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Crise actuelle : les révélations fracassantes de Myret Zaki
Vidéo du jour
BusinessBourse 6 août 2015 [À voir absolument : donc en reprise]

https://youtu.be/pdQJd7Py9bU (Français, 1h12)

Entretien de Myret Zaki,rédactrice en chef de Bilan réalisé le 14 Février
2014. Elle nous livre au travers de cette vidéo des informations sans
concession sur la crise et la finance mondiale.

Vous pourrez constater tout au long de son interview que ses révélations sont
toujours d’actualité sinon plus aujourd’hui…
Thèmes abordés: Réserve fédérale américaine, la manipulation des marchés, la
valeur du dollar, les tentatives de certains états de se soustraire à la mainmise du
dollar, les commentateurs économiques toujours plus optimistes malgré
l’aggravation de la crise, le contrôle de l’or, le prochain krach qui sera bien plus
grave etc….
Myret zaki: ” Il devient de plus en plus difficile pour des journalistes ”
maintream ” de défendre une reprise économique face à des contradicteurs
indépendants et bien informés que sont Philippe Béchade et Olivier Berruyer. “

Chine, ce n’est que le début , l’invariant qui se
fracassse
Bruno Bertez 16 août 2015
[Article tellement important qu'il est en reprise, mais avec des surlignements.]

Les marchés semblent rassérénés par les dernières évolutions Chinoises. Nous
pensons qu’ils ont tort, les difficultés du système Chinois ne font que débuter.
Comme à l’accoutumée, les analyses et commentaires que l’on entend ici et là
restent totalement superficiels. Ils passent à coté de l’essentiel ; cet essentiel, qui
est historique, c’est que la gigantesque bulle chinoise est en train d'éclater.
Le miracle Chinois était une bulle, c’était un produit des erreurs Américaines, du
laxisme monétaire et de la politique délirante menée depuis le début des années
80. Les Américains ont créé, ont produit, ont fabriqué leur concurrent stratégique.
Et même si les anticipations de normalisation de la politique monétaire Américaine
ne se concrétisent pas, nous affirmons que des dégâts irrémédiables ont été infligés
au système Chinois. Ce ne sera plus jamais comme avant.
Les derniers mois, marqués par l’envolée boursière, étaient une sorte de stade final
de développement de la bulle chinoise et les semaines en cours sont la première
descente sur l’autre versant.
La complaisance des observateurs occidentaux et des marchés n’a d’égal que leur
ignorance. Ils refusent de voir que la Chine était une catastrophe en attente d
‘arriver et que dès lors que le dopage monétaire, la confiance et les illusions
disparaissent, alors la réalité d’une économie inadaptée, toute biscornue et fragile
se donne à voir . Elle se fissure et le pire est que ce qui se donne à voir également,

ce sont les limites de la compétence de leurs dirigeants, ils pataugent, ils changent
de pied sans arrêt depuis deux ans.
La réalité est qu’ils n’ont aucune stratégie face à une situation neuve, non testée
historiquement. La situation les dépasse. Et gare quand on s’en apercevra !
La première réaction brutale d’utiliser la force et la violence d’état pour stabiliser
le marché boursier c’est à dire pour imposer le maintien de fausses valeurs a été
contredite, par la seconde, qui consiste à s’orienter vers un Yuan flottant, ce qui
équivaut, en bonne logique, à une tentative de découvrir au sein du pays, les vraies
valeurs de marché. Ce nouveau choix est contradictoire du premier et de tout le
reste, il suppose une crédibilité et une compétence que les leaders chinois n’ont
pas.
(Reuters) – L’évolution récente de la politique de change de la Chine devrait
conduire la République populaire « très près » d’un régime de change flottant, a
estimé vendredi un haut responsable du Fonds monétaire international (FMI)
dans un rapport sur l’économie chinoise.
Le nouveau système mis en place par Pékin devrait en théorie permettre à la
valeur du yuan de varier de jusqu’à 10% par semaine et d’atteindre un niveau
susceptible d’être fixé par les marchés, a dit Markus Rodlauer, le chef de mission
du FMI pour la Chine.
Les autorités chinoises devraient rester actives sur le marché des changes, a-t-il
ajouté, mais « cela pose les bases d’une flexibilité accrue ».
« Nous ne nous attendons pas à un régime de change flottant dès demain. Nous
nous attendons au maintien d’un régime administré. Mais nous espérons que cela
va progressivement conduire à une flexibilité accrue et au flottement d’ici deux ou
trois ans », a-t-il dit.
Ils s’aventurent en terre inconnue avec une économie incroyablement mal-ajustée
un système de prix et de valeurs inflaté, soufflé par une bulle du crédit
gigantesque. Une surévaluation immobilière de proportion épique. Un « shadow
banking system » opaque de plusieurs trillions de dollars. Une gouvernance
comptable et financière balbutiante. Un peuple non formé, joueur, primaire,
victime d’un considérable développement inégal.
Ceci n’est qu’un aperçu des faiblesses et vulnérabilités du Système Chinois ; mais
vouloir faire confiance aux forces du marché pour fixer le prix le plus important, le
change est une folie intellectuelle.
Le Financial Times met le doigt sur un fait qui semble passer inaperçu par
ailleurs ; le Crédit s’est effondré en Chine le mois dernier. Les chiffres cités par le

FT indiquent que la création de Crédit agrégée a chuté de …61% en Juillet à
116 mds de dollars. C’est un chiffre qui est inférieur de près de 30% à celui que
prévoyaient les observateurs !
Qu’est ce que cela veut dire, alors que les autorités font le forcing pour liquéfier
l’économie ? Cela veut dire que le Shadow non seulement ferme les robinets, mais
qu’il liquide. On comprend mieux la déroute du marché boursier, mais ce n’est
qu’un début car la contraction du crédit va se propager à l’économie réelle. Le
système Chinois va s’installer dans l’aversion au risk et si on stimule
monétairement, on va se heurter aux forces du marchés sur les changes ! Les
cercles vicieux ne sont pas loin.
Comment accompagner le de-leveraging consécutif à l’éclatement de la bulle,
éviter l’écroulement de la montagne de mauvaises dettes, soutenir l’activité pour
éviter la récession et en même temps maintenir un marché des changes ordonné ?
Les objectifs et contraintes semblent incompatibles.
L’éclatement de bulles produit toujours les mêmes nécessités, on l’a vu en 2008,
avec ce qui s’est passé aux USA, on l’avait vu avant avec les 25 ans perdus du
Japon et les mesures désespérées d’avilissement monétaire pour tenter d’y faire
face, on le voit en ce moment avec l’éclatement de la bulle dite de l’Europe, qui
force à la dévaluation et à l’entrée dans la guerre des monnaies. La Chine va
devoir « printer » , il n’y a pas d’autre issue. Mais comment maintenir tout le reste
du système ordonné ? Les options sont limitées, les choix seront douloureux. Si les
USA persistent à vouloir tenter de normaliser, ce sera, pour les dirigeant chinois
mission quasi impossible. Il va certainement falloir abandonner les ambitions
internationales de devenir monnaie de réserve, trouver une solution aux dettes en
dollars des banques et des entreprises chinoises, elles sont certainement
supérieures au trillion de dollar officiellement annoncé.
Il convient d’insister sur la situation Chinoise et de ne pas sous estimer sa
gravité : la Chine est une pièce essentielle de l’ensemble global. Son « malajustement », sa fragilité, font que l’incidence de ses difficultés dépasse très
largement les craintes que certains nourrissent sur le secteur du luxe et
l’automobile. Cette crainte a même quelque chose de dérisoire. Elle témoigne de la
courte vue des investisseurs. De leur incapacité à concevoir le monde comme
global.
Tout se passe pour nous, comme si la foudre était tombée sur le monde financier,
la Chine est un point sensible, clef, c’est un nœud. En tombant la foudre a
touché les monnaies asiatiques de la périphérie comme le Ringgitt Malais, la
Roupie Indonésienne, le Rouble Russe etc . Les bonds à risk ont flêchi un peu

partout, y compris au cœur du système mondial, aux USA.
Les observateurs parlent de dévaluations compétitives, nous, nous parlons de
dislocation du système, de fuite désordonnée des capitaux, de panique devant
le risk, de désarroi et de confusion. Les observateurs se rassurent en évoquant les
3,7 trillions de réserves de la Chine, nous mettons en avant les colossales sorties
de capitaux de ces derniers mois, alors que tout était encore calme en apparence.
Nous avons souvent écrit qu’une crise, c’est quand un invariant, un ancrage, un
îlot de stabilité cède, nous disons que la Chine est un bon candidat dans le rôle de
l’invariant qui se fracasse.
Bruno Bertez est un patron de presse français spécialiste de l'information financière. Patron d'un
groupe de presse spécialisé dans l'économie et la finance, il fonde le quotidien La Tribune. Il écrit
régulièrement dans le quotidien des affaires suisse, L'Agefi. Il est blogueur régulier des sites
d'information Blog à Lupus, brunobertez.com, Atlantico et Lesobservateurs.ch.

