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A neuf repas de l’anarchie
Jeff Thomas , publié par: www.24hgold.com/ 26 avril 2016

 En 1906, Alfred Henry Lewis a décrété qu’ « il n’y a que neuf repas entre 
l’humanité et l’anarchie ». Depuis lors, son observation a été répétée par des gens 
de tous les horizons, depuis Robert Heinlein jusqu’à Leon Trostky. 

Contrairement à toutes les autres marchandises, la nourriture est une nécessité qui 
ne peut attendre. S’il y avait une pénurie de chaussures, nous pourrions très bien 
nous en sortir des mois durant, voire des années. Une pénurie d’essence serait plus
difficile à surmonter, mais nous y survivrions grâce aux transports en commun. Ou

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/04/26/tchernobyl-trente-ans-deja-nous-navons-rien-appris/
http://lachute.over-blog.com/2016/04/rentier-immobilier-allemagne.html


nous nous mettrions à marcher plus, si nécessaire. 

Mais la nourriture est différente. S’il y avait une interruption du réseau de 
distribution de nourriture, la peur se propagerait dans l’immédiat. Et si le 
rétablissement de ces réseaux était incertain, cette peur se ferait plus prononcée 
encore. Après seulement neuf repas de manqués, il y a de fortes chances que nous 
commencions à paniquer et soyons prêts à commettre un crime pour obtenir de 
quoi manger. Si nous voyions notre voisin avec une miche de pain, nous pourrions 
aller jusqu’à dire « Je suis désolé, vous êtes un bon voisin, et nous sommes amis 
depuis des années, mais mes enfants n’ont rien mangé aujourd’hui – je dois avoir 
ce pain – même si cela veut dire que je dois vous tuer ». 

Nul besoin de spéculer là-dessus. Après tout, nous n’avons pas de quoi nous 
inquiéter de la possibilité d’un tel scénario. Penchons-nous donc sur l’industrie de 
la distribution alimentaire, comparons-la à la direction actuelle de l’économie, et 
voyons si nous devrions nous inquiéter. 

L’industrie alimentaire opère typiquement sur des marges très fines – très souvent 
inférieures à 2%. Traditionnellement, les vendeurs de gros reposent sur deux 
semaines de réserves et des plans de paiement de trente jours. Mais le resserrement
accru du système économique depuis ces huit dernières années a forcé un grand 
nombre de participants à l’industrie à se tourner vers des réserves et des plans de 
paiement de trois jours. Ce système fonctionne très bien, mais il a moins de marge 
de manœuvre et aurait plus de mal à supporter un gros choc. 

Si une inflation significative prenait place (disons 3%), tous les profits seraient 
perdus pour le mois en cours, pour les fournisseurs comme pour les vendeurs de 
détail. Mais les produits pourraient toujours être remplacés et vendus à prix accru 
le mois suivant. Si l’inflation perdurait sur plusieurs mois, en revanche, l’industrie 
serait incapable de couvrir l’écart, même si de meilleures conditions étaient 
attendues sous quelques mois. Une incapacité de verser l’intégralité de ses 
paiements signifierait, pour un revendeur, une réduction de ses commandes. Et 
donc moins de produits dans les rayons. Plus la tendance inflationniste se poursuit,
plus les prix grimpent pour combler le manque à gagner. Et moins il y a de 
produits en rayons. 

Depuis l’Allemagne en 1922 jusqu’au Venezuela en 2016, en passant par 
l’Argentine en 2000, c’est ce qui s’est passé à chaque fois que l’inflation est 
devenue systémique plutôt que sporadique. Chaque mois, des magasins ont fermé, 
à commencer par les moins bien capitalisés. 

En période économique prospère, cela signifierait une meilleure opportunité de 
faire des affaires pour les magasins solvables, mais en période d’inflation, ces 



derniers ne sont pas en mesure d’élargir leurs activités non-profitables. En 
conséquence, les volumes de nourriture disponibles diminuent en parallèle à la 
sévérité de l’inflation. 

En revanche, la demande en nourriture ne diminuerait pas d’une seule miche de 
pain. La fermeture de magasins serait ressentie presqu’immédiatement dans les 
villes, et forcerait les habitants d’un quartier à aller chercher ce dont ils ont besoin 
dans le quartier voisin. Un danger commencerait à se présenter si les magasins du 
quartier d’à côté fermaient, et que les habitants des deux quartiers devaient se 
rendre dans un troisième pour trouver de quoi manger. A ce moment-là, une miche 
de pain aurait trois acheteurs potentiels, et justifierait un meurtre. Virtuellement, 
personne ne tolèrerait bien longtemps voir ses enfants manquer de pain parce que 
d’autres ont envahi son supermarché local. 

L’industrie toute entière en serait impactée. A mesure que les détaillants 
disparaîtraient, il en irait de même pour les fournisseurs, qui se trouvent au 
sommet de la chaine alimentaire. Et cette situation ne se développerait pas de 
manière ordonnée, ou dans une zone spécifique. Le problème serait national. Les 
fermetures se multiplieraient partout, au hasard, et affecteraient toutes les régions. 
Des émeutes de la faim prendraient place, d’abord dans les villes, puis se 
propageraient à d’autres communautés. Les acheteurs, de peur de faire face à des 
pénuries, achèteraient tout ce qu’ils trouveraient de disponible. 

Plus important encore, c’est le caractère imprévisible des livraisons qui fait 
grimper le sentiment de peur, et génère panique et violence. Rien de ce qui précède
n’est spéculation : il s’agit d’une tendance historique – d’une réaction de la nature 
humaine lorsque se développe une inflation systémique. 

Puis arrive la cavalerie 

A ce moment-là, il devient extrêmement urgent pour le gouvernement central de 
prendre des mesures et de contrôler l’industrie alimentaire pour qu’elle serve les 
besoins politiques plutôt que la demande, exacerbant ainsi le problème. Les 
fournisseurs se trouveraient forcés de livrer aux quartiers où les émeutes sont les 
plus explosives, même si les détaillants locaux étaient incapables de payer. De plus
en plus de fournisseurs feraient faillite. 

Certains livreurs commenceraient à refuser de desservir certains quartiers, et les 
militaires pourraient avoir à contrôler l’arrivée des livraisons. 

Mais pourquoi s’inquiéter de ce qui précède ? Après tout, l’inflation est 
aujourd’hui contenue, et bien que les gouvernements manipulent les chiffres 
économiques, le niveau d’inflation actuel n’est pas suffisant pour créer un tel 



scénario. 

Que faudrait-il pour que le scénario précédent se produise ? Historiquement, tout a
toujours commencé par une dette excessive. Nous savons que la dette n’a encore 
jamais été si importante. Les marchés des actions et obligations traversent des 
bulles de proportions historiques. Elles finiront par éclater, mais quand ? Dans un 
an ? Dans six mois ? La semaine prochaine ? 

Avec un effondrement des marchés vient invariablement une déflation, à mesure 
que les gens tentent de se débarrasser de leurs actifs pour couvrir leurs pertes. La 
Réserve fédérale et d’autres banques centrales ont annoncé qu’elles imprimeraient 
autant d’argent que possible pour combattre la déflation. Malheureusement, 
l’inflation a des effets bien plus importants sur les prix des marchandises que des 
actifs. Les prix des marchandises flamberont, pour réduire davantage le pouvoir 
d’achat des consommateurs et leurs chances d’acheter des actifs, même à prix 
réduits. Ainsi, les propriétaires d’actifs devront baisser leurs prix à mesure que 
grandira leur désespoir. La Fed imprimera davantage pour combattre la déflation, 
et nous entrerons dans une période de concurrence entre déflation et inflation. 

Lorsqu’une telle situation s’est présentée par le passé, aucun gouvernement n’a 
jamais fait ce qu’il fallait. Ils ont en effet fait tout le contraire – ils ont continué 
d’imprimer. La nourriture existe toujours, mais les détaillants ferment leurs portes 
parce qu’ils n’ont plus de sous. Les fournisseurs ferment eux-aussi parce qu’ils ne 
reçoivent pas les paiements que leurs doivent les détaillants. Les producteurs 
réduisent leur production parce que leurs ventes diminuent. 

Dans tous les pays qui sont passés par là, le gouvernement a fini par sortir du 
tableau pour laisser prévaloir le marché libre, venu redonner de l’énergie à 
l’industrie pour enfin favoriser un retour à la normale. La question n’est pas de 
savoir si la civilisation disparaîtra (elle ne le fera pas), mais de savoir jusqu’où 
peut aller une société qui traverse une crise alimentaire, parce que même les 
meilleurs d’entre nous pourraient paniquer et devenir une menace potentielle pour 
quiconque conserverait une boîte de soupe dans son cellier.

 La peur de mourir de faim est fondamentalement différente des autres peurs de 
pénurie. Même les personnes les plus douces paniquent. En de telles circonstances,
il est avantageux de vivre en campagne, aussi loin du centre de panique que 
possible. Il est aussi avantageux d’accumuler des réserves nourriture à l’avance 
histoire de pouvoir survivre plusieurs mois. En revanche, même ces mesures ne 
sont pas garanties. Aujourd’hui, les autoroutes et les voitures personnelles rendent 
très facile pour quiconque de se déplacer là où des biens alimentaires peuvent 
encore se trouver. Au mieux, il faudrait se préparer à traverser la crise dans un 



pays moins susceptible d’être touché par une inflation de grande importance – où 
les chances d’une crise alimentaire sont faibles et où la sécurité est plus assurée. 

« Arabie Saoudite, la fin du pétrole en 2020 ? »
Charles Sannat 26 avril 2016

[NYOUZ2DÉS: voici enfin un article  sur le pétrole (et de Charles
sannat en plus) qui confirme mon point de vue: sans pétrole on est

foutu.]
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On pense souvent, pour ne pas dire toujours, les choses immuables. Il en est ainsi 
des réserves de pétrole saoudiennes forcément éternelles et pourtant, et pourtant, 
les signes avant-coureurs sont tous là et la stratégie américaine est également 
cohérente.

La question qui se pose, vous le verrez, est : “sommes-nous à l’aube d’un 
basculement économique et géopolitique majeur ?” Je pense que oui car ce que 
nous vivons depuis le 11 septembre 2001 ce sont évidemment des guerres pour 
l’accès à l’énergie, à savoir le pétrole.

Néanmoins, ces derniers mois, tout a changé ou presque.

Il semblerait que la crise syrienne ne soit plus en phase paroxystique entre la 
Russie et l’Occident, voire même que les relations puissent entamer leur détente.

L’Iran est en cours de réintégration dans le jeu mondial alors qu’il y a encore un 
an, tous les observateurs se demandaient si nous n’allions pas faire la guerre à 
Téhéran pour l’empêcher d’avancer dans son programme nucléaire. L’Iran c’est 
presque le dernier pays ayant des réserves de pétrole et de gaz facilement 
exploitables et pour des niveaux de prix assez bas ! Rien à voir avec les coûts 
d’extraction des gaz de schiste. Enfin, l’Iran, c’est l’ennemi séculaire saoudien et 
réciproquement.

Alors que la Russie et les États-Unis se sont disputés durant des décennies le 
Moyen-Orient, il semblerait que ces deux superpuissances se retirent de cette zone 
dans une action qui semble relativement concertée et coordonnée.

