpitaux ou sauver les petites entreprises à moins qu'ils ne
dépoussièrent le Green New Deal", a déclaré le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.
Une fois de plus, je dois insister sur ce point : L'impact économique du coronavirus pourrait être dévastateur.
Si les consommateurs s'habituent à ne pas dépenser et décident que l'augmentation de l'épargne et la réduction
de la dette sont les meilleurs moyens de se préparer à un autre virus ou à une catastrophe naturelle, alors la
vitesse diminuera et la croissance sera faible, peu importe l'argent que la Fed imprime ou que le Congrès
dépense.
En fin de compte, ces projets de loi prévoient des dépenses, mais ils n'apportent pas de stimulation. Cela dépend
des consommateurs. Et en ce moment, les consommateurs sont acculés.
Il se peut que les derniers grands dépensiers viennent de quitter la ville.

L'or bondit de 75$
Les marchés étaient encore en baisse aujourd'hui, quelle surprise. Le Dow a encore perdu 600 points, terminant
la journée à 18 591.
Pendant ce temps, l'or était en hausse d'environ 75 $ aujourd'hui. L'offre physique se tarit et les négociants sont
à court.
C'est pourquoi je préviens mes lecteurs depuis des années pour qu'ils obtiennent leur or avant que la crise ne
frappe. Une fois que ce sera le cas (et ça l'a été), vous ne pourrez plus en obtenir.
Et l'argent ?

Vous devriez vous procurer une "boîte à monstres".

La dynamique de l'argent est un peu différente de celle de l'or car il y a quelques applications industrielles, mais
il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un métal monétaire.
Et je recommande toujours aux gens d'avoir une "boîte à monstre". Une boîte à monstres est constituée de 500
aigles d'argent américains, de l'argent pur et fin qui provient directement de la Monnaie. Elle est livrée dans un
étui vert et est scellée.
Les 500 pièces à la commission du détaillant vous coûteront environ 12 000 dollars pour l'instant, mais tout le
monde devrait en avoir une.
Vous devriez avoir une monstrueuse boîte d'argent car si le réseau électrique tombe en panne, ce qui pourrait
arriver pour de nombreuses raisons, les distributeurs automatiques ne fonctionneront pas et les cartes de crédit
non plus.
Mais si vous entrez dans un magasin avec cinq ou six pièces d'argent, vous pourrez faire des courses pour votre
famille.
Croyez-moi, elles auront cours légal le moment venu, c'est pourquoi je vous recommande vivement l'argent.

La grande pénurie de dollars
Jim Rickards 25 mars 2020
La pandémie de coronavirus est une tragédie humaine. C'est aussi une tragédie économique, car l'économie
mondiale s'effondre autour de nous.
Au deuxième trimestre, le PIB des États-Unis pourrait chuter de 30 %, ce qui est un chiffre stupéfiant. De
nombreux économistes prédisent une reprise au troisième trimestre, mais il y a encore tellement d'inconnues
qu'il est impossible de le dire.
Il est encore trop tôt pour dire quand l'Amérique rouvrira ses portes aux entreprises. Et on ne peut pas se
contenter d'appuyer sur un bouton pour que les choses reviennent à la normale. Ce n'est pas ainsi que les
économies fonctionnent.
De nombreuses industries pourraient ne jamais se rétablir et des millions de personnes pourraient être sans
emploi pendant de longues périodes.
Au moins, nous nous dirigeons vers une grave récession. Et nous pourrions bien nous diriger vers une
dépression de grande ampleur.
Ce n'est pas être alarmiste.
La crise va également accélérer l'effondrement du dollar, première monnaie de réserve mondiale. Vous devez
donc vous préparer dès maintenant. Comment cela ?
Le dollar américain est au centre du commerce mondial.

Le dollar représente environ 60 % des réserves mondiales, 80 % des paiements mondiaux et presque 100 % des
ventes mondiales de pétrole. Environ 40 % de la dette mondiale est émise en dollars.
La Banque des règlements internationaux (BRI) estime que les banques étrangères détiennent plus de 13 000
milliards de dollars d'actifs libellés en dollars.
Tout cela, malgré le fait que l'économie américaine ne représente qu'environ 15 % du PIB mondial.
La raison pour laquelle le dollar est la première monnaie de réserve au monde est qu'il existe un très grand
marché d'obligations liquides libellées en dollars. Les investisseurs peuvent aller acheter des bons du Trésor à
30 jours, à 10 ans, à 30 ans, etc. Le fait est qu'il existe un marché obligataire liquide et profond, libellé en
dollars.
Mais la crise du coronavirus crée un problème massif pour les nations étrangères dépendantes du dollar.
En effet, le monde est confronté à une grave pénurie de dollars.
De nombreux observateurs sont surpris d'entendre parler d'une pénurie de dollars. Après tout, la Fed n'a-t-elle
pas imprimé près de 4 000 milliards de dollars pour renflouer le système après 2008 ?
Oui, mais pendant que la Fed imprimait 4 000 milliards de dollars, le monde créait 100 000 milliards de dollars
de nouvelles dettes.
Cette énorme pyramide de la dette était bien tant que la croissance mondiale était solide et que des dollars
sortaient des États-Unis pour aller dans les marchés émergents.
Mais ce n'est plus le cas, et c'est un euphémisme. La croissance mondiale était anémique avant que la crise ne
frappe. Aujourd'hui, elle se contracte rapidement.
Si les dollars sont rares, la Chine ne peut pas contrôler sa monnaie et les marchés émergents ne peuvent pas
refinancer leurs dettes.
Mais encore une fois, pourrait-on dire, la Fed n'est-elle pas en train de procéder aux injections de liquidités les
plus massives de son histoire et d'étendre les lignes de swap aux banques centrales étrangères pour s'assurer
qu'elles puissent avoir accès aux dollars ?
Oui, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de financement mondiaux.
Les pays étrangers se bousculent pour acquérir des dollars en ce moment même. Et cette forte demande de
dollars ne fait qu'augmenter la valeur du dollar, ce qui exerce une pression supplémentaire sur leur capacité à
assurer le service de la dette.
Lorsque ces détenteurs de dette veulent récupérer leur argent, 4 000 milliards de dollars ne suffisent pas à
financer 100 000 milliards de dollars, à moins que de nouvelles dettes ne remplacent les anciennes. C'est ce qui
provoque une crise mondiale des liquidités.
Nous sommes confrontés à une crise de liquidité mondiale bien pire que celle qui s'est produite en 2008. En fait,
le monde se dirige vers une crise de la dette jamais vue depuis les années 1930.

La tendance à l'éloignement du dollar était déjà en cours avant la dernière crise, menée par la Chine et la Russie.
Cette tendance va maintenant s'accélérer considérablement, car le monde cherche à éliminer, ou à réduire
considérablement, sa dépendance au dollar.
Ce n'est pas seulement mon avis, d'ailleurs. Voici ce que dit Eswar Prasad, ancien chef de l'équipe du FMI pour
la Chine :
"L'envolée du dollar va renouveler les appels à un changement de système financier mondial centré sur le
dollar".
Cela peut arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et les jours du dollar sont plus que jamais comptés.
Mais qu'est-ce qui le remplacera ? Et pourquoi peut-on s'attendre à ce que le dollar perde jusqu'à 80 % de sa
valeur dans les années à venir ?

Préparez-vous pour l'argent mondial
Jim Rickards 25 mars 2020
Comme les ressources de la Réserve fédérale ont à peine pu empêcher un effondrement complet en 2008, il faut
s'attendre à ce qu'un effondrement encore plus important submerge le bilan de la Fed.
C'est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment.
Le spectre d'une crise mondiale de la dette suggère l'urgence de trouver de nouvelles sources de liquidités, plus
importantes que celles que les banques centrales peuvent fournir. La logique conduit rapidement à une monnaie
unique pour la planète.
La tâche de reliquider le monde reviendra au FMI, car le FMI aura le seul bilan propre parmi les institutions
officielles. Le FMI se montrera à la hauteur de la situation en émettant un nombre impressionnant de droits de
tirage spéciaux (DTS), et cette opération monétaire mettra effectivement fin au rôle du dollar comme principale
monnaie de réserve.
La Réserve fédérale dispose d'une presse à imprimer, elle peut imprimer des dollars. Le FMI dispose également
d'une presse d'imprimerie et peut imprimer des DTS. Il s'agit simplement d'une monnaie mondiale qui pourrait
être distribuée.
Le FMI pourrait fonctionner comme une banque centrale en émettant plus fréquemment des DTS et en
encourageant l'utilisation de "DTS privés" par les banques et les emprunteurs.
Qu'est-ce qu'un DTS exactement ?
Le DTS est une forme de monnaie mondiale imprimée par le FMI. Il a été créé en 1969 comme la réalisation
d'une idée antérieure de la monnaie mondiale appelée "bancor", proposée par John Maynard Keynes à la
conférence de Bretton Woods en 1944.

Le "bancor" n'a jamais été adopté, mais le DTS est fort depuis 50 ans. On me demande souvent : "Si j'avais 100
DTS, combien de dollars cela vaudrait-il ? Combien d'euros cela vaudrait-il ?"
Il existe une formule pour le déterminer et, à ce jour, la formule comprend cinq devises : le dollar, la livre
sterling, le yen, l'euro et le yuan. Ce sont les cinq monnaies qui entrent dans le calcul du DTS.
Il est important de réaliser que le DTS est une source de liquidité mondiale potentiellement illimitée. C'est
pourquoi les DTS ont été inventés en 1969 (lorsque le monde cherchait des alternatives au dollar), et c'est
pourquoi ils seront utilisés dans un futur imminent.
Au rythme actuel, il a peut-être fallu des décennies pour que les DTS posent un sérieux problème au dollar.
Mais comme je le dis depuis des années, ce processus pourrait être rapidement accéléré dans une crise
financière où le monde a besoin de liquidités et où les banques centrales sont incapables de les fournir parce
qu'elles n'ont toujours pas normalisé leurs bilans depuis la dernière crise.
"Dans ce cas," ai-je déjà dit, "le remplacement du dollar pourrait se faire presque du jour au lendemain".
Eh bien, devinez quoi ?
Nous sommes confrontés à une crise financière mondiale encore plus grave qu'en 2008. C'est parce que chaque
crise est plus grave que la précédente. La raison est liée à l'échelle du système. Dans les systèmes dynamiques
complexes tels que les marchés de capitaux, le risque est une fonction exponentielle de l'échelle du système.
L'augmentation de l'échelle du marché est corrélée à des effondrements de marché exponentiellement plus
importants.
Cela signifie une panique du marché bien plus importante que celle de 2008.
Les DTS ont déjà été utilisés auparavant. Ils ont été émis en plusieurs tranches pendant les turbulences
monétaires entre 1971 et 1981 avant d'être remis sur le marché. En 2009 (également en période de crise
financière). Une nouvelle émission de DTS a été distribuée aux membres du FMI pour fournir des liquidités
après la panique de 2008.
L'émission de 2009 a été l'occasion pour le FMI de "tester la plomberie" du système pour s'assurer de son bon
fonctionnement. N'ayant pas émis de DTS depuis 28 ans, de 1981 à 2009, le FMI a voulu répéter les processus
de gouvernance, de calcul et juridiques de l'émission de DTS.
L'objectif était en partie d'atténuer les problèmes de liquidité de l'époque, mais aussi de s'assurer que le système
fonctionne au cas où une nouvelle émission importante serait nécessaire à court terme. L'expérience de 2009 a
montré que le système fonctionnait bien.
Depuis 2009, le FMI a procédé par étapes pour créer une plateforme pour de nouvelles émissions massives de
DTS et la création d'un pool liquide profond d'actifs libellés en DTS.
Le 7 janvier 2011, le FMI a publié un plan directeur pour le remplacement du dollar par des DTS. Ce plan
prévoyait la création d'un marché obligataire en DTS, de courtiers en DTS et d'installations auxiliaires telles que
des pensions, des produits dérivés, des canaux de règlement et de compensation, ainsi que tout l'appareil d'un
marché obligataire liquide. Un marché obligataire liquide est essentiel.

L'étude du FMI a recommandé que le marché des obligations en DTS reproduise l'infrastructure du marché du
Trésor américain, avec des mécanismes de couverture, de financement, de règlement et de compensation
sensiblement similaires à ceux utilisés aujourd'hui pour soutenir les échanges de titres du Trésor.
En novembre 2015, le Comité exécutif du FMI a officiellement voté l'admission du yuan chinois dans le panier
des devises dans lesquelles un DTS est convertible.
En juillet 2016, le FMI a publié un document appelant à la création d'un marché privé des obligations en DTS.
Ces obligations sont appelées "M-SDRs" (pour les DTS de marché) par opposition aux "O-SDRs" (pour les
DTS officiels).
En août 2016, la Banque mondiale a annoncé qu'elle allait émettre des obligations libellées en DTS à des
acheteurs privés. L'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grande banque de Chine, sera le
principal souscripteur de cette opération.
En septembre 2016, le FMI a inclus le yuan chinois dans le panier de DTS, donnant ainsi à la Chine une place à
la table des négociations monétaires.
Au cours des prochaines années, nous assisterons à l'émission de DTS à des organisations transnationales, telles
que les Nations unies et la Banque mondiale, qui seront dépensés pour des infrastructures liées au changement
climatique et d'autres projets d'élite sans la supervision d'un quelconque organe démocratiquement élu.
(J'appelle cela le nouveau plan d'action contre l'inflation mondiale).
Le DTS peut être émis en abondance aux membres du FMI et peut également être utilisé à l'avenir pour une liste
sélective des transactions les plus importantes dans le monde, y compris les règlements de la balance des
paiements, la fixation des prix du pétrole et les comptes financiers des plus grandes sociétés du monde, comme
Exxon Mobil, Toyota et Royal Dutch Shell.
L'élite monétaire internationale a donc attendu la crise mondiale des liquidités à laquelle nous sommes
confrontés en ce moment. Dans un avenir pas si lointain, il y aura des émissions massives de DTS pour rendre
la liquidité au monde. Il en résultera la fin du dollar comme première monnaie de réserve mondiale.
Les DTS ne seront peut-être jamais émis sous forme de billets de banque et ne seront peut-être jamais utilisés au
quotidien par les citoyens du monde entier. Mais même une utilisation aussi limitée ne change rien au fait que le
DTS est une monnaie mondiale contrôlée par des élites.
Mais des remises à zéro monétaires ont eu lieu à trois reprises auparavant, en 1914, 1939 et 1971. En moyenne,
elles ont lieu tous les 30 ou 40 ans. On va jusqu'à 50.
Il est donc grand temps de le faire.
Vous aurez toujours des dollars, mais ils seront en monnaie locale comme le peso mexicain, par exemple. Mais
sa domination mondiale prendra fin.
Si l'on se base sur les pratiques passées, on peut s'attendre à ce que le dollar soit dévalué de 50 à 80 % dans les
années à venir.

Une dévaluation de cette ampleur anéantira la valeur des économies de toute une vie. Vous aurez toujours
autant de dollars, mais ils ne vaudront pas autant.
Les particuliers ne seront pas autorisés à posséder des DTS, mais vous pourrez toujours protéger votre
patrimoine en achetant de l'or - si vous en trouvez.