CHINE : ATTERRISSAGE MOUVEMENTÉ
par François Leclerc 18 août 2015 Blog de Paul Jorion

Ne tirant pas la croissance mondiale comme espéré et n’ouvrant pas assez vite son
économie aux mécanismes du marché comme attendu avec impatience, la Chine
ne remplit pas ses promesses. Le virage est difficile et long à négocier : la baisse
des exportations n’est pas compensée par la hausse de la consommation intérieure,
et l’investissement continue de représenter 50 % du PIB.
Deux chiffres résument la situation : la croissance économique aurait été de 7 %
au 1er semestre – elle serait inférieure, selon des indicateurs alternatifs – et les
exportations ont chuté de 8,1 % en juillet sur un an. La baisse du taux de
croissance alarme une direction chinoise soucieuse de respecter le pacte implicite
passé avec des classes moyennes estimées à 200 à 300 millions de Chinois, selon
lequel l’amélioration du niveau de vie compense la restriction de la démocratie.
Un contrat déjà difficile à respecter en raison de la dégradation de l’environnement
et des scandales alimentaires à répétition. L’éclatement de la bulle boursière
intervenu début juillet n’a rien arrangé, des millions de petits investisseurs ayant
laissé leur mise dans l’aventure à laquelle ils ont été invités à participer, le pouvoir
ayant tenté de sauvegarder leur pouvoir d’achat en laissant la Bourse grimper vers
des sommets.
Le Parti-État a multiplié les relances, mais cela n’a eu comme effet que de ralentir
la chute de la croissance. La Banque centrale chinoise (BPoC) a multiplié les
injections monétaires, diminué à quatre reprises son taux depuis 2014, puis réduit

les ratios de réserves obligatoires des banques pour les inciter à prêter plus
largement. Sous l’effet du plan de soutien destiné à enrayer la débâcle boursière,
l’accroissement des prêts bancaires a été favorisé. Mais la dégradation de la
situation économique a finalement incité la direction chinoise à renouer avec un
nouveau grand plan d’investissements structurels, seul levier à effet rapide
disponible. Des obligations seront émises pour 1.000 milliards de yuans (environ
150 milliards d’euros) afin d’être levées par les banques.
Par trois fois, les autorités ont dévalué le yuan en trois jours consécutifs, la BPoC
proscrivant le terme de « dévaluation » pour s’en tenir à une « nouvelle manière »
de calculer son taux-pivot qui l’arrime au dollar. Les analystes se sont rangés en
deux camps, y voyant un nouvel épisode de dévaluation compétitive de la « guerre
des monnaies » ou bien un pas en avant vers la convertibilité du yuan. Le FMI
s’est rangé dans ce dernier camp, ces mesures desserrant le carcan de la fixation du
cours du yuan et contribuant à un plus grand rôle du marché, seule voie permettant
selon lui d’éviter un ralentissement plus prononcé de la croissance. Selon cette
analyse, l’enjeu serait de faciliter l’entrée du yuan dans le panier des devises
entrant dans le calcul des Droits de Tirage Spéciaux (DTS), cette monnaie émise
par le FMI et utilisées par les banques centrales, premier pas vers la
reconnaissance du yuan comme monnaie de réserve. A contrario, ces mêmes
analystes venaient de déplorer l’interventionnisme boursier des autorités, destiné à
contenir l’éclatement de la bulle qu’elles avaient laissé gonfler, car cela freinait le
processus d’ouverture d’une économie officiellement qualifiée « d’économie de
marché aux caractéristiques chinoises »…
N’est-ce pas prendre ses désirs pour des réalités que d’ignorer que cette
dévaluation qui ne dit pas son nom a pour objet urgent de contribuer à la relance ?
Et oublier que l’enjeu stratégique numéro 1 est de protéger les réserves de devises
en dollar en les adossant à des actifs, ainsi que de sécuriser l’accès aux matières
premières par des acquisitions et des accords commerciaux durables ? Quand aux
grandes manœuvres, elles prennent des voies contournées, comme la création de la
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), qui bouscule le
monopole du FMI et de la Banque Mondiale dans la région. La priorité immédiate
reste de stabiliser l’économie.

L’indice ” Empire State ” de la Fed s’effondre à
un plus bas de 6 ans
BusinessBourse et ZeroHedge Le 18 août 2015 à 12:34

Mesurant l’évolution de l’industrie manufacturière dans la région de New
York, l’indice “Empire State” est un indicateur avancé censé fournir une
tendance des conditions de l’activité industrielle dans l’ensemble des EtatsUnis.
Après s’être «stabilisé» ces derniers mois, l’indice empire State de la FED s’est
effondré à -14,92 points ( il était à + 3,86 points en juillet), le consensus des
économistes espérait au contraire une hausse du dit indice en séquentiel autour de
4,50 points. C’est la plus grande marge à la baisse depuis 2010. L’indicateur
traduit donc une très forte contraction, inattendue, de l’activité et ressort donc à
son plus bas niveau depuis la récession.
L’indice Empire State est revenu à un plus bas qu’on avait pas vu depuis
Avril 2009

Dans l’ensemble ce fut un bain de sang avec de nouvelles commandes en chute
libre (la composante des commandes nouvelles est négative à -15,7 en août, contre
-3,5 en juillet).

L’indice des livraisons tombe à -13,8, alors qu’il était positif de près de 8 points un
mois auparavant. N’oublions pas la faiblesse de l’emploi avec une hausse des
inscriptions hebdomadaires au chômage pour la troisième semaine
consécutive.
Source: zerohedge

La confiance des consommateurs dans le monde
chute
BusinessBourse et ZeroHedge Le 17 août 2015 à 19:10

La confiance des consommateurs s’est dégradée dans la plupart des pays en
juillet.

Alors qu’une partie de la détérioration était vraisemblablement liée à la situation
en Grèce et à la volatilité du marché chinois, plutôt qu’à une détérioration
fondamentale (qui reste à confirmer fin août si le moral des consommateurs
rebondit), la confiance des consommateurs dans le monde mérite qu’on y prête
attention puisqu’elle a généralement tendance a refléter l’orientation de la macro
économie mondiale.
En effet, si vous suivez les tendances en matière de confiance des consommateurs
par rapport à la variation des rendements obligataires, vous pouvez voir une
relation relative (la logique voudrait qu’une baisse de la demande soit en
cohérence avec une baisse des rendements obligataires).

La nouvelle baisse du pétrole aurait tendance à être favorable pour la confiance
des consommateurs. Cela signifie qu’il faudrait s’attendre à voir un rebond dans
les chiffres du mois d’août (qui seront disponibles au début du mois de Septembre)
– Ces chiffres seront à surveiller d’un œil attentif comme un signal d’alerte pour la
demande mondiale.
Source: zerohedge

La dévaluation du yuan révèle une nouvelle stratégie
de subversion des marchés US
18 août 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Il flotte comme une atmosphère de miracle sur Wall Street. Les marchés ont
repris 0,6% la semaine dernière suite à la triple dévaluation du yuan orchestrée par
la Banque populaire de Chine (BPC) sur mardi, mercredi et jeudi derniers.
Les Etats-Unis sont le pays qui accuse le plus lourd déficit commercial face à la
Chine — il s’est d’ailleurs creusé de 7% en juin dernier. L’annonce d’un
affaiblissement du yuan va aggraver la situation — et compliquer encore plus la
vie des entreprises exportatrices américaines ; pourtant, elle n’a pas entraîné de
fléchissement de Wall Street.

Les principaux indices américains s’offrent même le luxe de progresser. Le Dow
Jones a pris 0,6% et le S&P 500, +0,7% (ces deux indices grappillant +0,4%
vendredi dernier). Il en résulte un différentiel de performance qui avoisine +5%
par rapport l’Europe en l’espace de quatre séances.
Cela se déroulerait sur un mois, les analystes évoqueraient déjà un phénomène de
basculement transatlantique majeur… En l’occurrence, cela prend l’allure d’un
séisme.
▪ Pourquoi l’Europe fléchit-elle ?
L’initiative chinoise va pénaliser indifféremment l’Europe et les Etats-Unis, mais
également le Brésil, l’Inde et les pays concurrents d’Asie du sud-est. Par
conséquent, comparer le degré de nocivité de la dévaluation chinoise ne débouche
sur aucune conclusion probante… et n’explique en rien la surperformance de Wall
Street.
Et si Wall Street s’est réjoui de la stabilisation du yuan vers 6,39 $ après un creux
inscrit à 6,45 jeudi (la BPC est intervenue — et l’a fait savoir — pour soutenir sa
devise), pourquoi les autres places boursières mondiales ne l’ont-elles pas fait ?
Inutile de jouer les faux naïfs et d’invoquer, comme certains stratèges, des marchés
américains moins déserts que leurs homologues européens… Tout serait de la
faute à ces salariés de la finance qui ont trop de semaines de vacances de ce côté-ci
de l’Atlantique et qui laissent leur portefeuille à l’abandon (comme si les robots ne
veillaient pas au grain 24h/24) ?
Non, la résilience de Wall Street repose en réalité sur
deux stratégies cyniques et parfaitement assumées. La
première consiste à ventre des actifs libellés en euro qui
permettent d’extraire de la "valeur" — c’est-à-dire une
différence de performance qui atteint jusqu’à 15% (bourse de Paris) et même 20%
(bourse de Milan) en faveur des actions de l’Eurozone depuis le 1er janvier.
La résilience de Wall Street
repose en réalité sur deux
stratégies cyniques et
parfaitement assumées

C’est le classique "vendre l’Europe pour soutenir l’Amérique".
La seconde stratégie est plus originale. Si elle a déjà été mise en oeuvre, ce ne fut
jamais le cas à cette échelle : quelques "grosses mains" sont intervenues mercredi
dernier (et Goldman Sachs de façon carrément massive : plus gros chiffre
d’affaires en une seule séance depuis l’automne 2011) pour procéder à des rachats
de titres. Non pas ceux de Goldman Sachs mais bien ceux de ses clients : les
entreprises qui ont fait approuver des buybacks lors des assemblées générales.
Nous pensions naïvement que chaque entreprise qui s’est ménagée la possibilité de
racheter du papier gardait la main sur le calendrier et le cours où il serait judicieux

d’intervenir (notamment en cas de panique boursière ou de chute aberrante comme
le 6 mai 2010).
Force nous est de constater que dans une certaine mesure, c’est Goldman Sachs (et
dans une moindre mesure JP Morgan et Citigroup) qui en décide. Cela sans
attendre que les cours décalent fortement à la baisse, c’est-à-dire avant même
qu’une véritable consolidation ne s’enclenche !
▪ De la triche au Monopoly
C’est un fait boursier majeur. Nous découvrons la mise en oeuvre d’un nouveau
mécanisme de soutien artificiel des cours de bourse qui reflète des accords secrets
entre les entreprises cotées et les sherpas de Wall Street. Un nouveau mécanisme
qui vise à neutraliser de façon encore plus efficace qu’un quantitative easing les
lois du marché en interdisant toute consolidation des actions américaines.
Mercredi dernier, ce fut fait de façon volontariste et
carrément ostentatoire. Dans ces conditions, puisque
Goldman Sachs et consorts décident souverainement
quand un marché peut baisser ou non (voire si il peut
baisser), les chiffres économiques, les grandes orientations budgétaires et
politiques n’ont plus qu’une importance subalterne… et anecdotique.
Les grandes orientations
budgétaires et politiques n’ont
plus qu’une importance
subalterne… et anecdotique

La bourse américaine s’apparente plus que jamais à un jeu de Monopoly en circuit
fermé où les prix sont faits par les joueurs et se déconnectent totalement des prix
de la vraie vie… Sauf que les sherpas de Wall Street jouent avec notre argent, celui
que les banques centrales impriment mais qui n’atteint jamais l’économie réelle.
Cet argent fictif sert à maintenir une inflation perpétuelle du portefeuille des
kleptocrates autorisés à s’asseoir autour de la table et à qui les banquiers donnent
100 milliards de dollars à chaque tour de circuit… quand chaque citoyen lambda
qui termine le sien ne touche que 20 000 $ mais doit systématiquement remettre
10 milliards aux impôts afin de "recaver" les joueurs trop risque-tout qui se
seraient fait ratatiner au tour précédent.