Alors que l’Arabie saoudite était un élément cardinal de la stratégie 
d’approvisionnement en pétrole de l’Amérique, il semble que les relations de 
proximité qui unissaient ces deux pays se soient plus que considérablement 
dégradées et cela n’est pas du tout étranger aux attentats du 11 septembre qui ont 
endeuillé les États-Unis et transformé le monde.

http://insolentiae.com/2016/04/26/
http://insolentiae.com/author/charles/


Mais ce n’est pas tout : alors que Barack Obama vient à peine de quitter Ryad pour
se rendre en Allemagne, l’Arabie saoudite vient de présenter un vaste plan de 
transformation de son économie.

En réalité, ce n’est pas une transformation de l’économie saoudienne dont il est 
question, ou d’une simple évolution. Il s’agit de la reconnaissance presque 
officielle de la fin du pétrole saoudien et donc de l’obligation d’une Arabie 
saoudite, lâchée définitivement par son allié historique l’Amérique, de trouver et 
très vite un nouveau “business model” comme on dit dans le langage 
commercial, un “nouveau modèle économique”. Autant dire que ce dernier ne sera
pas facile du tout ni à trouver ni à mettre en place.

La fin du pétrole saoudien et le plan du prince pour éviter la faillite !

Voici ce que dit cet article fort passionnant du Figaro :

“L’Arabie saoudite, première économie du monde arabe et premier exportateur de 
brut, se prépare à l’après-pétrole. Le vice-prince héritier saoudien Mohammed ben 
Salmane a dévoilé lundi un vaste programme de réformes, présenté comme «une 
feuille de route» pour le développement du royaume durant les 15 prochaines 
années. Ce plan est destiné à diversifier l’économie saoudienne qui dépend à plus 
de 70 % du pétrole au moment où les prix du brut sont en chute libre depuis 
environ deux ans. Il devrait, selon le fils du roi saoudien, transformer le royaume 
en puissance d’échelon mondial dans le domaine des investissements et 
l’affranchir de sa dépendance vis-à-vis de l’or noir d’ici 2020.”

«Je pense que d’ici 2020, si le pétrole s’arrête nous pourrons survivre», a déclaré 
le prince Mohammed, qui détient les portefeuilles de ministre de la Défense et de 
chef du conseil économique du royaume lors d’une interview télévisée. «Nous en 
avons besoin, c’est un fait, mais je pense qu’en 2020 nous pourrons vivre sans 
pétrole.» 

« Je pense que d’ici 2020, si le pétrole s’arrête nous pourrons survivre »

Voilà la phrase clef, la phrase importante, tout le reste n’étant que du simple 
verbiage. Les mesures annoncées sont en réalité insignifiantes puisque l’Arabie 
saoudite n’a que deux projets pour s’en “sortir”. Le premier est de privatiser en 
partie sa grande compagnie pétrolière, sauf que l’on peut se demander qui va être 
assez stupide pour acheter une compagnie qui dans moins de 5 ans n’aura plus 
grand-chose à extraire ?

L’autre grande idée saoudienne est de renforcer leur fonds souverain, qui prend 
des participations ailleurs et achètent des sociétés à ‘étranger… Super ! Quel 



programme… Il est peu probable que l’économie saoudienne puisse avoir une 
existence propre, saine et autonome en dehors du pétrole avant bien longtemps car 
il n’y a aucune industrie (à part pétrolière) en Arabie saoudite, ni lourde, ni légère 
et de services, enfin ce pays ne brille pas par sa place dans les classements de 
dépôts de brevets ou de R&D…

L’avenir dans la région appartient donc sans conteste à l’Iran, avec sa population 
jeune et nombreuse mais aussi un bouillonnement intellectuel, une culture persane 
millénaire et une maîtrise réelle des sciences.

Ce basculement de leadership risque de ne pas se faire uniquement dans la douceur
et la félicité.

C’est le monde entier qui va changer dans les quelques années qui viennent.

N’oubliez jamais que la croissance économique mondiale repose uniquement sur 
l’accès à une énergie abondante et bon marché. Sans pétrole, il n’y a pas 
d’économie moderne, ni de développement, encore moins de croissance et le rêve 
d’une économie “décarbonée” n’est pas encore accessible, ce qui ne veut pas dire 
que ce n’est pas le chemin à prendre, mais le compte n’y est pas.

Pour le moment, point de salut sans pétrole. Vous imaginez le cours du pétrole 
sans l’Arabie saoudite ? Les 40 dollars vous sembleront bien loin !! 
Évidemment, nos économies sans croissance sont en incapacité de supporter un 
baril à 200 dollars. [Donc, Charles Sannat croit lui aussi que sans l'Arabie 
Saoudite les prix exploserait.]

Surveillez les banques centrales, mais surveillez aussi l’énergie : c’est l’une des 
clefs essentielles de la compréhension de la crise économique actuelle.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Une vue plongeante sur la façon dont l’économie
américaine s’écroule

 (En 4 graphiques simples)
ZeroHedge , publié par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 25 Avril 2016



Mes enfants au collége l’aiment. Je ne parle pas de Stephen Curry ou Justin Bieber
(bien qu’ils les aiment aussi); Je parle de Bernie Sanders.

Que vous le croyez ou non, je suppose que la plupart des Américains de mon âge 
seraient très surpris par sa popularité. Cependant, ça ne devrait pas être une 
surprise compte tenu de la contrainte économique à laquelle de nombreux 
Américains sont confrontés.

Les quatre tableaux ci-dessous capturent l’essence de ce dont je parle …

Une classe moyenne qui rétrécit et de plus en plus de classes inférieures



Malheureusement, environ 50 millions d’Américains vivent en dessous du seuil de
pauvreté, le plus grand nombre dans l’histoire et de notre pays- les plus pauvres, 
soit 40% de tous les Américains, dépensent maintenant plus de 50% de leurs 
revenus juste pour la nourriture et le logement.

La confiance des consommateurs est en chute libre

Pas étonnant que la confiance des consommateurs est en train de couler 
rapidement, ce qui est un signe très inquiétant pour notre économie axée sur le 
consommateur.

Les dépenses ralentissent

Cette angoisse des consommateurs se traduit par une baisse des dépenses. Le 
département du Commerce a rapporté que les ventes au détail ont chuté de 0,3% 
en Mars, bien au-dessous du gain + 0,1% auquel Wall Street s’attendait.

La plus forte baisse a été enregistrée dans les dépenses de l’automobile, qui étaient
en baisse de 2,1%. L’un des secteurs les plus faibles, cependant, étaient les 
restaurants.



Les salaires diminuent

Je soupçonne que la racine du problème est le salaire … ou son absence. La réalité
est que les salaires ajustés à l’inflation, malgré la récente augmentation du salaire 
minimum dans plusieurs Etats – ont diminués.

Un récent rapport a conclu: «En termes réels, le salaire moyen a culminé il y a plus
de 40 ans. »

Découvrez ces chiffres décourageants:
• 39% des travailleurs américains gagnent moins de 20 000 $ par année.
• 52% des travailleurs américains gagnent moins de 30 000 $ par année.



• 63% des travailleurs américains gagnent moins de 40 000 $ par année.
• 72% des travailleurs américains gagnent moins de 50 000 $ par année.

La dette s’entasse

Et ça n’aide pas que les Américains a continuer à accumuler de la dette  .

Exemple: les prêts pour les autos en circulation ont atteints plus d’un billion de 
dollars. Avec un solde moyen de 12 000 $ par personne, ce qui consomme près de 
8% du revenu disponible de l’emprunteur moyen !

Pas étonnant que selon les estimations 62% des Américains vivent des food stamps
.

Et nous tous, avec un revenu bas, moyen ou élevé   travaillons plus que jamais 
pour payer une facture fiscale croissante.

Cela signifie que tout l’argent que nous avons gagné dans les 114 premiers jours 
de 2016 a été  aux impôts.

Stratégies d’investissement

 Alors … que pensez-vous tout cela signifie pour le marché boursier ? Bien sûr, 
Wall Street est plus préoccupé par chaque syllabe qui sort de la bouche de Janet 
Yellen que toute statistique économique ou d’entreprise.

Toutefois, le marché boursier est en train de buter contre un plafond très sérieux de
résistance qui, je crois limitera, sinon éliminera-les gains.

Stratégie n ° 1 : Chargez sur les actions avec des dividendes et un rendement 



généreux. Dans ce monde à l’ envers de ZIRP (politique de taux d’intérêt zéro) et 
NIRP (politique négative de taux d’intérêt), les actions  qui paieront de 
maniere décente des dividendes durables seront parmi les rares qui tiendront leur 
valeur.

Stratégie # 2: lever des fonds … beaucoup . Bien sûr, l’ argent ne vaut presque 
rien grâce à nos banquiers centraux , mais zéro sera votre héros quand les choses 
tourneront mal.

Stratégie n ° 3: Si vous avez un certain capital vous pouvez vous permettre de 
spéculer, vous devriez envisager de prendre une assurance de portefeuille avec des
ETF  et / ou des options de vente.

Vous aurez  probablement besoin de combiner les trois stratégies ci-dessus parce 
que les bons moments ne durent pas.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Dans 20 % des familles américaines, plus personne

ne travaille…

Michael Snyder , Source: theeconomiccollapseblog , publié par BusinessBourse Le 25 Avril 2016 

Si plus personne ne travaille dans 20 % des familles américaines, comment 
peut-on prétendre que le taux de chômage soit proche des 5 % comme ne 
cesse de l’affirmer l’administration Obama ?

La réalité, bien sûr, est que l’économie américaine est dans un état bien pire qu’on 
nous le dit. La semaine dernière, j’expliquais que la Réserve fédérale avait 
constaté que 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars 
pour couvrir une simple visite aux urgences sans devoir emprunter à quelqu’un 
ou vendre quelque chose. Mais Barack Obama et ses sbires ne mettront jamais en 
avant ce chiffre. Pas plus qu’ils ne n’évoqueront jamais le fait que dans 20 % des 
familles américaines, plus personne ne travaille. Ce qui suit provient 
directement du département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-
BLS)…

En 2015, le pourcentage de familles ayant au moins un seul de ses 
membres salariés était de 80,3 %, en hausse de 0,2 % par rapport à 2014. 
Pour les familles noires, la probabilité d’avoir au moins un membre de la 
famille employé a augmenté de 76,4% à 77,7% en 2015 et pour les 
familles hispaniques (de 85,9 % à 86,4 %). La probabilité pour les 

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-25/birds-eye-view-how-us-economy-falling-apart-4-simple-charts
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/in-1-out-of-every-5-american-families-nobody-has-a-job
http://www.bls.gov/news.release/pdf/famee.pdf
http://www.bls.gov/news.release/pdf/famee.pdf
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/


familles blanches et asiatiques n’a presque pas évolué (80,1 % et 88,6 %,
respectivement).

Dans le cadre de cette étude, les familles “sont classées soit en tant que familles 
de couples mariés ou de familles entretenues par des femmes ou des hommes sans 
la présence du conjoint” et cette étude comprend les ménages sans enfant ainsi 
que les enfants de moins de 18 ans.

En étudiant ces chiffres, nous constatons qu’il y avait au total 81.410.000 
familles aux Etats-Unis durant l’année civile 2015.

Sur ce total, dans 16.060.000 familles, plus personne ne travaille.

Donc, cela signifie que dans 19,7 % des familles américaines, personne n’a un 
emploi.

