Panique à Pékin qui redoute un confinement
dur !
Les bourses sâ€™agitent Ã nouveau de quelques soubresauts.
Vous comprenez, les Â« zinvestisseurs Â» sont inquiets aujourdâ€™hui de ce qui aurait dÃ©jÃ du
les alarmer il y a un mois Ã savoir les confinements totalement dÃ©lirants imposÃ©s en Chine pour
lutter contre le variant Omicron, qui nâ€™arrive pas Ã crÃ©er pour le moment dâ€™hÃ©catombe
en Chine malgrÃ© le nombre de cas qui nâ€™a jamais Ã©tÃ© aussi Ã©levÃ©.
Les cours du pÃ©trole en forte baisse
Voici ce que rapporte lâ€™AFP. Â« Alors que la quasi-totalitÃ© des 25 millions dâ€™habitants de
Shanghai sont confinÃ©s depuis dÃ©but avril, les investisseurs redoutent quâ€™un scÃ©nario
similaire sâ€™applique Ã PÃ©kin, oÃ¹ le nombre de cas dÃ©tectÃ©s augmente.
Â« Comme la Chine est la deuxiÃ¨me Ã©conomie mondiale, cette situation a un effet direct sur le
marchÃ© des matiÃ¨res premiÃ¨res Â», souligne Walid Koudmani.
La demande chinoise de certains types de carburants (essence, diesel et kÃ©rosÃ¨ne pour
lâ€™aviation) a dÃ©jÃ reculÃ© de 20 % en avril 2022 par rapport Ã un an plus tÃ´t, rapporte
lâ€™agence Bloomberg en citant des sources au ministÃ¨re de lâ€™Energie chinois Â».
Vous avez sans doute encore tous en mÃ©moire, les prix nÃ©gatifs atteints par le pÃ©trole en 2020
au pire du confinement Â« mondial Â». La demande sâ€™Ã©tait effondrÃ©e.
Alors oui, les marchÃ©s tremblent et il y a de quoi, puisque malgrÃ© les caractÃ©ristiques trÃ¨s
diffÃ©rentes dâ€™Omicron, notamment sa faible dangerositÃ© mais sa trÃ¨s forte contagiositÃ©,
les autoritÃ©s chinoises poursuivent leur stratÃ©gie dite du zÃ©ro Covid et confinent toutes les villes
touchÃ©es. A ce rythme PÃ©kin sera vite confinÃ©e de mÃªme que toute la Chine qui reste, quoi
que lâ€™on en dise, lâ€™usine du monde.
Les rÃ©percussions Ã©conomiques notamment en termes dâ€™approvisionnements ne vont pas
tarder Ã se faire sentir chez nous puisque ShanghaÃ¯ reste le plus gros port chinois.
A PÃ©kin câ€™est la panique et ilsâ€¦ vont faire leur course !
Comme le montre ce reportage (en anglais mais les images parlent dâ€™elles-mÃªmes) de la trÃ¨s
officielle Agence France Presse les PÃ©kinois se ruent sur les Ã©piceries et les commerces
alimentaires pour faire des provisions.

Dans le reportage ci-dessous vous avez les files impressionnantes pour les tests de masse et
obligatoires. Si vous Ãªtes Â« positif Â» vous Ãªtes envoyÃ© en centre de quarantaine.

Ayez des stocks !
Nous vivons une pÃ©riode trÃ¨s incertaine et nous vivons sur cette habitude que nous tenons pour
acquise Ã savoir que le supermarchÃ© dâ€™Ã cÃ´tÃ© sera toujours plein et que nous pourrons y
aller nous ravitailler sans problÃ¨me.
HÃ©las nous ne vivons plus dans ce monde lÃ . Câ€™Ã©tait le monde dâ€™avant. A ShanghaÃ¯
non seulement il nâ€™y a plus rien Ã manger, mais en plus, vous nâ€™avez pas le droit de sortir
ou si peuâ€¦
Les PÃ©kinois qui se rÃ©veillent aujourdâ€™hui se rÃ©veillent dÃ©jÃ trop tard en rÃ©alitÃ© et se
retrouvent dans des cohues pas possibles.
La prudence Ã©lÃ©mentaire dans des temps troublÃ©s est de remplir vos rÃ©serves.
Cette rÃ¨gle de bon sens est une image. Câ€™est Ã chacun de vous de savoir ce quâ€™il faut
mettre de cÃ´tÃ© et de dÃ©finir le bon nombre de poires pour la soif. Cela peut aller des rÃ©serves
financiÃ¨res aux rÃ©serves alimentaires en passant par des stocks de produits pour ceux qui gÃ¨rent
des commerces ou des entreprises pour leur permettre de continuer Ã travailler quand les autres
sâ€™arrÃªtent faute de combattants !
Ne soyez pas pris au dÃ©pourvu au dernier moment.
Les stocks dâ€™aujourdâ€™hui, seront, dans un monde de pÃ©nurie, la richesse de demain.
Il est dÃ©jÃ trop tard, mais tout nâ€™est pas perdu.
PrÃ©parez-vous !