Tous victimes de la technologie moderne
18 août 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

Le jour fuit ; de l’airain les lugubres accents
Rappellent au bercail les troupeaux mugissants ;
Le laboureur lassé regagne sa chaumière ;
Du soleil expirant la tremblante lumière
Délaisse par degrés les monts silencieux ;
Un calme solennel enveloppe les cieux ;

Et sur un vieux donjon que le lierre environne,
Les sinistres oiseaux, par un cri monotone,
Grondent le voyageur dans sa route égaré,
Qui vient troubler l’empire à la nuit consacré.
— Le Cimetière de campagne – Elégie anglaise
(Thomas Gray ; Trad. M.-J. Chénier)
▪ A part la décision surprise de la Chine, il ne s’est pas passé grand’chose ces deux
dernières semaines — y compris sur le marché de l’or.
Nous en profitons pour vous rappeler, cher lecteur, que nous ne faisons pas de
prédictions sur la direction que prendra l’or, ni quand. Il peut grimper. Il peut
baisser. Nous en avons uniquement parce que nous sommes à peu près certain
qu’il ne va pas disparaître.
En attendant, nous luttons encore avec les complexités des nouvelles technologies
— internet en tête. Pas les technologies elles-mêmes, mais leurs effets sur
l’économie et sur nous-même.
De nombreux lecteurs nous écrivent pour nous dire que nous sommes simplement
idiot. Ils ont probablement raison. Nous pourrions simplement éteindre notre
iPhone (mais que manquerions-nous alors ?). Nous pourrions passer quelques
minutes à tenter de comprendre comment fonctionne notre autoradio… au lieu de
nous contenter de mettre le volume à zéro (mais qui a quelques minutes à
disposition ?). Et nous pourrions utiliser l’ancienne technologie, plutôt que les
nouveaux thermostats électroniques pour notre tuyauterie. Nous pourrions alors
descendre à la cave à tout moment, tourner quelques robinets, taper sur quelques
tuyaux et hop — l’eau courante !
Nous sommes victime de la
technologie moderne comme
tout le monde, mais nous ne
sommes pas sans défense

Oui, nous exagérons nos difficultés. Nous sommes
victime de la technologie moderne comme tout le
monde, mais nous ne sommes pas sans défense.

Bien entendu, nous profitons de la technologie comme
tout le monde aussi. Sinon, comment entendrions-nous le bruit de marché ?
Comment nous tiendrions-nous au courant de tant de sottises et d’absurdité ?
Comment aurions-nous accès à tant d’intox et de désinformation ?
▪ Les joies du voyage
Nous sommes à Tivoli, dans l’état de New York. Nous sommes venu en voiture
depuis l’aéroport de Newark, dans le New Jersey. La limite était à 90 km/h, mais
tout le monde allait à 110. Nous avons donc fait de même — roulant dans une
petite voiture de location, aidé par toutes sortes d’appareils électroniques cachés.

Nous venions de passer huit heures dans un gigantesque oiseau d’aluminium — un
incroyable engin, lui aussi bourré d’électronique.
Et l’horloge ! N’a-t-elle pas donné la possibilité aux trains d’être à l’heure ? Aux
avions d’atterrir de même ? Avant l’invention de l’horloge mécanique, il n’y avait
pas d’heure juste. Uniquement le jour et la nuit, le matin et le soir… midi et
minuit. Les brumes fraîches de l’aurore… les calmes souvenirs du crépuscule.
Tandis que nous filions sur l’autoroute, nous nous sommes demandé quelles riches
expériences nous avions manquées. De l’aéroport aux portes de Paris jusqu’aux
vieilles banlieues du New Jersey en passant par le piémont sauvage des Catskills et
les douces rives de l’Hudson… combien d’arbres, buissons, rivières, oiseaux,
vagues, plages, navires, nuages, enfants et vaches n’avons-nous pas vu ?
Dans notre précipitation à nous ruer d’un endroit à un autre le plus vite possible —
l’horloge digitale moderne fournissant ses minutes comme de l’oxygène à un
plongeur — combien de temps a passé sans qu’on s’en rende compte ? Sans un
seul moment durant lequel quoi que ce soit d’important se soit passé ?
Combien de poésie perdue pour l’efficacité digitale ?
Imaginez le troupeau meuglant à 5h43 et se frayant un
chemin jusqu’au pré à 6h14. Mettez le laboureur dans un
Ford F-150 flambant neuf ; au lieu de se traîner, il fonce sur l’autoroute à
120km/h.
Combien de poésie perdue
pour l’efficacité digitale ?

Hier soir, nous avons dîné sur la terrasse d’un restaurant à Rhinebeck. Juste devant
nous, un vieux camion s’est garé. Dans un état impeccable, il devait dater du début
des années 50. Un Studebaker.
Une beauté. De la technologie datant d’il y a 65 ans. Ce qui nous a frappé,
cependant, c’est combien peu de choses ont changé. Un homme conduisant un
Studebaker en 1950 était dans un monde nouveau, par rapport à celui qui venait en
ville un demi-siècle auparavant. En 1900, il aurait eu un cheval, pas un moteur à
explosion. Cela aurait été tout à fait différent. Mais cet ancien Studebaker n’était
pas si différent d’un F150 Ford. Deux phares. Une grille pour le radiateur. Des
freins. Un accélérateur. Six cylindres en ligne. Certes, il n’avait pas la
climatisation ou la transmission automatique. Mais au milieu du siècle dernier, la
plupart des problèmes d’ingénierie pratique de la technologie automobile moderne
avaient été résolus. Un homme conduisant un camion flambant neuf aujourd’hui
reconnaîtrait les caractéristiques principales du vieux modèle et pourrait le
conduire sans problème.
Tant de choses ont changé… mais rien n’a changé. Nous avons beaucoup plus de

technologie ; et c’est en grande partie plus d’embêtements.
Conclusion du Cimetière de campagne — Elégie anglaise (un poème écrit sans
ordinateur portable) :
"Et toi, qui pour venger la probité sans gloire,
Du pauvre dans tes vers chantas la simple histoire,
Si, visitant ces lieux, domaine de la mort,
Un coeur parent du tien veut apprendre ton sort,
Sans doute un villageois, à la tête blanchie,
Lui dira : Traversant la plaine rafraîchie,
Souvent sur la colline il devançait le jour :
Quand au sommet des cieux le midi de retour
Dévorait les coteaux de sa brûlante haleine,
Seul, et goûtant le frais à l’ombre d’un vieux chêne,
Couché nonchalamment, les yeux fixés sur l’eau,
Il aimait à rêver au doux bruit du ruisseau :
Le soir, dans la forêt, loin des routes tracées,
Il égarait ses pas et ses tristes pensées :
Quelquefois, en quittant ces bois religieux,
Des pleurs mal essuyés mouillaient encor ses yeux.
Un jour, près d’un ruisseau, sur le mont solitaire,
Sous l’arbre favori, le long de la bruyère,
Je cherchai, mais en vain, la trace de ses pas ;
Je vins le jour suivant, je ne le trouvai pas :
Le lendemain, vers l’heure où naissent les ténèbres,
J’aperçus un cercueil et des flambeaux funèbres ;
A pas lents vers l’église on portait ses débris :
Sa tombe est près de nous ; regarde, approche, et lis."

Redessiner la population mondiale : les travaux
pratiques ont déjà commencé
Par Gary Flomenhoft – Le 11 août 2015 – Source cluborlov

En avril 2015, Médecins pour une responsabilité sociale (PSR) [organisation
antinucléaire basée à Washington], a publié une étude qui fera date, concluant que
le nombre de morts dus aux 10 ans de la Guerre contre la terreur lancée depuis les
attaques du 11 septembre 2001 est d’au moins 1,3 million, et pourrait même
atteindre 2 millions. Néanmoins, Nafiz Ahmed – directeur de l’Institute for Policy
Research and Development de Brighton – conteste ce chiffre, écrivant que les
guerres menées par l’Occident depuis 1990 ont causé la mort de 4 millions, voire
plus, de musulmans.
Il semble que l’Empire massacre les musulmans avec plus d’entrain que les autres
religions. Pourquoi cela? Il se pourrait qu’il y ait, dans le cerveau malade de
l’Empire, deux façons de voir concurrentes : la vision des économistes, peu
soucieuse de l’environnement, recherchant une croissance sans fin, nataliste, et
celle des écologistes, plus tournée vers l’environnement, malthusienne et
préconisant le contrôle des naissances.
Les économistes néo-classiques mettent la croissance sans fin au-dessus de tout, la
plupart d’entre eux sont des natalistes, promouvant toujours avec la même passion
une production et une reproduction de plus en plus rapide de tout. Ce sont eux qui
inspirent les programmes universitaires d’économie aux États-Unis, ainsi que les
institutions financières de Wall Street qui utilisent le gouvernement de Washington
comme courroie de transmission. On pourrait donc avoir d’excellentes raisons de
penser qu’ils dominent l’Empire. Mais le natalisme et le contrôle des naissances
sont en fait les deux faces de la même pièce, alors comment les réconcilier?
Julian Simon, un théoricien cornucopien [économiste qui fait confiance à la corne
d’abondance de la technologie pour régler les problèmes de pénurie dus à
l’augmentation de la population et de la consommation, NdT] plaide, dans son
livre, The Ultimate Ressource, pour une croissance débridée de la population
mondiale, qui aurait pour avantage un nombre toujours plus grand de cerveaux, ce
qu’il appelle la ressource ultime. Il explique que la Terre peut nourrir une
population en pleine croissance pour encore 4 milliards d’années – l’âge actuel de
notre planète. Mais l’Empire ne semble pas vouloir suivre ces recommandations.