Et bien entendu, il y a de nombreuses familles qui travaillent à “temps partiel”. En 
d’autres termes, peut-être l’épouse a un “emploi à temps partiel” mais le mari lui, 
n’en a pas…

Donc, en fonction de ces chiffres, il me semble que le véritable taux de chômage 
dans ce pays est largement supérieur à 5 %, et John Williams de shadowstats.com
est d’accord avec moi. Selon sa méthode qui repose sur une mesure plus large du 
taux de chômage aux États-Unis, il se situerait à 22,9 % si on utilisait les 
véritables chiffres.

Mais ne nous focalisons pas sur la situation actuelle.

Regardons plutôt vers où nous allons.

Selon Challenger, Gray & Christmas, les annonces de suppressions d’emplois 
faites par les grandes entreprises aux États-Unis ont augmenté de 32 % au cours du
premier trimestre de l’année 2016 par rapport au premier trimestre de 2015, et il 
semble que les suppressions d’emplois vont continuer à augmenter alors que nous 
sommes déjà entrés dans le second trimestre 2016. Par exemple, la semaine 
dernière Intel a annoncé qu’elle va supprimer 12.000 emplois…

http://www.businessbourse.com/2016/04/20/le-geant-americain-des-puces-informatiques-intel-va-supprimer-jusqua-12-000-postes-dici-mi-2017/
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Le géant américain des puces informatiques Intel va supprimer 
jusqu’à 12.000 postes d’ici mi-2017, soit 11% de ses effectifs, dans le 
cadre d’une restructuration destinée à “accélérer” sa transition vers des 
secteurs à plus forte croissance que les composants pour PC.

Les mesures de restructuration, qui doivent lui permettre d’économiser à 
terme 1,4 milliard de dollars par an, ont été annoncées parallèlement aux 
résultats pour le premier trimestre, où Intel a augmenté son bénéfice net 
de 3% à 2 milliards de dollars.

Les employés affectés seront prévenus dans les 60 prochains jours, 
mais les mesures de restructuration s’étaleront jusqu’en 2017, 
précise-t-il.

Ce sont ces emplois de la classe moyenne qui disparaissent, et c’est exactement 
ceux-là que nous ne pouvons plus nous permettre de perdre.

Et pendant ce temps là, l’effondrement du commerce de détail semble à nouveau
s’accélérer.

Bloomberg rapporte que la chaîne de vêtements pour adolescents Aeropostale se
prépare à faire faillite. Aeropostale exploite actuellement plus de 800 magasins à 
travers le pays, et on ne sait pas si l’un d’entre eux sera en mesure de rester ouvert 
pendant ce processus de liquidation. Mais bien entendu, Il n’y a pas seulement 
Aéropostale qui a fait faillite dernièrement. Voici d’autres exemples de grands 
détaillants qui ont récemment fait faillite…

Le 16 avril 2016: Vestis Retail Group, l’exploitant des détaillants 
d’articles de sport Eastern Mountain (camping, randonnée, ski, sports 
d’aventure), de Bob’s Stores (magasin familial de vêtements et de 
chaussures), et de Sport Chalet (magasin d’articles de sport), a déposé 
une demande de placement sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur
les faillites. Cela entraînera la fermeture de 56 magasins et mettra fin aux

http://wolfstreet.com/2016/04/21/retailer-bankruptcies-chapter-11-aeropostale-vestis/
http://wolfstreet.com/2016/04/21/retailer-bankruptcies-chapter-11-aeropostale-vestis/
http://www.businessbourse.com/2016/04/26/aeoropostale-sapprete-a-se-mettre-en-faillite/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-21/aeropostale-said-to-prepare-for-bankruptcy-as-soon-as-this-month
http://www.businessbourse.com/2016/03/21/etats-unis-leffondrement-du-commerce-de-detail-entre-rayonnages-vides-et-fermetures-de-magasins/


ventes en ligne.

Dans le dépôt, il y était reproché les promotions de certains des magasins
“Sports Authority”, et le temps, il aurait fait trop chaud, ainsi que des 
problèmes avec le passage à une nouvelle plate-forme logicielle. La 
société Vestis Retail Group est détenue par la société d’investissement 
privée américaine Versa Capital Management LLC.

Le 7 avril 2016: Pacific Sunwear of California (PacSun), un détaillant 
de vêtements avec près de 600 magasins a déposé une demande de 
placement sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites. La 
société privée d’investissement par capitaux propres “Golden Gate 
Capital “, qui est un prêteur de la société, a accepté de convertir plus de 
65% de son prêt en fonds propres dans la société réorganisée et d’ajouter 
un financement supplémentaire de 20 millions de dollars. Wells Fargo a 
accepté de fournir 100 millions dollars de financement au débiteur-
exploitant.

2 mars 2016: La société Sports Authority de Los Angeles spécialisée 
dans les vêtements et l’équipement sportif, s’est placée sous la protection
de la loi sur les faillites (Chapitre 11). Elle avait confirmé son intention
de fermer 140 de ses 450 magasins, y compris tous les magasins au 
Texas.

Ce n’est pas parce que les marchés financiers se portent bien depuis quelques 
semaines que la crise est finie.

En fait, de nombreux experts estiment que la crise de 2016 ne fait que commencer. 
Albert Edwards de la Société Générale est l’un d’entre eux…

Mais ce que je sais durant ces dernières semaines, c’est que lorsque j’ai 
entendu dire que Janet Yellen ne voyait pas de bulle aux États-Unis, que 
Ben Bernanke aiguise et réaffirme son discours sur l’hélicoptère 
monétaire, et que Mario Draghi soutient que la politique de la BCE 
consistant à imprimer de l’ argent et à appliquer des taux d’intérêt 
négatifs fonctionne bien, eh bien, ça me déprime complètement (je 
pourrais citer aussi des non-sens similaires dans les cas: du Japon, du 
Royaume-Uni et de la Chine). Je n’ai aucun doute sur le fait que ces 
banquiers centraux vont détruire l’économie mondiale qui est déjà 
affaiblie avec leurs interventions maladroites et que le chaos politique en 
sera l’affreuse conséquence. les seules personnes qui en bénéficieront ne 
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sont pas les investisseurs, mais les anarchistes qui embrasseront avec 
délice le chaos résultant ce ce qu’auront engendré ces politiques !

Partout dans le monde, les fondamentaux économiques continuent de se 
détériorer. Ici aux Etats-Unis, les ventes au détail ont été extrêmement 
décevantes, les ventes des entreprises ne font que baisser, les revenus des 
sociétés et les bénéfices des sociétés continuent de plonger, et les défauts sur les 
dettes d’entreprises ont grimpé à leur plus haut niveau depuis la dernière crise 
financière.

Tous ces chiffres montrent que le ralentissement économique majeur est bien là, et 
avec chaque semaine qui passe, les choses semblent devenir encore plus 
inquiétantes pour le second semestre 2016.
Source: theeconomiccollapseblog

Les Ministres européens craignent un « risque de
panique »

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 26 avril 2016 

 Le Ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaeuble, pense que les 
banques sont trop surchargées par la dette souveraine de leurs pays 
respectifs. 

Il est également d’avis que cette dette n’est « pas sans risque ». 

Il est évident qu’il ait raison, comme nous l’ont prouvé la Grèce et Chypre. Les 
écarts de rendements d’obligations en sont aussi une preuve suffisante.

Pour mitiger le facteur risque, les Pays-Bas et l’Allemagne demandent de 
nouvelles règles. Mais représenteraient-elles une nouvelle forme de risque ?

Risque de panique

Le débat sur la dette souveraine divise l’Europe.

Les Ministres des Finances de l’Union européenne sont divisés sur la 
question de l’imposition de restrictions aux réserves d’obligations 
souveraines des banques. Le Ministre allemand des Finances a éprouvé 
des difficultés à obtenir le soutien de ses collègues, sceptiques, dans ses 
efforts de réviser les règles existantes. 

Les Pays-Bas, où réside la présidence de l’Union européenne, a proposé 
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cinq options pour contrebalancer les risques représentés par la dette 
accumulée par les banques, que les Ministres des Finances du bloc des 
28 devraient discuter vendredi à Amsterdam. M. Schauble soutient 
l’initiative hollandaise, alors que d’autres, influencés par l’Italien Pier 
Carlo Padoan, pensent que la modification des règles existantes pourrait 
déstabiliser le système existant, et que le problème est trop important 
pour que l’Europe s’y frotte seule. 

L’Union européenne traverse une bataille politique difficile concernant la
règlementation des obligations gouvernementales. Le problème est 
devenu l’objet de débats politiques ces derniers mois, sur l’insistance de 
l’Allemagne, qui pense que l’Europe devrait réduire le risque auquel sont
exposées les banques, et donc leur exposition aux obligations 
souveraines, avant de mette en place un système d’assurance de dépôts 
commun pour unifier l’union bancaire. 

Les deux options qui ont jusqu’à présent été avancées sont l’imposition 
d’une limite à la concentration de dette souveraine sur les bilans des 
banques, et d’une limite à la pratique qui vise à traiter les obligations 
souveraines comme des actifs sans risque dans le cadre de rapports 
règlementaires.  

Le soutien pour l’opinion de l’Allemagne est pour le moment très 
contenu.

« L’option la plus préférable est le statu quo, explique Padoan, parce 
qu’il ne forcerait pas les banques à réorganiser leurs réserves de dette et 
ne génèrerait pas le problème de savoir où toute cette dette pourrait être 
redirigée. Le marché pourrait traverser un choc de réajustement. »

Des ventes massives

Les débats qui auront lieu à Bâle pourraient ne pas se dérouler sans 
encombre, compte tenu de la résistance au changement de certains pays, 
extérieurs comme internes à l’Union européenne. 

« Il est clair que le risque zéro ne soit pas réaliste pour ce qui concerna la
dette souveraine, » a déclaré Nobuyuki Hirano, président de Mitsubishi 
UFJ Financial Group Inc., un peu plus tôt ce mois-ci.

Risque de panique

En Europe, le problème est particulièrement important en Italie, où la 



dette domestique représente 10,5% des actifs des banques, ce qui est bien
supérieur à la moyenne européenne de 4,2%. En France et en Allemagne,
ce pourcentage est de 2,3 et 3,2% respectivement. 

Le Ministre des Finances de Malte, Edward Scicluna, pense que 
davantage d’études sont nécessaires quant à l’impact potentiel d’un 
changement des règles bancaires établies.

« Désinvestir les banques de manière aussi rapide pourrait générer une 
panique, » at-t-il ajouté.

Un problème trop important pour que quoi que ce soit puisse être fait

Malgré le fait que le risque zéro soit ridicule, le problème est dit être « bien trop 
important pour l’Europe s’en charge toute seule ». 

Que veulent-ils, une garantie de la Fed ?

Combien de temps avant que le système financier
mondial ne lâche ?

