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L’Inde, le Gange et l’écologie (journalisme,
positivisme et propagande)
Nicolas Casaux Posted By: LePartage 27 août 2017

Le lundi 20 mars 2017, une cour d’appel de l’Etat de l’Uttarakhand, dans les montagnes

himalayennes de l’Inde, a octroyé le statut de personne vivante (ou d’entité vivante) à
deux fleuves sacrés de cette région : le Gange et la Yamuna.
Dès le lundi 21, un grand nombre de médias en tous genres propageaient allègrement la
nouvelle. Parmi eux, et pour ne s’en tenir qu’aux francophones, Le Figaro (« En Inde,
les fleuves Gange et Yamuna obtiennent un statut humain »), RFI (« Inde: le statut de
personne vivante octroyé aux fleuves Gange et Yamuna »), France Culture (« En Inde et
en Nouvelle-Zélande, le fleuve reconnu comme un être vivant »), GEO (« En Inde, le
fleuve sacré du Gange reconnu comme une personne »), Konbini (« À son tour, le Gange
vient d’être juridiquement reconnu comme une entité vivante »), Sciences et Avenir
(« Inde: le Gange doté d’une personnalité juridique »), RTBF (« Inde: le Gange doté
d’une personnalité juridique »), Télérama (« Le droit est un outil pour reconnaître une
personnalité juridique à des écosystèmes »), Arte (« Inde : le Gange obtient un statut
humain »), France Info (« La justice a tranché: le Gange, fleuve sacré de l’Inde, est une
personne morale »), RTS (« Inde: le Gange doté d’une personnalité juridique »), Les
Échos (« Quand les cours d’eau deviennent des personnes morales »), Reporterre (« En
Inde, des juges déclarent que des glaciers sont des “personnes légales” »), La Relève et
La Peste (« Le Gange devient une entité vivante pour lutter contre la pollution »), Le
Devoir (« Trois fleuves ont à présent les mêmes droits que les humains »), Sud Ouest
(« Devenus personnes juridiques, des fleuves peuvent désormais défendre leurs droits en
justice »), We Demain (« Dans ces trois pays, la nature a les mêmes droits que les
hommes »), ad infinitum. Tous les médias, ou presque, l’ont relayée, et l’information a
fait (et fait encore) le buzz sur tous les réseaux sociaux.
Comme pour beaucoup d’informations de ce genre, les médias, à l’unisson, s’empressent
tous de propager la (bonne !) nouvelle, façon chambre d’écho.
Petit problème : début juillet 2017, la Cour suprême indienne a annulé cette décision de
justice, au motif qu’elle était légalement impraticable.
Et combien de médias (francophones) ont relayé ce retournement de situation ?
2.
Et pas des plus suivis.
L’information a d’abord été publiée le 7 juillet par 7sur7.be, un site d’informations
généraliste belge en langue française (que vous consultez tous les jours, n’est-ce pas ?!),
dans un article intitulé « Le Gange n’a pas les mêmes droits qu’une personne morale ».
Elle a ensuite été relayée par Reporterre, le 14 juillet (« Le Gange ne peut être considéré
comme une “entité vivante”, décide un tribunal indien »).
La palme de l’incompétence est à remettre à We Demain qui a publié son article
expliquant que le Gange et la Yamuna bénéficiaient désormais du statut de personne
vivante le 11 août, plus d’un mois après l’annulation de ce jugement.
Que cela nous apprend-il ? Rien que nous ne devrions déjà savoir.

https://youtu.be/asuph7xJy1Q
Et avant tout que les médias ne sont qu’une immense chambre d’écho où tout se répète
et où rien n’est analysé.
Également, que les informations à caractère positif, les bonnes nouvelles (du moins
celles qui paraissent bonnes), sont leurs favorites, et ce parce que les gens, en cette
époque de désastres socio-écologiques qui ne cessent d’empirer, ont une soif angoissée,
frénétique et grandissante de rassurances. Raison pour laquelle les médias, lorsqu’ils en
publient, savent bien qu’elles circuleront considérablement et par conséquent qu’ils ont
un intérêt économique à le faire. Nous pourrions appeler cela le syndrome « Positivr »,
d’après le nom de ce site web nuisible au slogan ridicule, mais qui en dit long (“Votre
dose quotidienne d’inspiration positive”).
Rappelons que tous ces médias (d’information ou de divertissement, ou d’inspiration
positive) sont des entreprises à but lucratif (même ceux du soi-disant service public, bien
que leurs statuts officiels stipulent autrement), et non pas des organismes œuvrant pour
l’intérêt général (peu importe ce que cela pourrait désigner), pour le bien commun
(même chose), pour l’humanité ou pour la planète. Si nous en sommes rendus là où nous
en sommes aujourd’hui, c’est en grande partie à cause de ce but lucratif qui oriente toute
la civilisation industrielle. Ainsi que l’écrivait Jacques Ellul, dans son livre Le bluff
technologique (1988) :
« Je voudrais rappeler une thèse qui est bien ancienne, mais qui est toujours

oubliée et qu’il faut rénover sans cesse, c’est que l’organisation industrielle,
comme la “post-industrielle”, comme la société technicienne ou informatisée,
ne sont pas des systèmes destinés à produire ni des biens de consommation, ni
du bien-être, ni une amélioration de la vie des gens, mais uniquement à
produire du profit. Exclusivement. »
Cette insatiable soif de rassurances permet, alors même que tout empire, de faire en sorte
que tout continue à empirer, puisque les gens préfèrent ignorer ce qui va mal et ne
discuter que de ce qui semble aller vers du mieux.
Il s’agit ici, avec le Gange et l’Inde, d’une histoire spécifique, mais certainement pas
d’un incident isolé. Il s’agit du fonctionnement systémique et normal des médias, et
surtout des grands médias, des médias de masse (à ce sujet, on peut, par exemple, lire les
travaux de Chomsky, de Jacques Ellul, lire le livre « Divertir pour dominer : La culture
de masse contre les peuples », suivre Acrimed, etc.).
Si c’est la vérité que vous recherchez, ou l’honnêteté, ou la lucidité, ce n’est pas du côté
des médias précédemment cités que vous la trouverez (à l’exception de Reporterre, bien
qu’ils aient aussi tendance à verser dans le positivisme forcené).
La réalité, pour en revenir à l’Inde, c’est que les fleuves y sont de plus en plus pollués,
contaminés, asphyxiés par des milliers de tonnes de plastiques et d’autres substances
toxiques, de manière dramatique, au point que certains parlent désormais de la « mort du
Gange ». La réalité, c’est également que la situation n’est pas prête de s’améliorer. Bien
au contraire, du fait de l’industrialisation continue de l’Inde, de l’augmentation planifiée
de la production de plastique (la quantité totale de plastique produite dans le monde
depuis les années 1950 s’élève à 8,3 milliards de tonnes, et ce chiffre atteindra 34
milliards de tonnes vers 2050), de l’augmentation de la population, et ainsi de suite.

Pile de déchets le long du Gange, à Mirzapur, en Inde.
Aucune mesure, aucune réforme, du type de celle qui a été annulée en Inde, c’est-à-dire
de type symbolique et totalement inefficace, ne pourra rien pour ces fleuves. Les

institutions qui gouvernent actuellement la civilisation industrielle, en Inde comme en
France, sont fonctionnellement incapables de changer quoi que ce soit à la trajectoire
mortifère sur laquelle elle est embarquée. Elles ne peuvent que défendre le statu quo du
développement, de la croissance, de l’industrialisme, et du progrès. Elles sont autant
d’obstacles entre nous et des sociétés humaines saines, soutenables, viables. Elles sont la
raison pour laquelle la planète est en train d’être ravagée. En Inde, comme en France,
comme au Honduras, elles tenteront toujours d’entraver, souvent violemment, les
moindres résistances écologiques (Rémi Fraisse et Berta Caceres en ont fait les frais, et,
en Inde, les naxalites en savent quelque chose).
Pour bien le comprendre, voici un petit extrait traduit d’un article récemment publié (le
1er août 2017) sur le site du mensuel britannique The Ecologist :
« L’Inde connaît une recrudescence de meurtres résultant de la répression
écrasante des manifestations pacifiques et du militantisme citoyen », d’après
le rapport de l’organisation britannique Global Witness intitulé « Défenseurs
de la Terre ».D’après ce rapport, en 2016, 16 écologistes ont été tués en Inde,
trois fois plus qu’en 2015.
L’Inde figure en quatrième position du classement — après le Brésil, la
Colombie et les Philippines.Ce que l’Inde a en commun avec ces pays, ce
n’est pas seulement une abondance de ressources naturelles potentiellement
exploitables [sic], mais la présence de régimes politiques qui se sont organisés
pour que les intérêts étatiques coïncident avec les intérêts corporatistes (des
multinationales), au détriment de l’environnement.
Que 16 courageux écologistes aient été les victimes d’une violence ciblée
devrait gravement inquiéter nos médias, notre parlement et nos cours de
justice.Sur ces 16 personnes, 10 auraient été tuées par des officiers de police,
ce qui illustre davantage la séparation entre les intérêts étatiques et l’écologie.
« La séparation entre les intérêts étatiques et l’écologie. »
L’écologie est, par essence, anti-capitaliste et anti-étatique.
Les médias (et surtout les médias grand public) sont, par essence, des vendeurs
d’illusions, des outils de contrôle et d’abrutissement.
En 2017, au point où nous en sommes, nous devrions tous avoir compris cela.

Climat : Exxon évoquait un scénario 2 °C… dès 1994 !
Ludovic Dupin , Novethic , 24 août 2017
Aux États-Unis, plusieurs procureurs ont ouvert une enquête pour savoir si Exxon a
menti sur ses connaissances à propos du changement climatique. Une pièce lourde pour
le pétrolier va être versée au dossier. Selon deux chercheurs d’Harvard, plus de 80 % des

documents internes de l’entreprise de ces 40 dernières années attribuent à l’Homme le
réchauffement de la planète. Pire, dès 1994, le pétrolier parlait déjà d’un scénario 2°C
pour protéger les écosystèmes.

Aux États-Unis, 17 procureurs et le gendarme boursier enquêtent pour savoir si le
premier pétrolier privé mondial, Exxon, a menti aux actionnaires, aux clients et à la
population en général sur ses connaissances en matière de réchauffement climatique.
Dans ce cadre, une étude de deux chercheurs d’Harvard, spécialistes de l’histoire des
sciences, Geoffey Supran et Naomi Oreskes, risque de faire date. Leur travail, publié
dans Environmental Research Letters, analyse 187 documents émis par le pétrolier : des
notes internes, des études scientifiques avec ou sans comité de lecture et des tribunes
dans le New York Times.
Les chercheurs y ont noté quels messages étaient portés sur la réalité du changement
climatique et sur le rôle de l’Homme. "Dans les quatre cas, nous trouvons que, plus les
documents deviennent accessibles au public, plus ils mettent en doute (le lien entre le
réchauffement et l’activité humaine). L'écart est plus prononcé entre les publicités et
tous les autres documents", peut-on lire dans l’étude.