S’opposant à ces visions de croissance infinie, l’écologiste et démographe Paul
Ehrlich écrivit dans les années 60 The Population Bomb, un livre dans lequel il
prédisait une énorme famine, due à la surpopulation. Cela ne s’est pas réalisé,
grâce à la révolution verte (des engrais produits par l’industrie chimique pour des
monocultures intensives et non vivrières). Les pays développés ont alors critiqué
les pays en voie de développement, les accusant de mettre la planète en danger à
cause de leur taux de fécondité élevé. Et ceux-ci ont rétorqué que les pays
développés épuisaient la planète à cause de leur consommation trop élevée, qui
dépassait de loin leur consommation, calculée par tête, ou en globalité. Les pays
développés n’ayant aucun argument valable à opposer, le débat sur la population
fut abandonné. Depuis, le sujet du contrôle des naissance est devenu tabou, lié
qu’il est aux idées d’ethnocentrisme, d’hypocrisie et à ce parfum discret
d’eugénisme.
Mais l’Empire revint sur le sujet dans les années 1970. La Commission trilatérale
dirigée par Rockefeller, avec son plan baptisé Nouvel Ordre Mondial, proposa de
réduire la population mondiale à seulement 1 milliard d’êtres humains, qui
porteraient des implants émetteurs, comme le bétail et les animaux domestiques, et
qui seraient contrôlés par une confrérie secrète de grands banquiers. Selon le
producteur de films Aaron Russo, qui a notamment réalisé un documentaire sur le
sujet en 2007, ils le reconnaissent ouvertement. Apparemment, la Trilatérale
penche du côté des écologistes, et non des économistes. Oups!
Maintenant, si nous supposons que la Trilatérale est l’actuelle et secrète classe
dirigeante de l’Empire (prouvez-moi le contraire!), cela expliquerait ce
Programme d’extermination des musulmans. Voyez-vous, selon les projections
établies par la Fondation Pew, en pourcentage, seuls les musulmans progressent
parmi les croyants. En 2050 les musulmans passeront de 23,4 à 29,7 % de la
population mondiale. Le nombre de chrétiens, d’hindous et autres croyants restera
constant ou baissera. Il semble que les musulmans aient le taux de fécondité le
plus élevé : 3,1 enfants par femme. Cela sans oublier que certaines ramifications
de l’islam, comme ce fameux État islamique, ont pour principe de massacrer
les infidèles, aggravant encore le ratio. Aussi les non-musulmans sont-ils
handicapés dans cette course à la croissance démographique.
Et c’est là qu’arrivent ces psychopathes de néoconservateurs qui dirigent la
diplomatie américaine. On aurait pu croire que le milliard d’êtres humains laissés
en vie par le Nouvel ordre mondial serait essentiellement composé de musulmans
– mais c’était sans compter l’Empire. Les pères fondateurs des États-Unis étaient
surtout des déistes, ils étaient inflexibles quant à la séparation entre l’église et
l’État, mais cela fait longtemps qu’ils sont morts. Aujourd’hui, les chrétiens

fondamentalistes qui dominent le Parti républicain ont réussi à faire sauter ce mur.
Ne connaissant pas grand chose sur aucun sujet, ils disent que ces fondateurs,
disparus depuis longtemps, voulaient certainement créer un État chrétien. Et donc
il incombe aux néoconservateurs, chrétiens et juifs sionistes, de tout faire pour
remettre les compteurs à zéro entre les religions, et pour que eux, chrétiens et juifs,
soient la majorité parmi le milliard qui survivra quand le Nouvel ordre mondial
sera mis en place.
Voici quel a dû être leur raisonnement : selon toute logique, le camp qui a la plus
forte population au départ gagnera. L’objectif du gouvernement est de créer un
marché libre pour les idées – ses idées, de préférence. Ensuite, le gouvernement
américain, agissant en tant que gendarme du monde et ultime arbitre du jeu, décide
que l’islam a un avantage exagéré dans la compétition démographique, à cause de
sa fécondité, sans parler de cette habitude de tuer les infidèles. Et c’est ainsi qu’on
a massacré 4 millions de musulmans depuis 1990, en toute bonne conscience.
Bien sûr, personne parmi les 1,6 milliard de musulmans dans le monde n’est
d’accord avec ce plan, nombreux sont ceux qui ont juré de venger la mort de leurs
coreligionnaires. Cette idée folle d’éliminer les musulmans va aboutir à un terrible
choc en retour. Il est possible d’imaginer des modes de coexistence pacifiques
entre musulmans, chrétiens et athées – tous modérés et conservateurs – dans un
même État. Regardez par exemple le Tatarstan d’aujourd’hui, la Bachkirie et les
autres républiques musulmanes de la Fédération de Russie. Mais les États-Unis
cornaqués par les néoconservateurs, et leurs apprentis en Europe, ont gaspillé leurs
chances de participer à cette vie paisible et prospère. Au contraire, ils se sont
lancés sur la voie de l’intolérance, de l’extrémisme et du revanchisme. Cette
stratégie ne peut qu’être perdante, criminelle et, pour le dire le plus calmement
possible, radicalement stupide.

Le pétrole à 30$ US le baril ?
Argent.canoe.ca Le 17 août 2015 à 13h04 | Argent Mise à jour le 17 août 2015 à 13h07

Le cours du pétrole pourrait chuter drastiquement pendant l’automne pour se
situer entre 30$ US et 40$ US le baril, croient des analystes et des courtiers,
sondés par le média financier américain CNBC.
Actuellement, le prix du pétrole se situe aux environs de 42$ US le baril. Il a glissé
de 56% depuis son sommet de la dernière année car l’or noir s’échangeait à 97,16$
US, le 18 août 2014.
Jamie Webster, de la firme IHS Energy, soutient qu’une nouvelle correction du

cours du pétrole pourrait être insuffisante pour balancer le niveau des stocks dans
le monde. Selon lui, la production américaine doit tomber d’un million de barils
par jour pour s’arrimer aux réserves mondiales.
Mais pour que la production américaine recule, M. Webster pense que le cours du
baril de pétrole brut doit se situer aux environs de 45$ US pendant deux trimestres
consécutifs.
La production de pétrole excède actuellement les besoins des consommateurs dans
le monde parce que les pays producteurs, membres de l’OPEP ou pas, ne
diminuent pas leurs volumes de production pour ajuster l’offre à la demande. L’an
dernier, le surplus mondial s'était établi à 1,11 million de barils par jour, en
moyenne, selon l'OPEP.
Marc L’Écuyer, gestionnaire de portefeuille au sein de la firme Cote 100, ne pense
pas que le cours du pétrole va chuter jusqu’à 30$ US le baril dans les prochains
mois.
«Dans le moment, le sentiment de plusieurs analystes est extrêmement négatif.
Moi, je pense que le cours pourrait plutôt rebondir, car la production aux ÉtatsUnis a commencé à diminuer. Vous savez, à 42$ US le baril, il n’y a plus grand
monde qui fait de l’argent», a-t-il analysé.
Commentaire sur « Le pétrole à 30 dollars le baril ? »
1.

leonzième / 18 août 2015 á 11 h 16 min

Sur un graphique échelle log Crude oil depuis 1860, la droite support de long
terme passe par 20$.
Sur le même graphique mais en ne s’intéressant qu’à la période postérieure à
1990, la rencontre avec le bas de la fourchette d’Andrews haussière se situe
potentiellement en mars 2016 à 35.67$.
Si on est pessimiste, on peut deviner la présente d’une ETE [épaule tête
épaule] en formation : manque l’épaule droite.
Dans le cadre de la fin d’un supercycle des “commodities”
http://video.ft.com/4372554889001/Commodities-supercycle-s-end-isnigh/Markets
Les hypothèses les plus folles sont envisageables.

Le développement du pétrole et du gaz de schiste

américains menace de faillite l’Arabie Saoudite
BusinessBourse Le 17 août 2015 à 20:04

Les difficultés budgétaires de ce riche royaume seront aggravées par le fait
que ses citoyens ne paient pas d’impôts sur le revenu, intérêts ou dividendes
en actions. Il a, en fait, besoin d’un prix du brut à 106 dollars le baril pour
équilibrer le budget.
L’Arabie Saoudite, principal producteur de pétrole de l’Opep, peut faire faillite
avant la flambée de l’industrie pétrolière américaine, titrait vendredi le quotidien
britannique The Telegraph. La hausse des prix du pétrole a boosté le
développement des énergies alternatives, notamment l’énergie solaire, ainsi que de
l’extraction des hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste). Or,
aujourd’hui, ce développement menace l’économie saoudienne, dont l’état serait
aggravé par la chute des prix de pétrole, provoquée, en grande partie, par la
politique pétrolière de ce pays.
En décidant de maintenir son plafond de production lors de la dernière réunion de
l’Opep de novembre dernier, le riche royaume du Golfe avait permis l’accélération
de la dépression des cours du brut qui ont perdu plus de 60% de leurs valeur en
une année. Cette décision saoudienne, destinée principalement à étrangler les
économies iranienne et russe, a été maintenue en 2015 pour briser l’essor du
schiste américain. Or, l’exploitation des gaz de schiste ne s’en développe pas
moins aux Etats-Unis, tandis que l’Iran, grâce à l’accord sur le nucléaire iranien du
14 juillet dernier, s’apprête à sortir de l’embargo imposé par la communauté
internationale depuis 2006.
Les Etats-Unis sont devenus en 2014 le premier producteur de pétrole au monde,
grâce à leur production de pétrole de schiste. Le gaz de schiste a également de
beaux jours devant lui dans ce pays. La progression de la production énergétique
américaine pourrait provoquer un changement radical dans le paysage économique
du Moyen-Orient et les Etats pétro-rentiers.
De grands besoins, des revenus en baisse