Egon Von Greyerz Matterhorn Asset Management 26 avril 2016

 L’économie mondiale a déjà sérieusement ralentie en 2006, mais grâce à des 
programmes massifs d’impression monétaire et de crédit dans le monde entier, 
nous avons retardé l'échéance. Mais les effets bénéfiques de cette monnaie créée 
ne se font plus sentir… à quoi d’autre pouvait-on s’attendre ? Imprimer de la 
monnaie sans valeur ou prêter de l’argent qui n’existe pas ne pourra jamais créer 
de la richesse ou sauver qui que ce soit. Le ralentissement va bientôt s’accélérer 
et, entraînera un échec total du système financier et des faillites de pays 
souverains. Mais il ne faut pas s'attendre à une implosion soudaine ou une « 
remise à zéro » qui va tout régler ou changer quelque chose.

http://matterhornassetmanagement.com/


 Cela se déroule en ce moment-même. Regardons quelques exemples de troubles 
dans le système : la BCE est confrontée à des faillites bancaires dans quasiment 
tous ses pays membres. Une banque autrichienne vient tout juste d’être sauvée 
grâce au « renflouement interne » (bail-in), et l'intégralité du système bancaire 
italien est au bord de l’effondrement. Les banques grecques sont déjà en faillite, 
même si personne n’a le courage de le dire officiellement. La BCE sait qu’il ne 
lui reste qu’un seul outil pour repousser temporairement la détérioration du 
système bancaire européen : augmenter encore son programme d’impression 
monétaire. Seulement ces derniers 15 mois, le bilan de la BCE a explosé de 45%, 
à 3 000 milliards d’euros. La Bundesbank (banque centrale allemande) est 
consciente de la situation difficile des banques européennes. Mais elle sait aussi 
qu’elle devra assumer toute cette monnaie imprimée, et c’est pourquoi elle a 
indiqué vouloir poursuivre la BCE en justice si elle devait accélérer son 
programme d’impression monétaire.

 La Fed n’imprime pas de monnaie actuellement mais, selon moi, ce n’est qu’une 
question de temps avant de voir un QE massif aux États-Unis, à cause de 
l’économie qui se détériore et du système financier sous pression. Les produits 



dérivés aux États-Unis représentent au moins 500 000 milliards $, dont la plupart 
implosera à mesure que les contreparties feront défaut. La Fed et la FDIC sont 
inquiètes à ce sujet et c’est pourquoi elles viennent tout juste d’émettre un 
avertissement aux banques américaines. Par exemple, elles ont dit à JP Morgan 
que la banque n’était pas prête à faire face à une crise et qu’elle n’avait pas de 
plan pour réduire leurs produits dérivés. L’exposition de JP Morgan aux produits 
dérivés, évaluée correctement, se situe probablement au-dessus de 100 000 
milliards $.

 Un autre problème majeur aux États-Unis est le marché des bons du Trésor. Le 
gouvernement américain a une dette totale de 19 000 milliards $. Sur ce total, 6 
200 milliards $ sont détenus à l'étranger. La Chine et le Japon détiennent environ 
4 500 milliards $. Le troisième plus grand détenteur est l’Arabie saoudite, avec 
750 milliards $. Et l’Arabie saoudite menace maintenant de liquider sa dette 
américaine si les États-Unis prouvent le rôle du pays dans les attaques du 11 
septembre. Mais l’Arabie saoudite n’est pas le seul pays qui pourrait créer le 
chaos dans le marché des bons du Trésor. Le Japon aura bientôt besoin de vendre 
ses bons du Trésor américain pour survivre temporairement, et la Chine est sous 
pression pour réduire sa dette qui dépasse 30 000 milliards $, alors qu'elle n’était 
que de 2 000 milliards $ en 2000. Plusieurs observateurs diront que ces pays se 
tireraient une balle dans le pied en se débarrassant de leurs bons du Trésor, vu que
cela mènera à un effondrement majeur du marché des bons du Trésor. Il est clair 
que les bons du Trésor américain est l'une des plus grosses bulles 
financières, surtout que les États-Unis ne rembourseront jamais cette dette. Ces 
gros détenteurs étrangers sont, bien sûr, conscients du fait qu’ils ne seront jamais 
remboursés avec de la véritable monnaie. Ils savent aussi que le dollar est 
massivement surévalué et qu’il déclinera substantiellement. Qu’ils vendent leurs 
bons aujourd’hui, ce qui ferait baisser les prix, ou qu’ils attendent que les bons du 
Trésor et le dollar soient sans valeur, ils se retrouveront dans 



une situation perdant-perdant. Le premier à le faire aura un avantage, car le seul 
acheteur est le gouvernement américain et qu’il essaiera sûrement d’accommoder 
le premier pays à en vendre, simplement en imprimant plus de monnaie. Mais peu
après, l’enfer se déchaînera et il sera trop tard pour se mettre à l'abri.

Le Japon est également en mauvaise posture. La Banque du Japon, en 2017, 
détiendra 50% de tous les bons du gouvernement japonais, et cela augmentera à 
60% en 2018. Comment ce pays peut-il croire que son économie survivra ? Ils 
impriment des quantités illimitées de papier sans valeur qui n’a aucun effet 
bénéfique sur l’économie. Je l’ai dit auparavant et je le répète : l’économie 
japonaise coulera dans le Pacifique au cours d'une gigantesque faillite.

La plupart des banques centrales et des gouvernements souverains sont 
virtuellement en faillite, mais les banques commerciales le sont également. Le 
prix de leurs actions boursières le reflète clairement. La plupart des actions des 
grandes banques ont décliné entre 75% et 90% depuis 2007. Deutsche Bank a 
perdu 87% et Citigroup 92%, tandis que Crédit Suisse et Barclays n’ont perdu « 
que » 78% ! Ces déclins massifs des actions de toutes les grandes banques nous 
indiquent clairement qu’il est peu probable qu'elles survivent.

Les profits des entreprises mondiales ont baissé de 20% dans les marchés 
développés et de 25% dans les marchés émergents depuis 2014. À date, les 
faillites des entreprises atteignent 50 milliards $ en 2016, un sommet depuis 2009.

Cela se passe devant nos yeux. Personne ne devrait s’attendre à un événement 
majeur, parce qu’il s’agira d’une série d’événements, comme je l’ai décrit, et cela 
a déjà débuté. Il est temps de prendre des mesures de protection.
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Le besoin de s'assurer contre ces risques est plus criant que jamais auparavant. On
peut encore acheter de l’or physique à prix réduits, mais cela ne durera 
pas longtemps.

Source : www.goldbroker.fr

Rentier, immobilier, Allemagne.

Patrick Reymond 25 avril 2016 

 Le problème que nous vivons actuellement est celui de la rente. Rente de tous 
ordres.

La rente immobilière, d'abord.

Un lecteur m'a parlé du Chalet de son oncle, perdu dans la montagne, et qui 
"vaut", la peau du cul. 250 000, 450 000 euros, détenus par la fonctionnaire 
retraitée (de gauche, bien entendu), sans doute trouvant que "l'immigration est une 
chance".

La "valeur" de l'immobilier, n'atteint pas ces sommes là. pour le moment, elle est 
assise sur les revenus d'une caste de riches retraités, pas maltraités par le système 
et qui arrive à le trouver sympathique. C'est tellement bien de pouvoir aller en 
Thaïlande (ou n'importe où) en quelques heures, jouer au riche et se faire des putes
(pauvres).

C'est aussi le prix du pétrole, bon marché, le transport facile, qui explique le prix.

Question transport d'ailleurs, il existe quelques nouvelles bon teints. Le tanker 
vaut moins que le petit noir au café du coin. Une compagnie en a vendu 6 à 1 $ la 
pièce. Et les retraités du camionnage aux USA, vont voir leurs pensions sabrées. 
Le fond touche 1 $ pour 3,46 $ déboursés. Moralité : le camionnage est à l'agonie 
aux USA. Les salaires se sont effondrés. Dans un pays où le camionnage est une 
activité sacralisée, devant l'absence d'alternatives, on voit la "reprise".

Donc, le chalet devrait retrouver sa valeur intrinsèque, en perdant donc un zéro. 
Au minimum.

Les gens y vivaient durement, mais souvent fièrement. Après le grand krach, on 
verra les confédérés et les mendiants. Les uns se seront adaptés, et s'ils sont 
devenus gueux, ils seront encore plus fiers et plus grands seigneurs, qu'avant.

Quand la plantation sera redevenue "une ferme à deux mules", on verra, ce que 
valent les hommes.
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Il y avait la double peine, il y a la double récompense, le rentier, propriétaire 
immobilier.

Pour sauver la dette et le système, on est tombé au taux zéro, voir négatif. Ce qui 
ne fait pas les affaires des retraités, allemands, cette fois.

Mais les autorités allemandes ne s'aperçoivent pas que c'est la seule mesure qui 
empêche le monde de s'effondrer. Et permet à l'économie allemande de 
fonctionner, et aux dirigeants de donner des leçons au monde, au moins européens.

Comme je l'ai dit, l'investissement d'infrastructure s'effondrera, on n'entretiendra 
que ce qui ne coûte pas cher, et reste vital. Mais pas sûr. ¨Parce que l'entretien 
reviendra aux populations locales, et qu'il ne profitera pas. Donc, en plus du coût, 
ce sera mal fait.

Au moyen âge, les dépenses d'infrastructure était importante. On pavait beaucoup. 
Mais une route s'use, et s'use plus vite qu'on ne la rebâtissait.

Le rentier est aussi un profiteur de l'infrastructure. Le parisien a beau pester contre
les transports en commun, il reste un bénéficiaire d'un investissement qu'il n'a pas 
payé. Ou qu'il paie peu.

Dans le monde d'en haut, on augmente les prix, tant et plus, sans se dire qu'un jour,
le carrosse redeviendra citrouille;

"L'extrémisme politique" (selon les médias, et la caste dirigeante), aura de beaux 
jours devant lui. Cet extrémisme est simplement, avoir les pieds sur terre, loin de 
la doxa et des contes de fées.

47 % des USaméricains n'ont pas 400 $ devant eux pour une dépense imprévue. la 
"classe moyenne", lire classe ouvrière, fut elle classe d'employés, disparait, au 
profit des pauvres, travaillant, ou pas.

Le devenu pauvre, comme ces retraités américains, passant de 7 000 $ de 
pensions, à 3 000, doivent supporter la vue de ces patrons qui se goinfrent, et de 
ces immigrants agressifs, au moins par leur nombre.

3 000 $, on peut se dire que c'est encore correct. S'il n'y avait l'emprunt pour la 
maison, l'emprunt pour la bagnole, voir l'emprunt étudiant qui reste.

Avec 7 000 $, on payait sans peine 2 000 $ d'emprunts. Enfin, du moins, les 
intérêts.

Cela sera plus compliqué avec 3 000 $.

Le monde, désormais a besoin d'un effondrement.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021859827012-la-remuneration-du-pdg-dair-france-alexandre-de-juniac-a-bondi-de-65-1215403.php#xtor=EPR-7-[matinale]-20160421-[Prov_]-1289710@2
http://www.economiematin.fr/news-autoroutes-augmentation-coppey-declaration-decision-argent-tarifs


Apres l’Europe, George Soros prédit un
effondrement imminent en Chine : la dette chinoise

est     alarmante
SputnikNews , 25 Avril 2016

Attention, Soros a parlé, et il a parlé fort . On soupçonne Soros d’attaquer le 
yuan, comme il l’a fait avec la Grece et tant d’autres :

Les fonds vautours US repartent en guerre contre le yuan – Les hedge funds 
et le yuan, pot de fer contre pot de terre ? 

Pékin avait même accusé Soros d’avoir déclaré la guerre au yuan , petit 
rappel c’était en début d’année :

Le milliardaire américain, que certains pays accusent d’avoir contribué 
au déclenchement de la crise asiatique en 1997, a prédit « un atterrissage 
brutal inévitable » pour l’économie chinoise.

Le ministère chinois du Commerce accuse le milliardaire américain 
George Soros de mener une guerre contre le yuan et les autres monnaies 
asiatiques, rapporte mardi The Financial Times, citant un article publié à 
la une de Renmin Ribao, le journal officiel du Parti communiste chinois.

« La guerre déclarée par George Soros aux monnaies asiatiques permet à 
la Chine d’intensifier sa coopération financière avec les pays d’Asie de 
l’Est », a indiqué un responsable du ministère chinois.