Relation entre réchauffement climatique et activité humaine selon le type de

publications d'Exxon (Internal=note interne, Peer-Reviewed=revue
scientifique avec comité de lecture, Non-Peer-Reviewed=revue scientifique,
Advertorials=publicités / vert=lien entre réchauffement et Homme ; rouge =
doute sur ce lien)
Concrètement, les deux universitaires d’Harvard calculent que 83% des publications
scientifiques avec comité de lecture et 80% des documents internes établissent un lien
entre le changement climatique et l’Homme. En revanche, 81% des tribunes parues dans
le New York Times expriment un doute sur cette causalité. "En ce qui concerne la
question de savoir si Exxon Mobil a induit en erreur le public non scientifique sur les
sciences du climat, notre analyse répond oui", tranchent les chercheurs.
Mais pire, Exxon semble avoir pris conscience de concepts climatiques majeurs des
années avant que la communauté internationale ne s’en empare. Dans une note interne
de 1982, un chercheur écrit qu’il n’existe pas de preuve scientifique sans ambiguïté que
la Terre se réchauffe (mais) que "le réchauffement était déjà en cours et assez important
pour être détecté", rapportent les auteurs. Dans un document de 1985, cosigné avec le
département américain de l’Énergie, l’étude de plusieurs scénarios d’émissions de CO2
évoque un réchauffement de 2°C d’ici la moitié du XXIe siècle.
Trois ans avant le protocole de Kyoto
Autre exemple, dans une publication scientifique de 1994, des chercheurs d’Exxon
évoquent "qu’un réchauffement climatique moyen de 2°C en 2100, par rapport à
l’époque préindustrielle, est une valeur de référence pour la protection du climat et de
l'écosystème". Soit "deux ans avant que l’Union européenne n’adopte cette limite",
constatent les deux auteurs. C’est aussi trois ans avant la signature du protocole de
Kyoto en 1997 et 21 ans avant celle de l’Accord de Paris. À cette époque, Exxon
chiffrait déjà des budgets carbone (quantité maximum de carbone à émettre) pour
respecter l’objectif 2°C.
Si les deux auteurs se défendent de vouloir intervenir dans les procédures judiciaires en
cours, nul doute que leur étude va devenir une référence pour les enquêteurs. Par
ailleurs, cette communication à deux vitesses, l’une envers la communauté scientifique,
l’autre envers les investisseurs, n’est pas sans faire écho à la rébellion des actionnaires
qu’a connue la direction d’Exxon. Lors de l’Assemblée générale de 2017, une résolution
inédite a été votée. Elle impose à l’entreprise de proposer désormais des stratégies
compatibles avec le maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C, comme
prévu par l'Accord de Paris.

Le réchauffement climatique rend l’est des EtatsUnis extrêmement vulnérable
LE MONDE | 28.08.2017 | Par Stéphane Foucart

L’ouragan Harvey, qui a provoqué des inondations historiques au Texas, apparaît
comme une concrétisation du risque climatique.

Donald Trump abrogeait, mardi 15 août, par décret présidentiel, la réglementation prise
en 2015 par son prédécesseur pour encadrer la construction d’infrastructures en zones
inondables. Moins de deux semaines plus tard, l’ouragan Harvey noyait le Texas sous
des précipitations diluviennes. Déjà, la collision des deux événements alimente, outreAtlantique, une ironie acerbe sur la guerre déclarée par le président aux régulations
environnementales. Le désastre en cours sera-t-il celui qui fera changer de posture la
nouvelle administration sur la question climatique ?
S’il est impossible d’imputer un événement météorologique isolé au réchauffement en
cours, Harvey apparaît néanmoins comme une concrétisation du risque climatique. « Il y
a certains facteurs liés au changement climatique dont nous pouvons dire, avec un haut
niveau de confiance, qu’ils aggravent les inondations », a déclaré le climatologue
américain, Michael Mann, chercheur à l’université de Pennsylvanie.
Lire aussi : A Houston, « l’eau est le pire des dangers »
D’abord, en l’état des connaissances, l’augmentation tendancielle des températures de
l’atmosphère et de l’océan contribue à accroître la fréquence des cyclones tropicaux de
catégories 4 et 5. « Ensuite, l’élévation du niveau de la mer due au changement
climatique a été de plus de 15 centimètres au cours des dernières décennies, ajoute M.
Mann. Ce qui implique que l’onde de tempête a été plus haute qu’elle ne l’aurait été,
d’où plus d’inondations et de destructions. »
Exposition à une pollution majeure
L’« onde de tempête » est cette brusque montée de l’océan provoquée par les basses
pressions et le vent : une part des inondations tient à cette brutale entrée de la mer à
l’intérieur des terres. « La submersion dévastatrice que connaît Houston est due à cette

combinaison entre inondations côtières et fortes précipitations », ajoute le chercheur. Or
l’augmentation de l’intensité des pluies est également favorisée par la chaleur stockée
dans les océans, qui favorise l’accumulation d’humidité dans l’atmosphère.
La vulnérabilité de l’Est des Etats-Unis au changement climatique se lit dans
l’accumulation récente de catastrophes majeures. De Katrina en 2005 à Harvey en 2017
en passant par Sandy en 2012 et Ike en 2008, quatre ouragans exceptionnels ont frappé,
en à peine plus d’une décennie, les côtes américaines de l’Atlantique nord. Les
dommages économiques sont de plus en plus importants.
Ainsi, les trois ouragans les plus coûteux de l’histoire des Etats-Unis se sont tous
produits en moins d’une décennie. Selon les estimations de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), Katrina arrive en tête avec 108 milliards de
dollars, devant Sandy (75 milliards de dollars) et Ike (37 milliards de dollars).
Harvey, qui a frappé le cœur battant des industries pétrolière et pétrochimique
américaines – où sont concentrées un grand nombre d’infrastructures de raffinage, de
traitement et d’acheminement de produits pétroliers –, pourrait s’avérer la plus coûteuse
de toutes les catastrophes météorologiques de l’histoire des Etats-Unis. Une fois les eaux
retirées, c’est ensuite à une pollution majeure de leur environnement que les régions
touchées seront exposées.

Réchauffement climatique : des villes californiennes
portent plainte contre 37 compagnies pétrolières
Ludovic Dupin , Novethic, 22 août 2017
Plusieurs agglomérations côtières de Californie refusent de payer pour les dégâts à venir
causés par la remontée des eaux. Aussi, trois d’entre elles portent plainte contre 37
compagnies pétrolières. Elles les accusent d'avoir eu connaissance des risques de
réchauffement climatique liés à leur activité sans avoir pour autant modifier leur modèle
économique. Une initiative qui pourrait faire florès dans les années à venir.

Imperial Beach est l'une des trois communautés californienne a porté plainte contre les

grands pétroliers mondiaux.
Les comtés de Marin, San Mateo et la ville d’Imperial Beach, trois communautés situées
sur la côte de la Californie n’ont pas l’intention d’assumer seules les conséquences du
changement climatique. Ces agglomérations ont porté plainte contre 37 compagnies
pétrolières et gazières. Elles accusent ces entreprises d’avoir été au courant du fait que
les énergies fossiles contribuaient au changement climatique ou, à défaut, qu’elles
auraient dû le savoir.
Ces villes souhaitent obtenir des indemnités pour compenser les coûts à venir liés à la
montée des océans, tel que le besoin accru de traitement des eaux usées, la perte d’accès
à des nappes phréatiques près des côtes, l’érosion des plages et de certaines
infrastructures… "C'est un moment sans précédent pour les litiges liés au changement
climatique. Plusieurs plaintes ont été portées contre les "Carbon Majors" (les
principales entreprises émettrices de CO2) et les gouvernements du monde entier (…)
Les avocats trouvent de nouvelles façons de remédier aux préjudices subis", explique
Sophie Marjanac de Clint Earth.
Exxon déjà empêtré dans un procès
Parmi les principaux visés, on trouve les grands pétroliers américains dont ExxonMobil
qui est déjà en difficulté sur ces sujets. L’entreprise est accusée par les procureurs de
plusieurs états, dont New-York, la Californie et le Massachussetts, d’être au courant
depuis 1981 du risque de réchauffement climatique.
Plus récemment, ce sont les actionnaires de l’entreprises qui se sont rebellés contre la
direction du groupe sur le sujet du climat. Lors de l’Assemblée générale d'Exxon, le
mercredi 31 mai 2017, plusieurs grands investisseurs, comme BlackRock ou le fonds de
pensions de l’État de New-York, ont voté en faveur d’une motion qui met la société en
demeure de proposer des stratégies compatibles avec le maintien du réchauffement
climatique en dessous de 2 degrés, comme prévu par l'Accord de Paris.
Les communautés à l’origine de ces plaintes s’inspirent des procès retentissant menés
dans les années 90 contre l'industrie du tabac. Le gouvernement américain avait
demandé réparation aux industriels pour les dépenses de santé engendrées par le
tabagisme. En 1998, les producteurs américains, dont Philip Morris et RJ Reynolds,
avaient fini par accepter de verser plus de 200 milliards de dollars sur 25 ans.

Laurent Testot. « L'humanité va devoir
collaborer pour survivre »
Publié le 24 août 2017 Propos recueillis par Guénaëlle Daujon

Propos recueillis par Guénaëlle Daujon Dans « Cataclysmes. Une histoire
environnementale de l'humanité » (*), Laurent Testot, journaliste et conférencier,
analyse le lien qu'entretient l'humanité avec la planète. Un livre d'alerte sur des
problématiques environnementales complexes, qu'il évoquera demain à la Librairie
Dialogues, à Brest.
Qu'est-ce qui a motivé votre détermination à retracer l'épopée de l'humanité sur
trois millions d'années ?
Je m'inscris, depuis une douzaine d'années, dans le courant de l'histoire globale. Pratiqué
surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce mouvement transdisciplinaire en
sciences humaines associe à parts égales l'histoire, l'économie, l'anthropologie, la
géographie, la démographie afin d'essayer d'avoir une vision d'ensemble des processus
historiques et de les diffuser auprès du grand public.
L'humanité livre-t-elle une guerre à la planète ?
Oui, et c'est une guerre qui a connu plusieurs phases. Il y a sept révolutions qui
marquent des changements de régime. La guerre commence il y a trois millions d'années
lorsque l'humain s'est hissé au rang de super-prédateur. Aujourd'hui, nous avons une
révolution évolutive qui affecte notre génome (par diverses techniques, telles le
clonage), et par le biais des produits que nous répandons dans la nature (notamment les
perturbateurs endocriniens). Au-delà du programme génétique de l'humain, c'est tout le
vivant qui est bouleversé.
L'homme est-il entièrement responsable du désastre écologique actuel ?
Oui, parce qu'aujourd'hui les grands problèmes qui se posent à l'humanité sont
directement liés à notre impact environnemental et non, car tout le monde n'est pas
responsable à part égale.
Comment les bouleversements climatiques ont-ils pu faire basculer et avancer
l'humanité ?
Quand on remonte dans le passé, il y a eu une série de glaciations qui ont pris fin il y a
environ 12.000 ans, ce qui a permis à l'agriculture et aux civilisations d'émerger. Au
XVIIe siècle, deux degrés de moins sur la planète entraînent dans la tombe un tiers de

l'humanité. Depuis, nous connaissons une situation inédite, la planète se réchauffe très
vite à cause de nos activités industrielles. Nous avons des pronostics à + 4º à la fin du
XXIe siècle.
L'histoire n'est jamais écrite, dites-vous, c'est-à-dire que c'est encore à l'homme - que
vous nommez « Singe » - de l'écrire ? En a-t-il encore les moyens et le pouvoir ?
J'appelle « Singe », l'humanité dans son ensemble et je préfère utiliser le terme « humain
» plutôt qu'« homme ». Mais oui, nous en avons absolument le pouvoir ! Nous
continuons à émettre des gaz à effet de serre dont nous savons qu'ils nous mènent droit
dans le mur. Quand j'évoque un futur plus chaud de quatre degrés, cela veut dire que
l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie Orientale devraient être littéralement stérilisées en
2100 ! Là où l'on prévoit qu'il y aura six milliards de personnes, il serait impossible d'y
maintenir la vie humaine. Toute l'humanité va devoir collaborer pour réduire et survivre.
Faute de quoi, quelques privilégiés devront protéger leurs petits paradis contre des
masses humaines en migration. Notre modèle économique est un modèle agressif pour
l'environnement. Le pouvoir reste politique mais c'est au citoyen de l'exercer dans le
sens de son intérêt.
* Aux Éditions Payot, 496 pages, 22,50 €.