« Si le marché du pétrole reste dans sa situation actuelle, l’Arabie saoudite
connaîtra des difficultés dans deux ans, et sera en crise existentielle d’ici la fin de
la décennie », prédit The Telegraph.
Le royaume saoudien a longtemps fait la pluie et le beau temps dans les marchés
pétroliers, mais il risque aujourd’hui d’en payer chèrement les conséquences. Son
économie peu diversifiée est plus vulnérable à une baisse forte et constante des
prix du pétrole, avance, de son côté, l’agence Standard & Poor’s.
Le pays maintient, cependant, le financement des projets d’infrastructure à coût
élevé tout comme des salaires du secteur public. A cela s’ajoutent les coûts de la
guerre au Yémen, selon Financial Times.
Les réserves de fonds monétaires saoudiens sont actuellement en baisse de 12
milliards de dollars par mois. Elles sont passées de 737 milliards de dollars (675
milliards d’euros) en août 2014 à 672 milliards de dollars (612 milliards d’euros)
en mai dernier. Il est prévu qu’elles baissent jusqu’à 200 milliards de dollars d’ici
la fin de l’année 2018.
L’argent a commencé à fuir hors de l’Arabie saoudite après le printemps arabe,
avec des sorties nettes de capitaux atteignant 8% du PIB par an, avant même
l’effondrement des prix du pétrole, selon The Telegraph. Cette même source
affirme que « le gouvernement saoudien ne peut réduire les dépenses
d’investissement », « doit faire face à une austérité draconienne ». De plus, les
citoyens saoudiens ne paient pas d’impôt sur le revenu, intérêts ou dividendes en
actions, et le prix de l’essence est très bon marché dans ce royaume (12 centimes
de dollars le litre à la pompe). Or, selon The Financial Times, l’Arabie saoudite
« a besoin d’un baril de brut à 106 dollars pour équilibrer le budget ».
William Engdahl: Pétrole, une guerre d’un siècle : l’ordre mondial anglo-américain

Japon: baisse de 0,4% du PIB au second trimestre
BusinessBourse et Lexpress Le 18 août 2015 à 07:00

[Il serait donc techniquement en récession.]

Le PIB du Japon a reculé de 0,4% au deuxième trimestre en rythme
séquentiel selon l’estimation préliminaire du gouvernement japonais, soit une
baisse un peu moins forte qu’attendu en consensus (-0,5%).
Cette contraction du produit intérieur brut intervient après une progression de
1,1% au premier trimestre, un chiffre révisé en hausse par rapport à la précédente
estimation qui était de +1%.
Le recul du PIB reflète surtout des chutes de 0,8% de la consommation des
ménages et de 4,4% des exportations (compensée partiellement par un repli des
importations de 2,6%), tandis que l’investissement privé non résidentiel a marqué
le pas (-0,1%).
Source: lexpress
En réalité, l’économie japonaise se dégrade à vitesse grand V du fait des
innombrables quantitative easing censés relancer l’économie nippone. Ces derniers
ont eu l’effet inverse de celui escompté et plus la situation se détériore plus la
planche à billets tourne. ( Quantitative easing = planche à billets)
A ce sujet, allez lire l’intégralité du billet rédigé par Philippe Béchade, président
des Econoclastes sur le site labourseauquotidien intitulé : ” L’économie
niponne chute, la Bourse de Tokyo s’en réjouit ”
Extrait:

Et il y a de quoi faire couler le saké à flot : plus l’économie
nippone prend une trajectoire négative plus les indices boursiers
s’envolent.
C’est tout naturel : l’échec du QE japonais contient la promesse de sa
perpétuation. Plus le QE échoue, moins il y a de croissance, plus Mrs
Shinzo Abe et Kuroda (patron de la Bank of Japan) feront imprimer de
billets de Monopoly et rachèteront d’actions en bourse, laquelle a inscrit
un record de 18 ans début août alors que tous les curseurs économiques
nippons retombent dans le rouge.

Oubliez le 'monde sans cash'... Dans le monde, 80%
des transactions sont encore réglées en espèces
par Audrey Duperron · 18 août 2015 Express.be

Bien que nous que payons de moins en moins de choses avec des espèces, cette
année, on imprimera 5% de billets de plus que l'an dernier. C’est ce qu’indique
Ralf Wintergerst, un membre du conseil d'administration de la société allemande
Giesecke & Devrient, qui imprime des billets de banque pour quelque 100 pays.
La raison est simple: en dépit de la croissance à deux chiffres des paiements
électroniques, les espèces restent un tampon contre la crise économique mondiale
dont les effets se font toujours sentir.
“En temps de crise, la demande pour l'argent liquide s’élève fortement, en
général. Cela s’explique par la confiance des gens pour les espèces”
Le meilleur exemple est la Grèce, affirme Wintergerst. Dans ce pays, on comptait
45,2 milliards de billets en euros en circulation à la fin de mai, soit 4000 euros par

Grec, un montant seulement comparable à celui que l’on observait au pire moment
de la première crise grecque, en juin 2012.
Selon les chiffres de la BCE, la demande de l'argent en Europe a également
augmenté dans le sillage de la crise qui a fait suite à la faillite de la banque
Lehman Brothers aux Etats-Unis, avec une forte augmentation de la demande pour
les billets de 200 et 500 euros. Cela prouve que ces billets étaient surtout destinés
à être conservés.
Mais il existe une autre raison: dans certains pays, l'argent liquide est encore “roi”.
Par exemple, dans des pays développés et stables tels que l’Allemagne, les espèces
sont encore utilisées dans plus de la moitié des transactions, et au niveau mondial,
cette proportion grimpe même à 80%. En outre, les billets de banque doivent
souvent être remplacés, en particulier les petites coupures, comme le billet de 5
euros qui nécessite d’être remplacé tous les 6 mois.

Russie: la chute du PIB pourrait atteindre 4% en 2015
BusinessBourse et Romandie Le 18 août 2015 à 12:00

La chute du produit intérieur brut de la Russie, actuellement en récession,
pourrait atteindre 4% cette année, soit bien plus que prévu par le
gouvernement, a estimé lundi le conseiller économique du Kremlin.
“A en juger par ce qui s’est passé au deuxième trimestre, je pense que la baisse
pourrait être de 3,5%-4%”, a déclaré Andreï Belooussov, cité par l’agence
publique TASS lors d’un forum économique.
A plus long terme, M. Belooussov, ancien ministre de l’Economie, a également
jugé que faute de réformes structurelles, la croissance pourrait être limitée à 1%2% par an, ajoutant que le pays avait besoin d’une croissance de 4% pour faire
face à ses difficultés actuelles.
La Russie traverse une profonde récession à cause des sanctions liées à la crise
ukrainienne et de la chute des cours du pétrole, qui ont provoqué un effondrement

de la monnaie fin 2014, pénalisant pouvoir d’achat et consommation.
Le PIB a dégringolé de 4,6% au deuxième trimestre par rapport à un an plus tôt et
le gouvernement, qui dit voir ses signes de stabilisation actuellement, table sur une
baisse de 2,8% en 2015 après une croissance de 0,6% en 2014. Il espère un rebond
de 2% l’an prochain, ce dont doutent la plupart des économistes.
La situation est actuellement compliquée par la rechute des cours du pétrole,
principale source de revenus du pays avec le gaz. Le rouble est de nouveau tombé
lundi à des plus bas niveaux depuis six mois dans le sillage du marché pétrolier.
Source: romandie

Pourquoi la Chine est en difficulté
Par Steve H. Hanke.Publié le 18 août 2015 Contrepoints Un article du Cato Institute

Pourquoi la Chine est-elle en difficulté ?
L’évolution d’une économie est déterminée par l’évolution de sa base monétaire
(au sens large). La relation entre la croissance de la base monétaire et la croissance
nominale du PIB est présentée dans le graphique ci-dessous. C’est convaincant.
C’est bien la monnaie, et non la politique budgétaire, qui domine.
Figure 1 : Base monétaire et croissance nominale du G20, 1980-2013

Sources : Professeur Tim Congdon, Directeur de l’institut international de recherche sur la monnaie à
l’Université de Buckingham, GB – lors d’une conférence à la London school of Economics, le 19
Janvier 2015 Notes : Le graphique montre la variation annuelle moyenne de la quantité de monnaie, au
sens large, et le produit national des divers pays, 1980-2013. La monnaie « au sens large » est
représentée par M3 pour la plupart des pays. Dans certains cas, seul M2 est disponible. Le Brésil n’est
pas représenté en raison d’incohérences dans les données monétaires. [..] Le coefficient de régression
est de 0,91[..].