Le défi lancé par le « prédateur financier » George Soros au yuan chinois
et au dollar de Hong Kong ne rencontrera jamais de succès », ajoute le 
journal.

Le milliardaire américain de 85 ans, que certains pays accusent d’avoir 
contribué au déclenchement de la crise asiatique en 1997, a prédit « un 
atterrissage brutal inévitable » pour l’économie chinoise.Il a fait cette 
déclaration à l’occasion du Forum économique mondial de Davos qui 

http://www.ft.com/cms/s/0/ebabbebe-c40d-11e5-993a-d18bf6826744.html
https://fr.sputniknews.com/economie/201601271021258559-pekin-accuse-soros-yuan/
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201602031021451191-yuan-funds-chine/
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201602031021451191-yuan-funds-chine/
https://fr.sputniknews.com/economie/201602011021365417-fonds-vautours-attaque-contre-yuan/


s’est tenu la semaine dernière.

Selon lui, le ralentissement de l’économie chinoise provoqué par 
l’augmentation de la fuite des capitaux et le surendettement de Pékin 
entraînerait une chute sur les marchés des titres mondiaux.

« Plusieurs pays » l’ont « accusé » en effet . Des chefs de gouvernements (pas 
que des petits pays) comme on l’a rapporté .

Surement pas sans raisons .

Hé bien après avoir prédit l’effondrement imminent de l’Europe («     L’Europe 
est au bord de l’effondrement     »), il remet une couche – la dette chinoise est 
alarmante :

D’après le milliardaire américain George Soros, la Chine suit aujourd’hui le 
même chemin que les USA en 2007-2008 – une croissance active soutenue par 
une forte augmentation de la dette -, qui avait conduit à l’effondrement des 
marchés créanciers puis à la récession globale.

« La hausse des crédits en Chine au mois de mars doit être considérée comme 
un signal d’alarme », déclare le célèbre investisseur.

Selon les dernières informations, les nouveaux emprunts de la deuxième économie
mondiale s’élevaient à 2 340 milliards de yuans (362 milliards de dollars) le mois 
dernier, ce qui est largement supérieur aux prévisions initiales de 1 400 milliards 
de yuans.La Chine a déjà accumulé une dette très importante, et continue de le 
faire activement.

« Cela rappelle les mauvais souvenirs de la crise financière aux USA, qui avait 
également été alimentée par la hausse de la dette », déclare Soros. Il ajoute que 
« le tournant pourrait être atteint plus tard qu’on ne l’attend ».

Selon le milliardaire, le reflux croissant de capital placé en Chine s’explique par 
les résultats de la campagne anticorruption, qui rend les investisseurs nerveux et 
les pousse à sortir leur argent du pays.

En mars, les réserves de la Chine ont augmenté de 10,3 milliards de dollars pour 
atteindre 3 210 milliards de dollars, ce qui s’explique par une certaine faiblesse du 
dollar — qui a permis d’accroître le coût des autres devises dans les réserves 
chinoises.Mais même avec cette légère augmentation au cours des 12 derniers 
mois, les réserves de change de la Chine ont chuté de 517 milliards de dollars en 
valeur monétaire.

Les remarques de Soros ne passeront certainement pas inaperçues à Pékin. Le 

https://fr.sputniknews.com/tags/keyword_yuan/
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milliardaire avait déjà déclaré la « guerre au yuan » pendant le Forum économique
mondial de Davos, après quoi les médias publics chinois l’avaient fermement 
attaqué.

Leur colère est légitime car de telles déclarations influencent les investisseurs. En 
fait, elles exacerbent l’inquiétude concernant l’économie du pays, et ont déjà 
conduit à des liquidations importantes sur les marchés en début d’année.

Néanmoins, compte tenu de la situation, la Chine devrait entendre d’autres 
critiques à son égard.Le montant de sa dette continue d’augmenter et, selon 
certaines estimations, aurait déjà dépassé les 30 000 milliards de dollars.

Les agences de notation internationales sont également préoccupées par la dette 
croissante de la Chine. Fitch évalue actuellement la dette souveraine du pays au 
niveau A+, soit un cran en-dessous de la note de Standard & Poor’s et Moody’s 
Investors Service — mais les deux agences ont revus leurs pronostics à la baisse. 
Les économistes estiment que de moins en moins d’acteurs croient en 
l’attachement du gouvernement chinois aux réformes structurelles.
Source

POURQUOI INTERROMPRE LA FUITE EN AVANT
TANT QU’IL Y A DU MOU ?

par François Leclerc  26 avril 2016
 Implacablement, le garrot continue d’être serré autour du cou de la Grèce, sans se 
soucier de la vraisemblance et des conséquences de la politique qui y est imposée. 
La fuite en avant généralisée qui prévaut trouve une nouvelle illustration, qui fait 
fi du rôle auquel le pays s’est trouvé contraint dans la crise des réfugiés.

Les créanciers ayant trouvé un compromis entre eux, les faibles marges de 
manœuvre du gouvernement grec se sont aussitôt évanouies. Il lui est enjoint de 
sacrifier à la fiction du remboursement de sa dette dans son intégralité sans en 
avoir obtenu la contrepartie qu’il espérait, le FMI acceptant finalement que le 
reprofilage de la dette grecque, devenu simple hypothèse de travail, ne soit même 
pas acté dans son principe.

Les créanciers exigent dès maintenant qu’un train de mesures supplémentaires et 
détaillées d’austérité soit adopté, afin d’être appliqué si l’objectif d’excédent 
budgétaire de 2018 n’est pas atteint. Comme s’il était déjà acquis que ces mesures 
ne sont pas optionnelles mais simplement différées.

D’autres examens de passage se présentent en Espagne et au Portugal. La 
Commission va devoir en mai prochain définir une attitude par rapport à ces deux 
pays qui divergent des objectifs imposés. Un ballon d’essai a été lancé, selon 

https://fr.sputniknews.com/presse/201604211024432953-soros-dette-chine/


lequel il serait pour la première fois appliqué des amendes, mais seulement pour le
principe, leur montant réduit à zéro ! Une année supplémentaire serait par ailleurs 
accordée à tous deux pour les atteindre. Le trou serait toutefois plus important 
qu’initialement décelé en Espagne, pays qui pourrait retourner aux urnes le 26 juin
prochain. Dans le contexte d’un rebondissement de la compétition électorale, on 
voit comment des engagements pour le combler pourraient être pris. Dans celui de 
l’aboutissement des propositions novatrices d’un parti de la coalition de gauche de
la région de Valence et pas davantage. Mais les apparences seront sauvées dans 
l’immédiat grâce à ce report !

Sans attendre cette échéance, un autre scénario très proche émerge à propos du 
Portugal. Le pays bénéficie des achats de titres souverains de la BCE, qui 
maintiennent à un bas niveau leur taux, les titres à dix ans étant en dessous de 3%. 
Mais la banque centrale devrait les stopper si l’agence canadienne de notation, la 
DBRS, rétrogradait à la fin de cette semaine la dette souveraine du pays. Elle est 
en effet la seule agence qui accorde encore la notation permettant à la BCE de les 
acheter sur le second marché en application de ses propres règles. Une fois de 
plus, celle-ci va avoir le doigt sur la détente, va-t-elle l’actionner si la DBRS 
rétrograde le Portugal ?

Comme leurs consœurs des autres pays européens – les banques italiennes tout 
particulièrement – les bilans des établissements portugais regorgent de titres de la 
dette du pays. Une brutale augmentation de leur taux aurait comme conséquence 
une baisse correspondante de leur valeur, et déstabiliserait un système bancaire 
déjà en piteux état.

Devant ces menaces concrètes de relance de la crise de l’euro, une discussion sur 
le sexe des anges a été lancée. Elle porte sur la « simplification » du Pacte de 
stabilité, et plus particulièrement sur le mode de calcul du déficit structurel, 
considéré par ses critiques comme effectué au doigt mouillé, car il y fait entrer une
estimation de la croissance potentielle. Ces derniers cherchent à le modifier afin 
d’obtenir une marge de manœuvre. Tous les gouvernements pourraient plus ou 
moins en profiter, mais c’est Rome qui est le pilote, fidèle à sa stratégie consistant 
à gagner petit à petit du terrain. Tout cela ne mène pas très loin…

La machine est irrémédiablement grippée et le pacte de stabilité est destructeur, 
conduisant la BCE à sauver les meubles faute de mieux. Son rôle et ses missions 
ne cessent de s’accroître, créant une situation inédite et un autre grand déficit… 
démocratique (encore qu’il soit déjà consommé). Mais les dernières anticipations 
d’inflation qui lui sont si chères, pour s’y référer, continuent de baisser et de 
s’éloigner de son objectif initial. À tel point que l’on voit surgir des commentaires 



préconisant de changer celui-ci et de s’en accommoder, car il ne figure pas dans le 
traité ! Assurément, cela réglerait le problème et permettrait peut-être même de 
revenir sur les mesures les plus controversées de la BCE, afin que tout aille 
(presque) mieux dans le meilleur des mondes. Tout cela ne pourra pas bien se 
terminer !

Crise des années 30 et d’aujourd’hui :
similarités et différences
Doug Casey, présenté par: Charles Sannat 26 avril 2016 

Article de Doug Casey, publié le 8 avril 2016 sur The International Man (traduction condensée) : 

« L’histoire se répète. Vous avez déjà entendu cet axiome. C’est vrai, mais jamais 
de façon identique. Pour tirer les leçons du passé, nous devons être en mesure de 
comprendre les différences du présent.

Pendant la révolution américaine, les Britanniques arrivèrent fin prêts pour gagner 
une guerre, mais face à une armée européenne. Leurs formations, dotées d’une 
puissance de feu remarquable, et leurs uniformes rouges, qui mettaient en évidence
leur nombre, furent exactement l’opposé de ce qui était nécessaire pour gagner une
guerre de guérilla.

Avant la Première Guerre mondiale, la cavalerie était pour les généraux leur arme 
maîtresse. Mais dans les tranchées, les cavaliers se révélèrent plus qu’inutiles.

Avant la Seconde Guerre mondiale, dans l’anticipation d’une attaque allemande, 
les Français battirent « l’infranchissable » ligne Maginot. L’histoire s’est répétée et
l’attaque eut lieu, mais pas comme anticipé. Les préparatifs furent inutiles car les 
Allemands n’ont pas tenté de la franchir ; ils l’ont simplement contournée et la 
France fut vaincue.

Les généraux ne se préparent en fonction de la dernière guerre par stupidité, mais 
tout simplement car cette expérience est la seule chose sur laquelle ils peuvent se 
reposer. La plupart d’entre eux ne savent pas comment interpréter cette expérience.
Ils ont raison de se préparer pour une nouvelle guerre, mais ont tort de se reposer 
sur ce qui a marché auparavant.

Les investisseurs semblent faire la même erreur. Si nous avons connu la prospérité 
durant les 30 dernières années, ils prennent leurs décisions en vue d’une prospérité
à venir. Leur parler de dépression aujourd’hui ne les touche pas vu que la situation 
actuelle est tellement différente de celle des années 30. Vu qu’ils ne voient pas les 
symptômes des années 30, ils ne peuvent concevoir une dépression. Simplement 
parce qu’ils savent à quoi ressemble une dépression du passé, mais pas du présent. 

http://insolentiae.com/2016/04/26/
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Il est difficile de visualiser quelque chose que vous ne comprenez pas. (…)

Pour définir les différences probables entre cette dépression et la dernière, il est 
utile de comparer la situation d’aujourd’hui et du début des années 30. L’exercice 
est tout sauf rassurant.

