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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 17, 25 avril 2020)    © Hemve 31 

     

 

Le bulletin hebdomadaire, sur votre site http://hemve.eklablog.com/ 

 

Quelle est la meilleure stratégie ? Faut- il privilégier l’immunité collective ? 

Ou les mesures barrières ? Ou le confinement ? 

L’Europe germanique déconfine, 

Forte volatilité du pétrole, 
 

 

 

L’état des lieux au 24 avril : 2,8 million de cas, 197 000 décès, 1,8 million de contaminés actifs 

Principalement aux US et dans le trio Espagne, Italie, France, qui à eux quatre représentent la 

moitié de l’épidémie. 

 

 
 

 

 

L’administration de la santé porte une lourde responsabilité dans l’ampleur de la crise :  

 

http://hemve.eklablog.com/
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• Incapacité à provisionner les français en masques, alors qu’elle s’est donné le monopole de la 

distribution,  

• Absence de tests de dépistage, dû à des blocages administratifs,  

• Absence de contrôle sanitaire aux frontières, non fermeture des frontières 

• Absence d’isolation des malades,  

• Défiance vis-à-vis du secteur privé pour les tests, et l’approvisionnement en masque,  

• Mensonges et tromperies, 

• Tout le monde peut vendre des masques, sauf les pharmaciens, au pays d’Ubu  

 

La France a un des plus lourds bilans de l’Europe en termes de décès, de nombre de cas, de durée 

du confinement, d’effondrement de l’économie  Quand reformera t’on cette administration 

néfaste, incompétente, incapable de réagir, arrogante et sûre d’elle-même ? Le prix à payer pour 

les français est très lourd. 

 

 

 
 

Quelle est la meilleure stratégie de combat ? 

Faut- il privilégier l’immunité collective, ? ou les mesures barrières ? ou le confinement ? Pour 

les moins de 65 ans, sans facteur de risque, les décès des contaminés sont inférieurs à 2%. 

 

La Suède et les Pays bas ont choisi l’immunité collective, mais avec une  protection des 

personnes vulnérables ; L’Allemagne et la Corée les mesures barrières, avec aussi la protection 

des personnes vulnérables. La France a choisi le confinement, sans mesure barrière, sans 
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isolement, sans s’occuper des ainés qui de toute façon vont peu en réanimation, sans aucune 

action ciblée sur la propagation de l’épidémie elle-même. 

 

 
 

L’Allemagne a peu de décès, de moins en moins de personnes contaminées. La France beaucoup 

de décès en ne s’occupant pas de ses  ainés sacrifiés. Suède et Pays bas ont moins de décès que 

les français, et moins de cas symptomatiques, en protégeant les personnes vulnérables  

probablement plus de cas asymptomatiques non identifiés à ce jour. Suède et Pays n’ont pas 

sacrifié leur économie qui est restée quasi intacte.  
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Pour diminuer le nombre de contaminés, en France, il suffit de ne plus publier une partie des 

chiffres 

 

La stratégie allemande a payé. Il est trop tôt pour se prononcer sur l’immunité collective. C’est 

aux personnes vulnérables à prendre leurs distances sociales, en fonction de leur vulnérabilité, en 

s’appuyant sur les médecins généralistes. 

 

 

Quels sont les effets du coronavirus (suite) ? 

Le coronavirus serait une maladie de l’hémoglobine et non des poumons., publie la lettre 

médecine du sens. La détresse respiratoire ne serait pas la cause, mais la conséquence. Le 

coronavirus s’attaque à l’hémoglobine, en libérant l’atome de fer, principal vecteur de l’oxygène. 

Sans son atome de fer, l’hémoglobine ne peut plus transporter l’oxygène. L’atome de fer libéré 

va faire de nombreux dégâts, dans la peau, le rein, le cerveau. 

L’hydroxychloroquine agit en baissant le PH cellulaire ce qui bloque la pénétration du paludisme 

dans les globules rouges…elle agirait de la même façon avec le coronavirus. 

Voir l’article  /coronavirus-une-maladie-de-l’hémoglobine/ 

 

Le gouvernement réduit la transparence et verse dans la confusion. Le directeur de la Santé 

est de plus en plus inaudible. Même John Hopkins qui publie les chiffres du Monde entier s’est 

pris les pieds dans le tapis pendant 10 Jours avec les données françaises.  Il a été obligé de 

corriger ses données depuis le 4 avril, puis une nouvelle fois le 23. 

Voilà donc l’évolution de la situation. Les chiffres des  contaminés Ehpad ne sont plus publiés 

depuis le début de la semaine : 

 

https://www.lessymboles.com/coronavirus-une-maladie-de-lhemoglobine/
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Les chiffres des Ehpad ne sont pas mis à jour certains jours 

 

Les Ehpad représentent la moitié des décès 

 

L’axe germanique gagne la guerre, et déconfine, mais pas nous  
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Une sacrée réduction de l’épidémie en Europe centrale  

 

 
Mais pas dans les pays méditerranéens 

 

 
 

On scrute le pic des US, Mais il n’arrive pas : 37 000 nouveaux cas journaliers  

 

Le Vietnam fait figure de modèle dans la lutte contre la pandémie avec deux mots-clés 

anticipation et surveillance : Des masques dépistage et isolation des personnes contaminées. Au 
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bilan :  0 décès et 268 contaminés dans un pays de 100 millions d’habitants 

Hanoi a suspendu le trafic aérien avec la Chine dès le 23 janvier et a fermé sa frontière commune 

de 1200 km. 

Notre incompétence ne trompe plus personne sauf notre gouvernement, comme le serpent 

du « livre de la Jungle » qui s’auto hypnotise sans voir que ses interlocuteurs sont partis. 

On pourrait envoyer la totalité de notre gouvernement en rééducation au Vietnam. 

 

 

L’impact sur l’économie : 

 

Les PMI liminaires 

 

 
 

La FED fait le banquier du Monde 
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Les premières publications du T1 

Les résultats  du T1sont attendus en baisse de -14%, le T2 de – 29% 



9 / 12                                                     25 avril 2020 

 

 

26 millions de chômeurs aux US, 10 millions de chômeurs partiels en France. L’Europe inquiète. 

Elle prend de plein fouet le confinement.et n’arrive pas à se mettre d’accord sur les mesures de 

soutien. 

La  semaine en bourse :  

Le pétrole rechute sur les échéances courtes  
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Le 19 mai est l’échéance livraison juin ; 20 juin échéance  juillet 

Les marchés américains ont testé les prix négatifs, sur le pétrole : -  35$ sur l’échéance mai (21 

avril) lundi soir. L’échéance juin ne sera pas mieux. Le mois prochain on aura extrait 12 Mb/j, 

dont 6 ne trouveront pas preneur. Que va-t-on faire de ces barils ? Manifestement les traders 

vivent dans une bulle, loin des réalités économiques. Cela promet. Il est urgent de stopper 

l’extraction du gaz de schiste, de plus en plus de mauvaise qualité, et extrait à un prix trop cher.  

Les yoyos du pétrole font peur au marché, et aux banques. 3 banques européennes sont très 

exposées au pétrole : Natixis, Crédit agricole, et DNB. 
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La semaine prochaine : 
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La publication des résultats continue. Mais ce qui est intéressant ce sont les prévisions de chiffres 

d’affaires et de résultats pour 2020 et les provisions opérées...autant garder sa trésorerie et ne pas 

payer d’impôts sur les bénéfices du 1 er trimestre. 

 

 
 

 

 

 

Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.  

Bon Weekend  

 

Hemve 31 

 