Un événement qui aurait du gâcher vos vacances
en août
Biosphere 27 août 2017

Depuis le mercredi 2 août, l’humanité a consommé toutes les ressources que la Terre
peut produire en une année. En moyenne mondiale, nous utilisons 1,7 planètes. Ce qui
veut dire que nous coupons des arbres à un rythme supérieur à celui de leur croissance,
nous prélevons plus de poissons dans les mers qu’il en naît chaque année, et nous
rejetons davantage de carbone dans l’atmosphère que les forêts et les océans peuvent en
absorber*. Avec le train de vie moyen des Français, vous avez besoin de trois planètes.
Vos vacances y sont pour quelque chose, surtout si vous vous êtes déplacé au loin et par
voie des airs. Jusqu’à la fin 2017, pour continuer à boire, à manger, à vous chauffer ou à
vous déplacer, vous allez grandement surexploiter les écosystèmes et compromettre leur
capacité de régénération. Qui s’en soucie ? Nicolas Hulot, notre ministre de l’écologie.
« Le 2 août, c’est comme si notre planète disparaissait sous nos pieds. L’overshoot day
symbolise ce moment à partir duquel nous allons vivre à crédit… Nous ne nous
éloignons pas encore du pire… Nous sommes sur le fil du rasoir… MAIS nous avons de
profondes raisons d’espérer. Jamais les prix des énergies renouvelables n’ont été aussi
bas…, l’offre de véhicules électriques va tripler d’ici à 2020…, l’agriculture biologique
décolle…, de nouveaux choix de société sont en train de naître sous nos yeux… Notre
pays a toutes les chances de réussir la transition écologique…** » Optimisme de
façade, blabla politicien ! Pourquoi les citoyens se sentiraient-ils concernés par le jour

du dépassement puisque tous les indicateurs vont virer au vert grâce à « l’union des
forces progressistes » !!! Autrefois on se contentait de prier, aujourd’hui on fait
confiance à la prise de conscience spontanée. Prenons un seul exemple de la duplicité du
gouvernement actuel, l’agriculture biologique.
Les producteur(rice)s bio de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique
(FNAB) dénoncent un renoncement politique historique. Par décision du ministre de
l’Agriculture Stéphane TRAVERT, aucun budget pour les aides à l’agriculture
biologique ne sera engagé dans les 3 prochaines années. Aucune nouvelle conversion
biologique ne sera donc possible.***Cela témoigne d’un manque criant de courage
politique face à l’agro-industrie. Alors que le ministre évoque « un dialogue rénové et
responsable [pour construire] les solutions permettant de construire l’évolution des
modèles agricoles », il a prêté l’oreille la plus attentive à ceux qui n’ont cessé de
conduire l’agriculture française dans l’impasse actuelle, la FNSEA et l’AGPB en tête.
Tout porte désormais à croire que les États Généraux de l’Alimentation (EGA) ne seront
qu’une mascarade. La « révolution » agricole promise par le candidat MACRON dans
son livre-programme n’aura pas lieu. Nicolas Hulot théorise, les choses sérieuses se font
dans son dos.
* LE MONDE du 2 août 2017, A compter du 2 août, l’humanité vit à crédit
** LE MONDE du 2 août 2017, Nicolas Hulot : « Pour la planète, préférer le sursaut au sursis »
*** Communiqué de presse de la FNAB, jeudi noir pour l’agriculture biologique (28.07.2017)

Couche d’ozone : les nouveaux ennemis
Agence Science-Presse Jeudi 24 août 2017

[NYOUZ2DÉS: je me doutais que ce protocole n'avait pas fonctionné. Il aurait
fonctionné si les appareils de réfrigérations avaient été interdits et non que leurs
gaz soient remplacés par d'autres produits qui se repandent eux aussi dans l'air
(lorsque l'appareil finit sa vie au dépotoir). Voilà, mon intuition est prouvé
maintenant.]
Trente ans après le Protocole de Montréal sur la préservation de la couche d’ozone peuton crier victoire ? On est malheureusement encore loin du compte, comme l’explique le
journaliste Fred Pearce dans Yale Environnement 360 .
Le Protocole de Montréal interdisait l’utilisation de certains gaz à effet de serre
responsables du « trou » dans la couche d’ozone tels que les chlorofluorocarbones
(CFC). Pourtant, près de 30 ans plus tard, le trou est toujours aussi grand. Cela serait dû
à d’autres composés chimiques non pris en compte à l’époque, à commencer par le
dichlométhane (DCM).

Le DCM, une alternative à l’utilisation des HFC, était considéré jusqu’alors comme
ayant une durée de vie trop courte dans l’atmosphère pour avoir un impact notable.
Pourtant, la concentration de ce gaz à effet de serre dans la basse atmosphère a plus que
doublé depuis 2004. Pire, il retarderait la fermeture du trou de la couche d’ozone de 30
ans.
Avec ces nouveaux composants destructeurs de couche d’ozone, les scientifiques sont
donc divisés : le trou est-il vraiment en train de se refermer ? Après le « trou » connu
depuis longtemps au-dessus de l’Antarctique, un deuxième a été mesuré en 2011 audessus de l’Arctique avant de disparaître.
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L’éventuelle destitution de Trump fera s’effondrer le
billet vert
BusinessBourse.com Le 25 Août 2017

Le prix du dollar américain reposant sur la stabilité politique du pays, toute
tentative de destitution du Président américain conduira à une chute du billet vert.
Toute aggravation de l’instabilité politique aux États-Unis se répercutera d’une manière
négative sur la devise nationale américaine, considère l’économiste John Williams. Ce
dernier prévient en outre que l’éventuelle tentative pour destituer le Président Donald
Trump conduira à l’effondrement du billet vert.
«L’instabilité politique aux États-Unis aggravera à l’avenir les problèmes économiques.
Mais il y a un aspect qui aura un effet immédiat: la tentative de destitution de Donald
Trump. Si elle a lieu, cela portera un coup dur au dollar», a-t-il déclaré dans un
entretien à l’édition en ligne USA Watchdog.
Et d’expliquer que la stabilité politique, au moins en apparence, est un des piliers sur
lesquels repose la valeur du billet vert. Or, actuellement on note à Washington des
divergences politiques très sérieuses, explique-t-il. «Autant que je m’en souvienne, rien
de tel ne s’est jamais produit aux États-Unis. Le Président américain n’a en fait aucune
possibilité d’agir sur la situation économique. Je m’attendais à ce que Trump soit élu en
raison la situation économique vulnérable. Trump a gagné, car les électeurs n’étaient pas
contents de la situation économique dans le pays. Ils voulaient qu’elle s’améliore. Or,
s’il est destitué, il est peu probable que la situation économique américaine s’améliore»,
a-t-il expliqué.
Il rappelle que l’animosité de la part du Parti démocrate était présente dès l’arrivé de
Donald Trump au pouvoir. Toutefois, ces derniers temps, sur fond d’absence de progrès

sur un certain nombre de fronts, le Président a commencé à critiquer Mitch McConnell,
chef de la majorité républicaine au Sénat. Comme l’indique John Williams, à cause du
pressing permanent de l’establishment médiatique qui est exercé sur lui, le 45è Président
des États-Unis entre de plus en plus souvent en confrontation avec des représentants des
élites politiques du pays.

Selon Peter Schiff, une nouvelle crise financière
arrive
BusinessBourse.com Le 28 Août 2017

Selon Peter Schiff, la prochaine crise financière américaine entraînera le monde
entier dans un chaos économique. Un tas de sujets sont abordés, l’inflation cachée,
la chute du dollar, la politique des taux bas mis en place par Alan Greenspan et ses
conséquences, la dette américaine, les soit-disant bons chiffres de l’emploi
américain…
Peter Schiff explique que les chiffres de l’inflation sont faussés. Les devises s’effondrent
tandis que les prix s’envolent. il dit que lorsque la valeur de la monnaie chute et que le
coût de la vie augmente, cela pose beaucoup de problèmes aux gens. D’ailleurs
beaucoup d’américains en retraite retournent sur le marché du travail parce qu’ils sont
incapables de vivre de leurs pensions.
La dette publique américaine s’élève à 20 000 milliards de dollars. Les intérêts de la
dette représentent 250 milliards de dollars par an, soit 1,25% d’intérêt. Peter schiff
explique que les chiffres de l’inflation ne pourront pas être camouflés éternellement.
Mais que se passerait-il si les taux d’intérêt montaient à 10%… eh bien, cela coûterait 2
000 milliards de dollars à l’Amérique par an, au titre des intérêts de la dette et le pays
devrait alors se déclarer en faillite. En clair, si les taux d’intérêt bondissent, les EtatsUnis sont foutus.

Signalons que Joe Rogan qui interview Peter Schiff est terrifié par ce qu’il voit sur le
site « US Debt Clock » qui affiche depuis 1989 l’état de la dette nationale américaine et
tout un tas d’autres chiffres. Il y voit des nombres qui le dépassent et c’est alors qu’il
demande si le budget pour le système d’assurance santé « Medicare » est en billion ou
en Trillion tant ça lui paraît énorme. Peter Schiff lui répond en Trillion, ce qui représente
plus de 1148 milliards de dollars. Joe Rogan n’en revient pas: « Oh my God !! »

Fitch menace d’abaisser la note des États-Unis
Article de Wolf Richter, publié le 23 août 2017 sur WoflStreet.com
Publié Par Or-Argent - Août 28, 2017

[NYOUZ2DÉS: Fitch est en danger: les USA ont l'habitude de tuer le messager.]

Que la vie peut être cruelle. Pas plus tard qu’hier, j’ai eu une conversation avec Bill
Tilles. Nous étions d’accord sur 3 points. Et aujourd’hui, la preuve que nous avions
tort concernant l’un d’entre eux est déjà visible sous nos yeux !
1. La fermeture des services publics alors que le Congrès ne parvient pas à
s’accorder sur un budget pour l’année fiscale 2018 ? Oui, c’est possible.
2. Un échec concernant le relèvement du plafond de la dette qui pousserait le
gouvernement américain à faire défaut, ou plutôt à faire un « défaut sélectif » ?

C’est très peu probable. Les membres du Congrès sont des animaux politiques
habitués au cinéma et aux déclarations tapageuses pour atteindre leurs objectifs,
mais qui ne sont pas stupides (nous osons l’espérer).
3. Une menace des grandes agences de notation d’abaisser la note des États-Unis en
raison de la saga du plafond de la dette et des conséquences du défaut sélectif ?
Jamais de la vie, nous pensions. Les agences de notation ont tiré les leçons de la
façon dont le gouvernement américain a harcelé Standard & Poor’s après
l’abaissement de sa note en 2011.
À peine le lendemain et nous avions tort sur ce 3e point. Standard & Poor’s a retenu la
leçon, mais pas Fitch Ratings, même si les mots que l’agence de notation a utilisés sont
moins durs :
« Si le plafond de la dette n’est pas relevé dans les temps avant la fameuse «date x»,
Fitch devra se pencher sur la note des États-Unis avec des conséquences
potentiellement négatives. Nous avons dit par le passé que donner la priorité au
remboursement de la dette par rapport à d’autres obligations, dans le cas où le plafond
ne devait pas être relevé et si cela est légalement et techniquement faisable, pourrait ne
pas être compatible avec le statut AAA. »
Dans sa dernière lettre au Congrès, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que
les caisses des États-Unis seront vides d’ici la fin septembre. Il est probable qu’ils
puissent tenir un peu plus longtemps, jusqu’en octobre. Pas plus tard que cette semaine,
le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell a juré que les chances de ne pas relever
le plafond de la dette étaient nulles.
Mais Fitch ajoute que des guéguerres au Congrès pourraient à elles seules provoquer
l’abaissement de la note. Ce fut d’ailleurs pour cette raison que S&P prit cette même
décision en 2011. Fitch :
« L’intransigeance politique concernant le plafond de la dette pourrait en bout de
course avoir des conséquences sur la note des États-Unis vu que tout échec dans son
relèvement remettrait en question la capacité du Trésor à remplir ses obligations en
termes de remboursement de la dette et d’autre paiements.
La prochaine session du Congrès commence le 5 septembre. Il n’y aura ensuite que 12
journées de travail avant la fin du mois. Nous pensons qu’il y a une forte volonté
politique de s’assurer que les obligations du Trésor seront honorées intégralement et
dans les temps. »
Dans le pire des cas, on donnera la priorité au remboursement de la dette si bien que les
États-Unis ne feraient pas défaut sur ses obligations, pense savoir Fitch. Mais ne pas
honorer les autres paiements aura aussi des conséquences.
« Selon l’opinion de Fitch, l’impact économique de l’interruption d’autres dépenses afin
de donner la priorité au remboursement de la dette, ainsi que les dégâts potentiels sur la
confiance des investisseurs concernant la solidité et la fiabilité des États-Unis, facteur

qui confère à ce pays sont triple A malgré une dette publique si élevée, serait négatif
pour la perception de la solvabilité du pays. »
Et même si le plafond de la dette devait être relevé dans les temps ou suspendu, « des
incertitudes considérables continuent de planer concernant les perspectives à court
terme aussi bien fiscales que sur les emprunts », a écrit Fitch. D’autres nuages noirs
planent donc au-dessus de la note américaine. (…)
En février 2013, la Département de la Justice a attaqué S&P pour son rôle dans la crise
du crédit immobilier. S&P a déclaré qu’il s’agissait d’un acte de représailles suite à son
abaissement de la note américaine de 2011. En 2015, Standard & Poor’s a accepté de
payer une amende de 1,5 milliard pour cesser les poursuites. Plus aucune agence de
notation américaine ne commettrait un tel impair, tel était l’avis qui prévalait. Ce matin,
Fitch a fait voler en éclats ce consensus.