Éditorial: non rien ne va changer…
Bruno Bertez 26 mars 2020
Je pense qu’il est prématuré de se projeter de façon trop précise dans le futur. Nous n’avons pas les éléments
suffisants pour le faire.
Les contours du présent sont trop flous, beaucoup trop incertains que ce soit au plan de la crise financière ou au
plan de la crise du virus.
Dans les deux cas , on ne connait ni la carte ni l’ampleur des dégâts. Et à la limite on peut affirmer à en juger
par les politiques officielles, que tout est fait pour les dissimuler.
Personne n’a choisi la transparence, partout les Pouvoirs ont choisi de traiter les peuples comme des enfants et il
leur ont refusé la possibilités des adaptations individuelles.
Nous avons fait un pas énorme vers l’étatisme, le socialisme, l’autoritarisme, le dirigisme. L’argument employé
a partout été le même, on a déclaré et utilisé l’état de guerre, ce qui permet l’état d’exception comme aurait
préconisé Carl Schmitt. Vous savez ce Carl qui a beaucoup influencé la pensée des Nazis. Dans les guerres le
Chef a tous les droits et les sujets n’en ont qu’un obéir, se sacrifier ..
Je laisse ouverte la question de savoir pour quoi et pour qui on leur demande de se sacrifier en ce moment:
l’économie, le capital, la nation, le système ? Si vous y pensez un peu vous aurez votre réponse personnelle.
Le parti pris des autorités est que le public est trop bête pour avoir le droit de juger par lui même. Tenez vous
bien il ne sait même pas comment mettre correctement un masque de protection!
Il doit s’en remettre aux Sachants, même et surtout si ces sachants se sont trompés sur tout. Mieux vaut selon la
pensée officielle croire les mensonges que Sibeth plutôt que les avis des sommités en matière
épidémiologiques. La discipline est le ciment des armées; pas l’intelligence.
Plutôt qu’une vérité qui serait imparfaite, provisoire et surtout mal interprétée, mieux asséner des contre vérités
qui deviendront vraies lorsque magiquement elles seront crues, telle est la doctrine héritées des découvertes de
Goebbels. Douter, c’est déjà désobéir.
Le mépris des citoyens est considérable et il se manifeste par le peu de peine que l’on se donne à être crédible,
on ne joue ni sur le sérieux ni sur la vraisemblance, on joue sur l’autorité et la répétition.
Au moment précis où Sibeth réaffirme sans rougir que le masque ne sert à rien Macron se promène devant les
caméras des télévisions avec un masque renforcé, de qualité très supérieure! Cela me rappelle l’exclamation
quasi copernicienne pour moi, qui m’a fait comprendre tout le mépris que l’on pouvait porter au peuple,
exclamation de Mitterrand: « ils ne sont pas contents? Oui et après! C’est un peu comme le maintenant célèbre:
« qu’ils viennent me chercher! »

Ce choix du socialisme et du dirigisme n’est pas justifié. La pensée de groupe des élites ne cesse d’échouer dans
tous les domaines; depuis des décennies ils se trompent sur tout et ils continuent car nous sommes dans des
systèmes de tiers payants; ils se trompent et ce sont les peuples qui paient. Ainsi après avoir détruit hier les
services publics de santé, ce sont les mêmes qui aujourd’hui disent qu’il faut leur accorder la priorité. Demain
ceux qui disent que le dépistage est inutile , ceux-là, les même, le rendront obligatoire!
Dans leur diversité de réponse les individus sont bien plus efficaces que les élites, tous les biologistes savent
cela. C’est la diversité des réponses qui fait l’adaptation du groupe et la solution aux problèmes de la vie.
Ceux qui participent à la pensée monopolistique de groupe conduisent à l’abattoir. Souvenez-vous des deux
grandes tueries.
Nous avons devant nous de multiples étapes:
-lutter contre le mal
-le chemin à parcourir pour enrayer les crises est long
-apprécier les dégâts et les pertes en surface et en profondeur
-maitriser et chiffrer des montants considérables de remèdes que l’on a balancé
-faire l’inventaire des conséquences non voulues
-etc. etc.
Quel sera l’état de la société après ces doubles épidémies virale et financière?
Ont-ils raison ceux qui prétendent que dorénavant ce ne sera plus jamais comme avant? Ne prennent-ils pas
leurs souhaits pour des réalités? Ne sous estiment-ils pas cette tendance des sociétés à toujours vouloir revenir,
reproduire, faire jouer les forces de rappel?
Et ceux qui prédisent l’effondrement de l’idéologie européenne, voient il juste?
Ceux qui croient que la répétition de la Grande Crise Financière va fracasser le dollar, provoquer une prise de
conscience et que l’on va enfin revenir à des pratiques orthodoxes, ceux-là sont-ils clairvoyants?
Il y a cependant une question qui apparait centrale dès maintenant car elle conditionne la richesse mondiale: estce que la refixation qui est en cours des prix des actifs de la bulle spéculative peut être arrêtée?
Est-ce que la réconciliation entre la Sphère Financière et la Sphère Réelle est vraiment bien en cours? Est-ce
que nous ne reverrons jamais un jour les niveaux de prix des actifs financiers que nous avons connus ces
dernières années?
Autre façon de poser la question, mais cette fois encore plus cynique : est ce que l’on va prétendre et réussir à
regonfler la bulle là où on l’a laissée?
Bien entendu le pire n’est jamais certain, mais selon moi il est le plus probable: oui!
On va tenter de colmater la déchirure de la Bulle et du « tout en bulles » pour une raison simple qui est que
l’on ne sait rien, absolument rien faire d ‘autre.

Cette fois le fameux TINA, There Is No Alternative s’impose. Il n’y a aucune théorie nouvelle qui ait émergé, et
surtout aucune force sociale susceptible de s’opposer aux solutions de fuite en avant inégalitaires qui seront et
sont déjà imposées par les élites.
Il suffit de regarder les actions de la Fed, ses 4,5 trillions balancés, et surtout les 2 trillions du package imposé
aux américains par les milieux d’affaires.
Prenez ceci comme un pari fondé non sur un savoir mais fondé sur une conviction: on reverra le niveaux
bullaires d’avant les crises. Avec plus de monnaie en quête d’emplois spéculatifs, avec des taux encore plus bas
et avec des illusions renforcées, on regonflera les bulles.

Éditorial. Analyse prospective. Les limites de l’intelligence humaine.
Bruno Bertez 25 mars 2020
Il devrait sembler évident à tout un chacun qu’il n’est pas possible de prévoir la suite des évènements et donc de
donner des conseils.
Ceux qui osent s’aventurer dans cette voie sont des escrocs de la pensée.
S’agissant de donner un avis optimiste ou pessimiste on a une chance sur deux de se tromper et le fait de viser
juste une fois n’implique nullement que l’on verra juste une seconde fois.
Comme je le dis souvent quand on a raison en matière de prévision c’est toujours pour une autre raison que
celle que l’on avait prévu. Un SDF dans la rue, sur un coup unique, a autant de chance voir juste sur l’évolution
de la bourse à court terme que le patron de BlackRock.
On ne peut voir juste que si on a, par la pensée reconstitué le cheminement que vont suivre les crises, les
multiples crises: on ne peut voir juste que sur le long terme lorsque les forces de hasard se sont annulées les
unes les autres et que la Logique, la Nécessité, la Dialectique Matérielle, imposent leur loi.
Plus que jamais il faut avoir présente à l’esprit cette énorme découverte de Hegel et de Marx; l’Histoire
c’est de la logique dialectique cristallisée. Mais le cristal n’apparait pas en tant que tel, il est entouré de sa
gangue d’évènements, il est noyé dans la subjectivité/contingence et il faut le faire advenir dans son
objectivité pour que la connaissance puisse s’élaborer, doucement, progressivement, se révéler
asymptotiquement.
Prévoir est impossible, mais par le travail on peut tenter de voir les lignes du cristal sous-jacent à une situation
historique; c’est déjà bien.
Ainsi on savait, je savais qu’une crise financière de grande ampleur se produirait parce que c’est la Nécessité de
l’accumulation de la dette et du crédit, mais je ne pouvais dire quand ou comment..
La logique a son temps, comme la psychologie aussi d’ailleurs, elle a ce que l’on appelle le temps logique et le
temps logique est celui de l’enchainement des causes et effets, votre temps à vous, c’est celui du hasard .
Ici beaucoup de temps se mélangent se combinent, ce qui fait que nous sommes dans le hautement hyper
complexe, nous avons :
-crise du virus

-crise financière
-crise budgétaire
-crise économique de l’offre
-crise économique de la demande
-crise du savoir et de la confiance
J’arrête là mais l’énumération n’est pas finie car comme je l’ai dit en 2009: tout va remonter jusqu’aux théories,
aux pratiques , au moral , à l’humeur de nos sociétés.
Tout est pris en défaut, tout est en rupture, tout cesse d’être linéaire, dérivable, prévisible. Nous sommes dans le
fractal. Une multitude d’invariants se sont fracassés.
La connaissance ramène l’inconnu au connu eh bien ici cette opération n’est plus possible, elle risque d’induire
en erreur. Il faut certes connaitre le passé, l’interpréter mais il faut avoir l’esprit ouvert pour imaginer que les
choses ne se reproduiront pas à l’identique, malgré les forces de rappel.
Et puis il faut aussi savoir que les forces conservatrices de l’ordre ancien vont être arque-boutées pour vous
faire payer les crises, c’est à dire pour vous les faire subir afin de s’en exonérer. C’est ce qui a commencé avec
la création monétaire des banques centrales et le plan de 2 trillions du Trésor américain.
L’adaptation n’est pas automatique, elle est la résultante d’une et d’une multitude de luttes. Action, réaction,
résultante!
Les choses ne sont jamais simplement ce qu’elles sont, elles sont un concentré de tout ; ainsi c’est l’ensemble de
nos arrangements sociaux qui ont été modifiés en 2008 et 2009 et ils vont être à nouveau bouleversés en 2020.
Attention ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, nos arrangements ne vont pas être modifies par la volonté
des hommes, non , les hommes sont les jouets des forces objectives qui les dépassent; non les choses vont
changer parce que notre Maitre, le Système, va se réaménager; le système va réaménager ses règles conscientes
et non conscientes pour retrouver son optimum, le sien ! pas le votre.
Il n’y a pas d’expérience historique car en 2008 le choc était spécifique, de nature différente, non récurrent et le
tissus financier, économique et monétaire était beaucoup plus sain, moins pourri par la dette et les fausses
valeurs qu’il ne l’est maintenant. J’ajoute que le tissus social et politique eux aussi étaient bien plus sains.
Par ailleurs il y a l’expérience acquise par les hommes : ils ont tenté des remèdes en 2008 et 2009, et ils ont eu
la paresse d’assister à leur échec sans oser les remettre en question. C’est une conséquence de nos systèmes
d’autorité et de Group Think. Le résultat est que l’on va suivre les mêmes protocoles, les mêmes traitements
nocifs mais avec des doses beaucoup plus colossales: déjà en 15 jours on a mis plus d’argent dans le système
que l’on en avait mis en deux ans en 2009! Les trillions valsent. Les déficits creusés sont abyssaux, car
l’échelle est décuplée; la masse de dettes accumulées est tellement colossale qu’il faut « parier la ferme »,
« faire tapis », comme on dit au poker, c’est le » all in »! Les crises sont au cœur du système, au Centre, tout a
remonté et il faut accepter de mettre en danger la banque centrale, le trésor , les contribuables et bien sur : la
monnaie. Le dollar.
Plus question de retenue, plus question de compter et de proportionner les chiffres , non il faut sur-réagir
d’autant plus que l’on sait que l’on est dans le placebo, donc il faut impressionner, renverser les perceptions.

L’enjeu est de bétonner la pyramide , de préserver les fausses valeurs et pour ce faire il faut « coûte que
coutera » remettre la Loterie en marche pour que les billets, les tickets valent plus cher. Il faut relancer le
tirage, montrer les gagnants, faire baver les badauds, relancer la roue fut-ce à grand coups de pied dans le cul.
Lors de la crise des Assignats , pendant la Révolution Française, ceux ci sont tombés à un moment à moins de
5% de leur valeur faciale, le contrôleur Desmarais (orthographe non garantie) a eu l’idée de brancher une loterie
sur les numéros des Assignats, il a réussi avec cette loterie à les faire remonter à 15 puis 18% de leur Valeur
d’Émission!

Question de Jean : pourquoi les élites acceptent elles de mettre
l’économie occidentale à terre?
Bruno Bertez 25 mars 2020
C’est une bonne question mais elle est mal posée.
L’élite subit comme vous. Ne soyez pas « conspi », l’élite n’est pas délibérément méchante, souvent même elle
croit bien faire. Elle est égoïste c’est différent.
Elle cherche à sauver sa peau depuis 2008, c’est à dire depuis la Grande Crise Financière.
Et dans cet esprit elle a pris des mesures d’austérité pour le peuple, paupérisation, destruction de la protection
sociale, destruction des services publics etc., mesures qui ont fragilisé les pays.
Les pays fragiles ne peuvent faire face dans de bonnes conditions à la pandémie et à la crise financière.
Ici l’élite subit la situation comme vous, mais elle va chercher à la retourner à son profit. Elle a déjà commencé
avec à la tête du pays le nouveau Monsieur Thiers: Macron.
Elle ne contrôle rien sur le plan des évènements mais elle contrôle les réponses aux évènements et c’est là
où elles vous baisent.
Elle élabore des réponses qui vous font supporter le maximum de coûts et de souffrances et si possible les
enrichit encore plus.

Etats-Unis : un secteur industriel encore solide fin février
rédigé par Philippe Béchade 25 mars 2020

Cette photographie de la conjoncture américaine date d’il y a à peine un mois, et on dirait déjà qu’il s’agit d’un
cliché pris il y a 1 siècle, dans un pays qui n’a plus rien à voir désormais avec celui de 2020.
Le Département du Commerce américain vient de publier l’état des commandes de biens durables aux ÉtatsUnis au mois de février: elles progressent de +1,2% alors que le consensus anticipait un repli de 0,8%, (après
une quasi stagnation à +0,1% le mois précédent).
Hors transport (et industrie aéronautique), les commandes de biens durables se sont contractées de 0,6% par
rapport à janvier, alors que les économistes n’attendaient en moyenne qu’un repli de 0,3%.
Il est fort probable que le 25 avril prochain (peut-être seront-nous alors proches d’une sortie de confinement
mais les Etats Unis y seront encore…), le Département du Commerce ait du mal à produire une enquête d’une
quelconque fiabilité.

Première historique : les taux courts américains deviennent négatifs

Les taux courts américains (1 mois et 3 mois) affichent désormais des rendements négatifs !
La fourche du taux directeur est officiellement de 0,00/0,25% mais le “1 mois” affiche -0,0130 et le “3 mois”
est tombé jusqu’à -0,036%.

Le “10 ans” en revanche ne bouge guère autour d’un pivot de 0,82% depuis 48h.
Le basculement des T-Bills en rendement négatif ne peut signifier autre chose qu’un stockage massif des
liquidités sur des “treasuries” en attendant d’y voir plus clair sur l’impact des mesures de soutien votées mardi
soir, et sur l’efficacité de la riposte sanitaire (notamment à New York qui concentre plus de la moitié des cas
recensés aux Etats-Unis avec près de 18 000 personnes testées positives).
L’incertitude étant totale, le repli sur des instruments “sûrs” est également total de la part de certains opérateurs.

“Privatisation des gains, socialisation des pertes”

La “bulle de tout” a donc éclaté le 23 février, cela se serait produit de toute façon, peut-être pas de manière
aussi soudaine qu’avec le confinement de la moitié des habitants de la planète (selon un décompte arrêté
mercredi soir)… mais d’autres “épines” menaçaient de percer n’importe laquelle de ces bulles qui étaient en
réalité toutes interconnectées.
Il est vrai qu’un “lockdown” devenant planétaire en l’espace d’une semaine était un scénario qui
présentait 0,001% de risque de se produire en 2020, si jamais qui que ce soit en avait évoqué la possibilité
le 1er janvier après la découverte des premiers cas de contamination en Chine au mois de décembre.
Un mois plus tard, 10% de la population chinoise était confinée (au soir du 31 janvier) mais le déclic ne se
produisit toujours pas dans l’esprit des investisseurs.
Les marchés ont donc continué de battre records sur records durant 4 semaines malgré les spectaculaires
mesures de confinement chinois: une stratégie bel et bien digne d’une dictature communiste qui se moque
éperdument de restreindre à sa guise les libertés individuelles.
Les conséquences économiques de prises de décisions identiques en Europe ou aux Etats Unis étaient tellement
cataclysmiques que personne n’osait les verbaliser et encore moins s’y préparer.
Il apparaissait évident qu’une telle crise sanitaire était impensable chez nous puisque le pire avait été
évité à Taïwan et en Corée du Sud : avec de simples masques (à quelques dizaines de centimes pièce) et la
mise en place de test de détection précoces, l’épidémie serait facilement contenue, si jamais elle s’échappait du
continent asiatique, ce que Donald Trump semblait exclure, narguant Pékin avec sa stigmatisation de la “grippe
chinoise”.