Faillites d’entreprises

Durant les années 30, les banques, les sociétés d’assurances et les grandes 
entreprises finirent en nombre au tapis. Les institutions ont payé les conséquences 
de leur erreurs, aucun filet de sécurité n’existant pour venir à leur rescousse. 
Seules les sociétés préparées et efficaces survécurent, les autres disparurent.

Aujourd’hui, les institutions financières du monde sont dans une situation pire que
durant les années 30, mais aujourd’hui les règles du jeu ont changé. Tout le monde
s’attend à ce que le gouvernement « intervienne ». De nombreuses lois sont déjà 
en place qui non seulement autorisent, mais obligent le gouvernement à intervenir 
dans de nombreux cas. Cette fois, les erreurs seront mutualisées. Les sociétés 
fortes, productives et efficaces seront obligées de subsidier leur antithèse. Il est 
ironique de noter que les sociétés qui tombèrent en faillite durant la dernière 
dépression le furent en raison de prix trop bas ; cette fois, ce sera parce qu’ils sont 
devenus trop élevés.

Chômage

Si un travailleur perdait son travail dans les années 30, il devait en trouver un autre
le plus vite possible pour manger. Beaucoup de salariés étaient en concurrence 
pour obtenir les quelques postes disponibles. Les travailleurs étaient donc prêts à 
travailler plus dur, et pour moins cher, par rapport à avant. Cette baisse des salaires
a permis aux employeurs d’embaucher et de ne pas faire faillite.

Aujourd’hui, la plupart des travailleurs disposent d’allocations de chômage durant 
quelques mois. Après quoi ils peuvent bénéficier d’autres aides sociales lorsqu’ils 
ne trouvent pas un emploi qui leur convient. Au lieu de prendre le premier emploi 
qui se présente, beaucoup de travailleurs préfèrent bénéficier des allocations 
sociales. Pourtant, le salaire minimum empêche l’exploitation des travailleurs. 
Résultat des courses, le chômage ne baisse pas et les entreprises tombent en 
faillite.

Allocations sociales

Dans les années 30, en cas de coup dur le travailleur avait très peu d’alternatives si
ce n’est compter sur l’aide de sa famille, d’amis ou d’un organisme local (paroisse,



Armée du Salut, etc.). Il y avait une certaine honte à demander une telle aide, elle 
se faisait uniquement en cas de nécessité. Les soupes populaires furent plus des 
mesures cosmétiques pour calmer la populace. Très peu de gens ont bénéficié 
d’allocations sociales durant la dernière dépression.

Aujourd’hui, il est difficile de concevoir comment ceux qui travaillent encore vont
payer pour les chômeurs. Même aux États-Unis, 50 % de la population bénéficie 
d’une façon ou d’une autre d’une aide sociale. Mais les food stamps, les 
allocations familiales, la sécurité sociale et les programmes locaux s’effondrent 
déjà en temps de prospérité. Lorsque la lame de fond arrivera, ils seront 
complètement submergés. Il n’y aura pas de soupes populaires parce que les gens 
qui bénéficieront d’une aide alimentaire iront faire leurs courses au supermarché 
comme tous ceux qui ont gagné leur argent. (…)

Régulations

Depuis les années 1900, la plupart des économies sont assez lourdement régulées. 
Ces régulations provoquent des distorsions qui ont exacerbé la gravité de la 
dernière dépression. Au lieu de favoriser la liquidation de l’économie, le régime 
Roosevelt a rajouté des tas de règles, déterminant les prix, les salaires, etc. C’est 
notamment en raison de ces régulations que les problèmes ont perduré jusqu’à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a sauvé l’économie américaine à travers la 
réévaluation massive de sa devise. (…)

Le nombre de nouvelles agences gouvernementales créées depuis la dernière 
dépression a engendré encore plus de distorsions. (…)

Fiscalité

L’impôt sur le revenu a fait son apparition en 1913. En 1929, le taux maximum 
était de 23,1 % pour les revenus qui dépassaient le million de dollars. Le revenu 
moyen des familles étaie de 2 335 $, ce qui découlait sur une imposition d’un 10e 
de 1 %. À l’époque, il n’y avait pas de prélèvements pour la sécurité sociale, pas 
de taxes d’État, pas de TVA, pas de taxes foncières. La plupart des gens ne 
payaient pas l’impôt sur le revenu car ils gagnaient moins que le minimum requis, 
ou ils ne prenaient tout simplement pas la peine de les déclarer. Sous Roosevelt, le 
taux d’imposition moyen est passé de 1,35 à 16,56 %, une augmentation de 1 
100 %.

Aujourd’hui, tout le monde paye des impôts sur le revenu, ainsi que bien d’autres 
taxes. Dans la plupart des pays occidentaux, les taxes, directes et indirectes, 
s’élèvent à plus de 50 %. Pour cette raison, il semble difficile de concevoir une 



fiscalité beaucoup plus élevée. Mais en raison de l’inflation, on se retrouve plus 
facilement dans les tranches d’imposition plus élevées. La sévérité de la 
dépression pourrait être atténuée par l’évasion fiscale grandissante.

Prix

Durant les années 30, les prix chutèrent lourdement car des milliards de dollars se 
volatilisèrent. Le gouvernement tenta tout de même de faire baisser les prix en 
massacrant du bétail, en jetant du lait, etc. (…) La dépression des années 30 fut un 
effondrement déflationniste. C’est probablement ce qui déstabilise le plus les 
Américains, qui pensent que dépression = déflation. C’est probablement la plus 
grosse différence entre la dernière dépression et celle d’aujourd’hui.

Aujourd’hui les prix pourraient baisser, mais le gouvernement dispose de bien plus
d’armes pour soutenir l’économie. Il peut renflouer les banques, favoriser le crédit 
hypothécaire pour doper l’immobilier, etc. Des trillions seront créés pour éviter la 
déflation. Mais si vous trouvez des pommes à vendre, elles ne seront pas à 5 
centimes mais plutôt à 5 $. Les vendeurs de pomme ne seront pas nombreux à 
cause de la sécurité sociale, tout comme les pommes ne seront pas nombreuses en 
raison des contrôles des prix instaurés.

Les prix finiront probablement par exploser pour déboucher sur une dépression 
inflationniste. Dans les années 30, ceux qui possédaient des dollars étaient les rois.
Cette fois-ci, ceux qui en possèdent seront laminés.

Société

Le monde rural et les petites villes prédominaient. Les communications étaient 
lentes, les gens avaient tendance à faire confiance aux médias. Le gouvernement 
exerçait de fortes pressions morales et les gens avaient tendance à l’écouter. Les 
gens qui avaient réussi étaient respectés. C’était un environnement plus calme 
qu’aujourd’hui, ce qui n’a pas empêché des émeutes et des troubles sociaux.

Aujourd’hui, la vie urbaine domine. Même si les communications sont rapides, les
contacts sociaux se sont réduits. Les médias sont regardés avec suspicion. Le 
gouvernement est plus perçu en tant qu’un adversaire qu’un arbitre accepté par la 
population. Les hommes d’affaires sont perçus en tant que prédateurs sans 
scrupules qui abusent des faibles.

Une crise financière dans l’environnement actuel pourrait avoir des conséquences 
explosives dans certains pans de la société. (…)



Marchés financiers

On identifie la dernière dépression à l’effondrement de 90 % de la bourse entre 
1929 et 1933. Une obligation sûre était le meilleur investissement possible vu que 
les taux baissèrent radicalement. Les matières premières chutèrent, laissant des 
millions de fermiers au stade de la subsistance. L’immobilier fut stable en raison 
des taxes foncières faibles et de l’absence de crédit hypothécaire sur les propriétés.

Cette fois-ci, les actions et surtout les matières premières devraient exploser alors 
que les gens tenteront de se débarrasser du dollar qui se déprécie, et surtout de 
leurs obligations. L’immobilier, avec celles-ci, sera le secteur économique le plus 
dévasté car personne ne souhaitera prêter de l’argent à long terme alors que 
l’immobilier dépend des crédits hypothécaires.

Ceux qui investissent comme il avait fallu le faire dans les années 30 seront déçus 
des résultats. La plus grande similarité, par contre, et que le niveau de vie va 
baisser spectaculairement. La grande dépression 2.0 a commencé, même si la 
plupart des gens l’ignorent. (…) »

Rêves brisés : 90 % de la population américaine vit
moins bien qu’au début des années 70

Forbes , publié par: or-argent.eu avril 26, 2016 

Article de Forbes.com, publié le 23 avril 2016 :

http://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2016/04/23/lost-dream-90-of-americans-are-worse-off-today-than-they-were-in-the-early-1970s/#6048db565dde
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« Pour la vaste majorité des Américains, l’économie de leur pays est dans un état 
de stagnation prolongée, bien pire que celui du Japon. C’est en tout cas le constat 
lorsqu’on prend en compte les revenus réels, c’est-à-dire ajustés à l’inflation.

90 % des Américains gagnent plus ou moins le même revenu réel qu’au début des 
années 70, d’après une étude récente publiée par le Levy Economic Institute. La 
stagnation économique du Japon remonte au début des années 90.

La stagnation économique n’a pas atteint les 10 % restants, qui ont assisté à une 
augmentation conséquente de leurs revenus réels durant la même période.

Ce constat tranche avec celui des décennies qui ont précédé les années 70, soit à 
partir de la fin des années 40, lorsque les revenus réels des 2 groupes ont fortement
augmenté durant la même période. Même si les 90 % connurent une progression 
plus élevée de leurs revenus que les 10 % les plus riches.

Pour faire simple, pour la grande majorité des Américains, le rêve d’une vie 
meilleure s’est évaporé au début des années 70. Comment expliquer ce 
changement majeur dans la distribution de la richesse durant ces 4 dernières 
décennies ?

Cette période a coïncidé avec l’ouverture grandissant de l’économie américaine au
commerce mondial et aux investissements étrangers. La mondialisation est donc 
le premier suspect qui vient à l’esprit.

L’ouverture économique a mis en concurrence les entrepreneurs et les travailleurs 
américains à leurs pairs étrangers. Pour les 10 % les plus riches de la population, 
ceux qui disposent des compétences requises, l’ouverture de l’économie 
américaine fut une bonne chose, une source d’efficacité et d’opportunités qui se 
sont traduites par des revenus plus élevés.

Pour les 90 % restants de la population, ceux qui ne disposent pas des 
compétences adéquates ou de compétence limitée, l’ouverture de l’économie 
américaine fut une mauvaise chose, une source de perte d’emploi et de revenus 
inférieurs.

Mais un autre élément peut expliquer cette situation. Ces changements dans la 
distribution de la richesse se sont empirés après la Grande Récession, ce qui nous 
amène au second suspect : les politiques de taux planchers, qui ont dopé la 
valeur des actions et des obligations, profitant directement aux 10 %, les plus 
susceptibles de posséder ces actifs.