Tout le monde a peur du krach sauf les banquiers
centraux
Rédigé le 28 août 2017 par Simone Wapler

Les marchés sont notoirement surévalués alors que les banquiers centraux s’auto
félicitent de leurs politiques monétaires. Raison de plus pour aller voir ailleurs.
10 ans après la crise financière de 2008, « les réformes ont renforcé la stabilité du
système financier. Les banques sont plus sûres », a indiqué Janet Yellen depuis Jackson
Hole, le lieu de rencontre estival des banquiers centraux.
Interrogé sur sa politique monétaire, Mario Draghi a indiqué que « un certain degré
d’assouplissement monétaire est encore nécessaire ». Toutefois, l’euro a atteint un
nouveau record face au dollar, les marchés continuant à anticiper un resserrement. La
BCE devrait voter le 26 octobre sur la fin programmée du QE.
Les articles sur le thème « 10 ans après la crise », fleurissent ces derniers temps mais ils
ne sont pas aussi rassurants que nos banquiers centraux. Le Monde et Slate.fr pensent
qu’une nouvelle crise mijote.

Le Monde et Slate ont raison mais ils ne s’intéressent pas aux vraies racines du problème
selon nous : un système monétaire et bancaire frauduleux et malhonnête.

Les marchés financiers ont effectivement atteint des altitudes inquiétantes dans un calme
tout aussi inquiétant, comme l’indique Bill Bonner.
Comme vous le savez, j’estime qu’il est très difficile d’investir aujourd’hui dans des
marchés financiers alors que l’information la plus importante, à savoir les taux d’intérêt,
est falsifiée par les banquiers centraux et que Mario Draghi y injecte 60 Mds€ par mois
de fausse monnaie.
Puisque les marchés sont dangereux, allez chercher les plus-values ailleurs
En dehors de ces marchés financiers, cependant, il existe des entreprises qui ont des
produits ou services qu’elles vendent profitablement à des clients qui choisissent
librement de les acheter. Depuis l’essor du financement participatif, il est possible de
prêter ou de prendre des parts de ces entreprises.
J’ai récemment investi dans Biocellvia, une entreprise qui s’appuie sur la reconnaissance
d’images pour évaluer l’efficacité des nouveaux médicaments. L’idée est la suivante :
plutôt que de confier l’analyse d’images histologiques à des « Bac +12 » s’appuyer sur
une analyse digitale.
Biocellvia a déjà des clients, des « big pharmas » et dégage des bénéfices. Comme
l’explique mon collègue Etienne Henri qui a déniché cette entreprise :
« De nombreuses études l’ont prouvé : deux chercheurs à qui une même image est
présentée ne tireront pas les mêmes conclusions. Plus gênant encore : des variations
existent au sein d’un seul individu. Un chercheur pourra interpréter de manière
diamétralement opposée une image s’il travaille dessus un lundi matin ou un vendredi
soir… Difficile, dans ces circonstances, d’accorder une confiance aveugle au procédé !
C’est pour transformer cette pratique archaïque que Biocellvia a développé une plateforme automatisée de traitement numérique des images médicales. »
J’entends déjà les lecteurs malthusiens, effrayés par l’intelligence artificielle, s’alarmer
de la disparition du chercheur avec ses deux yeux et son microscope à balayage au profit
des calculateurs programmés par Biocellvia.
Il me semble que cette notion d’intelligence artificielle est très surfaite et que les
épouvantails qu’agitent M. Elon Musk et autres sont suspects.
Je lisais récemment ceci dans un éditorial signé de Laurent Alexandre et Nicolas
Bouzou :
« Contrairement à un enfant, l’intelligence artificielle a besoin de beaucoup
d’exemples pour apprendre : pour reconnaître des objets, il lui faut voir des millions de
photos. La clé du succès n’est donc plus la longueur du code informatique, mais la taille
des bases de données ».

Je confirme. Mon petit-fils de trois ans sait ce qu’est « une fleur » après qu’on lui a
montré une pâquerette et une rose. Il sait qu’une ronce n’est pas une fleur. Il sait aussi
spontanément, sans qu’on le lui ait appris ou dit, qu’un iris est une fleur comme la rose
ou la pâquerette.
Dans le cas de Biocellvia, les analyses d’image automatisées sont d’ailleurs ensuite
contrôlées par les chercheurs et les médecins. Mais des données quantitatives viendront
à l’appui de leurs observations.
La peur de l’intelligence artificielle me semble être celle des canuts de Lyon face aux
métiers à tisser de M. Jacquard.
En revanche, l’intelligence artificielle à l’oeuvre sur des marchés trafiqués par des
bipèdes se croyant omniscients et manipulant de la fausse monnaie me fait redouter une
calamité.

Les actions n’ont jamais été aussi chères depuis la
bulle internet
Rédigé le 28 août 2017 par Bill Bonner

Le marché est très calme. Les actions sont très chères. Les ventes des restaurateurs, des
constructeurs automobiles et des promoteurs immobiliers baissent. Prenez garde.
Au jour succède la nuit. A la vie succède la mort. A la stabilité succède l’instabilité.
Les ombres s’étirant désormais sur notre vie, nous nous soucions peu du programme.
Il est ce qu’il est.
La dernière fois que le marché a été si calme, c’était il y a un quart de siècle.
Les investisseurs étaient sûrs que l’Etat assurait leurs arrières ; ils ont oublié la panique.
Mais c’est peut-être en train de s’achever. L’Etat va manquer d’argent en octobre. Pour
en emprunter davantage, le Congrès US devra relever le plafond de la dette.
L’issue ne fait aucun doute : le plafond sera relevé.
Les initiés sont aux commandes… et ils veulent de l’argent. Mais le Deep State est un
vaste mouvement, peuplé d’innombrables bêtes de foire et de clowns, chacun
nourrissant ses propres intentions.
Les démocrates exigeront que l’on protège leurs programmes de prestations sociales.
Les républicains ont également leurs propres projets ruineux. Et au centre de tout ce
cirque, se tient un animateur-télé vieillissant qui a désespérément besoin d’une victoire.
Cela va être amusant à regarder. Mais pas si vous comptez sur l’Etat pour protéger vos
actifs. Voici ce que publie Bloomberg :
« Le taux des bons du Trésor US arrivant à maturité le 12 octobre a bondi de

cinq points de base jeudi [un point de base est 1/100e de point de pourcentage], soit le
mouvement journalier le plus fort depuis mars, à la suite d’une série de tweets de Trump
reprochant aux leaders républicains de dissuader le Congrès d’augmenter le plafond de
la dette de l’Amérique. […]
La hausse des taux a débuté mercredi matin, alors que les investisseurs réagissaient aux
commentaires de Trump, la veille à Phoenix, menaçant d’aller jusqu’au shutdown
[NDR : blocage] du gouvernement, si nécessaire, pour forcer le Congrès à financer le
mur à la frontière du Mexique. »
Où sont les ventes, les chiffres d’affaires ?
Les dés ont été pipés au cours de ces huit dernières années.
Les banques centrales ont ajouté environ 15 000 Mds$ au système monétaire mondial…
en l’injectant aux marchés comme un médicament hors de prix : par voie intraveineuse.
Alors même que la Fed renonçait à son programme d’assouplissement quantitatif (QE)
en 2015, d’autres banques centrales ont maintenu les perfusions de ce fluide vital. Le
patient n’a montré aucun signe d’amélioration, mais les actions de l’entreprise du
fournisseur de médicament ont augmenté !
Tôt ou tard, il fallait que cela cesse. Mais comment ? Quand ? Aujourd’hui, nous
évoquons une possibilité…
Après plus de 100 mois d’augmentation des cours, les marchés actions sont
probablement prêts à un changement de direction.
Rapportés aux chiffres d’affaires – choses que l’on ne peut truquer – les cours des
actions américaines n’ont jamais été si élevés depuis la période grisante de la bulle
internet.
Cela nous révèle tout ce que nous devons savoir, en tant qu’investisseurs. L’idée, c’est
d’acheter à la baisse et de vendre à la hausse, et pas le contraire. Posez la question à
quelqu’un qui avait amassé des actions en 1999.
Nous remarquons également que les sommes empruntées par les investisseurs sur les
comptes de leurs courtiers (margin debt) ont atteint un plus haut historique de 539 Mds$.
Les investisseurs garantissent ces emprunts avec leurs actions.

Il existe également plus de 100 Mds$ de shadow margin : les investisseurs empruntent
de l’argent pour acheter des maisons, ou prendre des vacances, et garantissent ces
emprunts avec leur portefeuille d’actions.
« Ils s’en servent comme les propriétaires de maisons l’ont fait avec leurs propres
maisons en 2007 : comme si c’était un distributeur de billets », précise mon collègue
Dan Denning.
Où sont les livraisons ?
Les « dessous » du marché actions n’ont pas bonne mine, non plus.
Par exemple, des étudiants se consacrant à la Théorie du Dow – qui analyse les
graphiques boursiers en recherchant ce qui pourrait se produire à l’avenir – surveillent
étroitement les performances des actions du secteur des transports.
« S’il n’y a pas de livraisons, il n’y a pas de ventes », disent les anciens.
Or le Dow Jones Transports est désormais au-dessous de sa moyenne mobile (MA) sur
200 jours : c’est un indicateur technique très surveillé, dont on dit souvent qu’il marque

la frontière entre un marché haussier et un marché baissier.
Il en va de même pour la grande majorité des small caps : les actions dont la valorisation
boursière se situe entre 300 M$ et 2 Mds$. Elles ont tendance à entraîner le marché à la
hausse lorsque les « esprits animaux » sont exaltés… et à l’entraîner à la baisse lorsque
les investisseurs deviennent plus pessimistes.
Or l’Indice Russel 2000, composé de small-caps, évolue également au-dessous de sa
moyenne mobile sur 200 jours.
Le Russell 2000 de 2017 ressemble davantage au Nasdaq de 1999. Depuis que le marché
américain a atteint son plus bas postérieur au krach, en 2009, l’indice des small-caps a
augmenté au rythme d’environ 10% par an : c’est-à-dire cinq fois plus vite, à peu près,
que l’économie sur laquelle il s’appuie.
Pendant ce temps, l’économie réelle s’affaiblit…
Immobilier et automobile : deux piliers du quotidien qui s’effritent
Dans le monde ordinaire, loin du luxe et des bonus du Lower Manhattan, certains font
grise mine et leurs poches sont vides.
Ceux qui n’ont qu’une formation de premier cycle ont enregistré une perte de revenus
d’environ 1% par an tout au long de ce siècle. Même les titulaires de diplômes
universitaires ont peu progressé. Les restaurateurs déclarent que leur clientèle est en
baisse et dépense moins d’argent. Les ventes de voitures continuent de diminuer.
Tapez « auto sales down » (baisse des ventes de voitures) dans Google et vous
découvrirez une longue liste de gros titres négatifs : « les ventes de voitures baissent à
nouveau en février ». « Les ventes de voitures baissent à nouveau en mars ». « Les
ventes de voitures baissent à nouveau en avril ».
Les journalistes n’ont pas beaucoup d’imagination dans leurs gros titres. Mais il n’est
pas nécessaire d’en avoir beaucoup pour constater ce qui se passe : les gens, eux aussi,
commencent à manquer d’argent.
L’autre pilier de l’économie du quotidien, c’est l’immobilier. Là, nous observons la
même chose. Les ventes de maisons neuves ont chuté de 9% en juillet. A présent, elles
se vendent au même rythme qu’il y a 50 ans !
Des choses curieuses peuvent se produire de temps à autre.
Un tourbillon pourrait balayer une décharge publique et y déposer une Mercedes 500
toutes options. Mais c’est peu probable.
Comme il est peu probable que le tourbillon comique qui guette la capitale du pays ne
sème autre chose que la destruction sur son passage.
Prenez garde…