Quand j’écoute toutes ces spéculations à propos de l’état de l’économie chinoise et
de ses perspectives à court terme, je suis abasourdi que ne soit jamais évoqué le
facteur le plus déterminant pour la croissance économique nominale : la base
monétaire. Le second graphique en dit long. Le tableau est noir. La croissance de

la base monétaire chinoise s’est ralentie depuis début 2012. Elle est aujourd’hui
réduite à 10%, bien en dessous de la moyenne annuelle (voir le graphique cidessous), qui s’établit à 17,06%. La Chine est en difficulté. Un ralentissement de
la croissance de la base monétaire signifie qu’un ralentissement de la croissance
nominale du PIB est d’ores et déjà au programme.
Figure 2 : Croissance de la base monétaire chinoise (M2) et crédit au secteur
privé

Sources 2 : Banque Populaire de Chine [Banque Centrale] et calculs par le Professeur steve H Hanke,
Université Johns Hopkins. Notes : Les moyennes pour la croissance de la base monétaire et le crédit au
secteur privé sont calculées sur la période Janvier 2004-Juin 2015.
—
Traduction Contrepoints de « Why China is in Trouble »

Etats-Unis / Pétrole: Samson Resources, détenu
par KKR, se déclare en faillite
BusinessBourse et LesEchos Le 17 août 2015 à 14:26

Samson Resources Group, un producteur de pétrole et de gaz américain
détenu par le fonds d’investissement KKR, a annoncé vendredi la finalisation
d’un plan de restructuration avec ses créanciers, qui devrait être mis en
oeuvre lors d’un passage sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les
faillites.
Ces créanciers, dont Silver Point, Cerberus et Anschutz, injecteront 485 millions
de dollars en capitaux frais pour faire réduire l’endettement de Samson Resources
et détiendront l’essentiel des actions de la société une fois qu’elle sera réorganisée.
A la suite de cette annonce, le titre KKR a plongé de 4% dans des échanges
d’après-Bourse.
Samson, qui, comme d’autres, n’a pas réussi à surmonter l’impact de la chute
prolongée des cours du brut, a précisé ne pas être en mesure de payer les intérêts
dûs sur le principal de sa dette lundi.
Samson avait été racheté en 2011 par un groupe d’investisseurs emmené par KKR
au prix de 7,2 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros), qui avait été jugé trop
élevé à l’époque.
KKR n’était pas disponible pour faire un commentaire dans l’immédiat.
Olivier Delamarche, associé / gérant de platinium gestion et membre des
Econoclastes a alerté à de maintes reprises sur les conséquences d’un faible cours
du pétrole. vous avez vu les premières faillites dans le secteur du pétrole de
Schiste et c’est loin d’être fini !
Dennisto du site denissto.eu avait expliqué qu’avec un pétrole à 40 ou 50 dollars le
baril, dans 6 mois les Etats-Unis seraient au plus mal !
Source: lesechos

Olivier Delamarche sur BFM Business le Lundi 17
Août 2015
Le 17 août 2015 à 16:39

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinium Gestion a commenté
l’actualité économique du jour : la rechute de l’économie japonaise au deuxième
trimestre, la crise de la dette grecque, et le panne de croissance de l’économie
française au deuxième trimestre. – Intégrale Placements, du Lundi 17 août 2015,
présenté par Guillaume Sommerer, sur BFM Business.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-points-sur-les-i-olivierdelamarche-croissance-nulle-en-france-il-n-y-a-que-michel-sapin-qui-s-en-rejouit1708-608313.html

En France, la croissance, elle n’est toujours pas
là… [et autres sujets]
Jean-Jacques Netter 18 août 2015

François Hollande ne voit décidément jamais le réel comme il
est. Il est dans une sorte de dénégation permanente, surtout dans le
domaine de l’économie. « La reprise, elle est là » nous avait –il dit le
14 juillet 2013. Le Président de la République affectionne
particulièrement le redoublement du sujet. Il s’exprime comme les
enfants…
Quand on quitte le domaine des incantations qu’il affectionne
particulièrement, on constate qu’ il n’y a aucune croissance en
France au deuxième trimestre. Pire encore, la croissance du secteur
privé est même en recul, la production industrielle et la
consommation des ménages baissent. Depuis trois ans, la France fait
du surplace et François Hollande navigue à vue. Il a ainsi déjà

promis aux français au moins vingt fois l’inversion imminente de
« la courbe du chômage »…
Le mythomane croit toujours que son mensonge est vrai.
François Hollande se considère même comme un président
« audacieux ». Jusqu’à aujourd’hui, le seul domaine dans lequel il a
fait preuve d’audace, c’est celui de la hausse des impôts. Ceux qui
payent l’impôt sur le revenu ont pu commencer à gagner de l’argent
pour eux mêmes à partir du 30 juillet, puisque la date de leur
« libération fiscale » a été fixée cette année au 29 juillet. Avant cette
date il n’ont travaillé depuis le début de l’année que pour l’Etat !
Tout le monde sait bien que les entrepreneurs qui réussissent,
investissent et donc créent des emplois, quittent malheureusement de
plus en plus la France. Là encore, la communication officielle nous
indique que le phénomène est marginal. En nombre de départs
certes, mais en terme d’activité très important. Le gouvernement
préfère mettre en avant sa politique très efficace de régularisation
des comptes détenus à l’étranger, qui stimulerait l’activité française,
ce qui n’a rigoureusement aucun rapport….
La réalité est que la France compte deux fois moins d’entreprises de
taille moyenne que son voisin allemand. La plupart des PME
françaises ne font pas de croissance, car l’entrepreneur français
ressemble au cheval qui a un jockey de 90 kg sur le dos et à qui on
reproche de ne pas gagner la course.
D’ailleurs parmi les nombreux signes d’un éco- système qui ne
fonctionne pas du tout, il y a le mouvement régulier de cession
d’entreprises françaises très performantes à des sociétés étrangères.
Norbert Dentresangle dans le transport routier et Faiveley dans le
ferroviaire sont deux entreprises privées qui ont été récemment
rachetées par des sociétés américaines. Il y a ensuite le compte PEAPME qui ne décolle toujours pas, car l’épargnant français ne croit
pas qu’investir dans une entreprises française soit une bonne solution

pour préserver son épargne.
Les revirement législatifs sont incessants. Les paroles du
président, du premier ministre et de son gouvernement sont sans
arrêt contredites par les actes, comme cela s’est passé notamment
sur : la TVA.., les plus values de cession…, l’apprentissage, les
cessions d’entreprise…, le travail à temps partiel…, la fiscalité des
ménages…, la « pénibilité »…,l’encadrement des loyers parisiens à
compter du 1er août qui est inutile et dangereux, car il dissuade les
propriétaires d’investir…, la réorientation du pacte de responsabilité
qu’il faudrait selon l’aile gauche du PS « détricoter », car les profits
des sociétés du CAC 40 ont beaucoup progressé…
Là encore la réalité est que la progression de leurs résultats ne doit
pas grand chose au CICE mais beaucoup à la baisse de l’Euro. Le
réel donne ainsi tort à l’idéologie anti libérale, car chez les
socialistes, l’idée d’accorder des baisses d’impôts et de charges aux
entreprises pour contribuer à la création d’emplois a toujours été
suspecte. La France reste donc un pays de lutte des classes qui
oppose toujours les méchants patrons et les salariés exploités…
Un des meilleurs exemples de ce zig zag permanent est la loi
Rebsamen qui prétendait offrir « du progrès social aux salariés et de
la souplesse aux entreprises ». Elle est devenue une loi fourre tout
qui est une occasion manquée de plus de réformer en France le code
du travail. François Rebsamen qui va démissionner prochainement
de son poste de Ministre de l’emploi pour redevenir Maire de Dijon
allongera la liste des ministres bourguignons (Arnaud Montebourg et
Thomas Thévenoud) qui n’ont pas particulièrement brillé au
gouvernement…
Le véritable exploit de François Hollande est que maintenant, en
plus de ses très mauvaises performances dans le domaine de
l’économie, une grande partie des enseignants est maintenant fâchée
avec la gauche…, les agriculteurs sont en colère car l’agriculture

française est désormais menacée de déclassement sur le plan
international… et les juges ne poursuivent même plus les
délinquants…
Pendant ce temps là, il n’y a pas de trêve pour la dette publique.
La France n’a même pas commencé à se désintoxiquer de son
addiction à la dépense publique. Aucun effort sérieux de réduction
des dépenses publiques n’a été entrepris. Bien au contraire. Comme
on l’a vu pour les prochaines élections régionales, l’accord politique
entre le PS et les radicaux de gauche coûtera plus de 100M€ de plus
au contribuable pour payer les petits arrangements entre amis de la
majorité. Tout cela est bien « normal »…
François Hollande prétend avoir sauvé la Grèce
Le défaut de paiement de la Grèce pour le 20 août a été évité de
justesse grâce à la signature d’un troisième plan de sauvetage qui
n’a pas plus de chances que les précédents d’être respecté par la
Grèce. Pendant toute la crise grecque François Hollande a joué en
permanence le jeu de la démagogie. Jamais il n’aurait du accepter
que l’on qualifie les allemands « d’héritiers du nazisme » et de
« Talibans de la règle à calcul ». Il a même poussé la France à exiger
de la Grèce des changements en matière de retraites et d’ajustements
budgétaires qu’elle est tout à fait incapable de réaliser pour elle
même.
Angela Merkel au contraire a défendu les institutions européennes
pour préserver l’Europe des dérives politiques qu’Athènes a connu.
Wolfgang Schaüble son ministre des finances a vu dans la crise
actuelle l’opportunité de reconfigurer l’Europe autour de ses bons
élèves. Une union monétaire ne conduit pas nécessairement à une
convergence des économies et des niveaux de vie. C’est même le
contraire qui se produit. La zone Euro va être de plus en plus
hétérogène avec des structures économiques de plus en plus
différentes.