Il ne faut donc pas s’étonner de l’énorme soutien dont jouissent Donald Trump et 
Bernie Sanders, qui accusent la mondialisation et Wall Street de tuer le rêve 
américain. »

http://www.levyinstitute.org/pubs/sa_mar_16.pdf


Les chaises musicales de la dévaluation
or-argent.eu avril 26, 2016 

Selon Jim Rickards (cet article synthétise le sien), la guerre des devises a 
démarré en 2010 avec la dévaluation du yuan. Jusqu’en 2015, les grands blocs
économiques ont profité tour à tour de dévaluations ordonnées, le gagnant 
d’hier devenant le perdant de demain, jusqu’à ce que la Chine décide de 
dévaluer sans consulter ses partenaires. Au dernier G20, un nouvel accord a 
été trouvé pour remettre de l’ordre alors que la dévaluation du yuan avait fait
tanguer les marchés.

Jouer sur la dévaluation pour faire repartir une économie, c’est en quelque sorte 
jouer au jeu des chaises musicales, à la différence que dans cette « version 
monétaire » il n’y a qu’une chaise sur laquelle s’asseoir lorsque la musique 
s’arrête.

En 2010, lorsque la Chine a dévalué, son économie a connu une embellie. Selon le
principe des vases communicants, la situation économique américaine s’est 
détériorée. Les États-Unis avaient besoin d’augmenter leurs exportations, 
d’améliorer l’emploi dans la foulée, en affaiblissant le dollar. Cette dévaluation 
comporte aussi l’avantage de faire grimper les prix des produits importés, donc de 
générer de l’inflation. Lorsque vous êtes incapable de créer de la croissance 
organique, vous dévaluez.

Mais comme l’analogie des chaises musicales le montre, il est impossible que tout 
le monde profite de la dévaluation en même temps. Les nations doivent donc 
attendre leur tour. La Chine a pris le sien en 2010, les États-Unis en 2011 (le dollar

http://dailyreckoning.com/new-monetary-accord-no-ones-talking/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2013/10/Yuan-Dollar-Devise-Reserve-Londres.jpg


a atteint un plus bas historique en août 2011, tandis que la croissance du T4 de 
cette année fut de 4,6 %). Tout allait mieux aux États-Unis, ce qui signifie qu’un 
autre membre du club souffrait, à savoir le Japon.

En 2012, ce fut donc au tour du Japon de dévaluer avec la mise en place des 
fameux Abenomics. Le yen chuta rapidement : de 90, il en fallait désormais 124 
pour acheter un dollar. L’économie japonaise est donc repartie de l’avant en 2013, 
tout comme lorsque le dollar faible avait dopé les États-Unis en 2011.

Pendant ces 3 années, l’économie européenne a souffert. En plus de la crise 
grecque, l’Europe a connu 2 récessions durant cette période. Il fallait donc affaiblir
l’euro en 2014, ce qui s’est fait en 2 étapes :

Taux d’intérêt négatifs en juin 2014
QE européen en janvier 2015

Les effets n’ont pas tardé, l’euro tombant à 1,05 $ en janvier 2015 pour ensuite 
s’approcher de cette limite à plusieurs reprises depuis. Comme durant les autres 
dévaluations, l’économie européenne a connu un moment de répit. Après l’été 
2015, on ne parlait plus de la crise grecque. Ce petit historique montre que les 
dévaluations entre 2010 et 2015 ont eu lieu de façon ordonnée.

Eté 2015 : La Chine dévalue sans consultation

La guerre des devises avait lieu entre les 5 familles, mais dans le respect. C’est 
comme ça que cela se passe dans la mafia en temps de paix. L’entente est bonne, 
même si la méfiance ne disparaît jamais.

Cependant, durant l’été 2015, une nouvelle guerre éclatait parmi ces 5 familles. La
Chine, en voyou, décida de dévaluer sans consulter les autres. Le 11 août, la valeur
du yuan chuta de 3 % en un jour. Après quoi les marchés américains plongèrent.

La Fed fit immédiatement marche arrière concernant le relèvement de ses taux, ce 
qui permit aux marchés actions de repartir à la hausse.

La même chose eut lieu entre décembre 2015 et janvier 2016. Cette fois, la Fed 
releva son taux directeur de 0,25 % le 16 décembre 2015. La Chine a alors utilisé 
cette couverture pour dévaluer de nouveau le yuan. Non pas d’un coup, mais en 
douceur, jour après jour. Les marché ont immédiatement vu ce qui se tramait pour 
anticiper des dévaluations à venir. Les marchés américains chutèrent à nouveau 
suite à cette dévaluation, connaissant leur pire début d’année en janvier 2016.

La Fed vola à nouveau à leur rescousse avec toute une série de déclarations 
accommodantes et le statu quo des taux en mars. Les marchés purent ensuite 
repartir à la hausse.



Mais il fallait trouver une solution. C’est ce qui a été fait à l’occasion du dernier 
G20. C’est à Shanghai que  la dévaluation du dollar a été décidée, le statu quo en 
Chine (adossement de la valeur du yen à celle du dollar) et l’appréciation du yen et
de l’euro. Pour la Chine, elle retire tout de même un avantage de cet accord vu 
qu’un euro et un yen plus forts lui sont favorables. Le yen baisse en même temps 
que le dollar, ce qui ne l’handicape pas dans ses échanges avec les USA. Voilà 
l’essence des accords de Shanghai.

La Chine intervient pour calmer la frénésie sur les
matières premières
Bruno Bertez   26 avril 2016

 La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,49% mardi, le rebond du yen par 
rapport à un plus bas de trois semaines face au dollar ayant pesé sur les valeurs 
tournées vers l’exportation.

L’attente du résultat des réunions de politique monétaire de la Banque du Japon 
(BoJ) et de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi et jeudi, ainsi que 
l’attribution d’un contrat géant de sous-marins par l’Australie au français DCNS 
au détriment d’un consortium nippon, ont aussi pesé sur la cote.

L’indice Nikkei a perdu 86,02 points à 17.353,28 et le Topix, plus large, a cédé 
10,14 points (-0,72%) à 1.391,69 points.

Les spéculations autour d’un nouvel assouplissement monétaire de la BoJ ont 
entraîné le yen à la baisse la semaine dernière, mais la persistance d’une marge 
d’incertitude incite les investisseurs à pousser la devise à regagner du terrain.

Les responsables monétaires japonais sont partagés quant à l’opportunité de 
prendre d’éventuelles nouvelles mesures d’assouplissement. S’ils sont nombreux à
s’inquiéter des sombres perspectives de l’économie, ils se montrent prudents 
devant la réduction des instruments à leur disposition après avoir opté pour des 
taux négatifs au mois de janvier.

L’inflation fait peur
 Rédigé le 25 avril 2016 par Le Mogambo Guru 

 Ces derniers temps, j’ai, comment dire, vraiment peur.
 Oh, pas le genre de crainte ordinaire, quotidienne, où l’on redoute constamment 
tant l’apparence d’allitérations infantiles-mais-inutiles que le futur effondrement 
foudroyant d’un effroyable fléau causé — une pause pour respirer — par la 
surproduction complètement insensée de cash et de crédit par (vous l’aviez 



deviné !) les banques centrales, pour se retrouver, comme nous pouvons le 
constater, avec les deux.
 Au moins, durant ces jours dorés du passé, pouvait-on trouver un soupçon de 
réconfort béni dans la possession d’or, d’argent-métal et d’armes de poing, avec en
plus le 18 préprogrammé dans le téléphone.
 Sauf que nous avons là un nouveau ! recette améliorée ! enrichie en vitamines ! 
genre de terreur. Bien plus grande que d’ordinaire, dirons-nous, durant ces 35 
dernières années à regarder, avec une horreur et une incrédulité grandissantes, les 
excès monétaires croissants de la maléfique Réserve fédérale, sachant que Jamais 
Encore De La Satanée Histoire (JEDLSH) de telles créations insensées de cash, de
crédit et de la dette écrasante qui va avec n’ont — et c’est là le point important — 
terminé autrement que très très mal !
 Très très mal, vous dis-je !!
 C’est de toute évidence chose à causer des cauchemars et des doubles points 
d’exclamation. Du moins pour moi, généralement pleins de vampires suçant mon 
sang, de harpies hurlant et dévorant bruyamment mes jambes, d’enfants 
empruntant ma voiture pour la rendre éraflée et le réservoir vide, etc.
 Cette escalade de tensions était, je suppose, causée par le fait que 37% des 
ménages américains ont plus de 15 000 $ de dette sur leurs cartes de crédit — ce 
qui signifie qu’en faisant un paiement minimum de 2% du solde en cours, pas 
moins de 300 $ par mois de revenu après impôts disparaît de leurs poches, tous les 
mois pendant des années et des années. Pouf !
 Ils paient en plus pour la plupart un emprunt immobilier ou un loyer tous les 
mois, plus l’emprunt automobile et l’assurance, plus l’alimentation et l’électricité, 
plus la facture de téléphone, plus la connexion internet, plus, plus, plus, plus, plus, 
plus, plus.
 Cette dernière utilisation répétitive-mais-idiote de « plus, plus, plus, plus » est de 
toute évidence un procédé littéraire rusé que nous écrivains utilisons pour que 
vous vous grattiez pensivement le menton en vous disant : « hmmmmm ! Soit 
c’est simplement un exemple supplémentaire du charabia inutilement répétitif du 
Mogambo, si indicateur d’une sorte de maladie mentale bizarre, comme l’ont 
toujours dit sa femme et ses enfants, ou peut-être — peut-être ! — est-il vraiment 
un grand génie comme il l’a toujours dit ! »

 Peine et inflation
 On en arrive maintenant au moment difficile : l’inflation des prix de tout ce plus, 
plus, plus, plus, plus. C’est là la triste situation de la majorité de personnes aux 
Etats-Unis vivant de revenus nominaux qui n’ont pas augmenté depuis des années 
et dont les revenus réels (tenant compte de l’inflation) ont fait pire encore, même 



lorsqu’on les calcule en utilisant les ridicules statistiques gouvernementales de 
l’inflation qui sont sérieusement sous-estimées pour des raisons politiques 
évidentes.
 Cela signifie — et c’est prouvé par une observation directe des étiquettes de prix 
autour de moi, bon sang de bonsoir — que Les Choses Coûtent Plus Cher 
(LCCPC) et que l’inflation réelle, sous notre nez, du prix des choses plus, plus, 
plus, plus qu’on achète est bien plus élevée qu’on ne veut le faire croire !
 Ainsi, un fait lamentable : personne ou presque ne reçoit plus de dollars en tant 
qu’augmentation des revenus, mais chaque dollar reçu perd du pouvoir d’achat, 
subi comme hausse des prix. Double peine !
 Grosse peine ! Tout le temps de la peine !! Et parce que vous êtes non seulement 
beau mais d’une charmante curiosité, je peux voir que vous vous demandez : « 
quelle est la signification des deux points d’exclamation terminant la dernière 
phrase, et à quoi bon toutes ces sottises ennuyeuses sur la baisse des 
revenus/hausse des prix ? »
 Permettez-moi de répondre à votre intéressante question avec une autre — à 
savoir : « comment se fait-il que si peu de gens achètent de l’or et de l’argent, 
quand bien même Le Merveilleux Mogambo (LMM) les encourage si 
gracieusement, généreusement et gentiment à le faire en se moquant délibérément 
d’eux avec un mépris glacial et en insultant grossièrement leur intelligence 
lorsqu’ils ne le font pas ? »
 Alors, pourquoi est-ce que personne n’achète d’or et d’argent comme moyen de 
protection et de profit face à la calamité économique en cours, causée par la 
maléfique Réserve fédérale créant de tels océans de dette depuis si longtemps ?
 La réponse est : personne n’a d’argent à y consacrer ! Les prix ont augmenté 
jusqu’à tout consumer : plus, plus, plus, plus et tout ça !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/linflation-fait-peur/
Copyright © Publications Agora

Tchernobyl, trente ans déjà, nous n’avons rien appris
Biosphere 26 avril 2016 

«Le temps s’est arrêté le 26 avril 1986 lorsque le réacteur 4 de la centrale V.I. 
Lénine, située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tchernobyl, a explosé, à
la suite d’une erreur de pilotage. Dix jours durant, un panache de particules 
radioactives s’est répandu dans l’atmosphère. Trente ans après, des hommes 
tentent toujours d’enfermer le réacteur sous un nouveau sarcophage. Il faudra 
ensuite extraire, à l’aide de robots, les 1 400 tonnes de magma radioactif, puis 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/04/26/tchernobyl-trente-ans-deja-nous-navons-rien-appris/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/04/26/tchernobyl-trente-ans-deja-nous-navons-rien-appris/
http://la-chronique-agora.com/linflation-fait-peur/


démembrer pièce par pièce le réacteur. Cela prendra des décennies, au bas mot.