Les vertus de l’autodérision et de la critique
Rédigé le 26 août 2017 par Simone Wapler

Pour votre bibliothèque et votre salon de télévision, deux suggestions à ne pas rater pour
soigner une attaque de parasitocratie !
La semaine prochaine paraîtra officiellement en français le dernier livre de mon collègue
Jim Rickards : En marche vers la faillite.
Cet ouvrage a déjà été publié en anglais par Penguin Publishing Group, sous le titre The
Road to Ruin.
Ce que j’appelle « Parasitocratie », Jim le dénomme « élite ».
Dans ce livre, Jim se penche sur la gestion possible de la prochaine crise financière par
la technocratie mondiale.
Lors d’une crise financière, tout le monde veut récupérer son argent. Les investisseurs
pensent que les actions, obligations et fonds monétaires peuvent être transformés en
argent en quelques clics sur le site d’un courtier en ligne. Au cours d’une crise, ce n’est
pas forcément vrai.
Au mieux, les valeurs s’effondrent et « l’argent » disparaît sous vos yeux. Au pire, les
fonds suspendent les remboursements et les courtiers coupent leurs systèmes.
En gros, les responsables politiques peuvent réagir de deux façons lorsque tout le
monde veut récupérer son argent. La première consiste à faire en sorte que l’argent soit
facilement disponible, en actionnant la planche à billets autant que nécessaire pour
satisfaire la demande. C’est le rôle classique d’une banque centrale, celui de prêteur en
dernier ressort ou, plus exactement, d’imprimeur en dernier ressort.
La seconde approche consiste à déclarer que l’on ferme ou gèle le système. Une
fermeture totale consiste à fermer les banques, les places boursières, et à ordonner aux
gestionnaires d’actifs de ne pas vendre. Lors de la crise de 2008, les Etats ont privilégié
la première solution. Ils ont émis de l’argent et l’ont diffusé afin de remettre des
liquidités sur les marchés et de soutenir le cours des actifs.
A présent, il semblerait que les Etats anticipent la prochaine crise en mettant au point la
seconde approche. Au cours de la prochaine crise, l’Etat déclarera : ‘Non, vous ne
pouvez pas récupérer votre argent. Le système est coupé. Nous allons tout étudier et
nous reviendrons vers vous’.

Vous comprenez mieux pourquoi les autorités européennes planchent sur un projet de loi
leur permettant de geler les dépôts bancaires en cas de nécessité… Nous vous en avons
parlé très souvent dernièrement — et pour cause : il est très important que vous sachiez
que ce genre de projet liberticide est sur le feu.
Oui, il s’agit bien de vos dépôts, cet argent censé vous appartenir et être en permanence
disponible !
Dans leur folie technocratique, les « élites » ne raisonnent que sur des entités
inhumaines. Pourtant, cet argent bloqué n’est pas que celui de telle ou telle banque, de
tel ou tel assureur, de tel ou tel fonds de pension. C’est aussi le nôtre. Ces « élites »
vivent à nos dépens et c’est bien pour cette raison que je préfère les appeler
« Parasitocrates ».
Je ne peux que vous conseiller de lire Jim pour être prêt à la prochaine crise. Surveillez
votre boîte e-mail, vous devriez recevoir des nouvelles très prochainement.
Je voudrais tout de même insister sur un point : même dans une ruine collective,
sanction d’une crédulité dans des mythes, vous pouvez éviter le sort collectif en
conservant un sens critique aiguisé.

Très concrètement, à notre échelle, voici déjà trois moyens de ne pas subir les méfaits de
la Parasitocratie :
1. Tout d’abord l’or. La monnaie saine, le seul actif financier dont les prix n’aient

pas été soufflés de façon grotesque et le seul actif financier qui ne soit la dette de
personne. Même les banques centrales, dans leur folie, en ont encore dans leurs
coffres. Et vous ? Evidemment, je parle d’or physique. Celui que vous pouvez
toucher.
2. Ensuite, les crypto-monnaies : des unités de comptes associés à des réseaux de
paiements qui échappent aux contrôles des Etats. Ces monnaies ont été conçues
pour ne pas être inflationnistes, au contraire des monnaies de l’élite qui, elles,
sont conçues pour être inflationnistes, ronger votre épargne et votre pouvoir
d’achat. Ces crypto-monnaies sont quant à elles faites pour servir notre intérêt.
Les élites qui font la promotion incessante de l’inflation ou de la dévalorisation de
leur monnaie ne nous justifient jamais en quoi la hausse des prix de quoi que ce
soit serait une bonne chose. Pourquoi ce silence ? Mais parce que l’inflation n’est
rien d’autre qu’un impôt non voté, un racket !
3. Or et crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum) se sont très bien comportés cet été (et
sur l’année) alors que la confiance dans les banques centrales commence à
vaciller.
4. Enfin le développement du financement participatif vous permet de prêter ou
d’entrer au capital d’entreprises saines, sans passer par le réseau bancaire. De
débancariser votre épargne en retrouvant du rendement ou en payant un prix
raisonnable une part d’entreprise.
Non, vous n’êtes pas obligé d’emprunter la route de la ruine collective ! Prenez les
sentiers de traverse.
A propos de sens critique, je voudrai vous laisser sur une note plus amusante. Cet été, je
parlais à une voisine de ma mère, une Anglaise, journaliste, qui réside en France. Elle
aime beaucoup la France mais regrette que les Français manquent souvent de ce sens de
l’autodérision qui caractérise une certaine forme d’humour. Les Français ont très
souvent tendance à se montrer des « pompous asses » — à savoir, dans la langue de
Molière, des « trous-du-cul prétentieux ». L’autodérision est l’exercice inverse.
L’antidote. L’autodérision n’est pas autre chose que le sens critique apporté à soi-même.
Cette Anglaise est aussi correspondante freelance, notamment pour la BBC. Pour que
vous puissiez comparer la production BBC à celle de notre service public audiovisuel et
son traitement de certains sujets, vous trouverez sur ce lien une vidéo qui est un exemple
parfait de sens critique et d’autodérision. Elle appartient à une série, Yes, Prime Minister,
qui a connu un énorme succès Outre-Manche. Nous l’avons sous-titrée afin que les
francophones puissent le savourer aussi.
Très bon week-end !

Ce qui devrait être dit à Jackson Hole
Rédigé le 25 août 2017 par Simone Wapler

Les marchés anticipent que Mario Draghi annonce mettre fin à ses rachats obligataires.
Les effets secondaires pourraient être violents.
Jackson Hole est le rendez-vous de fin d’été des banquiers centraux, ces êtres
exceptionnels qui décident du prix du crédit, du niveau de création monétaire et de
savoir quelle monnaie devra être faible ou forte vis à vis d’une autre.
Ces êtres exceptionnels qui n’avaient pas anticipé la crise de 2008 prétendent avoir le
pouvoir d’en contrer les effets grâce à leurs politiques monétaires.
Devraient être présents cette année Janet Yellen, Haruhiko Kuroda et Mario Draghi. La
communication la plus attendue devrait venir du président de la BCE. Mario Draghi est
censé annoncer la fin du programme de rachat de titres obligataires (60 Mds€ par mois
actuellement).
Le total du bilan de la BCE atteint ainsi 4 265 Mds€.
C’est en raison même de ces rachats que :
• Le rendement de votre épargne et de votre assurance-vie est devenu minable
• L’immobilier, les actions se renchérissent sans véritable justification
• Des bulles financières et immobilières se sont gonflées partout dans le monde
Lorsque la BCE rachète des titres obligataires, elle en fait baisser le rendement en créant
une demande artificielle. Cette distorsion se propage à l’ensemble des taux : rendement
des emprunts d’Etat, prêts aux grandes entreprises…
Pour vous donner une idée du grotesque auquel nous sommes arrivés grâce à la BCE, les
obligations les plus mal notées et les plus risquées des entreprises européennes
rapportent presque la même chose qu’une obligation du Trésor américain à 10 ans.

Les investisseurs professionnels anticipent que Mario Draghi va annoncer un calendrier
de ralentissement et de fin de ces mesures.
C’est ce qui explique que l’euro se soit récemment beaucoup apprécié face au dollar.
Mais la fin de la drogue monétaire risque d’avoir des effets secondaires violents. Les
rendements obligataires vont monter à nouveau. Des emprunteurs faibles vont faire
faillite. Les marchés financiers risquent d’être secoués. L’argent deviendra plus cher.
Le niveau des prêts non performants qui plombent les bilans des banques va
augmenter…
Des banques vont se retrouver fragilisées.
Est-ce pour cela que les autorités européennes envisagent, comme l’a révélé Reuters en
août, de pouvoir geler les comptes bancaires des déposants en cas de nouvelle crise ?
Mais revenons à Jackson Hole.
Pour donner un tour moins technocratique à ce sommet, les participants omniscients sont
censés répondre au sujet « Promouvoir une économie mondiale dynamique ».
Voici ce que vous ne lirez jamais dans leurs exposés sur le sujet :

• Un banquier central ne peut se substituer à des milliards de décisions individuelles
émanant du terrain.
• L’économie est le résultat de ce que les gens font, à leur niveau, avec leur bagage
d’informations et de connaissance.
• Un banquier central n’a pas à faire la « promotion » de quoi que ce soit et n’a pas
à « influencer » quoi que ce soit.
• Les taux d’intérêts doivent s’établir librement entre les contractants, celui qui
prête et celui qui emprunte.
• Un banquier central — tout comme une banque centrale — n’ont aucune raison
d’exister dans un système monétaire et bancaire honnête.
• Une monnaie n’a pas obligatoirement à être contrôlée par un Etat ou une banque
centrale.
• Une monnaie honnête est adossée à quelque chose de tangible.
• Les monnaies doivent pouvoir être en concurrence.
• Les banques ne doivent pas prêter de l’argent qui n’existe pas.
• L’Etat n’a pas à créer de l’argent à partir de rien.
L’application de ces principes permettrait le retour à une économie plus saine
qu’aujourd’hui. Cette économie traverserait des crises, ce qui est normal car les gens se
trompent. Errare humanum est. Ces crises seraient surmontées car ces mêmes gens,
supportant les effets de leurs mauvaises décisions, trouveraient eux-mêmes les remèdes.
Ou alors, ils seraient éliminés par la faillite.
En réalité, les banquiers centraux sont diaboliques. Ils veulent au contraire laisser les
erreurs se poursuivre. Ils multiplient les zombies, ces créatures financièrement mortes
auxquelles ils redonnent l’apparence de vie en les couvrant de fausse monnaie ou de
crédit gratuit et infini.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Supprimez les zombies et vous aurez une économie dynamique. Multipliez les zombies
et vous aurez une économie moribonde sous leur poids.

Le mythe économique actuel est que l’argent papier
est de la richesse
Ron Paul
Daily Paul

Extrait des Archives : publié le 26 août 2014

« L’un des mythes économiques les plus répandus est que la monnaie papier est de la
richesse. Les défenseurs de gouvernements importants s’opposent à une monnaie
honnête pour des raisons spécifiques. L’inflation, qui signifie la création de nouvelle
monnaie, est utilisée pour financer des programmes gouvernementaux qui ne sont

généralement pas soutenus par les membres producteurs de la société. Elle est un outil
de tromperie qui permet d’imposer une taxe au peuple sans qu’il s’en aperçoive.
Puisque ceux qui reçoivent cette nouvelle monnaie, comme les politiciens dont le souci
premier ne sont que les prochaines élections, bénéficient de cette pratique, il va de leur
intérêt de la perpétuer.
Pour cette raison, des idées fausses sont promulguées au sujet des mérites de la
monnaie papier et des inconvénients de l’or. Certains de ces mythes sont délibérément
promus, mais ils sont souvent la conséquence d’une rationalisation pratique et de
l’ignorance.
Les gestionnaires de monnaie papier et les défenseurs de l’intervention
gouvernementale sont persuadés que la monnaie elle-même (notamment si elle est
créée à partir de rien) est une richesse. Un corollaire de ce mythe, auquel ils croient
également, est que la croissance de la masse monétaire est nécessaire à la croissance
économique. Or la monnaie papier n’est pas de la richesse.
La richesse provient de la production. Il n’y a aucun autre moyen d’en générer. Le
capital provient de la partie de la production qui excède la consommation et n’est pas
consommée. Cet excès est soit réinvesti, soit épargné, soit prêté à d’autres afin de
produire ou investir. Dupliquer des unités de monnaie papier ne crée aucune richesse,
mais distord l’économie et dérobe le capital des épargnants. Cette nouvelle monnaie ne
joue le rôle de capital qu’aux premiers stages de l’inflation, parce qu’elle dérobe la
richesse de ceux qui possèdent de la monnaie ou en ont prêté à d’autres ».