Ce que les marchés ignoraient, c’est que ni l’Europe, ni les Etats-Unis ne disposaient de masques et de
kits de détection en quantité : comment auraient-ils pu imaginer -après les alertes du SRAS et du H1N1que nous étions démunis à ce point de tout ce matériel alors que la constitution d’un stock adéquat
représentait un budget équivalent à 0,1% de celui de la défense en France et 0,01% de celui des Etats
Unis (environ 750Mds$).
Parce que rien n’est jamais trop urgent ni trop cher pour entretenir un arsenal nucléaire (qui tout le monde
l’espère, ne servira jamais, et c’est fait pour ça), tandis que dans le domaine de la santé, les budgets
“consommables et accessoires de protection” sont calculés au plus serré, au nom de la rigueur budgétaire et de
la chasse aux dépenses inutiles.
L’arbitrage budgétaire qui a été rendu en France et aux Etats Unis s’impose, et de très loin, comme la décision
de “cost-killing” la plus coûteuse de l’histoire de l’Humanité !
Certains n’hésiteront pas à remplacer le terme “coûteuse” par “imbécile”, “irresponsable”, “affligeante” car nos
dirigeants ne peuvent pas plaider l’ignorance, du fait du silence des services hospitaliers : ils étaient confrontés
depuis plus d’un an à la grève des services d’urgence dénonçant les manques d’effectifs et les manques de
moyens matériels… mais il était impossible de satisfaire leurs revendications puisqu’il “n’y a pas d’argent
magique”.

Les largesses des banques centrales n’empêcheront pas les séquences “portes de saloon”
Aujourd’hui, il n’est plus question de magie mais carrément de miracle pour que la crise actuelle ne provoque
pas l’effondrement de tout le système bâti ces 4 dernières décennies sur la dette et la financiarisation de
l’économie depuis le début des années Thatcher/Reagan.
Et tout l’argent imprimé par les banques centrales peinent à faire des miracles, car celles-ci sont incapables
d’imprimer ce dont nos économies ont le plus besoin : des respirateurs artificiels, des lits d’hôpital, des
praticiens spécialisés dans les détresses pulmonaires.
La FED et la BCE ont imprimé de l’argent en masse dès le début du mois de mars, puis doublé la cadence
mi-mars, avant d’annoncer le passage au mode “no limit” le 20 mars.
Mais cela n’a pas suffi à enrayer la tension des “spreads” (prime de risque) entre les Bons du Trésor et
les émissions obligataires “high yield”, majoritairement émises par des entreprises à la trésorerie tendue et à la
structure de bilan fragile… ce qui tétanise également les actionnaires.
Même si le Dow Jones parvient en l’espace de 48H à se hisser d’un plancher de 18 200 points jusqu’à 22 000
points (soit +21%, tout comme le CAC40, mais en 72H), l’actualité des entreprises cotées n’est qu’une
succession d’abandon des prévisions de croissance, de “profit warnings tonitruants”, d’annonces de suppression
des dividendes, sans horizon de reprise de la distribution.
Et le pire reste à venir du côté des dettes émises depuis que les taux ont été ramenés à zéro : le marché
était passé du régime du “rendement sans risque” à celui du “risque sans rendement” : ce miracle se paye
désormais cash pour les entreprises surendettées, et notamment celles qui se sont lancées à corps perdu dans
les “buybacks” (rachat de leurs propres titres).
Les dettes de Boeing et de Ford viennent d’être dégradées dans la catégorie “junk bonds” (obligations
pourries, risque de défaut imminent), tandis que le rendement des T-Bills américains de 1 à 3 mois viennent de
basculer en territoire négatif, pour la première fois dans l’histoire des Etats Unis !

Cela en dit long sur la quête éperdue de sécurité pour le placement des liquidités à court terme !
D’autre part, les Boeing et les Ford appellent les états à la rescousse, l’hypothèse d’une nationalisation
temporaire (c’est à dire à la charge du contribuable) est désormais sur la table (en France, ce pourraient
être Air-France, Renault, Saint Gobain…) : cela vérifierait le dévoiement de l’économie de marché dite
“libérale”, illustré par le célèbre aphorisme “privatisation des gains, socialisation des pertes”.
Mais vu les millions d’emplois directs et indirects qui sont en jeu, les Etats n’auront sûrement pas le choix, et
c’est bien le pari tenté par les acheteurs estimant que “l’utilité sociale” et la valeur de l’outil industriel excèdent
de beaucoup les valorisations actuelles.
Sauf que dans un climat de liquidation et de carnets d’ordre déserts, la notion de “valeur” est de celle qui influe
peu sur la trajectoire des titres, donc il faut se sentir prêt à supporter des séquences “portes de saloon”
paroxystiques !

Quand la marée se retire, on voit ceux qui nageaient nus…
rédigé par Mory Doré 26 mars 2020
Une crise des marchés financiers est déjà un événement douloureux en soi… mais il ne faut pas oublier
qu’elle provoque aussi des dégâts collatéraux, à surveiller de près.

Après avoir montré dans les articles précédents que la situation actuelle était plus qu’une crise financière et que
les ventes et liquidations forcées d’actifs accentuaient la panique boursière, nous abordons dans ce dernier
article les risques de dégâts collatéraux sur les marchés financiers à moyen terme.
Dans une crise des marchés financiers (quelle qu’en soit l’origine), il faut intégrer trois éléments très forts :
Premièrement, un marché boursier baissier (bear market) n’a jamais offert un parcours de baisse linéaire et
unidirectionnel. Ceux qui ont une expérience des crises financières connaissent la formule pas très jolie pour
qualifier les rebonds avortés dans des marchés baissiers : le fameux « dead cat bounce » – que l’on traduit par le
rebond du chat mort que vous lancez en l’air et qui retombe au sol aussitôt.
Deuxièmement, les marchés baissiers dans un contexte de crise économique et financière avec des pertes de
solvabilité et une psychologie très négative de tous les acteurs économiques s’inscrivent dans une période
longue. Le dernier bear market a commencé en juin 2007 et s’est terminé en mars 2009 – en passant par le
paroxysme Lehman en septembre 2008.

L’histoire ne se répète jamais totalement… mais n’oublions pas que le marché baissier que nous traversons
actuellement a commencé le lundi 24 février 2020.
Troisièmement, les bear markets en période de crise sont longs parce que les ventes forcées de nombreux fonds
et banques pour rendre la liquidité qui leur est demandée ne se réalisent pas en un après-midi. Ces programmes
de ventes prennent forcément du temps pour des raisons psychologiques, comptables et sans doute prudentielles
(cf. notre second article de cette série).
Surtout, ces marchés baissiers peuvent se prolonger avec une tendance directionnelle forte malgré des rebonds
parce que, comme nous allons le voir dans ce troisième article, on doit et peut craindre des dégâts collatéraux

Et vous, comment nagez-vous ?
On peut illustrer ces dégâts collatéraux par la célèbre maxime de Warren Buffett : « Quand la marée se retire,
vous pouvez voir ceux qui nageaient sans maillot de bain. »
On se souviendra aussi, dans le même ordre d’idées, de ce que l’économiste américain John Kenneth Galbraith
appelait « the bezzle » : « l’inventaire des détournements de fonds inaperçus » et autres pratiques financières
laxistes qui ne choquent plus personne dans les périodes d’euphorie et d’argent facile… mais qui se révèlent
désastreuses en période de retournement de cycle (eh oui, quand la marée se retire, pour revenir à Warren
Buffett)
Nous allons illustrer ces dégâts collatéraux par trois types d’exemples/situations rencontrées dans l’histoire des
marchés financiers de ces 25 dernières années

1. Le risque de rogue trading qui pourrait nous surprendre un beau matin
Le rogue trading peut se traduire par trading pourri ou trading frauduleux.
Dans les périodes de crise des marchés financiers, le risque de rogue trading devient plus élevé puisque les
probabilités de fortes pertes sont plus importantes que dans des configurations de marché pacifiées à faible
volatilité.
Les plus jeunes ne se souviennent sans doute pas de l’affaire Barings (1995). En février 1995, la plus ancienne
banque d’affaires britannique, Barings, fait défaut suite aux pertes accumulées de 1,3 Mds$ sur les futures
Nikkei par son trader Nick Leeson, basé à Singapour. Les choses sont officialisées le 27 février 1995 alors que
les ennuis commencent à s’accumuler mi-janvier avec le krach du marché actions japonais consécutif au séisme
de Kobe le 17 janvier 1995.
La spirale infernale du rogue trading est enclenchée :
1. les positions longues sur les contrats à terme Nikkei deviennent insoutenables et il faut payer les appels
de marge sur les pertes en mark to market;
2. pour financer ces appels de marge, des options de vente (puts) sur ces contrats seront vendues afin
d’encaisser de la trésorerie mais en étant de plus en plus exposés à la baisse du Nikkei ;
3. pire, afin de ne pas être exercé sur les puts ainsi vendus, le trader augmentera considérablement sa
position longue en achetant à nouveau des contrats à terme sur le Nikkei. Le krach consécutif au
tremblement de terre de Kobe sera fatal à la Barings, devenue insolvable.

Difficile toutefois d’imaginer un tel rogue trading dans le contexte de krach boursier actuel. Rappelons que
Nick Leeson assurait tout à la fois les opérations d’engagement (front office), de contrôle des opérations (middle
office) et de comptabilisation de ces opérations (back office) – alors même que la séparation des fonctions est
essentielle pour garantir une organisation sécurisée des activités de marché et prévenir les scandales et accidents
de trading. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais…

L’affaire Kerviel de la Société Générale (2008)
Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce avoir été victime d’une perte phénoménale de 4,9 Mds€ suite
aux prises de positions démesurées sur les contrats à terme sur indices boursiers d’un de ses traders, Jérôme
Kerviel (50 Mds$ en équivalent nominal).
Deux éléments surprendront de prime abord tous les professionnels qui ont ou ont eu une pratique des marchés
financiers :
– la réputation de la Société Générale sur les dérivés actions ;
– la liquidité des instruments financiers utilisés qui entraînaient des appels de marge au sein des chambres de
compensation plutôt visibles en termes de trésorerie. Une variation défavorable de « seulement » 1% des indices
sur une journée devait signifier des appels en trésorerie de 1% des positions ouvertes pour couvrir les pertes
latentes, soit 500 M€.

Pourquoi ces scandales ?
L’effet de levier permet de gonfler les volumes traités (puisque le cash mobilisé est faible) et d’amplifier les
variations de marché – et donc les pertes potentielles.
Les marchés financiers sous-estiment systématiquement les événements rares. Il y a une explication technique
que nous connaissons bien : l’hypothèse selon laquelle les facteurs de risque suivent une loi statistique normale
ou log-normale n’est jamais vraiment vérifiée.
Finalement, le système repose sur la sous-estimation du risque, et donc sur des limites de prises de positions
trop importantes au regard des risques portés.
Les activités de marché relèvent d’un fonctionnement complètement anti-libéral et anti-économique alors que
ces activités prétendent contribuer à un fonctionnement plus efficient de l’économie : le transfert de risques
assumé par les traders, le financement de l’économie au meilleur coût, la liquidité pour se couvrir, les
arbitragistes pour corriger des anomalies des prix d’actifs, etc.
On nous parle de création de valeur mais on passe sous silence les destructions de fonds propres supportées par
les actionnaires, clients, salariés.
Enfin, il n’est pas exagéré de dire que les normes de rentabilité restent excessivement élevées au regard des
fondamentaux économiques et privilégient la profitabilité à court terme (les enseignements de la crise financière
de 2008 n’ont en réalité jamais été tirés).
Nous ne savons pas s’il existe un Kerviel ou un Leeson à Paris, Londres, Tokyo ou Singapour couvert par sa
hiérarchie. On ne le souhaite pas… car sinon cela voudrait dire qu’un beau matin de mai ou de juin prochain,
confiné ou pas, un établissement sera obligé de liquider massivement des positions devenues intenables pour la
stabilité de ses ratios prudentiels.

Nous savons que ce sont durant les périodes de fortes crises sur les marchés financiers (quand la marée se retire,
souvenez-vous) que ce genre de scandale survient – autrement dit, que ceux qui se baignaient nus sont surpris.

2. Le risque de fraude et de scandale suite à une pyramide de Ponzi
Il y a, en général, déconnexion entre les actifs financiers que vous détenez et le risque sur la banque (ou plutôt
sa filiale d’asset management) qui a commercialisé les parts de fonds. Si vous voulez récupérer votre cash, il
vous suffira de passer un ordre de rachat de vos parts.
Malheureusement, il existe des risques opérationnels remettant en cause la garantie explicite dont vous
bénéficiez en tant que détenteur de parts de fonds.
Souvenons-nous par exemple de l’affaire Madoff (révélée en décembre 2008 sur des pratiques frauduleuses de
plus de 10 ans). Un nombre significatif d’OPCVM français avaient été investis dans des « parts de fonds
d’investissement » touchés par la fraude Ponzi de Bernard Madoff ; parmi ces fonds d’investissement, on peut
citer le fonds Lux Alpha, géré par la banque UBS, et le fonds irlandais Thema Fund International.
L’AMF avait reconnu la complexité de la situation pour les clients investis sur des OPCVM de droit français et
n’avait pas clairement évoqué les conditions d’indemnisation.
« L’incertitude sur l’existence d’un impact et son ampleur sur ces deux fonds ou sur d’autres rend délicate
l’appréciation de la situation des OPCVM de droits français eux-mêmes », expliquait alors le gendarme boursier
français.
La belle affaire pour les investisseurs : aussi bien avec leurs actions qu’avec leurs fonds, outre le risque
opérationnel de fraude, ils étaient alors soumis au risque de marché avec une baisse de la valeur liquidative du
fonds ou du cours des actions plus ou moins prononcée dans des circonstances de marché perturbées.
Nous ne disons pas qu’il existe en ce moment un nouveau Madoff caché aujourd’hui. Mais nous savons que ce
sont durant les périodes de fortes crises sur les marchés financiers que ce genre de fraude est découvert.

3. Le risque d’illiquidité et donc de fermeture de fonds
Le risque de marché extrême serait celui que les détenteurs de parts d’OPCVM ont connu le 09 août 2007 :
certains fonds monétaires dynamiques de la BNP Paribas (investis en titrisations devenues illiquides) furent
subitement contraints de suspendre leurs valeurs liquidatives pendant trois semaines et de geler les actifs des
investisseurs.
Ce jour-là, les détenteurs de parts de ce fonds investis pour l’essentiel officiellement sur des supports
monétaires sans risque et « marginalement » sur des supports type ABS (asset backed securities) vont apprendre
subitement et brutalement que leur asset manager suspend la valeur liquidative et gèle par conséquent les actifs.
Pourquoi ? Les supports ABS sont devenus totalement illiquides. En réalité, ces ABS (titrisations adossées aux
crédits subprime des ménages américains surendettés et mal-endettés qui ne remboursent plus) ne permettent
plus de payer les investisseurs. Ceci va affecter très négativement la performance globale du fonds.
On voit là aussi que l’investisseur ne doit jamais perdre de vue la déconnexion entre les actifs financiers qu’il
détient et le risque sur la banque (ou plutôt sa filiale d’asset management) qui a commercialisé les parts de
fonds.

Dans ce cas de figure, nous ne sommes pas dans la situation de la fraude Madoff avec le mensonge sur les
rendements délivrés. Mais nous sommes en fait confrontés à un autre type de mensonge : l’existence de risques
de marché cachés avec des parts de fonds totalement invendables qui ne permettent pas de rendre la liquidité à
l’investisseur – soit, en fait, des valeurs liquidatives complaisantes étonnamment stables et qui chutent
brutalement dès qu’un investisseur un peu moins moutonnier que la moyenne demande le rachat partiel ou total
de ses parts.
Nous ne savons pas aujourd’hui si des fonds se retrouvent de manière significative dans ce type de situation.
Mais ce que l’on sait, là encore, c’est que ce sont durant les périodes de fortes crises sur les marchés financiers
que ce genre d’événement se produit.

L’art de la distanciation sociale… et autres pandémies
rédigé par Bill Bonner 26 mars 2020
1919/2020, un parallèle intéressant – et pas seulement du point de vue épidémiologique. Retour sur une
crise… et la manière dont elle a été résolue.

