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Le rover Perseverance se pose sur Mars,
La vague de froid transforme le Texas en pays du tiers monde.
Hausse des taux
Le rover Perseverance se pose sur Mars

La première image du sol martien.
Touchdown ,après 7 mois de voyage

Le rover (image de synthèse)

Après sept mois de voyage, le véhicule de l’agence spatiale américaine a effectué sa descente
jeudi 18 février à 21 h 55. Un atterrissage périlleux qui marque le début d’une quête de plusieurs
années à la recherche de traces de vie sur la Planète rouge. Les chercheurs pensent que le cratère
de Jézéro abritait il y a plus de 3 milliards et demi d’années un profond lac d’environ 50 km.
Persévérance devrait prélever des échantillons qui seront retournés sur terre en 2030.
Pour la première fois un hélicoptère volera sur la planète et accompagnera le rover.
La 2e épidémie de Covid , tassement du nombre de cas
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Nous sommes toujours sur la corde raide pour éviter le confinement .

L’impact de la Covid sur l’économie :
Les PMI liminaires
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Retour sur l’inflation
Les indices d’inflation sont sages, mais le prix de l’immobilier continue de grimper, et il ne
rentre pas dans les indices. Nous observons une inflation de 4,7% depuis 20 ans sur le marché
des grandes villes américaines, et 9% depuis un an Le logement rentre pour 21 % dans les
dépenses des ménages américains.

Il y a bien transfert d’une partie de l’inflation sur les dépenses courantes.
L’essence qui compte pour 11% du budget des ménages a grimpé annuellement de 6,8% depuis
20 ans. Là encore une partie seulement de cette dette est rentrée dans l’indice.
La vague de froid transforme le Texas en pays du tiers monde.
Le Texas manque de tout. La technologie américaine ne peut rien faire, contre l’explosion de
l’Arctique. Pour éclairer la « crise humanitaire » que traverse des milliers de texans un avantgoût de ce que c'est que de vivre dans un pays du tiers monde,Google Trends met en couleur les
termes les plus demandés sur son moteur de recherche :
Des recherches pour « soupe », « cheminée », « propane », entre autres, ont éclaté cette semaine.
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Les files d’attente dans le froid pour
recharger les bombonnes de gaz, dans un
pays ou il n’y a plus d’électricité.

On ne sait pas expliquer pourquoi le vortex polaire s’est mis à « baver » sur les US et la Sibérie.
L’air froid de la stratosphère s’est mis à dégringoler sur le pôle Nord. Pour la première fois, en
2020, le pôle nord a connu un trou dans la couche d’ozone, à la suite de l’action des HFC des
climatiseurs chinois exportés partout dans le Monde. Y a-t-il une relation de cause à effet ? Le
refroidissement de la stratosphère privée de sa couche d’ozone ? La terre a-t-elle voulu se
venger ? Vous voulez du froid ? Je vous en envoie.
Rassurez vous dans deux semaines le soleil revient sur le pôle nord et tout va rentrer dans
l’ordre. Le HFC, non interdit est venu en substitution des CFC interdit mais à une durée de vie
de 12 500 ans et un pouvoir de réchauffement 228 fois supérieur au CO2 ! La France toujours à
la pointe de l’écologie a décidé de détaxer les HFC en 2021, alors qu’ils étaient taxés auparavant.
Merci M Lemaire !
Là on rentre dans le dur, 12 500 ans de durée de vie, c’est autrement plus sérieux que les
discussions sur le sexe du carbone

La semaine en bourse :
La hausse des taux se poursuit : les banques en profitent.
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Le pétrole toujours bien orienté, avec le froid persistant aux US. Froid bien supérieur aux années
précédentes : Le vortex polaire s’est délité et descend jusqu’au Texas et sur la Russie. Le prix du
gaz et de l’électricité flambe avec les coupures et restrictions.
L’inflation pointe le bout du nez, un pays où l’on manque de tout. Ses habitants sont prêts à
payer n’importe quel prix
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La semaine prochaine :
La volatilité se réduit. Nous allons sortir brutalement par le haut ou par le bas. Vu la hausse des
taux, On risque de descendre vers le bas. Les actions américaines sont trop chères

Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bon Weekend
Hemve 31
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