Risques : guerre, économie, dette, dollar – Sans
risque : l’or
Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management

Publié le 28 août 2017

Les politiques totalement irresponsables des gouvernements et des banques centrales
ont créé la situation la plus dangereuse que le monde n’ait jamais expérimentée. Le
risque ne surgit pas soudainement comme le résultat d’une seule action ou d’un seul
événement; non, un risque d’une telle ampleur est le fruit de plusieurs années de
mauvaise gestion économique.
Les cycles sont normaux dans la nature et dans l’économie mondiale. Les cycles qui
découlent des lois naturelles se déroulent de façon ordonnée, sans pics ou bas
extrêmes. Comme les saisons, ils passent de l’été à l’automne et de l’hiver au printemps,
avec de douces transitions qui sont rarement dramatiques ou catastrophiques. Cela
devrait être la même chose pour les cycles économiques, si on les laissait se dérouler
naturellement, sans l’interférence des gouvernements. Mais le pouvoir corrompt et, à

travers l’histoire, les dirigeants se sont toujours accrochés au pouvoir en
interférant avec le cycle économique normal. Cela se traduit par la réduction de la
teneur en métal précieux des pièces de 100% à zéro, l’impression monétaire, le crédit
avec effet de levier, la manipulation des taux d’intérêt, et par les taxes, aujourd’hui à
50% et plus, alors qu’il n’y en avait pas il y a cent ans, etc.
CES GOUVERNEMENTS QUI "ACCOMPLISSENT L’OEUVRE DE DIEU"
Les gouvernements échouent toujours lorsqu’ils se prennent pour des dieux. Mais il n’y
a pas qu'eux. Des banquiers d’investissement présomptueux, comme l’ex-PDG de
Goldman Sachs, ont proclamé que leur banque accomplissait l’œuvre de Dieu. Il faut se
souvenir que Goldman Sachs, comme la plupart des autres banques, aurait coulé si
elle et JP Morgan n’avaient pas ordonné à la Fed d’imprimer et de leur garantir
25 000 milliards $ en 2008. Ou peut-être était-ce la main de Dieu ?
Nous avons maintenant des risques à plusieurs niveaux : politique, géopolitique,
économique et financier.
Il s’agit d’une situation À RISQUE qui est extrêmement dangereuse et qui aura de très
sérieuses conséquences. Il n’y a qu’un très petit, mais important, bon côté des choses, et
j’y reviendrai plus tard.
risque 1 – la situation politique des États-Unis et la guerre
Les innombrables risques qui pourraient causer l’effondrement de l’économie mondiale
ont tous la même importance. Cependant, la situation politique aux États-Unis est très
dangereuse. Il s’agit de la plus grande puissance économique mondiale, même si elle est
en faillite avec une dette et des déficits qui croîent de façon exponentielle depuis 1960.
En attendant que le dollar s’effondre, les États-Unis seront toujours considérés comme
une nation puissante, malgré le déclin économique qui affaiblira le dollar et le pays, et le
lourd fardeau de dette à tous les niveaux (gouvernement fédéral, États, et privé).
Les États-Unis sont particulièrement dangereux aujourd’hui parce que le président
est un canard boiteux. Les deux partis politiques sont contre lui et utilisent tous les
moyens dont ils disposent pour le destituer. L’élite, ou les pouvoirs en place, font, de
manière évidente, ce qu’ils peuvent pour contrer les plans de Trump et le rendre
inefficace. Mais Trump est un combattant, et il ne se laissera pas faire si facilement.
Étant donné qu’il est pratiquement paralysé au moment de prendre des décisions
politiques ou économiques, il ne lui reste que les actions militaires ou la guerre. En tant
que commandant en chef, il a le dernier mot pour appuyer sur le bouton nucléaire.
Comme la plupart d’entre nous, il connaît les conséquences catastrophiques d’une guerre
nucléaire. Il ne s’agit pas uniquement des États-Unis et la Corée du nord. Nous
pourrions voir la Chine, la Russie et plusieurs autres pays s'impliquer dans le conflit. Les
guerres débutent souvent à cause d’un leader impulsif et assoiffé de pouvoir, et nous
sommes servis avec Kim Jong-un et Donald Trump.

Aux États-Unis, le pouvoir réel est détenu par les secteurs majeurs comme la
défense, l’énergie, les grandes sociétés pharmaceutiques et les banques d’investissement.
Le pouvoir réel réside dans les "contributions" versées aux politiciens. Quand un leader
subit des pressions politiques sur la scène nationale, le déclenchement d'une guerre
détourne rapidement l’attention des problèmes domestiques. Évidemment, Trump
bénéficierait du plein support des forces armées, étant donné que la guerre est leur raison
d’être.
Avec une guerre, Trump prendrait le contrôle de la situation et toutes les querelles
internes seraient oubliées. Il deviendrait un "seigneur de guerre", le "sauveur" des ÉtatsUnis.
Au-delà des conséquences extrêmes d’une guerre nucléaire, cela aurait, bien sûr, de
sérieuses implications économiques, comme l'effondrement de marchés obligataires et
des actions, la chute du dollar US, etc. Il y aurait aussi de l’impression monétaire
massive.
J’espère que nous n’en arriverons pas là et que Kim et Trump réalisent qu’une guerre
nucléaire serait une catastrophe mondiale. Mais le risque est extrêmement élevé.
RISQUE 2 – LES MARCHÉS ACTIONS
Tous les marchés financiers du monde sont en territoire de bulle. Avec la volatilité à des
plus bas historiques et les valorisations à des sommets historiques, les
investisseurs boursiers semblent ignorer totalement le risque et la raison. Aucun arbre ne
pousse jusqu’au ciel, même si cela semble être le cas en ce moment. Les bulles peuvent
encore grossir, comme le Nasdaq en 1998-2000. Mais les investisseurs ne devraient pas
s’attarder sur les quelques points en plus à aller chercher, alors que la chute ultérieure
devrait atteindre les 80%, comme sur le Nasdaq en 2000-2002.
Presque tous les marchés actions autour du monde sont vulnérables. Ci-dessous des
graphiques mensuels du Nasdaq, du TSX (Canada), du Nifty (Inde) et du DAX
(Allemagne). Tous montrent la même chose : ils sont sévèrement surachetés et ont
atteint de nouveaux sommets avec une divergence baissière. Cela signifie que les
nouveaux sommets ne sont pas confirmés par les indicateurs de dynamisme, qui
démontrent plutôt des signes de faiblesse. D’autres indicateurs techniques confirment
que nous voyons des sommets à long terme dans tous les marchés actions, et que le
prochain mouvement majeur sera une chute terrible et soutenue. Donc, les actions sont
très risquées aujourd’hui, à moyen et à long termes.

RISQUE 3 – LE DOLLAR US, LES DEVISES
Avec l’effondrement économique à venir, toutes les devises perdront de la valeur à
cause de l’impression monétaire illimitée. Le dollar US est considérablement surévalué,
et il a chuté par rapport à toutes les devises depuis décembre 2016. Le graphique cidessous nous montre l’indice du dollar, qui a perdu 10% depuis décembre 2016. La cible
initiale est le plus bas à 70 de 2007, soit une chute de 25% à partir de là. Au final, le
dollar chutera bien sévèremment. Mais ce sera le cas de toutes les devises, elles qui
ont perdu 97-99% au cours des cents dernières années. La chute finale de 1-3%
devrait avoir lieu dans les cinq prochaines années. Ce sera le résultat de l’impression
monétaire illimitée entreprise par les banques centrales dans une tentative finale de
sauver le système financier. Malheureusement, cela échouera.

RISQUE 4 – LA DETTE
La dette mondiale croît de façon exponentielle. Depuis 1971, la dette a explosé dans la
plupart des pays. Comme le démontre le graphique, au Japon, par exemple, la dette est
passée de 320% du PIB en 1979 à près de 600% du PIB aujourd’hui. Aux États-Unis, le
ratio dette/PIB est passé de 160% à presque 400% durant la même période.

Le fait que la dette augmente beaucoup plus vite que le PIB sur une période prolongée
signifie que la croissance ne peut être "achetée" qu’avec de la monnaie imprimée ou
empruntée. La croissance n’est pas réelle, car elle est obtenue avec des moyens
artificiels. Il n’y a pas de différence entre cette méthode et une société ou un individu qui
emprunte pour survivre. Cela mène éventuellement à la faillite, et c’est vers là que le
monde, incluant les États-Unis, se dirige dans les années à venir.
La situation des États-Unis est particulièrement mauvaise. Depuis l’abandon de
l’adossement du dollar à l’or en 1971, la dette américaine a été multipliée par 39, en
passant de 1 700 milliards $ à 67 000 milliards $. Comment les keynésiens peuvent-ils
croire que cela est de la prospérité, de la richesse ? La dette, c’est l’esclavage et la
misère, et elle infligera d'immenses souffrances aux États-Unis et au reste du monde.
Tout cela à cause des gouvernements qui ont interféré dans les cycles économiques
naturels et ont acheté des votes, à un coût dévastateur pour le monde.

Les taux, à des plus bas historiques et atteignant leur plancher avec la fin du cycle de 35
ans, en 2015-2016, vont probablement atteindre des sommets similaires à ceux de la fin
des années 1970, soit 15% et plus. Des taux à ce niveau auront un effet dramatique sur le
financement de la dette mondiale record, aussi bien que sur les 1 500 000 milliards $ de
produits dérivés. Suivra le cycle vicieux d’impression monétaire, d’augmentation de
la dette et d’hyperinflation. Cela ne peut déboucher que sur un échec total du
système.
Le cycle de 35 ans des taux d’intérêt est au plus bas.

SANS RISQUE – L’OR
Ray Dalio (fondateur du hedge fund à succès Bridgewater) vient de publier un article sur

LinkedIn dans lequel il déclare que la volatilité historiquement faible que nous
observons sur les marchés mondiaux va bientôt s’aggraver. Il a aussi déclaré : "… si
vous n’avez pas 5-10% de vos actifs dans l’or comme couverture, nous vous
suggérons d'y repenser. Ne laissez pas les préjugés traditionnels, plutôt qu'une
analyse approfondie, vous empêcher de faire cela."
5% à 10% dans l’or, c’est bien moins que ce que nous recommanderions, car nous
pensons que 25% est un minimum. Mais si les gros investisseurs et les institutions
avaient 5-10% de leurs actifs en or physique, le prix de l’or grimperait de manière
exponentielle. Actuellement, moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux sont sous
forme d’or physique, et même si cela ne passait qu'à 1,5%, le prix de l’or serait multiplié
par cinq, au moins. Il n’y a pas de stock d’or physique disponible et toute la production
courante est absorbée par la Chine, l’Inde, la Russie et quelques autres gros acheteurs.
Nous avons atteint un pic de production, et la production aurifère devrait décliner, pour
passer de 3 000 tonnes par année à 2 000 tonnes, d’ici les dix prochaines années. La
seule manière pour les nouveaux acheteurs d'obtenir de l'or sera de payer beaucoup plus
cher, libérant ainsi un peu d’or disponible chez certains vendeurs ou de l’or provenant de
la joaillerie.
L’or est à 1 295 $ l’once uniquement parce le marché de l’or-papier est manipulé. Mais
cette manipulation va probablement finir par échouer, à mesure que la demande
augmente et que les détenteurs d’or-papier réclament livraison physique. C’est alors
que l’or grimpera de plusieurs centaines de dollars en très peu de temps. Le cours
de l'or va connaître la même montée rapide que les crypto-devises. La grande
différence, c’est que le prix plus élevé de l’or sera soutenu, tandis qu’une fois que les
crypto-devises auront atteint leur sommet, la bulle explosera. Il est impossible de
comparer l’or, qui est une monnaie depuis 5 000 ans et qui a une valeur intrinsèque, avec
une entrée électronique sur un ordinateur créée à partir de rien.
Dans les 5-10 prochaines années, tous les actifs en bulle comme les actions, les
obligations et l’immobilier, vont décliner de 75-95% en termes réels, ce qui signifie par
rapport à l’or. C'est une fin naturelle pour ce que Neil Howe (co-auteur de The Fourth
Turning) appelle le Quatrième tournant, c'est-à-dire la phase finale du cycle de 80 ans. Il
déclare :
"Le Quatrième tournant est la période de crise. C’est la période durant laquelle
nous détruisons les institutions que nous avons bâties, tout ce qui est
dysfonctionnel. Nous rebâtissons en partant de zéro. Cela suit habituellement une
période de dégoût total et de méfiance envers tout que nous avons."
"Le risque de catastrophe sera très élevé. La nation pourrait se retrouver en
insurrection ou en violence civile, se morceler géographiquement, ou succomber à
des règles autoritaires. S’il y a une guerre, elle impliquera probablement un
maximum de risques et d’efforts – en d’autres termes, une guerre totale."