En Argentine, nous sommes assigné à résidence jusqu’à mercredi – date à laquelle une infirmière viendra
certifier que nous ne sommes pas infecté.
Nous n’avons aucun problème avec la distanciation sociale. Nous l’avons pratiquée toute notre vie… et nous
avons désormais une chance de nous perfectionner.
Nous n’avions pas non plus besoin que les autorités nous en informent. Selon les chiffres que nous avons vus,
une personne âgée de plus de 70 ans attrapant la maladie a une chance sur 10 de mourir. Des probabilités
correctes… mais pas assez correctes.
En 1918, comme nous avons commencé à le voir hier, il n’y avait pas d’épidémiologistes pour expliquer les
risques encourus en traînant avec les autres. Pas plus qu’il n’y avait d’antibiotiques pour lutter contre les
infections secondaires. Personne ne savait exactement comment le virus de la grippe espagnole fonctionnait,
mais il était visiblement infectieux.
La distanciation sociale fonctionnait à l’époque… tout comme aujourd’hui.

Les gouvernements encourageaient les gens à ne pas cracher sur les trottoirs. Ils conseillaient également de
dormir toutes fenêtres ouvertes.
Ce qu’ils n’ont pas fait… et n’ont pas eu besoin de faire… c’était de paniquer et mettre en place un gigantesque
programme d’impression monétaire pour venir au secours de l’économie.
L’économie n’avait pas besoin d’être guérie de sa fièvre. Elle n’en a jamais besoin. Ce dont elle a besoin, c’est
qu’on la guérisse du gouvernement.

En place pour un krach économique
Une économie n’est rien de plus que l’agglomération des accords gagnant-gagnant des gens vaquant à leurs
occupations pour gagner de l’argent et le dépenser.
Tous ont le même objectif : faire du mieux qu’ils peuvent pour eux-mêmes. Ils dépendent des signaux de
marchés – les prix – pour leur indiquer s’il faut acheter, dépenser, vendre, investir et ainsi de suite.
En 1918, les Etats-Unis avaient encore une économie plus ou moins libre. Les signaux de prix étaient encore
fiables. La Réserve fédérale avait été mise en place, mais elle n’avait pas encore fait jouer ses muscles.
(Elle avait cependant réduit ses exigences en matière de réserves bancaires, menant à une grande augmentation
des prêts… et mettant toutes les conditions en place pour un krach économique en 1920. Nous allons y revenir.)
Le dollar était encore adossé à l’or, ce qui limitait la possibilité, pour les autorités, d’imprimer de l’argent.
L’idée même de renflouer une entreprise privée aurait semblé scandaleuse. Les gens auraient dit : « Si une
entreprise est tellement mal gérée qu’elle ne peut pas encaisser une crise, mieux vaudrait la laisser faire
faillite. »
La solution consistant à envoyer des chèques aux gens, bon gré mal gré, aurait été considérée absurde et
impossible.
« Où dans la Constitution est-il indiqué que le gouvernement a le pouvoir d’agir ainsi ? » auraient demandé
certains.
« En quoi est-ce raisonnable de sauver les gens de leur propre imprudence ? » se seraient demandé d’autres.
« Où le gouvernement obtiendra-t-il l’argent ? Ces sommes ne viennent-elles pas des personnes mêmes
auxquelles il distribue désormais de l’argent ? Est-ce que ça a un sens ? »
Mais nous sommes en 2020, et personne ne pose de questions.
Le gouvernement a souillé l’économie à tel point qu’on peut à peine marcher sans devoir nettoyer ses bottes.
L’approche du virus lui a donné le feu vert pour ouvrir sa porte aux sept princes de l’enfer, désormais libres
d’accomplir leurs diaboliques desseins.
Le plus grand plan d’impression monétaire jamais vu en Amérique du Nord est actuellement en cours.
Des entreprises affaiblies par les politiques de la Fed seront renflouées.

De mauvais gestionnaires – qui ont utilisé les taux bas de la Fed pour refiler des milliards à leurs actionnaires et
à eux-mêmes – ne seront pas obligés de rendre le butin. Ils seront secourus par les contribuables. Leurs emplois
seront sauvegardés… leurs fortunes ressuscitées.
Les familles ordinaires aussi, dont les voix sont nécessaires pour rester au pouvoir, recevront des pots-de-vin.
Mais a-t-on le choix ? Que faire quand un virus mortel atteint une économie ?

Expérimentations extravagantes
En 1918, le virus avait frappé fort. L’économie était apparemment intacte. Mais deux ans plus tard, la réduction
des réserves obligatoires par la Fed avait engendré une correction… et toujours plus d’inaction
gouvernementale.
Le Mises Institute explique ce qu’il s’est passé ensuite :
« La situation économique en 1920 était sinistre. Cette année-là, le chômage était passé de 4% à près de 12%,
tandis que le PNB déclinait de 17%.
Au lieu de ‘relance budgétaire’, [le président Harding] a réduit le budget gouvernemental de moitié ou presque
entre 1920 et 1922. Le reste de l’approche de Harding a été tout aussi souple. Les taux d’imposition ont été
réduits pour toutes les tranches de revenus. La dette nationale a été réduite d’un tiers.
[…] A la fin de l’été 1921, des signes de reprises étaient déjà visibles. L’année suivante, le chômage était
revenu à 6,7% ; il n’était plus qu’à 2,4% en 1923. Woodrow Wilson n’a émis aucun décret d’urgence durant la
crise du virus de 1919. »
Le successeur de Wilson dans le Bureau ovale, Warren Harding, n’a lui non plus promis aucune relance en
2020. A la place, il a expliqué :
« Nous devons affronter cette réalité difficile […] Aucun décret mis en place par l’homme ne peut annuler les
lois inexorables de la nature. Notre tendance la plus dangereuse est de trop en attendre du gouvernement […].
Le mécanisme économique est complexe, ses composants sont interdépendants, et il a subi les chocs et
secousses associés à une demande anormalement élevée, à l’inflation du crédit et à une explosion des prix.
Les équilibres normaux ont été entravés, les canaux de distribution ont été obstrués, les relations entre main
d’œuvre et patronat ont été mises à mal. Nous devons rechercher à réajuster tout cela avec soin et courage
[…].
Les punitions ne seront pas toutes légères, ni distribuées également. Il est impossible de faire en sorte qu’elles
le soient. Il n’y a pas de passage instantané du désordre vers l’ordre. Nous devons affronter cette réalité
difficile, accepter nos pertes et repartir sur une nouvelle lancée. C’est la plus vieille leçon qu’offre la
civilisation. Aucun système nouveau ne permet de faire de miracle. Toute expérimentation extravagante ne fera
qu’ajouter à la confusion. »
Aujourd’hui, nous sommes lancés dans l’expérience la plus extravagante jamais tentée – aux Etats-Unis bien
sûr, mais aussi dans de très nombreuses économies développées.
Nous allons découvrir jusqu’où il est possible d’aller – avec des renflouages, de la fausse monnaie, des rachats
d’actions, des contrôles de prix par le gouvernement et des taux réels négatifs – avant que tout explose.

Les banques centrales avaient annoncé la crise en août/Septembre
dernier
Source: or.fr Le 27 Mar 2020

Les premiers signaux de la crise du système financier étaient clairs en août-septembre 2019, lorsque la BCE a
déclaré qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires et que la Fed a commencé à imprimer désespérément de
l’argent, ce qu’un gouverneur de la Fed considérait comme étant de la plomberie et non un QE. Effectivement,
le système fuyait comme une passoire. À l’époque, je disais que la suite des événements serait aussi capitale
pour le monde qu’en 1971, lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l’or.
Nous voici six mois plus tard, avec un bilan de la Fed qui a augmenté de presque 1 000 milliards $. De
plus, toutes les banques centrales et gouvernements s’engagent aujourd’hui à verser des milliers de
milliards pour soutenir les économies en difficulté et éviter l’effondrement du système financier.

Qui paiera ? La planche à billets, imbécile !
Source: or.fr Le 27 Mars 2020

Le monde va assister à des injections massives pour les particuliers et entreprises, à des sauvetages de banques
et de fonds spéculatifs surendettés, ainsi qu’à une augmentation rapide des déficits publics. Mais qui va payer
pour cela ? La planche à billets – imbécile ! Qui d’autre ! La planche à billets a plongé le monde dans ce
désastre financier et il faut désormais accélérer la cadence par 100, voire plus !
Qui contrôle l’impression monétaire ? C’est l’élite irresponsable des banques centrales, l’État profond et les
gouvernements, qui ont tous bénéficié de la plus grande bulle financière de l’histoire.

Les banques centrales allongent les milliards, une folie qui peut
conduire à l’hyperinflation !
Source: or.fr Le 26 Mar 2020

Des centaines de milliards de dollars et d’euros. Voici ce qu’ont promis en l’espace de quelques jours la
Réserve fédérale américaine (FED) et sa pendante européenne la Banque centrale européenne (BCE). Face à
l’urgence économique liée à la crise du coronavirus, la BCE a annoncé le 18 mars un plan d’urgence de 750
milliards d’euros pour racheter de la dette, publique et privée. Une somme qui s’ajoute aux 120 milliards
d’euros débloqués précédemment dans le cadre du programme de rachat d’actifs ou “quantitative easing” mis
en place par l’institution basée à Francfort.
Avant les annonces de la BCE, la FED avait également sorti l’artillerie lourde avec des facilités de crédits
octroyées aux ménages et aux entreprises, un soutien sur les prêts automobiles ou encore une injection massive
de liquidités sur le marché monétaire de plusieurs centaines de milliards de dollars quotidiennement.

Les bourses pas vraiment emballées
Pourtant, ces annonces n’ont eu qu’un effet mitigé sur des marchés actions qui enchaînent les plongeons
depuis deux semaines. Le 19 mars, au lendemain des annonces de la BCE, les bourses asiatiques ont
pratiquement toutes terminé dans le rouge, quand en Europe et aux États-Unis le rebond était fébrile.

Le CAC a enregistré une hausse inférieure à 2,7% alors que Madrid gagnait 1,93% et la Bourse de Francfort
2%. Du côté des États-Unis, à 19 h 00 heure française, le Dow Jones était en hausse d’environ 2%. Comment
expliquez une telle situation après des annonces aussi importantes de la part des banquiers centraux ? Philippe
Herlin, économiste et chroniqueur pour OR.FR a son idée :
“Les banques centrales sont coincées. Elles ne peuvent plus jouer sur les taux, donc elles agissent par des
rachats d’actifs ou de dette publique, notamment via des quantitative easing pour apporter de la liquidité. Mais
la crise est tellement forte que cela n’a plus d’effet. Il faut comprendre qu’avant la crise du coronavirus, la
crédibilité des banques centrales étaient déjà largement effritée. Les investisseurs avaient bien compris qu’elles
étaient coincées avec leurs taux faibles voire négatifs et qu’elles n’avaient donc plus de marge de manœuvre.
Tous les initiés savaient que cette situation était explosive en cas de crise. Et c’est arrivé avec le coronavirus
qui est un véritable cygne noir.”
Pour Philippe Herlin, cette timide réaction des marchés ne fait que confirmer “la perte de crédibilité des
banques centrales”, une situation pour lui “très grave” car entraînant “une perte de confiance dans la
monnaie”. Julien Rolland, gérant obligataire spécialiste des taux souverains chez Aviva Investors, assure quant
à lui que “la BCE réaffirme son engagement par rapport aux niveaux de taux et précise qu’elle continuera à
mettre en place d’autres mesures et qu’il n’y a pas de limite à ce qu’elle peut faire”. Ne serait-ce qu’un début ?

“C’est de la folie. Pour moi ce n’est pas à ce niveau qu’il faut agir pour enrayer la crise, mais au niveau des
gouvernements. Ils s’en sortent d’ailleurs plutôt bien, même s’il y a beaucoup d’improvisation. Ce qui est prévu
en France, en Allemagne ou aux États-Unis va dans le bon sens : décaler les échéances fiscales, apporter des
fonds aux entreprises qui risqueraient de faire faillite. Le but étant pour les entreprises en cessation d’activité
et qui ont peu de trésorerie, des échéances fiscales ou des emprunts à rembourser, de passer le cap des
quelques mois que va durer cette crise, si tout se passe bien. Encore une fois, c’est uniquement à ce niveau-là
qu’il faut agir”, explique Philippe Herlin.
D’après l’économiste, le véritable risque d’une telle politique de la part de BCE, couplé à la cessation de
l’activité de nombreuses entreprises à travers la planète du fait des mesures de confinement, notamment en
Europe, est de voir se développer l’hyperinflation :
“Le risque avec des banques centrales qui déversent des liquidités est de voir déraper les prix. Cela nous pend
au nez. De nombreux spécialistes s’interrogent quant à savoir quand l’hyperinflation va redémarrer. Je me suis
penché sur quelques exemples historiques, notamment le plus célèbre d’entre eux : la République de Weimar. Il
y a effectivement eu de la planche à billets, mais le point de départ de la catastrophe demeure l’occupation de
la Ruhr, le cœur industriel de l’Allemagne, par les armées françaises dans les années 20, suite à des défauts de
paiement des indemnités de guerre. Elle a entraîné une grève des ouvriers et donc une cessation de la
production industrielle dans cette région qui a poussé le gouvernement allemand, afin de soutenir la grève
patriotique, à faire tourner la planche à billets pour payer les salaires. On a donc eu non seulement la planche
à billets, mais également une chute de la production. Je pense qu’il faut les deux pour générer de
l’hyperinflation.”
Philippe Herlin prend l’exemple du Japon. Le pays le plus endetté de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), avec un ratio dette/PIB avoisinant les 240%, n’est pourtant pas aux prises
avec des problèmes d’hyperinflation. Et ce malgré un enchaînement de politiques monétaires ultraaccommodantes de la Banque centrale du Japon (BoJ) depuis de nombreuses années. “Le cœur de l’économie
continue de fonctionner. Lorsque vous achetez une voiture ou un appareil photo japonais, vous avez le top de la
technologie et la fiabilité à un prix compétitif”, explique Philippe Herlin. Ce dernier craint que l’épidémie de
coronavirus ait tout changé pour les économies touchées de plein fouet par la crise actuelle :
“Nous allons vers un scénario à la vénézuélienne. Nous faisons face à une chute de la production due
au confinement et à la récession qui va suivre. Il ne faut pas croire que l’on va se relever d’une telle situation
en quelques semaines. Dans le cas où les banques centrales feraient tourner la planche à billets, je pense que
l’inflation pourrait se mettre à démarrer. Cela serait une situation gravissime car si les prix dérapent, les taux
d’intérêts vont automatiquement augmenter. Et dans un monde où les États et les acteurs économiques sont
autant endettés… c’est la catastrophe.”

2000 milliards $: Le Sénat adopte le plus gros plan de relance
économique (Endettement) de toute l’histoire de l’Amérique
Source: zerohedge Le 26 Mar 2020
Le projet de loi sur l’aide d’urgence de 2 000 milliards de dollars a été adopté à l’unanimité mercredi soir par le
sénat.
Le vote à l’unanimité, Oui:96 – Non:0, pour un plan de relance économique (ou d’endettement – le plus gros
projet de relance économique historique des Etats-Unis) qui devrait protéger les entreprises, les salariés, et les
employés du secteur sanitaire, de l’impact général de la pandémie du Covid-19.