Là encore, la réalité est que Alexis Tsipras est un trotskiste qui voulu
entrer dans le système pour le démolir. Il a découragé tous les
investisseurs avec ses discours grandiloquents. Il a trompé son
peuple et il a trompé les européens. Le plus grave ce ne sont pas tant
ses revirements, mais finalement les médiocrités de Bruxelles. La
Grèce doit tout simplement rebâtir une économie productive, tout
comme la France …
En Chine la baisse du Yuan a semé la tempête sur les marchés
Le commerce extérieur chinois a ralenti fortement. Les
exportations reculent de 8,3% en juillet. Les cours des matières
premières ont accentué leur baisse. Pékin a été obligé de ramener
l’ordre en bourse en soutenant les marchés à « l’arme lourde ». Tout
cela a permis à de nombreux commentateurs d’en conclure que La
Chine avait l’intention de déclencher une guerre des devises…
Il faut replacer ce qui se passe dans le projet de reconstitution de
l’Empire Chinois qui est plus que jamais l’événement majeur de
notre époque. Cela passe d’abord par la monnaie. Depuis des mois, il
est clair que la Chine souhaite que le Renminbi fasse partie des
monnaies de réserve. Pour y parvenir il faut absolument que le cours
de sa devise traite librement sur le marché. C’est ce que la Banque
Centrale de Chine (PBOC) a entrepris en passant du stade de
contrôle strict au stade de liberté contrôlée en élargissant ses marges
de fluctuations à deux reprises contre le Dollar US. Le moins que
l’on puisse dire est que la PBOC a très mal communiqué sur le sujet
comme elle avait très mal informé le marché sur ses interventions
sur le marché actions. Il ne faut donc pas mélanger selon nous, le
ralentissement de l’économie chinoise avec le changement de régime
de sa devise.
Dans l’immédiat c’est l’Allemagne qui est la plus exposée au
ralentissement chinois. Son secteur automobile en particulier. La
production industrielle a fléchi en juin

Mais l’excédent commercial atteindra encore un nouveau record de
8,1% du PIB sur l’ensemble de l’année grâce à la baisse de l’Euro.
L’Espagne crée des emplois, la Grande Bretagne poursuit
courageusement ses réformes
L’Espagne a créé en un an 513 000 emplois supplémentaires,
même si la taux de chômage reste encore élevé à 22%. L’économie
aura retrouvé son niveau de PIB 2007-2008 dès l’année prochaine.
L’automobile a dopé l’industrie espagnole. Le pays est devenu le
huitième producteur mondial de voitures devant le Brésil.
David Cameron en Grande Bretagne a déposé une loi pour limiter
davantage le droit de Grève en Grande Bretagne. George Osborne
chancelier de l’Echiquier a rappelé que l’on devait toujours
s’occuper de « réparer le toit quand le soleil brillait ». Il prévoit cinq
ans de plus d’austérité pour équilibrer les comptes publics, mais il
augmente le salaire minimum tout en s’attaquant à l’état-providence.
Le dollar américain devrait progresser
Les derniers chiffres économiques américains sont plutôt
mitigés.
La consommation se tient bien. L’emploi américain aussi. On
enregistre une remontée des demandes de crédit. En revanche, la
production industrielle et la croissance des profits ne sont pas
vaillantes. Tout cela devrait conduire la « Federal Reserve » à
remonter symboliquement ses taux d’intérêts avant la fin de l’année.
Le Dollar US devrait donc bien se comporter. Chaque fois que c’est
le cas ce sont les marchés non américains qui progressent le plus…

La crise, Acte 2
Jacques Attali Publié dans Géopolitique - 17 août 2015

[Et les ressources là-dedans? La planète terre serait donc infini?]
Pour avoir écrit ici le 4 février dernier (voir L’Express N•3318) qu’une nouvelle

crise économique mondiale menaçait, et en avoir révélé les signes avant-coureurs,
j’ai déclenché d’innombrables ricanements. L’analyse est encore plus vraie
aujourd’hui : le monde s’approche d’une grande catastrophe économique. Et
personne n’en parle.
Nul ne voit, en particulier, que ce qui se joue en Chine peut entraîner, par
contagion, une dépression planétaire si nous n’agissons pas vite, de façon
préventive. L’évolution chinoise était prévisible : sa croissance à 10% par an ne
pouvait être durable et le ralentissement était inévitable. De plus, la Chine n’est
plus compétitive, au cœur d’une Asie dont nombre de pays s’éveillent à leur tour.
L’Empire du Milieu n’a pas su, comme l’ont fait les Etats-Unis et le Japon en leur
temps, créer des firmes de taille internationale, avec des marques mondiales. La
catastrophe de Tianjin aggrave cette menace dans des proportions considérables,
paralysant une ville de 15 millions d’habitants, l’un des premiers lieux
d’exportation et d’importation du pays, et rappelant, après d’autres événements du
même genre, combien ce pays souffre des censures que lui imposent les exigences
d’un parti unique.
Les conséquences de cette situation peuvent être désastreuses pour le régime. La
récession a, en effet, entraîné une baisse de plus d’un tiers de la valeur de la
Bourse, où les 200 millions de membres de la classe moyenne ont investi la moitié
de leur épargne, mise en réserve pour financer les frais de santé et d’éducation
familiaux, ainsi que leurs retraites, que l’Etat ne couvre pas. De plus, si la
croissance continue de ralentir, c’est l’exode rural qui va s’essouffler, réduisant la
demande de logements et menant l’immobilier à l’effondrement, ce qui détruira
l’autre moitié de l’épargne de la classe moyenne. Et rien n’est plus dangereux,
pour tout régime, que de ruiner sa classe moyenne, ossature de tout ordre social.
La manipulation du taux de change ne suffira pas à enrayer cette chute. Au
contraire, même, elle peut l’aggraver en mettant la Chine en situation de dépendre
du bon vouloir des spéculateurs internationaux, et en incitant d’autres pays à agir
sur leur taux de change pour rétablir leur compétitivité.
Au total, la récession chinoise, si elle se confirme, entraînera celle du Brésil, qui
provoquera celle des Etats-Unis puis la nôtre. Cette menace, aujourd’hui négligée,
sera bientôt d’actualité. Au plus tard lors du G7 d’Istanbul, en septembre, les
dirigeants occidentaux devront débattre d’un éventuel plan de relance. Seulement
voilà : nos Etats ne disposent plus, comme en 2008, de marges de manœuvre
budgétaires, et nos banques centrales n’ont plus la possibilité, comme en 2010, de
diminuer leurs taux d’intérêt.
Alors, que reste-t-il pour relancer la croissance ? La solution la plus folle, la plus

facile, serait d’imprimer encore plus de billets, comme on le fait déjà aux EtatsUnis, au Japon, en Grande-Bretagne et dans la zone euro. Cela finirait par ruiner
les épargnants, c’est-à-dire les seniors, aujourd’hui grands vainqueurs d’un monde
sans enfants, sans pour autant donner du travail et des perspectives de croissance
aux plus jeunes.
Nous avons encore tous les moyens d’empêcher un tel scénario et, même, de ne
pas se contenter d’une stagnation sans création d’emplois, qui semble pourtant être
aujourd’hui la meilleure hypothèse. L’économie mondiale a les possibilités d’une
très forte croissance, d’un genre nouveau, à condition de mettre en place des
mécanismes de coordination, de réorientation et de surveillance planétaires ; de
penser l’économie en fonction de l’intérêt des générations suivantes ; de lutter
contre les rentes économiques, financières, sociales et politiques ; et de favoriser
les innovations de toutes natures. Cela suppose de l’audace, de la confiance, de la
transparence. Toutes choses que les politiques, quels que soient les régimes,
détestent par-dessus tout.

Quelques mythes économiques pour comprendre la
crise actuelle
Publié par wikistrike.com sur 18 Août 2015

C'est un euphémisme que de dire que les officines libérales ont emporté,
au tournant des années 80, une victoire écrasante dans la bataille des
idées. Depuis lors et sans relâche, nous sommes nourris au catéchisme
hébétant de quelques «experts» de mass medias, experts sur lesquels tout
a déjà été dit (1) concernant l'inanité des analyses et les collusions
diverses.
Il nous faut cependant comprendre, que bien que démentis par les faits et
la théorie, ces discours sont aujourd'hui doxa (2), et que penser à rebours
de son temps et de ses croyances est une affaire bien délicate.
Nous nous proposons ici de mettre à mal cinq fables modernes : /1. la
mondialisation de l'économie est un phénomène récent / 2. le
dessaisissement de l'État de l'émission monétaire est à dater des années
70 / 3. la financiarisation de l'économie est une dérive moderne / 4. le libre
échange et l'internationalisation du capital favorisent la paix / 5. les États
sont aujourd'hui déconnectés du monde financier), non par goût de
l'argutie, mais afin de donner en dernier lieu des perspectives d'analyses
efficientes et claires.
1. La mondialisation de l'économie n'est en aucun cas un
phénomène inédit
Nous sommes tous, à divers titres, enfants des trente glorieuses. Il s'agit
pour nous tous « du monde d'avant » la révolution libérale (3) des années
80, univers disparu, où la circulation des capitaux était restreinte et
contrôlée par les États, en souvenir des crises et guerres passées. C'est en
partie pourquoi il est si facile de nos jours de nous faire accroire à la
modernité de la globalisation économique, alors même que celle-ci est en
fait consubstantielle au capitalisme. Des niveaux comparables
d'internationalisation économique (4) avait en fait déjà été atteints au
XIXème et au XXème siècle.

© Inconnu
Mobilité internationale des capitaux de 1860 à 2000. (Obstfled
et Taylor) (5)

Il n'est pas inintéressant, en 2015, d'observer à quels moments se sont
opérés les reflux des globalisations économiques précédentes : 1914 et
1929. Deux dates de sinistre mémoire qui doivent nous inviter à une
inquiétude raisonnable et à chercher à éviter les écueils passés.
2. La mainmise sur la création monétaire par des cartels

bancaires non plus
Il n'est pas question ici de réfléchir sur la création monétaire (j'encourage
cependant tout un chacun à en découvrir (6) les mécanismes élémentaires).
Il nous suffit toutefois de savoir qu'émettre monnaie est un véritable
pouvoir régalien, au sens fort du terme, c'est à dire, un des attributs
essentiels du pouvoir, quelle que soit sa nature (monarchie, démocratie,
oligarchie, etc.).
Sans contrôle de la création monétaire, point de souveraineté.
De nos jours, ce privilège est essentiellement dévolu aux banques privées.
Le conseil de stabilité financière (7) (FSB) en dénombrait, en novembre
2012 (8), seulement 29 à l'échelle mondiale, sur les 4000 existantes, qui
avaient une importance systémique, c'est à dire dont la faillite écroulerait
l'économie mondiale. Ce sont les fameuses to big to fail, dont la santé est
au passage bien préoccupante (9). De fait, ces grandes banques sont en
situation d'oligopole, et de là à parler du retour des cartels... On pourrait
alors nuancer la situation en imaginant que les banques centrales sont dans
les mains des puissances publiques ; mais la FED ne l'est pas, pas plus que
la BCE : c'est la fameuse « indépendance » (oui, mais par rapport à qui ?)
des banques centrales.