Selon Howe, la phase finale de vingt ans, le Quatrième tournant, a débuté en 2008 et,
donc, il lui reste environ encore dix ans. Mes opinions et celles de Howe sont assez
proches, et si nous sommes un tant soit peu justes dans nos prédictions, les années à
venir pourraient être très difficiles. Il est évidemment impossible d'être préparé à tout
cela, mais ceux qui anticipent s’en tireront probablement mieux que les
autres. Lorsqu’on achète une assurance incendie, ce n’est pas parce que l’on prévoit que
sa maison va brûler, mais si cela arrive, l’assurance devient alors essentielle.

Les nouveaux cauchemars de la BCE !
Posté le 26 août 2017 par Bruno Colmant

Alors que les grands argentiers de notre monde se réunissent à Jackson Hole (le trou de
Jackson, qui était apparemment un trappeur de castors) dans le Wyoming, nous assistons
à l’impuissance des européens en matière monétaire.
En effet, après des années d’attentisme et de rigueur budgétaire et monétaire, défendue
avec force par Mario Draghi…à Jackson Hole en 2013 et 2014, les autorités monétaires
européennes (BCE) décidèrent de faire tourner la planche à billets pour relancer
l’inflation.
Ce fut un échec puisque le taux d’inflation oscille toujours autour d’un pourcent, soit la
moitié de ce qui est souhaitable. C’est incidemment l’illustration que d’autres forces,
comme le vieillissement de la population, contrarient cette inflation. Ceci étant, nous
avons évité la déflation, dont les risques furent très tardivement avoués par la BCE.
En tout état de cause, la création monétaire n’avait pas pour but premier de susciter de
l’inflation, mais plutôt d’affaiblir l’euro et surtout de refinancer la dette publique des
Etats de la zone euro. Qu’on y pense : à ce jour, près d’un tiers de la dette publique
allemande et portugaise sont logés dans les actifs de la BCE. Cela pose incidemment la
question de savoir comment les Etats pourront financer la croissance de leurs dettes
lorsque la BCE mettra inéluctablement fin à sa création monétaire.
Mais aujourd’hui, la BCE fait face à un autre problème. En effet, le dollar se déprécie…
ce qui conduit à renforcer l’euro. C’est une mauvaise nouvelle pour les exportateurs
européens. Est-ce un hasard ? Pas du tout : les Etats-Unis émettent la devise de réserve

mondiale. Elle doit donc être faible pour justifier ce statut. Et, c’est connu depuis 1971,
les Etats-Unis exportent leur inflation au travers d’une devise dépréciée. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle la Federal Reserve va probablement retarder les hausses de taux
d’intérêt annoncées au début de l’année, malgré une situation de plein emploi.
Bientôt, la BCE va devoir faire face, de nouveau, à ses cauchemars : une inflation
millimétrique dans des économies âgées et sclérosées, des dettes publiques que seule
l’épargne domestique va pouvoir financer, un euro trop fort et la fin annoncée de son
soutien monétaire.

Etats-Unis : il se passe quelque chose
Posté le 25 août 2017 par Bruno Colmant

Il se passe peut-être quelque chose d’extrêmement grave aux Etats-Unis, sous nos yeux,
sans que nous le voyions, car nous sommes distraits par les gazouillis du compte Twitter
du Président Trump.
Les Etats-Unis sont un pays de pionniers qui entretient une vision prédatrice du progrès
et de l’enrichissement. Ceux qui ont forgé ce pays furent les exilés de mondes qui ne
voulaient plus d’eux. Ils ont dû se frayer un chemin dans des contrées hostiles au prix
d’une conquête qui ne s’est jamais apaisée puisqu’ils imposent leur monnaie et leur
armée comme la garantie de leur suprématie. Leur économie florissante reflète cette
réalité.
C’est peut-être un détail mais, aux Etats-Unis, le port d’armes est un droit quasiment
constitutionnel. Il en résulte un niveau de violence larvée que seule une répression
pénale inconnue chez nous tempère. L’espace de liberté individuelle est plus large, mais
la transgression du droit conduit à des sanctions qui sont des multiples de ce qui nous est
familier. Pour faire court : la détention d’armes est généralisée mais de nombreux Etats
(30 sur 50) autorisent encore la peine de mort.
Avant l’élection présidentielle, Donald Trump avait clamé qu’il ne faudrait même pas
tenir les élections et, aujourd’hui qu’il est élu, près de 40 % des américains
s’interrogeraient sur la nécessité d’encore tenir des élections présidentielles. Ce
pourcentage reflète peut-être des fluences médiatiques. Il n’empêche qu’il est inquiétant,
d’autant qu’il s’inscrit dans un contexte de resserrement vertical du pouvoir dans de
nombreux pays.

Je crois que le contexte sociétal américain pourrait subir un choc implosif. Des foules
exaltées et hystériques qui hurlent contre leurs institutions et leurs médias dans le rappel
des blessures de la guerre civile et de la ségrégation, une négation des institutions
représentatives au travers d’un plébiscite porté par les réseaux sociaux et un Président
qui crée, sans nier son charisme – et peut-être à cause de cela -, une frénésie pourraient
entraîner des violence politiques et contre des journalistes. En effet, peut-on,
aujourd’hui, postuler que la liberté d’expression est respectée alors que le Président
martèle que les médias sont manipulés et entretiennent des « fake news »? Combien de
temps un pays peut-il résister, sans sombrer, à cet univers orwellien ? Des sénateurs, des
journalistes sont nominativement conspués dans l’affirmation que ce ne sont pas de bons
américains. La presse américaine le suppute à mots voilés : leurs vies sont, le cas
échéant, menacées.
C'est un ferment de ruptures civiles. Et de guerres. Car le Président Trump ne pourra pas
entretenir l’imminence du déchaînement de la force militaire sans la faire, à moins – et
ce serait un scénario tout autant épouvantable – que cette violence soit intravertie et
donc interne au pays ? Je ne sais pas.
J’ai l’étrange intuition, que j’espère démentie du fond du cœur, que les élections de 2020
ne vont pas se passer normalement. Et, pour ceux que les précédents inquiètent, il faut
rappeler que Nixon, Président paranoïaque et démissionnaire, fut remplacé par son vicePrésident, Gérald Ford, qui n’avait lui-même pas été élu, ayant remplacé le vicePrésident englué dans une fraude fiscale. Les élections de 1976 eurent lieu.
Mais, comme disait Jankélévitch, le philosophe qui a le mieux appréhendé le temps : Il
faut penser tout ce qu'il y a de pensable dans l'impensable. Pour regarder l’avenir sans
ciller.

Les illusions de la solidité
Editorial de Bruno Bertez 27 août 2017

Je n’envisage pas d’analyser et de commenter la grande messe de Jackson Hole dans son
ensemble cette année.
C’est déjà en soi une réaction riche de sens: elle suggère qu’elle ne mérite pas d »être
commentée. Le JH de cette année est une esquive, une esquive qui par ses silences mais
aussi par le leurre qui masque les silences, est révélatrice.
Le silence c’est celui sur la politique future et son calendrier; l’esquive c’est le
dégagement sur la stabilité financière.
C’est un non-évènement en ce sens que les illusionnistes ont choisi, (mais avaient-ils le
choix?), de ne rien dire, de ne rien annoncer, de ne rien piloter. Ils l’ont fait parce qu’ils
sont perdus, ils pataugent au milieu d ‘une phase de transition, phase de pataugeage très
significative, manifestée par leurs divergences et leurs contradictions. Ils sont
incohérents et désunis.

Après près de 10 années de politique monétaire non conventionnelle et alors que rien ne
s’est passé comme prévu, les apprentis sorciers s’interrogent: ils voudraient bien tenter
une normalisation partielle à la faveur de l’embellie économique tirée par la Chine, mais
ils ont deux craintes majeures, l’une pour l’économie réelle, ils ont peur d’une rechute et
l’autre pour la sphère financière, ils sont terrorisés à l’idée d’une déstabilisation.
En fait ils en sont au stade ou ils ne peuvent plus piloter. Ils ont touché leurs limites et
celles de leur subterfuge. Le subterfuge était de dire : ce que nous ferons sera « data
dependant », cela dépendra des statistiques. Hélas rien n’est clair! Et surtout les
Modèles, leurs Bibles, ont cessé d’être adéquats, ils dysfonctionnent. Nul ne peut
conduire plus loin qu’il n’est lui même allé disait déjà Aristote.
Le leurre révèle la faille, la défaillance. Et ce leurre qui tente de masquer la défaillance
c’est le discours de Yellen sur la stabilité financière. Yellen défend le dispositif de
millions de pages érigé après la GFC, la Grande Crise Financière. Ce dispositif, c’est
comme la Lettre Volée d’Edgar Poe, il crève tellement les yeux qu’on ne voit pas qu’il
sert à masquer une insondable fragilité. IL comprend tellement de barrières, d’interdits,
de remparts qu’il donne à voir, en lui même, combien le système est fragile et
vulnérable. pourquoi tant de béquilles si il tient debout? Les mesures préventves révèlent
la gravité du mal qui menace.
Yellen a cru bon esquiver et détourner la Grand messe en ne donnant pas la communion
à ses fidèles, elle leur a servi un ersatz. Cet ersatz c’est une réflexion sur la solidité d’un
système financier. Mon idée est que ce choix est encore plus révélateur de son désarroi:
inconsciemment Yelllen révèle sa crainte majeure, qui est celle d’un krach. Ce qui veut
dire que d’un côté elle aimerait bien normaliser, mais que de l’autre elle craint pour la
stabilité financière, instruite qu’elle est par les deux accidents de 2015 et de 2016 sur la
route de la normalisation. Accidents qui ont failli coûter l’éclatement de la bulle
chinoise et la disparition de la liquidité globale.
Le choix de traiter de la stabilité financière est une sorte de biais, une sorte d’oblique
pour aborder sans l’aborder vraiment la question d’actualité qui est celle de la tentative
de retirer le bol de punch. Il est également dicté, mais c’est plutôt de l’hypocrisie par le
désir de contrer Trump et tous ceux qui aimeraient revenir en arrière sur l’accumulation
de règles prudentielles qui a tenté d’étouffer la question de la sécurité financière dans un
monde de dérivés et d’excès spéculatifs. C’est donc accessoirement un moyen de tirer sa
révérence en disant: je ne serai pas responsable en cas d’accident. La preuve ?J’en ai
parlé!
Donc notre Yellen nous dit : “A resilient financial system is critical to a dynamic global
economy — the subject of this conference. A well-functioning financial system facilitates
productive investment and new business formation and helps new and existing
businesses weather the ups and downs of the business cycle.” Janet Yellen, “Financial
Stability a Decade after the Onset of the Crisis,” August 25, 2017