Cette énorme quantité d’argent aura un impact sur les ménages et les employés, les entreprises et les banques,
les finances personnelles et les impôts. Voici comment cette enveloppe va être répartie:
Peter Schiff: “L’Amérique fera défaut un jour et devra restructurer sa Gigantesque dette !”
•

•
•
•

•
•

•

•

250 milliards de dollars pour rendre l’assurance-chômage accessible à davantage de catégories de
salariés et pour étendre la durée des prestations à 39 semaines, contre 26 semaines dans la plupart des
états. Ceci fournira également 600$ de plus par semaine pendant quatre mois.
310 milliards de dollars en paiements directs aux ménages.
349 milliards de dollars de prêts aux petites entreprises, le montant dépensé pour la paie, le loyer ou les
services publics se transformant en subventions qui n’ont pas à être remboursées.
500 milliards de dollars pour les prêts, des garanties de prêts ou d’autres aides aux entreprises, aux états
et aux municipalités – y compris la possibilité que le gouvernement prenne des participations directes
dans des entreprises en difficultés. Sur le total, 29 milliards de dollars sont réservés aux compagnies
aériennes de fret et de passagers, et 17 milliards de dollars aux entreprises jugées essentielles à la
sécurité nationale, comme Boeing. Les 454 milliards de dollars restants serviront à compenser les pertes
dans les facilités de crédit établies ou élargies par la réserve fédérale.
32 milliards de dollars en subventions pour couvrir les salaires des transporteurs aériens de passagers, de
fret et des entrepreneurs.
150 milliards de dollars d’aide directe aux états, répartis selon la taille de la population. Une
municipalité pourrait demander à recevoir une aide directement, réduisant ainsi le montant disponible
pour le reste de l’état.
221 milliards de dollars en divers avantages fiscaux pour les entreprises afin de reporter les charges
sociales, qui financent l’assurance-maladie et la sécurité sociale, pour le reste de l’année. Cela permettra
également temporairement aux entreprises de demander des déductions fiscales en utilisant les pertes
d’aujourd’hui sur les bénéfices antérieurs pour demander des remboursements rapides pour les injections
de trésorerie.
340 milliards de dollars de dépenses supplémentaires, dont 117 milliards de dollars pour les hôpitaux et
les soins aux anciens combattants. Ceci comprend également 25 milliards de dollars, principalement
pour le transport en commun, afin de compenser la perte de revenus attribuable à la chute du trafic.

Après que le Sénat ait adopté le projet de loi à l’unanimité, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnel a
déclaré ceci :
“Je suis fier d’annoncer ce soir qu’aucun sénateur n’a voté contre ce projet de loi de sauvetage de 2000
milliards de dollars pour sauver les Etats-Unis, les petites comme les grosses entreprises, tout comme le fait de
fournir un financement considérable aux employés du secteur de la santé, aux scientifiques et aux médecins et à
tous ceux qui font tous leur possible pour contenir cette pandémie.”
Le chef démocrate du sénat, Charles Schumer, a déclaré : “J’ai toujours cru que nous le ferions parce que la
situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l’Amérique actuellement l’exige, il fallait le faire pour nos
concitoyens américains.”
“Et donc quand nous avons tous adopté ce projet de loi, et au moment de quitter le Sénat, nous ne nous sommes
pas embrassés, nous nous sommes simplement faits des signes de la main.”
Après l’adoption du projet de loi, le président Trump a tweeté ceci: “96 oui Vs 0 Non, au Sénat américain.
Félicitations America !”
Vendredi, le projet de loi sera soumis à un vote à la Chambre des représentants. Trump a déclaré aux
journalistes mercredi que dès que le projet de loi arriverait sur son bureau, il le signerait aussitôt.

Robert Kiyosaki: “Avec ce confinement, les gens ne voient même pas
qu’on leur vole leur argent sous leurs yeux !”
Source: kitco Le 26 Mar 2020

Daniela Cambone: “La Fed a annoncé cette semaine un QE à l’infini(Planche à billets illimitée), et selon mon
invité du jour, ce n’est plus du vrai capitalisme, il s’agit d’un capitalisme de copinage… et voici donc mon
invité, Robert Kiyosaki…”
Robert Kiyosaki: “En fait, je n’ai aucun doute qu’il y ait une pandémie en ce moment, que c’est bien réel et
même extrêmement dangereux, je suis d’ailleurs même très probablement une cible potentielle de ce virus…
simplement parce que j’ai eu déjà pas mal de maladies comme la malaria trois fois, j’ai eu un accident où je me
suis bousillé les poumons et donc j’y crois à ce sacré virus… Mais pour autant, ils font tout pour que vous ayez
tellement peur de ce virus, que pendant ce temps là, ils vous volent votre argent ainsi que votre patrimoine.
Cela fait des années que je dis aux gens de ne pas épargner leurs dollars à la banque, mais plutôt de l’or et du
métal argent. D’un certain côté, depuis qu’il y a cette pandémie, les gens commencent à me dire, oh, j’aurai dû
vous écouter…”
Daniela Cambone: “On va aussi parler de l’or et de la manière dont vous vous protégez… à l’époque vous
disiez qu’il fallait en acheter et vous avez sûrement bien fait car maintenant c’est très compliqué d’en
trouver…”
Robert Kiyosaki: “Le marché de l’or est manipulé aussi, mais le prix de l’or sur le marché papier ne
correspond absolument pas au cours de l’or physique… Tout est manipulé et c’est pour ça, il faut écouter
Kitco…”
Daniela Cambone: “Effectivement, cela devient difficile de connaître les vrais prix de l’or et de l’argent, j’ai
remarqué une différence de 45$, mais c’est difficile de le savoir exactement…”
Robert Kiyosaki: “Tout est faux, mais le pire dans tout ça, c’est le marché boursier qui est manipulé !
Comment les marchés peuvent-ils monter en une seconde de 1150 points et redescendre de 1000 points à
nouveau en une seconde, si ça ce n’est pas de la manipulation… les vrais problèmes sont sur le marché
interbancaires, et sur le marché papier… j’ai des connaissances qui me disent que j’avais raison sur toute la
ligne et ils veulent désormais acheter l’or mais ils n’en trouvent plus…”
Daniela Cambone: “Quand on voit le cours de l’or bondir de 100$, cela montre clairement le manque de
confiance envers les gouvernants ou les dirigeants politiques…”
Robert Kiyosaki: “Je crois que les gens se réveillent enfin, ils comprennent qu’ils ne peuvent pas faire
confiance en leur propre gouvernement… et vous savez maintenant que tous ces gens sont en quarantaine,

certains perdent leurs boulots, leur maisons ou leur retraites, leurs entreprises. Eh bien; je pense qu’ils vont se
réveiller et comprendre qu’ils se sont fait complètement avoir… ce n’est pas du capitalisme classique, c’est du
capitalisme de copinage, ou encore du capitalisme criminel… cette politique de relance, ça détruit tout… ce
n’est pas de la relance économique…”
Daniela Cambone: “Vous aviez prévu un krach financier plutôt en 2016, mais franchement, vous pensiez que
cette crise aurait été d’une telle ampleur ?”
Robert Kiyosaki: “La situation actuelle est exceptionnelle, regardez cette quarantaine, les gens qui perdent
leurs emplois, c’est une grande dépression encore pire que tout ce que j’aurais pu imaginer… et les gens ne
voient même pas qu’on leur vole leur argent sous leur yeux…”
Daniela Cambone: “Mais alors que faire en ce moment avec les cours qui oscillent autant et aussi vite ?”
Robert Kiyosaki: “Nous sommes à une période où il est devenu pratiquement trop tard pour acheter des
métaux précieux car la question que je pose est non pas combien il faut acheter d’or et d’argent, mais combien
vous en détenez déjà… N’oubliez pas qu’il y a actuellement, un énorme problème d’approvisionnement d’or et
d’argent et du coup une gigantesque pénurie dans le monde entier.

L'argent par hélicoptères pour Wall Street
par Wolf Richter - 26 mars 2020

Les actifs de la Fed montent en flèche pour renflouer la bulle de tout ce qui a implosé et
qu'elle a travaillé si dur à gonfler au cours de la dernière décennie.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Le total des actifs du bilan hebdomadaire de la Fed, publié cet après-midi, a augmenté de 586 milliards de
dollars en une semaine, pour atteindre 5,25 trillions de dollars. Cela n'inclut même pas encore la majeure partie
des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) que la Fed a achetés ces deux dernières semaines, car elle
les comptabilise lorsque ses transactions sont réglées, et les transactions MBS prennent du temps à se régler. Ils
se présenteront donc plus tard.
Au cours des deux dernières semaines, le total des actifs a augmenté de 942 milliards de dollars, sans compter la
majeure partie des MBS achetés pendant cette période, qui seront comptabilisés au moment du règlement. La
création d'argent à son meilleur :

Si la Fed avait envoyé les 942 milliards de dollars qu'elle a créés au cours des deux dernières semaines aux 130
millions de ménages américains, chaque ménage aurait reçu 7 250 dollars. Mais cela n'a pas été le cas. C'était de
l'argent pour les hélicoptères de Wall Street.
Depuis la mi-septembre, lorsque la Fed a commencé à renflouer le marché des pensions de titres qui avait
explosé, le total des actifs du bilan de la Fed a grimpé en flèche de 1,41 trillion de dollars. Si la Fed avait
envoyé ces 1,41 trillions de dollars aux 130 millions de ménages américains, chaque ménage aurait reçu 10 840
dollars. Mais cela ne s'est pas produit non plus. C'était l'argent des hélicoptères pour Wall Street.
Le total des actifs du bilan de la Fed se compose principalement
● Les titres du Trésor, qui comprennent les bons et obligations du Trésor, les bons du Trésor à court terme (Tbills), les Treasury Inflation-Protected Security (TIPS), les Floating-Rate Notes (FRN)
● Titres adossés à des créances hypothécaires (MBS)
● Les opérations de mise en pension (repo), qu'il s'agisse de repo à un jour ou de repo à terme.
● Un nouveau poste actif, "Prêts".

Les titres du Trésor grimpent en flèche, mais les bons du Trésor s'aplatissent
Au cours de la semaine dernière, la Fed a ajouté 338 milliards de dollars à ses titres du Trésor, en achetant tous
les types et toutes les échéances. Depuis l'explosion du marché des pensions à la mi-septembre, la Fed a ajouté
877 milliards de dollars en titres du Trésor. Le solde total a atteint 2,98 billions de dollars :

La Fed achète maintenant des titres du Trésor de tous types et de toutes échéances. Mais au sein de ce groupe,
les soldes des bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés au cours des deux dernières semaines, après
s'être envolés à un rythme d'environ 60 milliards de dollars par mois depuis l'explosion du marché des pensions.
En d'autres termes, la Fed ne fait que remplacer les bons du Trésor arrivant à échéance par de nouveaux bons du
Trésor et ajoute maintenant presque exclusivement des échéances plus longues.

Les MBS ne sont pas encore pleinement pris en compte.
Après avoir réduit son solde de MBS d'environ 20 milliards de dollars par mois, chaque mois pendant toute
l'année dernière et jusqu'à cette année, la Fed a annoncé qu'elle allait à nouveau s'empiler sur les MBS, en
achetant de gré à gré pour renflouer le marché des MBS - tant résidentiel que commercial - qui a implosé.
Mais cela ne se voit pas encore dans toute son ampleur. Il faut du temps pour que les transactions MBS se
règlent. Comme la Fed inscrit son nouveau MBS au bilan lorsque la transaction est réglée, les achats effectués
depuis la reprise commencent à peine à apparaître. La semaine dernière, le solde des MBS est tombé à son
niveau le plus bas depuis octobre 2013. Sur le bilan de cette semaine, le MBS a augmenté de 18 milliards de
dollars pour atteindre 1,38 trillion de dollars, une hausse à peine visible :

Les repo s'effondrent.
La Fed propose désormais des pensions de titres au jour le jour et à terme pour un montant total de plus de 1000
milliards de dollars par jour. En d'autres termes, des liquidités presque illimitées pour le marché des repo. Mais
il y a peu de preneurs et la plupart des pensions sont maintenant de loin sous-sousscrites. Cela a entraîné une
chute de 90 milliards de dollars du bilan des pensions de la semaine précédente, qui s'élève désormais à 352
milliards de dollars :

Le nouveau plan de sauvetage "Prêts".
Pendant la crise financière 1, le compte d'actifs "Prêts" de la Fed contenait des soldes importants. Ces prêts ont
finalement été remboursés à la Fed et les soldes ont ensuite chuté près de zéro et sont restés inchangés jusqu'à il
y a deux semaines. Mais la semaine dernière, ce compte est passé de zéro à 28 milliards de dollars. Et cette
semaine, il est passé à 109 milliards de dollars. Ce sont les montants que la Fed a prêtés dans le cadre de ses
nouveaux programmes de liquidités de sauvetage et de prêts directs. Elle donne même quelques détails :
● Crédit primaire : 50,8 milliards de dollars
● Facilité de crédit pour les négociants principaux : 27,7 milliards de dollars
● Facilité de liquidité des fonds communs de placement du marché monétaire : 30,6 milliards de dollars
Ce graphique est à la même échelle que le graphique des pensions de titres, avec une grande marge de
manœuvre pour que ces prêts puissent se développer, comme je pense qu'ils le feront puisque ces programmes
viennent de démarrer :

La Fed est devenue un manipulateur du marché mondial qui bat tous les records avec sa presse à imprimer pour
empêcher la bulle Tout ce qu'elle avait créé au cours de la dernière décennie d'imploser, ou d'imploser encore,
ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est tout l'argent des hélicoptères pour Wall Street.
Les nouvelles demandes de chômage sont sorties. Personne n'a jamais rien vu de tel.

Explosion du chômage aux USA… Les bourses en hausse exultent !!
par Charles Sannat | 27 Mars 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Vous connaissez le réflexe pavlovien évidemment.
Il s’agit d’un réflexe provoqué chez un individu qui a été conditionné à réagir à un stimulus donné. Il fut mis en
évidence par Ivan Pavlov.
Ce scientifique russe né au milieu du 19e siècle, a travaillé sur la salivation des chiens. Il est resté célèbre pour
avoir montré que si l’on accoutumait un chien à entendre un son, celui d’une cloche, au moment de le nourrir,
ce même son pouvait déclencher à la longue la salivation de l’animal sans qu’il soit accompagné de
nourriture…
Et bien les marchés et les « zinvestisseurs » américains ne valent guère mieux que des bons toutous bien
dressés, à ceci près que c’est méchant pour nos amis les chiens qui peuvent donner des trésors d’amour à leurs
propriétaires ce qui n’est pas vrai, jusqu’à preuve du contraire, des « investisseurs » de Wall-Street qui sont
tout, sauf aimables.
Bref, le réflexe pavlovien chez les investisseurs est le suivant.
Plus c’est pire plus c’est bon donc je monte…
Oui, depuis quelques années, en fait depuis 2008, ils ont compris que plus la situation économique était pourrie,
moisie, dégueulasse, plus c’était une bonne nouvelle puisque cela voulait dire que les autorités monétaires et
politiques allaient injecter encore plus de sous-sous et que, eux, allaient en détourner une proportion non
négligeable pour mettre dans leurs po-poches.
Il n’y a pas plus con qu’un investisseur bien dressé. Et là, nous atteignons des sommets d’imbécillité boursière
collective. Mais ce n’est pas grave.
Le pari des marchés est le suivant.
1/ Trump ne mettra pas les Etats-Unis en confinement, l’économie ne s’arrêtera pas, et… voire même profitera
des autres économies à l’arrêt d’où encore plus de sous-sous dans po-poches. Donc on monte.
2/ Vu que le nombre de chômeur est en hausse comme jamais vue dans l’histoire économique des Etats-Unis, et
bien nous sommes dans un cas où plus c’est pire plus c’est bien, donc encore plus de sous-sous dans po-poches.
Donc on monte.

Vous voyez le grand trait bleu à l’extrême droite du graphique ? Et bien c’est la hausse du chômage… plus de 3
millions de chômeurs en une semaine… Hahahahah, c’est vrai c’est une nouvelle géniale. C’est tellement pire
que c’est vachement bon.
Sous-sous dans po-poches disent les marchés bien dressés.
Je peux évidemment me tromper, et je l’accepte bien volontiers, pourtant j’assume de ne pas partager cette
analyse pavlovienne des marchés.
Oui plus c’est pire mieux c’est dans un contexte normal, je partagerai l’avis des marchés, mais nous ne sommes
pas dans un contexte normal. Nous avons plutôt là un cas de Cygne Noir, un choc extrême et on voit déjà les
effets de court terme sur le PIB de Singapour. J’en parle dans cette édition avec les prévisions encore très sobres
de l’INSEE en France.
Les marchés sous-estiment considérablement les impacts à court terme et je ne parle même pas des
changements qui seront induits à longs termes… Terrifiant.
Pour le moment ils montent car ils « achètent » que Trump s’opposera au confinement. A mon sens, et c’est
mon analyse, pas la vérité, lorsque les pertes humaines seront trop importantes, Trump devra confiner comme
les autres pour ne pas passer pour un con fini…
Je pense également qu’il perdra sa réélection (si les élections US se tiennent) sur sa gestion désastreuse de
l’épidémie. Lorsque les États-Unis effarés se découvrirons aussi impuissants et nus que la vielle Europe à
endiguer cette épidémie, lorsque les marchés comprendront que ce n’est pas une grippette que l’on soigne avec
du Doliprane, et que si les « vieux » meurent en premier et rapidement, les jeunes, eux aussi suivent, lorsque les
urgences américaines seront saturées et elles le seront, alors, alors la vérité crue et cruelle apparaîtra.
La FED peut tout.
La FED peut imprimer tous les sous-sous dans po-poches, mais aucun sous-sous ne peut imprimer les capacités
de soins qu’il manquera sans doute aux Etats-Unis.
Nous serons fixés dans les 10 prochains jours et nous devrions vivre la seconde phase du krach.
Si cela se produit, il n’y aura plus beaucoup de sous-sous dans po-poches des marchés… ce sera le moment
d’aller acheter. Je vous dirais quand par un flash spécial STRATEGIES.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Récession. L’indicateur avancé de Singapour.
Voici une première indication de la récession à venir, car ce ne sera pas uniquement une baisse des prévisions,
ou un petit -0.1 % de croissance prévu initialement par nos futés de Bercy en « première estimation ». Et en plus
ils sont très nombreux, bien payés et nous coûtent un pognon de dingue pour réussir à nous pondre de telles
inutilités.
Mon chat et moi savions depuis deux mois que nous allions aller vers une terrible récession.
Mais mon chat, mes gosses et moi avons des moyens que même Bercy n’a pas.