Et cet état de fait n'est pas récent.
La Banque de France fut dès sa création par Napoléon, le 6 février 1800, un
conglomérat d'intérêts privés (10). Il est par ailleurs édifiant d'apprendre
que chaque gouvernement de la troisième République devait présenter son

budget au régent de la banque de France (privée) pour obtenir son aval et
jouir de ses fameuses avances (11), afin de constituer le budget de l'État. En
substance, les gouvernements étaient déjà pieds et poings liés par le mur
de l'argent et ne pouvaient légiférer qu'avec l'accord des régents de la
banque de France. Nos gouvernements se défient donc à tort de la
comparaison avec leurs prédécesseurs.
La banque de France ne fut temporairement nationalisée qu'à la libération
(tiens donc ? Avaient-ils des raisons... ) mais finit par recouvrer son
indépendance grâce à l'intégration européenne (1998).
Encore un fois : l'exception dans l'histoire économique capitaliste reste la
période des trente glorieuses.
3. La financiarisation (12) de l'économie est tout sauf une dérive
accidentelle
Dérive de la finance, c'est la formule magique. À en croire certains, on
aurait laissé délirer de jeunes mathématiciens ingénieux mais mabouls,
sans se rendre compte de quoi que ce soit avant 2008 ! La financiarisation
et ses produits dérivés seraient en train de tuer le bon vieux capitalisme à
la papa. L'une serait l'ennemi de l'autre.
L'histoire économique nous enseigne toutefois le contraire (13). Devant la
baisse de leurs revenus, les grandes entreprises capitalistes ont toujours
répondu par une concentration accrue du capital, c'est à dire par la
création de groupes industriels et bancaires de plus en plus grands (14)
(fusions, rachats, trust, etc.). Cependant, la baisse tendancielle du taux de
profit (15) et la réalité inamovible de la loi de la valeur (16) ne leur laissent
pour continuer à accroître leur gains que deux options : la guerre (comme
en 14) ou la financiarisation (comme après les crises de 1870 (17) et de
1973).
La financiarisation est une ponction parasitaire sur l'économie réelle.
Qu'importe toutefois aux grands industriels, s'ils sont aussi membres des
institutions financières : ils gagnent moins en vendant des voitures, mais
davantage en intérêts, ou en extorquant des dividendes. La financiarisation
n'est pas une nouveauté accidentelle, mais une réaction classique des
grands groupes oligopolistiques. Et on sait aussi que cette solution, n'est

qu'une fuite en avant...
4.Le libre échange et l'interpénétration des capitaux n'ont
jamais empêché les guerres
C'est peut-être la plus absurde des légendes modernes : le libéralisme
économique et l'interpénétration des capitaux nous prémunissent contre
les guerres.
Ce serait la promesse d'une sorte de fin de l'Histoire à la sauce Fukuyama
(18). Mais bien sûr ! Regardons ! Tout le XXe siècle nous le prouve (19) !
Nous n'avons qu'à évoquer l'histoire des relations économiques francoallemandes pour comprendre à quel point cette prétention pacifique est
mensongère (20). Avant les deux guerres, le capital allemand et la capital
français étaient extrêmement liés (21) ; avant 14, le capital américain était
essentiellement placé en Allemagne, etc. Et nous n'évoquons pas ici les
conflits qui avaient pour but de rouvrir les marchés s'étant fermés suite à
des options protectionnistes...
Il y a à cela un corollaire important : le Capital, tout mondialisé qu'il soit et
conscient de ses intérêts propres, n'est pas unifié. S'il sait s'entendre pour
s'accroître et perdurer, il n'en est pas moins en état de guerre et de
concurrence permanent.
C'est ce que cachent malheureusement des expressions comme Troïka,
finance mondialisée, oligarchie financière, etc., qui font croire à un
consistoire mondial policé. Redisons-le : si nos maîtres, conscients de leur
appartenance à une superclasse, savent s'entendre pour nous exploiter, ils
connaissent aussi de violentes divergences d'intérêts. Et si ce monde-là est
capable de faire travailler des enfants ou de choisir la misère pour contenir
les salaires, de quoi le pensez-vous capable lorsqu'il s'agit de régler ses
différents ?
5. Les États ne sont certainement pas obsolètes pour le Capital
Il est habituel pour la vulgate libérale de présenter les États comme au
mieux parfaitement inutiles à l'économie, au pire tout à fait nuisibles de
par leur interventionnisme, et dans tous les cas totalement dépassés et
inadaptés à la modernité économique. Cette conception est absurde.

À notre avis, le rapport du Capital à l'État est bien plus complexe dans sa
dialectique.
Les États sont des constructions historiques du temps long et seul le temps
long et l'Histoire pourront les défaire. Si le Capital a cherché à détruire, et y
est temporairement parvenu, tout ce que les États avaient mis en place au
sortir de la dernière guerre pour lui faire contre-feu (contrôle des
mouvements de capitaux, séparation des diverses activités bancaires, droit
du travail, etc.), le Capital sait qu'il ne peut pour autant se passer des
États : ils sont, selon une analyse classique, l'outil de contrôle des masses
par la loi. Le capital ne circule en effet à sa guise que grâce aux structures
légales qui l'autorisent.
Ils permettent aussi la mutualisation des pertes, là où le Capital privatise
les profits : en clair, sans les aides sociales et un minimum de bien
commun, la misère engendrée par le capitalisme serait telle que les
populations chercheraient à renverser la table.
Enfin, les États sont les seuls détenteurs des richesses réelles : la force de
travail de ses habitants et les ressources de la terre (agriculture, eau et
matières premières). Qu'importe ! M'objecterez-vous, le capital pourrait
faire et défaire les États à sa guise et pour son plus grand profit. Vous
auriez raison, et il ne se prive pas d'essayer. Mais il se heurte alors à une
autre lente construction historique : les Nations.
Son rapport à ces entités culturelles est une nouvelle fois assez ambivalent.
Pour être transnationaux, les différents acteurs du Capital sont toutefois
historiquement ancrés dans un contexte national, où il sont nés, où ils ont
prospéré et sur lequel ils exercent encore une certaine emprise, quand ce
n'est pas leur Nation qui a encore un certain pouvoir sur eux.
Dans ce cadre, les intérêts d'un acteur du Capital peut être
particulièrement important au sein d'un zone géographique (22)
particulière : les intérêts du Capital allemand dans la Mitteleuropa, du
Capital Russe à l'intérieur des anciens pays de l'union soviétique, des ÉtatsUnis en Amérique du Sud, ou plus récemment et marginalement du Capital
Français en Iran.

De cette concordance entre les intérêts des différents acteurs rivaux du
Capital et l'existence des Nations constituées, naissent les rapports
géopolitiques. Les nations peuvent ainsi être une arme du Capital quand
elles sont mobilisées pour la guerre, soit contre les peuples cherchant à fuir
sa prédation, soit contre un Capital rival, avec lequel il a été décidé qu'il
n'était plus possible de s'entendre.
En substance, les États sont les leviers d'action et de destruction du Capital
autant que les corps qu'il parasite.
À contrario, les Nations ou les peuples, comme on voudra, sont les seuls à
même de mettre au pas le Capital, par le poids des passions historiques,
par leur relative autosuffisance et par leur capacité à se doter d'une
législation, soutenue par le plus grand nombre, propre se prémunir des
appétits criminels. C'est en partie cet enchevêtrement d'utilitarisme et de
crainte raisonnables qui fonde le rapport du Capital à l'État et à la Nation.
On entend souvent dire que Mayer Amshel Rothschild aurait prononcé la
phrase suivante : « Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et
je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » La formule étonne,
elle paraît sans doute assez juste. Mais, ne nous y trompons pas, elle abrite
en trompe-l'œil une illusion qu'il nous faut percer : la supposée disjonction
de l'économie et de la loi. La politique reste, aujourd'hui comme hier,
maîtresse de l'économie.
En substance, nous pourrions tout aussi bien dire: « donnez-nous les lois
d'une nation et la force de les soutenir, et nous nous moquons de qui avait
le contrôle de la monnaie ! »
En somme, la finance mondialisée n'a mis un terme ni à la politique, ni aux
conflits géopolitiques. Autant dire que l'Histoire n'est pas finie...
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Virtualité des permis d’émission de carbone
Biosphère 18 août 2015 (écrit le 5.07.2006 par Michel Sourrouille)

Le marché international du dioxyde de carbone sur lequel les crédits d’émission
de CO2 pourront être échangés par des Etats, des industriels ou même des
particuliers, ne sera opérationnel qu’en 2008 : c’est la date du début des efforts de
réduction auxquels se sont engagés les pays signataires du protocole de Kyoto.
Mais le marché européen des quotas de CO2 (un quota équivalent à un crédit)
fonctionne déjà depuis début 2005. Le crédit carbone est passé de 7 euros à
l’ouverture de ce nouveau marché à presque 30 euros en avril 2006, pour chuter
aux alentours de 10 euros fin mai 2006. Cette volatilité des cours tient à la
procédure utilisée, étatique dans ses fondements, de marché dans sa réalisation. En
effet, la chute du crédit carbone ne résulte pas du fait que les industriels ont émis
moins de gaz à effet de serre, mais résulte seulement du fait que les émissions sont
inférieures de 44 millions de tonnes au plafond de quotas attribué unilatéralement
par les compromis étatiques européens en 2005 pour les 21 pays membres.
Le nouveau plan d’allocation (à remettre par chaque pays avant le 30 juin à la
Commission européenne) devrait être plus réaliste, mais où est la réalité de ce
qu’il faudrait émettre ? Greenpeace, s’appuyant sur un rapport d’Ecofys, demande
que la France, avec ses 13 % d’excédent, accepte que son quota passe de 150 à
135 millions de tonnes de CO2.
Heureusement que la Biosphère se fout complètement du réchauffement
climatique, elle en en connu d’autres et des bien pires. Mais pour la très récente
espèce homo sapiens et ses tergiversations, l’avenir est loin d’être assuré…