En clir, elle nous dit que la résilience, la résistance, la capacité d’un système financier à
résister aux chocs est absolument essentielle dans une économie globale dynamique.
Passons sur le baratin de rigueur qui invoque l’investissement, la naissance de nouveaux
business et le développement des anciens business, c’est une formule pour montrer que
l’on a de nobles intentions au service du bien commun et s’attirer une certaine
sympathie.
A priori Yellen enfonce une porte ouverte , qui voudrait d’un système financier non
resilient? Non solide? Tout le monde souhaite un système financier qui joue bien son
rôle, qui favorise la création de richesse, qui contribue à la stabilité tous azimuts comme
la sociale, la politique et l’économique. mais est ce que l’on parle bien de la même
chose? Bien sur que non!
Dans une économie qui fonctionne bien la stabilité est endogène, elle est interne, elle
provient des mécanismes internes, des capacités de rééquilibrage propres de cette
économie. Une économie qui fonctionne, qui tourne rond corrige ses propres erreurs,
elle avance en marchant c’est à dire en corrigeant sans cesse ses déséquilibres.
Autrement dit, une économie qui marche est une économie qui marche sans béquilles.
Elle n’a pas besoin d’être soutenue, elle n’a besoin ni de corsets ni de dopants. Cette
économie est un système dans lequel la finance est harmonieusement intégrée, au
service de l’économie, elle n’est pas une excroissance, un cancer, un casino branché sur
l’économie. Une finance intégrée, harmonieuse, résiliente en un mot est une finance qui
autorise les ajustements et les auto-corrections! C’est donc un système radicalement
différent du système actuel qui fonctionne par dopage, béquilles, corsets et ne tient que
par la vigilance d’une poignée de PHD qui se prennent pour Dieu le père.
Un système qui fonctionne c’est un système qui a la capacité à corriger ses déviations
et ses erreurs par lui même. C’est tout le contraire du système actuel. Et ce que nous
affirmons de l’économie, de la finance s’applique également directement aux dérivés du
système, c’est à dire à la monnaie et sa gestion. Un système qui marche, des systèmes
efficients ne sont pas des système qu’il faut surveiller sans cesse comme le lait sur le
feu, ce sont des systèmes qui ont leurs signaux, leurs alarmes et qui grâce à cela ont la
capacité à corriger eux même leurs propres excès.
Un système comme le système actuel est incapable de donner des signaux sur le risque,
sur les aberrations, au contraire il les encourage comme on le voit avec l’idiotie que
constitue la volatilité, le VIX, et le prix du risque. L’incertitude est la dominante de la
situation, et que fait la communauté spéculative mondiale? Elle vend à découvert le
risque, elle fait baisser son prix, elle shorte le VIX !
Le système actuel repose sur les illusions de la résilience. Il repose sur la croyance,
même pas sur la confiance.
La confiance c’est autre chose que la croyance, il y a une nuance normative positive
dans la confiance qui fait défaut dans la croyance. Ainsi je n’ai aucune confiance dans

les apprentis sorciers, mais je crois dur comme fer qu’ils iront jusqu’au bout de leur
folie.
les banquiers centraux iront jusqu’au bout de leur folie et au contraire feront toujours le
« double down » car ils n’ont pas de concurrence, car les gouvernements ne
comprennent pas la chose monétaire et parce que tout le monde aime l’inflationnisme,
c’est à dire la création de monnaie pour masquer les problèmes. Depuis la crise les
autorités monétaires ont totalement échappé à la critique; personne n’a osé remettre en
cause leur rôle determinant, permissif, incitatif, dans les excès du crédit par les taux
d’interêt trop bas. Les élites monétaires ont sauté sur l’opportunité de cacher leur
responsabilité derriere l’appât du gain dans les banques et dans le shadow banking.
La résilience dont parle Yellen suppose la présence des PHD, elle suppose leur vigilance,
leur compétence infinie, leur toute puissance, voila le fond, la substantifique moelle de
ses interventions.
Elle suppose que les outils intellectuels qu’ils utilisent sont adaptés, justes, efficaces.
Elle suppose que les comportements humains restent stables et prévisibles.
Elle suppose que l’arme monétaire qui est en fait leur seule véritable arme, elle suppose
que cette arme ne soit jamais émoussée, ce qui signifie que l’on peut toujours créer
autant de monnaie que l’on veut, que cette monnaie va ou l’on veut et que les agents
économiques continuent d’accepter cette monnaie pourtant de plus en plus monnaie de
singe.
Bref ce que nous voulons souligner c’est à quel point Yellen se trompe: elle vit comme
tous ses collègues dans la confusion et le pathos intellectuel, elle confond un système
resilient avec un système sain. Elle confond un système en bonne santé avec un système
qui serait résistant parce que sous surveillance et médication perpétuelle. Les PHD, les
dirigistes, les constructivistes peuvent donner l’impression d’une solidité, mais ceci n’a
rien à voir avec la vraie bonne santé qui donne la capacité interne à faire face aux
agressions et aux déséquilibres.
Il y a près de 10 ans Greenspan et Bernanke croyaient eux aussi que le système était
resilient, solide! On a vu ce qu’il en était.
Greenspan s’est aperçu qu’il n’était pas resilient et il a incriminé les animal spirits, ce
qui revient à dire que la théorie des anticipations rationnelle qui guide l’action des PHD
est une imbécillité.
Bernanke lui est plus malhonnête, il pense et dit que si le système a failli et continue de
dysfonctionner, c’est de notre faute, c’est par ce que nous sommes des idiots, des
mauvais agents économiques, des fainéants, des drogués aux opoïdes. (voir son discours
cet été en Espagne).
La vérité est que les systèmes sont déjà enclins aux excès de par leur logique propre
mais que les interventions humaines, celles des apprentis sorciers en empêchant le jeu

des mécanismes auto-correcteurs aggravent en profondeur les facteurs d’instabilité, bref
nos zozos aggravent et prolongent les déséquilibres contre lesquels ils prétendent lutter.
Le comble est que nos apprentis sorciers ne cessent de jouer avec leur joujou, la planche
à billets électronique et qu’ainsi ils solvabilisent, monétisent tous les déséquilibres.
C’est ce qu’ils ont fait lors de l’éclatement de la bulle des Telcos en 2000 , ils ont utilisé
l’immobilier et les GSE pour reflater, pour « nettoyer » mais ce faisant ils ont non
seulement perpétué les déséquilibres , mais enraciné les comportements spéculatifs,et
creusé le trou dans lequel nous allions tomber en 2007.
Non seulement ces gens sont nuls mais ils sont de mauvaise foi et ne regardent jamais en
arrière.
Qui se souvient de ce que disait Bernanke en Mai 2007?
Dans un discours de Mai 2007 intitulé « The subprime mortgage market », Bernanke a
exposé publiquement son absence de compréhension du marché hypothécaire subprime
et son incompétence totale en matière de marché. Il a osé déclarer; « en général la
qualité du crédit hypothécaire a été très solide ces dernières années » ; “In general,
mortgage credit quality has been very solid in recent years.”. Notre Bernanke n’a pas
encore compris que dans un ensemble, dans une chaîne, les mots « en général », tout
comme les mots « en moyenne » sont à bannir! On ne meurt pas dans l’ensemble, on
meurt individuellement et la résistance d’un ensemble cela n’existe pas: ce qui existe
c’est la solidité de l’élément le plus faible. La solidité d’une chaîne est déterminée par
celle du maillon le plus faible.Et le système financier est une chaîne .. du bonheur.
En 2007, le point faible du système étaient les GSE, Fannie Mae et Freddie Mac qui
solvabilisaient et reflataient en continu l’hypothécaire, elles étaient insuffisamment
capitalisées pour le rôle massif qu’on leur faisait jouer, leurs comptes étaient faux, leur
solidité était un mythe. Elles ont craqué, elles sont tombées et il a fallu les nationaliser.
A l’époque, les marchés étaient persuadés qu’il ne pouvait rien arriver ni à l’immobilier
ni aux GSE et l’argument était: ils ne peuvent pas tomber, ils sont trop gros.
Nous sommes dans la même situation, mais multiplié par 10 ou 100, il suffit de
remplacer les GSE qui ont servi à reflater lors de l’éclatement de la bulle de
l’hypothécaire et du logement par les institutions qui reflatent en continu actuellement:
les banques centrales! Ce que l’on dit , c’est qu’elles sont trop grosses pour tomber, on
ne les laissera jamais tomber! Qui on? La fragilité s’est déplacée, elle a été transférée sur
le Centre, sur le couple Banques Centrales/ Gouvernement et vous savez ce que nous
disons et redisons: ce couple maudit est un agent économique et financier comme les
autres. Comme les autres quand vous le regardez de haut. Ou du haut de l’Histoire.
Le couple maudit n’échappera pas à la Loi de la Valeur. La Loi de la Valeur, c’est La
Loi de la Réconciliation du réel avec les signes qui sont censés l’exprimer.

Jackson Hole : AVERTISSEMENTS SANS FRAIS A
DONALD TRUMP
par François Leclerc 26 août 2017
Janet Yellen de la Fed et Mario Draghi de la BCE se seraient donné le mot que cela ne
serait pas surprenant ! Lors de leurs interventions d’hier à la conférence annuelle de
Jackson Hole, les deux compères ont soigneusement évité le sujet de la politique
monétaire où ils étaient pourtant très attendus, signe qu’ils continuent de s’interroger sur
la marche à suivre.
Davantage sous la pression, Mario Draghi s’est contenté de déclarer que « une politique
monétaire accommodante à un degré significatif est toujours justifiée », ajoutant « nous
devons être très patients, le ralentissement du marché du travail et la basse productivité
ne sont pas des facteurs qui vont prochainement disparaître ». Sans se prononcer sur la
durée, qui pourrait se prolonger.
Il y avait visiblement plus important à leurs yeux. Les présidents des deux plus
puissantes banques centrales occidentales ont choisi Jackson Hole, circonstance
privilégiée pour faire passer des messages, afin d’adresser à Donald Trump un double
avertissement à propos de la déréglementation financière et du protectionnisme.
Janet Yellen s’est clairement opposée à la mise en cause du cadre réglementaire pour
lequel milite activement le camp républicain au prétexte qu’il pèse sur l’activité
économique. « Tout ajustement du cadre réglementaire devrait être modeste et préserver
l’amélioration de la capacité de résistance (du système financier) », a-t-elle fait valoir,
déplorant que « déjà, pour certains, les souvenirs de cette expérience, ainsi que ceux du
coût de la crise financière, semblent être en passe de se dissiper. »
Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, ainsi que Randal
Quarles, qu’il a choisi pour le poste de vice-président de la Fed, peuvent profiter au
passage du message pour préparer à sa demande leur copie. En attendant, le Congrès va
être occupé par la réforme fiscale, le président américain s’efforçant d’éviter qu’elle
connaisse le même sort qu’Obamacare, sans garantie de succès étant donné l’état de ses
relations avec la majorité républicaine. Le tour de la dérégulation ne viendra qu’ensuite,
dans un contexte marqué également par la fin de mandat de Janet Yellen début février de
l’année prochaine, et la désignation de son successeur par Donald Trump.
Comme si l’avertissement lancé par celle-ci ne suffisait pas, Mario Draghi a rebondi sur
le même thème : « vu son coût élevé que nous avons pu constater, il n’y a jamais de bon
moment pour relâcher la réglementation, mais il y a des moments où c’est
particulièrement inopportun. Lorsque la politique monétaire est accommodante, une
réglementation laxiste présente le risque de réveiller les déséquilibres financières ». Il a
clairement averti que « les régulateurs devraient se méfier de rallumer les cendres des

conditions qui ont conduit à la crise ».
Le président de la BCE a également mis en cause « les tentations protectionnistes » :
« un virage vers le protectionnisme poserait un risque sérieux pour la croissance de la
productivité et la croissance potentielle de l’économie mondiale. Et ce risque est
particulièrement important dans le cadre des défis structurels qui se posent aux
économies développées ».
Les banquiers centraux ont pleinement joué leur rôle, mais ils n’ont plus la main. Tout
au plus peuvent-ils défaire avec beaucoup de précautions ce qu’ils ont fait, leur
irremplaçable contribution à la stabilisation du système financier restant incertaine. Pour
le reste, ils ont désormais peu de chance d’être entendus et d’enrayer la dynamique
néfaste qui s’est enclenchée. Par ses propos, Mario Draghi laisse d’ailleurs filtrer que
nous sommes entrés dans une période durable aux caractéristiques dégradées par rapport
à la précédente. Mais lui même, après Janet Yellen, arrive en fin de mandat. Un rideau
va tomber.