Nous avons un pifomètre dernier cri à base de narines non protégées par des masques qui n’existeront sans
doute jamais.
Nous disposons aussi d’un louchomètre, et ça, en France le louchomètre c’est pas rien. Même le chef Chaudard
de la 7ème compagnie lui aussi avait un louchomètre, et à la louche il savait que les Allemands étaient en train
de nous en mettre une bien bonne de raclée.
Et bien là pour la non-croissance négative cela s’annonce parfait.
« Singapour a annoncé jeudi une sévère récession cette année après avoir enregistré la plus forte contraction
en dix ans de son produit intérieur brut au premier trimestre, ce qui renforce les craintes d’un effondrement de
l’activité mondiale sur fond de pandémie de coronavirus.
La ville-Etat du Sud-Est asiatique, l’un des premiers pays à publier ses prévisions de croissance depuis
l’apparition du virus en décembre en Chine, a indiqué que son PIB s’était contracté de 2,2% au premier
trimestre comparé à la même période il y a un an. Les données préliminaires du ministère du Commerce
montrent que l’activité a particulièrement souffert dans les services, la construction et la production.
Il s’agit de la contraction la plus importante depuis la crise financière de 2008. Les économistes attendaient en
moyenne une baisse de 1,5% du PIB au premier trimestre. D’un trimestre à l’autre, le PIB a fléchi de 10,6%, à
un creux depuis 2010 alors que les économistes prévoyaient un repli de seulement 6,3% ».
En gros retenez que le PIB vient de chuter de 10.6 %…
C’est ce qui nous attend cette année, car le premier trimestre n’a pas été terrible, le second sera à l’arrêt avec le
confinement, au troisième on va se taper dessus histoire que nos mamamouchis mamamouchant nous expliquent
pourquoi le stock de lacrymo est toujours plein et pourquoi les masques ne sont toujours pas là. Au quatrième
nous n’aurons pas le moral et nous n’aurons pas envie de con-sommer. Au cinquième trimestre de l’année
prochaine qui sera pour ceux qui suivent le premier de l’année suivante, nous nous enfoncerons dans une crise
durable.
Enfin d’après mes logiciels de simulations pifométriques, c’est ce que mon chat vient de conclure.
De surcroît, si vous remplacez Bercy, enfin les prévisions de Bercy par celles de mon chat, l’efficacité sera la
même, mais mon chat, lui ne mange que du canaillou… d’Intermarché. C’est abordable. Pas comme les pâtés
pour énarques hors de prix.
Une dernière pour la route et les remontada du moral… (mais non j’plaisante) « d’autres données publiées jeudi
sur Singapour montrent que la production industrielle a chuté de 22,3% en février par rapport au mois
précédent, soit la plus forte contraction depuis 1983, alors qu’une baisse de seulement 11,5% était anticipée ».
Hoalalalala, Chef, qu’est-ce qu’ils nous mettent… je sais Tassin, je sais.
Charles SANNAT

Le confinement, une politique moyenâgeuse… oui parce que nous sommes
devenus nuls.

Oui le confinement est une politique moyenâgeuse.
C’est une évidence.
C’est ce que nous avions fait au 14ème siècle pour vaincre la peste noire.
C’est dire si ce n’est pas une stratégie moderne…
Le problème c’est que vous devez comprendre pourquoi nous en sommes là.
Nous en sommes là parce que nous n’avons pas de masques.
Nous n’avons pas de tests.
Nous n’avons pas de gants.
Nous ne désinfectons pas les rues parce que personne n’a encore eu l’idée géniale de donner l’ordre à toutes les
casernes de pompiers de ce pays de mettre de l’eau de javel dans les cuves à flotte des camions incendie et
d’aller nettoyer les rues tous les jours, tous les jours. Partout.
Nous n’avons pas assez de respirateurs, de lits et de tous les consommables nécessaires pour soigner notre
peuple.
Pourquoi ?
Pourquoi malgré des impôts à des niveaux hallucinants ? Parce que nous sommes devenus nuls. Que nous
sommes dirigés par des nuls. Ces nuls devront effectivement rendre des comptes. Et avant d’en rendre, certains
nuls devraient se taire et commencer à se faire très discrets histoire de ne pas ajouter d’huile sur le feu et je
pense à la porte-parollesse de notre gouverne-ment. Juste qu’elle se taise et qu’ils en changent et vite. Elle ne dit
que des âneries. Ce n’est pas grave par beau temps. Quand les gens meurent, c’est juste insupportable.
Insupportable.
Nous sommes devenus nuls parce que l’euro a saccagé toutes nos capacités industrielles, et seule l’Allemagne a
pu supporter cette pression monétaire. Du coup toutes les capacités industrielles ou presque sont en Allemagne.
L’Allemagne fait 500 000 tests par semaine.
La France… 5 000 par jour.
Voilà, concrètement, le drame de l’euro et de l’Union Européenne.
Il ne nous reste plus qu’à mener une guerre moyenâgeuse, car nous n’avons pas les moyens de mener une guerre
moderne. Nous ne les avons plus.

Alors que les euro-béats se taisent.
Qu’ils se taisent.
L’Union Européenne, l’euro, ce n’est pas la paix, c’est la mort de nos capacités et donc la mort de notre peuple.
Nous n’oublierons pas.
Nous ne pardonnerons pas.
Vive la France.
Charles SANNAT

Ils volent de défaites en défaites
François Leclerc 27 mars 2020
Cinq heures ont été nécessaires aux membres du Conseil européen pour conclure leur téléconférence sans un
quelconque accord, un genre qui s’est installé. Non, c’est non ! Angela Merkel s’est opposée de la manière la
plus catégorique à l’appel lancé par les neufs pays de la zone euro, s’en tenant à une activation du Mécanisme
européen de stabilité (MES) qui n’a pas été décidée pour ne pas répondre aux exigences de la situation qu’a
relevé Giuseppe Conte. La suite est renvoyée à un Eurogroupe qui n’aboutira pas plus, sa précédente réunion
s’étant terminée par l’attente d’un arbitrage …du Conseil européen. Ils tournent en rond.
Il y avait déjà le groupe de Višegrad à l’Est et la reconstitution de la Ligue hanséatique au Nord, une nouvelle
coalition s’est de facto constituée, regroupant l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Giuseppe Conte, le président du
Conseil italien, a été à l’offensive mais n’a obtenu que la référence à un « esprit de solidarité » dont on cherche
vainement la manifestation dans le communiqué final de sept pages rempli de bla-bla. Et les dirigeants
allemands sont même parvenus à bloquer la création d’une structure anti-crise au niveau européen, ce qui est
célébré par la presse nationale. L’espérance dans l’évolution des autorités allemandes a fait long feu. Plus que
jamais, la rétention prévaut et c’est chacun pour soi et Dieu pour tous, pour les croyants !
Pendant ce temps-là, on a pu constater en lisant le détail du dernier plan de la BCE que les gouverneurs ont
raclé les fonds de tiroir. Il n’y a plus de limite de facto à ses achats obligataires et, contrairement aux prêts du
MES, ils ne sont soumis à aucune contrepartie. Plus question non plus de limiter les achats afin de ne pas
dépasser la limite bloquante de détention de 30% de la dette d’un État. Enfin, le Mario Draghi des grands jours
a ressurgi sous la forme d’une contribution musclée dans la presse, comme si le leadership de Christine Lagarde
avait besoin d’un appui, car la BCE continue à rester seule en piste.
António Costa, le premier ministre portugais, a dénoncé « la « mesquinerie récurrente qui menace l’avenir de
l’Union européenne » en référence aux propos tenus précédemment par le ministre néerlandais des finances
Wopke Hoekstra. Y a-t-il quelque chose à ajouter ?

Éditorial. Je vois venir le temps de l’inflation .. mais il faut laisser le
temps au Temps n’est-ce pas.
Bruno Bertez 27 mars 2020

Ici et là je vois se poser la question de l’inflation.
Je la vois posée en termes mathématiques, quantitatifs ou monétaristes. Je n’hésite pas à dire que ce sont des
tissus d’inepties. Avec les quantités de monnaie, de quasi monnaie et de money-like dans le système mondial il
y a longtemps que l’on a dépassé tous les seuils à partir desquels l’inflation aurait dû se déclencher!
Par conséquent cela signifie que l’inflation c’est autre chose, ce n’est pas du quantitatif, c’est de l’humeur, de la
psychologie des foules.
Ce qu’avait fort bien compris Keynes; en gros il nous explique que l’inflation c’est quand la préférence pour la
jouissance de biens et de services est plus grande que la préférence pour la détention d’actifs monétaires.
Et cela c’est de la définition, de la bonne définition utile, pas de la magie à la diafoirus. Cela permet de
comprendre que la quantité de monnaie est certes une variable mais comme elle peut circuler plus ou moins vite
ce n’est pas le facteur causal: le facteur causal ce n’est pas la quantité de monnaie c’est l’humeur, la disposition
sociale qui fait qu’elle circule vite ou pas.
Ainsi dans la période actuelle plus on crée de monnaie plus sa vitesse de circulation ralentit, ou si vous voulez
l’inverse: plus la vitesse ralentit et plus on crée de monnaie.
Et c’est logique car comme nous dit encore le père Keynes, quand on a peur on a une préférence pour le cash;
on est frugal. On stocke la monnaie et ce faisant on la neutralise, c’est comme si elle n’existait pas! L’attrait
pour la monnaie, pour les quasi monnaies, les fonds d’état est indexé sur la peur, il monte et il monte!
C’est cette découverte de Keynes qui permet de comprendre le fameux paradigme du monde boursier en riskon/risk-off: quand on a peur on se met en risk-off on stocke la monnaie sous la forme la plus sure; les emprunts
d’état! Et de préférence les emprunts des états qui disposent de la planche à billets; les USA.
On fera cela tant que l’on croira au fonctionnement ordonné du monde et à la validité des contrats libellés en
dollars et à la puissance des USA, mais quand on doutera de tout cela et que l’on verra se profiler l’ombre du
chaos on demandera la monnaie de base historique, universelle, celle qui n’est pas fractionnaire: l’or métal.
Tout ceci explique que nos zozos de banquiers centraux créent de la monnaie mais que celle-ci ne produit pas
d’inflation: elle ne va pas là où ils espèrent, elle ne joue pas le fameux jeu magique de la Transformation, elle
ne se Transmet pas, elle ne catalyse pas les échanges parce que ce n’est pas de la vraie monnaie!
La vraie monnaie vient d’en bas et ce n’est rien d ‘autre que le produit du désir d’échanger. Les zozos
produisent des signes monétaires morts, zombies, des zéros dans les livres de comptes, pas de la monnaie
vivante car pour que cela devienne de la monnaie il faut que les zombies soient mis en vie! Il faut l’étincelle de

vie, l’étincelle de l’humeur dépensière des peuples. Il faut le moral, l’envie de vivre, de gaspiller,
d’entreprendre, de prendre des risques, celui de jouir!
Il y a une autre possibilité et c’est celle que je privilégie: c’est le retournement de la peur de dépenser, le
retournement de la frugalité et de l’avarice: la folie du gaspillage, du potlatch, la folie de la destruction en
chaine. Cette folie est non maitrisable quand elle se déclenche, elle est auto validatrice, elle court, elle court
…elle ressemble à la folie actuelle qui fait stocker le papier chiottes…
Je dis qu’à un certain moment une prise de conscience magique s’opère dans la foule, elle prend conscience que
l’on se moque d’elle; que les morceaux de papier, que les soldes bancaires, que les fonds d’état, tout cela c’est
du vent. La foule prend conscience soit que cela ne vaut pas ce que l’on dit soit que cela ne vaut rien et que le
droit de propriété n’est pas défendu, que les confiscations menacent.
Et la foule se met à se débarrasser de ces bouts de papier qui organiquement, intrinsèquement ne valent rien et
ne valent que parce qu’on les trompe.
On les trompe par la publicité actuelle sur les écrans aux USA qui incite les gens à ne pas retirer de cash des
banques et dit que l’argent garanti par la FDIC est plus sûr que celui qui est sous le matelas. Mensonge car la
FDIC ne dispose pas des ressources pour assurer ce qu’elle prétend assurer!
La monnaie morte des zozos, celle qu’ils injectent en ce moment par les Primary Dealers, vient grossir la masse
colossale d’actifs monétaires mondiaux qu’il faudra un jour de plus en plus prochain détruire. Détruire car
c’est une épée de Damoclés.
Donc pour résumer ce qui va produire un jour, que je pressens à moyen terme (3 à 7 ans) l’inflation c’est le
changement d ‘humeur des peuples.
Ils vont cesser d’être dupes, ils oseront la célèbre question de Kant; « mais cette monnaie l’as-tu dans ta
bourse » ? Ils cesseront d’être frileux, peureux ou alors ils seront très peureux au point de se débarrasser de leur
monnaie et autres actifs monétaires et au point de préférer, à tout prix, les biens et les services.
L’inflation ce n’est pas de la monnaie, c’est de l’économie politique, de l’humeur des peuples, et attendezvous à ce qu’elle revienne car les conditions de son retour sont en train de s’aligner. Car elle a partie liée
avec la confiance dans les chefs, dans les institutions, dans l’ordre social …
L’inflation revient, mais c’est à l’échelle de l’Histoire bien sûr et ne vous y trompez pas, le temps historique
n’est pas votre petit temps à vous, mais lui il est inéluctable, c’est le bulldozer de la Nécessité.
Il faut laisser le temps au Temps, mais il arrive.

Dans la série: est-ce bien raisonnable ?
Par Michel Santi mars 25, 2020
Le bilan de la BCE atteint désormais les 4’927’267 milliards d’euros.
La taille de son bilan est supérieure à 41% du P.I.B. de l’Union Européenne!
Contre 21.5% en comparant le bilan de la Fed au P.I.B. américain.

Mon avis? Oui, tout à fait raisonnable que la BCE aide l’économie en présence d’une politique économique
d’aides européennes déficientes, inexistantes.

Envolée historique du chômage aux USA
Par Michel Santi mars 26, 2020
En comparaison, la crise des années 2007-2008 semble totalement insignifiante…
Jugez-en par vous-mêmes:

Un avertissement de la grande dépression
Brian Maher 27 mars 2020
3,28 millions.
C'est le nombre total de demandes de chômage déposées par les Américains la semaine dernière - près de cinq
fois le record précédent de 695 000, établi en octobre 1982.
"Nous savions que ce chiffre allait arriver depuis une semaine et demie", se lamente Tom Gimbel, qui dirige
une agence pour l'emploi à Chicago, ajoutant :
Cela ne me surprend pas du tout. Quand vous voyez une ville comme Las Vegas fermer ses portes, je ne sais
pas quelles autres options il y avait que de voir un tel nombre.
Un homme doit prendre ses affaires là où il peut les trouver de nos jours. Et il y en a très peu qui sont offerts.
Mais si c'est une consolation que vous cherchez, la voici : Certains économistes avaient prévu jusqu'à 7 millions
de sinistres.

Voici une consolation supplémentaire, même si elle est passagère : La bourse s'est encore une fois montrée à la
hauteur des courses aujourd'hui.
Stimulus, enfin !
Le Dow Jones a encore gagné 1 351 points. Le S&P a gagné 154 points, le Nasdaq 413.
La flambée boursière d'aujourd'hui fait suite à l'adoption hier soir par le Sénat d'un plan d'aide de 2 000
milliards de dollars. Il s'agit de la plus grande hausse jamais enregistrée dans l'histoire des États-Unis. Le vote a
été unanime.
Le projet de loi comprend, par CNBC :
Des paiements directs uniques aux particuliers, une assurance chômage plus forte, des prêts et des
subventions aux entreprises et davantage de ressources pour les hôpitaux, les États et les municipalités en
matière de soins de santé. Il comprend des exigences selon lesquelles les fournisseurs d'assurance doivent
couvrir les services de prévention pour COVID-19.
Les personnes qualifiées recevront des paiements en espèces de 1 200 $. Les couples recevront 2 400 $... avec
un supplément de 500 $ pour chaque enfant.
Le rêve d'un lobbyiste
Avec ses 883 pages, on ne peut qu'imaginer les coups de filet et les chicaneries qu'il contient, les doux venins
que les lobbyistes y mettent.
Mais qui a le temps de lire ces 883 pages alors que la vie américaine est en suspens ? Et qui peut dire non ?
Le projet de loi est ensuite soumis à la Chambre des représentants pour obtenir le tampon, qu'elle recevra
certainement demain matin au moment du vote.
Ensuite, elle passe à la Maison Blanche pour la signature présidentielle. M. Trump s'est engagé à la signer
"immédiatement".
Le secrétaire au Trésor, M. Mnuchin, a déclaré aujourd'hui que les chèques seront envoyés dans les trois
semaines.
Mais comme nous l'avons déjà demandé... qu'est-ce qu'ils accompliront ?
La loi de Say
Il ne s'agit pas d'une question de demande. C'est une question d'offre. Et une économie fermée produit peu.
Remplir les poches d'un homme oisif avec de l'argent fabriqué n'augmente pas l'offre. Cela ne fait qu'augmenter
l'offre pour les stocks existants.
N'oublions pas la loi de Say, selon laquelle l'offre crée sa propre demande. "Les produits sont payés avec des
produits", affirmait Jean-Batiste Say il y a plus de deux siècles.
Un homme produit du pain. Un autre produit des chaussures.

Le cordonnier qui a besoin de pain pour son dîner se présente devant le boulanger. Et le boulanger qui doit se
couvrir les pieds se présente devant le boulanger.
Ils peuvent faire des transactions en argent... mais l'argent ne fait que jeter un voile illusoire sur leurs
transactions.
En fin de compte, le boulanger achète ses chaussures avec le pain qu'il a fait cuire. Et le cordonnier achète son
pain avec les chaussures qu'il a pavées.
Conclut Monsieur Say :
Dans ce double échange, l'argent n'a qu'une fonction momentanée ; et lorsque la transaction est finalement
conclue, on constate toujours qu'un type de marchandise a été échangé contre un autre.
Le gouvernement tente de mettre hors la loi la loi de Monsieur Say
Supposons maintenant une économie libre dans laquelle l'offre et la demande sont autorisées à régner sans
entrave. Supposons une économie - c'est-à-dire - qui n'existe pas actuellement.
Vous pouvez vous attendre à ce que l'offre et la demande s'équilibrent, à ce qu'elles s'équilibrent à peu près.
Si la demande est moindre, les prix baisseront pour la satisfaire.
Mais lorsque le gouvernement imprime de l'argent sans que la production ne corresponde à ce qu'il est... il tente
de mettre la loi de Say hors la loi.
Considérez l'expérience de pensée d'un autre penseur du XVIIIe siècle, David Hume...
Imaginez qu'une fée bienveillante glisse de l'argent dans toutes les poches de la nation du jour au lendemain. Et
la masse monétaire double d'un seul coup.
Cette nation est-elle doublement riche ?
Hélas, non. La masse monétaire a été doublée, oui. Mais aucune marchandise supplémentaire n'est apparue.
Le nouvel argent ne fera que poursuivre les biens existants. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les prix
doublent approximativement.

La véritable source de richesse
C'est ce qu'explique feu l'économiste Murray Rothbard :
Ce qui nous rend riches, c'est l'abondance de biens, et ce qui limite cette abondance, c'est la rareté des
ressources : à savoir la terre, le travail et le capital. Multiplier les pièces de monnaie ne permettra pas de faire
naître ces ressources. Nous nous sentons peut-être deux fois plus riches pour le moment, mais il est clair que
tout ce que nous faisons, c'est diluer la masse monétaire. Alors que le public se précipite pour dépenser sa

nouvelle richesse, les prix vont, très approximativement, doubler - ou du moins augmenter jusqu'à ce que la
demande soit satisfaite, et que l'argent ne se fasse plus concurrence pour les biens existants.
C'est là que réside la sagesse de l'économie classique. Mais la Grande Dépression est arrivée, et elle s'est
terminée...
Sous chaque rocher se glissaient les manivelles, les ciseaux, les rêveurs, les quelque chose de nul et les hommes
du vin d'eau...
Tous promettant le salut, tous offrant leurs médicaments de charlatan.
Et ils ont tous trouvé leur chemin jusqu'à Washington...

Détruire la nourriture alors que les gens sont affamés
Les agriculteurs étaient en mauvaise posture, disaient-ils. Ces tristes sacs ne pouvaient pas rapporter assez
d'argent pour leur production ou leur bétail. Ils avaient donc besoin d'un coup de main.
Il fallait donc un programme pour augmenter les prix. Le brain trust alors en activité a mis au point un beau
programme. Quel était-il ?
Mettre le feu aux récoltes et tuer le bétail.
Pour être clair, ils n'ont pas abattu les animaux pour les amener au marché - mais exactement le contraire - pour
les tenir à l'écart du marché.
Réfléchissez un instant à la réalité :
Alors que des millions de personnes mouraient de faim, des cultures entières ont été incendiées. Et des millions
d'animaux ont été enterrés... plutôt que de grogner des ventres... tout cela pour augmenter le prix des produits
agricoles.
Qu'en est-il des non-agriculteurs appauvris qui ont dû payer plus cher pour leur subsistance de base ? En quoi
une hausse des prix des denrées alimentaires leur serait-elle profitable ? Ou à l'économie dans son ensemble ?
L'argent que les gens économisent sur la nourriture pourrait-il leur permettre de faire des achats supplémentaires
auprès d'autres industries ?
Les hommes aux grandes idées n'ont pas dit... ou ne se sont pas souciés des réponses.
La même folie s'est exercée sur d'autres industries...

Un règne de terreur
La production au-delà des niveaux prescrits n'était pas autorisée. Il n'était pas non plus permis que les prix
tombent en dessous de niveaux prédéterminés.
Si un homme bafouait les règles... malheur à lui.
Un homme, un tailleur du New Jersey, a été condamné et mis en prison. Quel était le "crime" de ce Hellcat ?

Il a fait pression sur un costume pour 35 cents. La loi exigeait que le travail soit fait pour 40 cents.
Pendant ce temps, l'industrie de l'habillement de New York subissait une grande terreur, explique le journaliste
John Flynn des années 1930 :
La police chargée de l'application du code de la route parcourait le quartier des vêtements comme des
storm-troopers. Ils pouvaient entrer dans l'usine d'un homme, l'envoyer dehors, aligner ses employés, les
soumettre à un interrogatoire minutieux, s'emparer de ses livres sur le champ. Le travail de nuit était interdit.
Des escadrons volants de ces policiers en costume privé traversaient le district la nuit, enfonçant des portes à
coups de hache à la recherche d'hommes qui commettaient le crime de coudre un pantalon la nuit.
(Nous remercions l'économiste Thomas DiLorenzo pour la source).
Les exemples abondent. Voici la leçon centrale :
À une époque où l'on avait le plus besoin de prix plus bas et d'une production plus importante... les prix plus bas
et la production plus importante ont été violemment réprimés.
C'était la sagesse économique de l'époque. Et maintenant, en cette période de crise économique qui est la
nôtre...
Un nouveau groupe de manivelles, de ciseleurs, de rêveurs, de quelque chose de nul et d'hommes d'eau nous
affligera à nouveau.

Redux des années 1930
Ils nous offraient un autre New Deal - de couleur verte - pour nous tirer d'affaire.
La théorie monétaire moderne est notre salut, ils vont chanter.
L'assurance maladie pour tous sera le remède promis pour la prochaine pandémie.
Toute guerre avec les anciennes et ferreuses lois de l'économie que le temps a prouvées valables.
Pourtant, comme dans les années 1930... une Amérique craintive et désespérée peut encore les adopter.

La pénurie de dollar s’intensifie
Jean-Jacques Netter 24 March, 2020 Institut des Libertés
Les marchés mondiaux sont en pleine panique, grâce à une grande incompréhension qui s’est installée sur
deux sujets de grande importance: la propagation et l’impact économique du coronavirus, et l’issue de la guerre
des prix du pétrole entre l’Arabie Saoudite et la Russie. La vente sauvage d’actifs à risque et l’effondrement des
rendements obligataires ont peu à voir avec des scénarios économiques plausibles. Le retour à un comportement
rationnel des marchés dépend de plusieurs niveaux d’incertitude. Il est douteux qu’un autre pays puisse
reproduire un verrouillage de type chinois, donc une augmentation rapide des cas dans le monde est à prévoir.
La gravité de la maladie est encore difficile à évaluer. Les marchés craignent qu’il faudra un arrêt économique à
la chinoise pour contenir le virus en Europe et aux États-Unis. Une récession mondiale peut être réduite en

partie seulement si les États-Unis et l’Europe adoptent des réponses sanitaires adéquates tout en encourageant
l’activité économique à se pousuivre.
Sommes-nous dans une crise de solvabilité ou une crise de liquidité? Nous semblons voir maintenant une
vague de ventes forcées. La crise du marché est-elle motivée par des doutes quant à la liberté de circulation des
biens, des services et des personnes? La crise est-elle alimentée par les craintes sur le secteur de l’énergie? Les
gouvernements ne laisseront probablement pas les grandes compagnies aériennes faire faillite. Par contre, il y
aura probablement une forte augmentation de faillites de petites entreprises à travers l’Europe. S’il s’agit d’une
crise de liquidité, et que les banques centrales injectent de la liquidité, alors pourquoi les bouleversements? Les
réglementations découragent maintenant l’intervention des grands opérateurs sur les marchés. On a
pratiquement supprimé toutes les activités de compte propre des banques et toute possibilité pour les
investisseurs institutionnels de se porter contrepartie en période de forts décalage des cours.
La ruée vers le dollar américain resserre les conditions financières. La pénurie actuelle de dollar américain
peut être comprise en utilisant un cadre élucidé pour la première fois par Richard Cantillon. Il se pourrait qu’il y
ait une résistance politique aux États-Unis à étendre les swaps de la Fed à un plus large éventail de marchés
émergents. Le problème pour les décideurs américains est que la Chine offre sa monnaie à un large éventail de
parties confrontées à une crise de financement. Si cette crise dégénère, la Fed refusant d’offrir des lignes de
swap en dollars américains (ou d’autres formes de liquidité en dollars) à un large éventail de banques centrales à
un moment où la Chine met sa monnaie en jeu, il y aura un prix à payer. Le résultat devrait être un
ralentissement de la flambée du dollar américain comme ce fut le cas en 2008. Par la suite, une baisse du dollar
est plus susceptible de se matérialiser comme en 2009.

Acheter des sociétés occidentales avec une exposition en Asie
Les réponses économiques adoptées par les gouvernements du monde entier à la crise actuelle arrivent
après des années où le système financier a nié la réalité économique. Il est probable que quand cette crise sera
digérée, nous pourrions nous retrouver avec un système économique qui sera très loin de l’économie de marché.
Samuel Huntington a noté que la civilisation occidentale était unique en ce qu’elle reposait sur la prééminence
de l’individu sur la tribu. Cela était enraciné dans un héritage judéo-chrétien. Pourtant, les sociétés occidentales
se déchristianisent rapidement, l’effet sera peut-être de stimuler de nouvelles formes tribales qui se battront à
mort pour le butin du capitalisme. Le concurrent naturel sera alors les civilisations construites autour de l’idéal
confucéen évoluant autour du bien commun et du respect pour l’autorité. Après tout, une société confucéenne
est peut-être moins fragile simplement parce qu’elle est moins inventive et donc moins perturbatrice qu’une
société chrétienne? Bon nombre de ces principes sont mis à l’épreuve au cours de cette crise. Les investisseurs
pourront acheter des sociétés occidentales avec une grande exposition en Asie.
La technologie et la mondialisation ont rendu possible le modèle d’entreprise plate-forme, mais un tel
modèle optimisé s’est révélé comme étant d’une grande fragilité. Les perturbations actuelles de la chaîne
d’approvisionnement sont d’une ampleur sans précédent. Les politiciens américains sont de plus en plus
opposés au modèle d’entreprise de plate-forme. Jusqu’à présent, les investisseurs ont pour la plupart ignoré la
fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le modèle d’entreprise de la plate-forme a pesé sur les
niveaux de salaires des travailleurs américains. Alors que la fragilité du modèle d’entreprise de la plate-forme
est devenue de plus en plus apparente, les actifs anti-fragiles ont augmenté de prix.

L’investissement obligataire est devenu un simple pari sur la psychologie des banquiers
centraux
Les marchés n’atteindront leur creux que lorsque les investisseurs seront convaincus que les réponses
politiques sont crédibles. Faute d’apporter une réponse efficace à la pandémie de coronavirus, les marchés
financiers sont maintenant en mode panique à part entière. Dans l’UE et aux États-Unis, les réponses politiques

ont été soit inefficaces, soit contre-productives. L’UE et les États-Unis ont besoin de meilleures politiques de
santé publique. En Chine, les investisseurs ont attendu des signes que l’épidémie était sous contrôle avant de
reprendre leurs achats d’actions.
Les mesures de stimulus pourrait bien avoir des effets positifs sur l’activité mondiale au moment où la
menace du virus s’estompera. A court terme, cependant, les données économiques et financières vont empirer.
Normalement, les taux d’infection vont ralentir. Dans le pire des cas, les effets néfastes du virus ne seront rien
d’autre qu’un incident démographique. Supposons alors que nous doublions ou triplions le nombre de morts
dans le monde de 200 000 à 400 000 à environ 1 million. Cela ne représenterait encore qu’une petite partie des
55 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde dans des conditions démographiques
normales.
L’investissement obligataire est devenu un simple pari sur la psychologie des banquiers centraux. Comment
devrions-nous réfléchir à la descente de tous les rendements obligataires de l’OCDE vers zéro, y compris les
échéances à 10 ans, 50 ans et même à 100 ans des gouvernements non réputés pour leur prévisibilité
multigénérationnelle, comme l’Italie, la Grèce, l’Autriche et la Grande Bretagne? Et si l’action
gouvernementale agissait pour garantir un comportement de type «plus imbécile» de la part des investisseurs en
obligations d’État. De la même manière que les prix des obligations ne sont pas un indicateur avancé de
l’activité, les prix du pétrole sont devenus un indicateur contraire. Les faibles rendements obligataires
soutiennent les cours élevés des actions. Il est peu probable que les États-Unis connaissent la même expérience
économique que le Japon et l’Europe. L’effet des réponses politiques d’aujourd’hui à la crise virale pourrait être
une bulle d’actifs et une inflation en baisse.

Les entreprises américaines sont mieux placées que les entreprises d’autres pays.
Les baisses importantes des actions américaines signalent généralement un changement de leadership sur le
marché quand elles sont sur le point de subir un changement radical vers un environnement totalement nouveau.
Le krach boursier de 1987 avait marqué le retour de la volatilité du marché des changes. L’automne 2001 a été
le précurseur d’une importante vague de dépenses frénétiques. En dehors des États-Unis, les gouvernements
ouvriront les robinets des dépenses budgétaires. Les principaux moteurs de ce changement seront probablement
une Fed beaucoup plus accommodante, un dollar américain plus faible et un assouplissement budgétaire plus
fort dans le reste du monde qu’aux États-Unis.
La Fed a plus de marge de manœuvre que les autres banques centrales et fait des achats d’actifs plus
importants. Le rendement des bénéfices des actions américaines est beaucoup plus élevé que le rendement réel
des bons du Trésor américain. Les sociétés américaines sont mieux placées que les sociétés d’autres pays. Il y
aura plus de volatilité, mais les investisseurs sont payés pour prendre le risque actions.

Les actions chinoises surperforment
Alors que les dommages économiques deviennent clairs, Pékin alimentera le marché avec des stimulants. Il
est prouvé que le retournement n’est pas dû à l’achat par «l’équipe nationale». Les actions A bénéficieront
davantage que l’ensemble du secteur des entreprises chinois des mesures de relance officielles. Les conditions
de liquidité pour l’univers coté seront plus favorables que pour le secteur des entreprises dans son ensemble.
Tant que les chaînes d’approvisionnement et les clients ne sont pas décimés par le Covid-19, une période
prolongée de politique monétaire et budgétaire propice (même si elle n’est pas complète) signifierait une
poursuite de la hausse des actions chinoises.
Le marché des changes est resté relativement calme. La Chine aurait pu être dans l’œil de la tempête, mais
ce ne devrait pas être le cas tant que les actions chinoises surperformeront. Le rallye des bons du Trésor
américain est-il la phase de purge du marché haussier obligataire? Les banques de la zone euro approchent des

niveaux observés dans les jours sombres de la crise de l’euro ou pendant la crise chinoise de 2016. Briser ce
niveau ne ferait rien pour renouveler les «esprits animaux» en Europe. Si le pétrole tombe à nouveau en panne,
il y aura des pertes massives dans le champ de schiste américain.

La rectitude budgétaire glisse en Europe
Même le Danemark libéral a décidé de verrouiller sa population. Les pays d’Europe occidentale ont de
grands États-providence, qui offrent de puissants stabilisateurs automatiques en temps de crise. L’inquiétude en
Europe concerne les réponses politiques à plus long terme et la répétition des erreurs commises lors de la crise
de l’euro 2010-12. Il est prouvé que la rectitude budgétaire glisse parmi ses partisans les plus ardents en Europe
occidentale. Les marchés boursiers européens resteront sous le feu des projecteurs, mais il y a une certaine
visibilité sur les gagnants et les perdants probables des réponses de politique économique.

Quand Airbus rattrape Boeing, et prend 2 longueurs d’avance en 1
heure…
rédigé par Philippe Béchade 26 mars 2020

Nouvel emballement algorithmique, Airbus s’envole (c’est de circonstance) en quelques heures de 60 vers
75€.
Cette hausse de +25% semble vertigineuse, mais là n’est pas le fait principal qui motive ce flash : une heure
auparavant, Airbus se faisait distancer assez nettement par son concurrent Boeing (qui avait beaucoup
plus baissé que l’avionneur européen depuis 1 mois), avec des écarts respectifs de +8% et +14%.
Une heure plus tard, Boeing affiche +15%, ce qui demeure un joli score, mais Airbus a triplé son gain,
sans information particulière.

Voilà une nouvelle démonstration de l’impossibilité de travailler sereinement dans un marché où les carnets
d’ordre se vident et transforment le mouvement initial en corner à la hausse ou corner à la baisse, parfois à
quelques heures d’intervalle.

Le Dow Jones s’envole, tout comme les chiffres du chômage aux Etats-Unis
Quelque télescopage surréaliste : le Dow Jones s’envole de +5,7% vers 22.400 et devrait afficher sa
meilleure performance hebdomadaire depuis 1931 (+20%) alors que le Département américain du Travail a
dénombré +3.283.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière.
Wall Street s’enthousiasme t’il pour un score situé en bas de fourchette (entre 3 et 4 millions) ?
Il faut se souvenir que le total hebdomadaire s’élevait à 282.000 la semaine précédente (281.000 en estimation
initiale et 220.000 la semaine précédente)… et le score pourrait doubler la semaine prochaine, et encore la
suivante….
En réalité, l’envolée de Wall-Street s’explique surtout par une logique de “flux” qui enterre toute considération
fondamentale au passage.
Et souvenir, souvenir, le chiffre définitif de la croissance du PIB américain au quatrième trimestre 2019 ressort
à 2,1% en rythme annuel: le PIB du 1er trimestre 2020 qui sera divulgué dans 3 semaines devrait être
légèrement négatif, celui du 2ème trimestre pourrait se situer entre -14 et -20%

La BCE abolit la règle des 33%
L’information est assez peu relayée mais elle est de taille et constitue un tournant majeur dans l’histoire de la
BCE : dérogeant aux règles d’airain figurant dans ses statuts, la BCE s’auto-exonère de l’interdiction de
racheter plus de 33% d’une tranche d’émission de bons du Trésor mis sur le marché par un Etat membre
de l’Eurozone.
Elle peut donc désormais racheter sans limite la dette d’un Etat (50%, 60%… no limit !) mais elle va plus
loin encore en abaissant la limite de maturité des instruments qu’elle peut inscrire à son bilan à
seulement 70 jours.
C’est comme par hasard la durée estimée du “lockdown” des économies européennes alors qu’une amorce
de “retour à la normale” devrait s’enclencher début juin.
L’Allemagne protestera t’elle contre ces 2 entorses majeures aux règles de fonctionnement de la BCE ?
Face à l’urgence absolue, la seule règle qui prévaut est que tout ce qui contribue à sauver l’eurozone -en
l’occurrence la Grèce et l’Italie en priorité- est permis, sans long débat interne et sans période de test probatoire.
Une règle de recours à des thérapies préventives qui prévaut également au niveau sanitaire aux Etats Unis,
Canada, Brésil… sauf en France au plus haut niveau de l’Etat.

Les enfants d’abord !
rédigé par Bill Wirtz 27 mars 2020

Alors que la chloroquine a relancé le débat sur les protocoles et les publications médicales, une prestigieuse
revue scientifique s’intéresse à tout autre chose…

Un récent rapport de la revue scientifique The Lancet, « A Future for the World’s Children? » [« Un avenir pour
les enfants du monde ? », NDLR.], est une fois de plus une apologie en faveur de l’Etat-nounou. Ne souffrant
aucune remise en question, cette publication en devient une véritable parodie.
Ces dernières années, The Lancet a eu la réputation d’approuver certaines des politiques les plus
interventionnistes et paternalistes qui soient. Des restrictions publicitaires à la taxation des boissons sucrées,
pour The Lancet, il n’existe pas de sujet où l’Etat ne doit pas intervenir pour éduquer ou punir la population…
pour son propre bien.
Dans un récent numéro, la revue médicale s’attaque à la publicité pour les enfants, qu’elle considère comme une
menace majeure.

Jeune public
Dans ce rapport, le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, s’adresse aux décideurs politiques dans un
communiqué de presse en disant que le marketing pour les cigarettes, les cigarettes électroniques, l’alcool et la
malbouffe aggrave les problèmes de santé publique.
Le rapport demande l’ajout d’un protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant, qui obligerait les gouvernements à réglementer ou à interdire la publicité des boissons sucrées et de
l’alcool qui serait susceptible d’être vue auprès d’un jeune public.
Horton explique :
« Nous vivons dans une économie basée sur les énergies fossiles, la consommation et la production, qui crée les
conditions qui vont nuire à la santé des enfants. […] Je pense qu’aucun d’entre nous ne souhaite que cela soit
le monde que nous sommes en train de créer. »
L’affirmation du Lancet selon laquelle les entreprises commercialisent délibérément des aliments malsains et
d’autres vices aux enfants est difficile à saisir. En lisant ce genre de commentaires, les lecteurs pourraient se
demander si les compagnies de tabac ne chercheraient pas à glisser leurs cigarettes directement dans les
poussettes. Rien de tel ne s’est évidemment produit jusqu’à présent.

Le Lancet condamne également le fait que les enfants soient soumis à la publicité pour l’alcool lors des
manifestations sportives. Il explique que lors des spots publicitaires lors d’émissions sportives, il y a
régulièrement des publicités pour la bière ou les spiritueux, qui sont vues par des enfants alors que ces produits
leur sont interdits.
En substance, les chercheurs affirment que TOUTE publicité susceptible d’être vue par un enfant ne devrait pas
contenir de produits dangereux. Ce qui signifie que mise à part quelques rares exceptions, comme les
projections dans les salles de cinéma pour les plus de 18 ans, cette interdiction frapperait la quasi-totalité des
publicités.

Stop à la condescendance
Il est également absurde que The Lancet s’oppose à la publicité pour les produits à risques réduits tels que les
cigarettes électroniques.
En effet, les recherches de ce même journal ont montré que dans certaines régions du monde (comme la
Nouvelle-Zélande) la vape a remplacé le tabagisme chez les jeunes, pour un bénéfice sanitaire évident.
De plus, en dehors des nouvelles plateformes et des réseaux sociaux, les publicitaires ne peuvent guère
discriminer leurs audiences. Ces interdictions n’auraient pour seul effet que de réduire grandement les revenus
des supports publicitaires traditionnels (journaux, affiches, cinéma…), déjà en grande difficulté, au profit des
grandes entreprises de l’internet.
Dans l’ensemble, les consommateurs ne devraient pas être traités avec condescendance par des interdictions de
publicité. C’est le rôle des parents et des services scolaires d’apprendre aux enfants à faire la part des choses et
à devenir des êtres autonomes et responsables. L’idée de donner de tels pouvoirs au gouvernement revient à
chercher à maintenir les citoyens dans l’enfance et l’irresponsabilité.
Suivre les conseils du Lancet, c’est avant tout suivre une position idéologique en faveur de la création d’un Etat
paternaliste « omniscient », dont l’objectif est de réduire la liberté de choix des consommateurs.

Il y a un cheveu dans la soupe économique
rédigé par Bill Bonner 27 mars 2020
L’économie mondiale est désormais « en flux tendu »… et le moindre frôlement peut rompre ce fragile
équilibre. La crise actuelle est bien plus qu’un frôlement : comment allons-nous nous en sortir ?

Assigné à résidence, en isolation forcée, nous sommes plus concentré.

Sur ce qui nous entoure, pour commencer… et sur la phase la plus dramatique de l’histoire économique et
financière dont nous ayons jamais été témoin.
Des masses d’argent changent de mains. Et des sommes encore plus énormes s’évaporent tout simplement.
Nous n’avons jamais été confronté à un tel défi.
Oui, cher lecteur, c’est maintenant ou jamais.
Si nous réussissons à maîtriser cette situation, nous passerons sans doute le restant de nos jours dans une
insouciante tranquillité financière. Dans le cas contraire… je vous laisse imaginer.

La prochaine étape – politique, en tout cas
Ces jours-ci, nous étudions les conséquences… ou plutôt, nous tentons de déterminer où tout ceci va nous
mener.
Nous sommes aujourd’hui dans la phase de déflation ; la bulle explose, la valeur des actifs chute brutalement et
revient aux niveaux qu’elle n’aurait jamais dû quitter.
Quelle sera la prochaine étape ? L’orage est-il passé ?
Hélas, la réponse est simple : non… on n’a encore rien vu.
Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la partie politique du problème. Comment cette crise change-t-elle
le gouvernement ?

L’économie du juste-à-temps
Nous commençons à nous rendre compte que le coronavirus est une chose naturelle.
On entend sur la toile des rumeurs qui affirment qu’il a été créé par l’armée américaine à Fort Detrick dans le
Maryland… ou par l’armée chinoise à Wuhan. Il est bien plus probable qu’il soit en réalité le produit de
rencontres fortuites on ne peut plus normales.
L’économie, en revanche… la manière dont elle réagit au virus… et la réponse des autorités… voilà des
questions purement politiques.
Nous utilisons ici le terme « politique » au sens large.
Nous ne parlons pas du combat entre gauche et droite… mais de la sphère globale dans laquelle les décisions
sont prises – non pas en trouvant des compromis gagnant-gagnants, mais par le biais d’une intrusion des
autorités, sous une forme ou sous une autre.
Au cours des 20 dernières années, nous les avons vues distordre l’économie (nos lecteurs fidèles, à ce stade, en
ont sans doute déjà assez entendu sur ce point…). L’argent factice et des taux d’intérêt qui le sont tout autant
ont, petit à petit, fragilisé le système immunitaire de l’économie.
Les taux d’intérêt extraordinairement bas ont découragé l’épargne et encouragé la spéculation, l’endettement,
les rachats, les primes, les aubaines, les inégalités et toutes les autres fragilités et bizarreries qui font l’objet de
nos Chroniques depuis deux décennies.

Pour faire simple, nos dirigeants ont créé une économie en flux tendu, dans laquelle tout le monde – des
ménages lambda aux travailleurs précaires en passant par les chefs d’entreprises et les réserves fédérales ellesmêmes – est convaincu que l’argent et le crédit sont une ressource illimitée.
En cas de souci, donc… les autorités en mettraient toujours davantage à disposition.
C’est sur la base de cette conviction que les cours boursiers, la dette, les dépenses gouvernementales, les déficits
et les obligations ont atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire de l’humanité.
Mais il y a toujours eu un cheveu dans la soupe…

Un cheveu dans la soupe
L’argent véritable – tout comme le vrai temps, les vraies compétences et les vraies ressources – n’est pas
illimité. Une fois les limites franchies, des choses terribles commencent à se produire.
D’une part, la politique elle-même est corrompue… corrodée… et, faussée, commence à prendre de nouvelles
formes grotesques.
Pour commencer, les autorités obtiennent davantage de pouvoir simplement en vertu du fait que ce sont elles
qui distribuent l’argent. Le dernier projet de relance américain, en attente d’évaluation par le Congrès US,
demande la distribution de 2 000 Mds$.
Les lobbyistes, en file indienne, quémandent des faveurs, des exemptions et des plans de sauvetage. Les
citoyens, eux aussi, contactent déjà leurs dealers, leurs bookmakers, leurs contrebandiers et leurs créditeurs… et
s’attendent à ce que de l’argent tombe bientôt du ciel, tout droit dans leurs poches.
Les petites gens recevront 1 500 $ par tête, soit un total de seulement 300 Mds$ environ. Qu’arrivera-t-il au
reste de ces 2 000 Mds$ ?
Le New York Times évoque une ruée vers l’or des lobbyistes :
« Les restaurants affirment avoir besoin de 325 Mds$ d’aide fédérale. Boeing veut 60 Mds$. Le secteur du
tourisme demande 250 milliards et celui de la production industrielle, 1 400 Mds$ de prêts pour gérer la
dévastation économique que le coronavirus laissera dans son sillage.
Sans parler des casinos, des compagnies aériennes et des propriétaires de franchises, qui ont également tous
indiqué qu’ils auront besoin de l’aide du gouvernement fédéral pour survivre. »

Vaches maigres
Pour y voir plus clair, concentrons-nous sur Boeing.
Pendant les années fastes, l’entreprise s’est accaparé la quasi-totalité de ses bénéfices sur les dix dernières
années… et les a généreusement distribués aux actionnaires et à l’équipe dirigeante – par le biais de rachats et
de primes.
Arrivent maintenant les années de vaches maigres… et l’entreprise n’a pas le capital nécessaire pour faire face à
la crise.

Boeing (en tant qu’entreprise bien réelle) ne va pas pour autant disparaître. Ses ouvriers ne vont pas oublier
comment riveter. Ses commerciaux ne vont pas perdre leurs carnets d’adresses. Ses ingénieurs ne vont pas
oublier ce qui fait voler un avion.
Dans un système capitaliste honnête, la direction et les propriétaires d’une entreprise paient pour des erreurs
comme celle-ci. Ils sont mis à la porte et perdent leur argent. C’est ainsi que les choses sont censées
fonctionner.
Si une entreprise a besoin d’être recapitalisée, les propriétaires, les directeurs et les investisseurs peuvent mettre
la main à la poche, désengorger un peu leurs comptes en banque et… par ici la monnaie.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais, les pertes sont « socialisées » – c’est-à-dire qu’elles sont endossées
par des personnes qui n’ont jamais gagné le moindre centime grâce à Boeing.
Les capitalistes pourris garderont leur argent ; le gouvernement paiera !