On ne sait pas combien des 600 000 « liquidateurs » de Tchernobyl, ces personnels
civils et militaires mobilisés pour maîtriser le désastre, sont morts. Pas davantage 
combien de décès, de cancers, de malformations auront été provoqués dans les 
populations de la région directement contaminée, où vivent encore plus de 
6 millions de personnes. Dans la zone interdite, les arbres sont gorgés de produits 
radioactifs et les terres souillées pour des siècles. Le césium 137 et le strontium 90
ne disparaîtront pas avant environ trois cents ans. Quant au plutonium 239, il 
perdurera des centaines de milliers d’années.

Tchernobyl n’a pas empêché Fukushima, et Fukushima n’évitera sans doute pas 
une autre catastrophe. En France, nous pouvons avoir des séismes ou des 
inondations supérieurs à ceux qui étaient prévus, des actes de malveillance contre 
une centrale… Penser que cela n’arrive qu’aux autres revient à ne pas tirer les 
conséquences d’un accident. François Hollande avait promis de baisser la part du 
nucléaire dans la production d’électricité de 75 à 50 % d’ici à 2025. Donc d’arrêter
des réacteurs. Or le chef de l’Etat a renvoyé toute décision concrète au prochain 
quinquennat, et le gouvernement vient de décider d’injecter 3 milliards d’euros 
dans EDF pour consolider la filière nucléaire française.»

Nous relayons avec ces extraits l’article du MONDE du 26 avril 2016 (Les leçons 
négligées de Tchernobyl) et l’interview du président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) française, Pierre-Franck Chevet (un accident nucléaire majeur ne 
peut être exclu nulle part). Puisse le souvenir changer l’avenir. Puisse la sortie du 
nucléaire être la plus proche possible. Puisse Nicolas Hulot remplacer François 
Hollande en 2017...

Sauvez votre argent
Marc Fiorentino 26 avril 2016

Vous êtes devenus fous! Vous avez mis, en 2015, 35 milliards d'euros de plus sur 
vos comptes courants. 35 milliards! À zéro pour cent. Voire à taux négatifs si on 
tient compte des frais divers sur vos comptes bancaires. Par paresse ou par peur! 
Comment pouvez-vous laisser autant d'argent dormir alors qu'il y a des placements
sans risque et liquides, comme l'assurance-vie, qui rapportaient 3.6% en 2015? 

LE DÉLIRE

Les Français gardent leur argent sur leurs comptes courants...C’est vraiment un 
choc. Et une conséquence étonnante de la baisse des taux et le signe d’une attitude 



profondément déflationniste. Face à la faiblesse des rendements, notamment des 
dépôts à terme bancaire ou des livrets défiscalisés, les Français ne placent plus leur
argent. Ils le laissent sur leurs comptes-chèques. À zéro pour cent. Une hausse de 
plus de 35 milliards d’euros en un. Le compte courant n’est pas un placement, bien
sûr, c’est juste un compte de fonctionnement sur lequel on est supposé avoir, en 
théorie, un peu plus que le montant des dépenses mensuelles. Cette explosion des 
comptes courants est donc une aberration.

ET L'ASSURANCE VIE ?

Une réaction à l’absence d’alternative ? Il y a quand même des alternatives. À 
commencer par l’assurance-vie qui reste tout de même le placement préféré des 
Français avec une collecte de 33 milliards d’euros. Même le livret A et ses 0.75% 
vaut mieux que le compte courant. Mais cette accumulation est le signe d’une 
paresse. Pourquoi me casser la tête à transférer de l’argent sur des produits qui ne 
me rapportent pas grand-chose. Aberration totale puisque 0.75% net d’impôts sur 
un livret et surtout de 2 à 3.6% sur l’assurance-vie c’est tout de même énorme en 
période d’inflation nulle. Recevez gratuitement une information détaillée sur 
l'assurance-vie

ARRÊTEZ D'AVOIR PEUR DE TOUT

Peur d’investir sur la durée... Le compte courant c’est la version moderne du 
matelas. Les Français mettent leur argent sur leur matelas et dorment dessus. Ça 
les tranquillise. Comme si le monde allait s’écrouler. C’est le signe d’une défiance 
totale par rapport à la capacité des politiques à gérer nos finances publiques et 
notamment nos retraites. Les Français sont prudents, beaucoup trop prudents. Mais
d’un autre côté, c’est l’épargne massive des Français qui est la garantie de la dette 
publique abyssale. Je n’aurai jamais imaginé qu’un jour les Français préféreraient 
laisser dormir tout leur argent sur leur compte plutôt que de l’investir même sur 
des produits sans risque. Absolument délirant.

VISION 2030

Le prince héritier d'Arabie Saoudite a présenté hier son plan Vision 2030. Il veut 
combattre "l'addiction" au pétrole et investir massivement partout dans le monde 
pour diversifier les sources de revenus d'un royaume qui dépend à 95% du pétrole.
Préparez-vous à un déferlement d'argent saoudien sur tous les marchés 
d'investissement dans le monde.

https://www.monfinancier.com/landing-retraite-vie.php?utm_source=insert-marc&utm_medium=p2-et-l-assurance-vie&utm_campaign=autres
https://www.monfinancier.com/landing-retraite-vie.php?utm_source=insert-marc&utm_medium=p2-et-l-assurance-vie&utm_campaign=autres


ENCORE LA GRÈVE

Savez-vous pourquoi les syndicats de la SNCF ont appelé à la grève ? Pas 
seulement pour conserver leurs avantages aberrants et dévastateurs pour les 
comptes publics, mais pour que ces conditions aberrantes soient aussi appliquées à
tous leurs concurrents actuels et futurs! I-NI-MA-GI-NA-BLE!!!

LA DER DE DER

En annonçant que sa surenchère à 170 pences hier serait la dernière, la FNAC a 
probablement perdu la partie. Conforama devrait surenchérir aujourd'hui et 
emporter la mise. Il faut dire qu'à 170 pences, Darty vaut plus que la Fnac.

ANGOISSANT

C'est une certitude. Du fait de la météo, il y aura moins de muguets le 1er mai. Il 
va falloir vous réveiller tôt pour en trouver à un bon prix.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

C'était une journée molle. Très molle. Avec une petite glissade des indices 
boursiers dans le sillage d'un pétrole qui s'est un peu effrité. Devinez ce qu'on 
attend pour bouger? La FED et les banques centrales. Toujours la même chanson...

L’HÉCATOMBE MUSICALE

continue avec la mort de Billy Paul. Je ne peux même pas compter le nombre de 
fois où j'ai dansé le slow Me and Mrs Jones en pattes d'eph. Réécoutez sa version 
de Your Song d'Elton John, de Let's Stay Together ou de It's too late. 

LA BLAGUE DU JOUR

"Ce qu'on a fait mérite d'être valorisé": Stéphane Le Foll. Quel comique ce 
Stéphane.

EDF N'A RIEN À FAIRE EN BOURSE

Et la journée d'hier l'a encore prouvé. Le cours s'est effondré de 11% après 
l'annonce de l'augmentation de capital. Cette introduction en Bourse par l'État de 
cette société est un scandale. Une arnaque. 
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU



L’autre côté de la crise globale : l’entropie et
l’effondrement des civilisations

Article original de Jacopo Simonetta, publié le 3 mars 2016 sur le site CassandraLegacy
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr vendredi 22 avril 2016

                                                            

Lorsque nous discutons de la crise imminente de notre civilisation, nous 
regardons surtout les ressources dont notre économie a besoin en quantité 
croissante. Et nous expliquons pourquoi les retours décroissants de 
l’exploitation des ressources constituent une charge de plus en plus lourde sur
une éventuelle nouvelle croissance de l’économie mondiale. C’est un sujet très
intéressant, en effet, mais ici, je suggère de tourner notre vision de 180 degrés 
et de jeter un œil sur l’autre côté ; qui est de savoir ce qui se passe lorsque les 
ressources utilisées sont mises au rebut.

Finalement, notre société (comme toute autre société dans l’histoire) est une 
structure dissipative. Cela signifie qu’elle existe seulement parce que nous 
sommes capables de dissiper de l’énergie en vue d’y stocker de l’information. Et il
y a une rétroaction positive : plus d’énergie permet de mettre en œuvre une plus 
grande complexité ; et une plus grande complexité a besoin, mais aussi permet, un 
flux d’énergie plus important. Ceci, je pense, est un point crucial : à la fin, la 
richesse est l’information stockée dans le système socio-économique sous 
différentes formes (comme le bétail, les infrastructures, les installations agricoles, 

http://versouvaton.blogspot.fr/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/03/the-other-side-of-global-crisis-entropy.html


les machines, les bâtiments, les livres, le Web et ainsi de suite). La population 
humaine est particulière parce qu’elle est une grande partie de l’information 
stockée à l’intérieur du système de la société. Donc, d’un point de vue 
thermodynamique, elle est l’élément-clé de la richesse, alors que d’un point de vue
économique, la population peut être considérée comme le dénominateur de la 
richesse mondiale.

L’accumulation d’informations dans un système n’est possible que par un 
accroissement de l’entropie à l’extérieur du même système. C’est habituel avec 
toutes les structures dissipatives, mais notre civilisation est unique dans sa 
dimension. Aujourd’hui, environ 97% de la biomasse des vertébrés terrestres est 
composée des êtres humains et de leurs symbiotes et nous utilisons environ 50% 
de la production primaire (400 TW?), plus un peu moins de 20 TW que nous 
consommons à partir de combustibles fossiles et d’autres sources inorganiques.

Au début, notre civilisation moderne a avancé de la même manière que toutes les 
autres dans l’Histoire : l’appropriation de formes d’énergie comme la nourriture, le
bétail, les matières premières, les esclaves, l’huile, le carbone et ainsi de suite, en 
jetant l’entropie dans la biosphère sous différentes formes telles que les polluants, 
les transformations des écosystèmes, les extinctions, la chaleur et ainsi de suite ; 
ou en jetant l’entropie sur d’autres sociétés par la guerre, la migration, etc..

Comme l’économie industrielle a surpassé et remplacé toutes les autres, elle est 
devenue la seule économie au monde. Et donc, nécessairement, elle a de plus en 
plus de difficultés à dissiper l’énergie en dehors d’elle. Dans la pratique, les puits 
de carbone deviennent problématiques avant que les sources d’énergie ne le soient.
Mais rappelez-vous que dans le but de mettre en œuvre sa propre complexité, un 
système dissipatif a besoin d’un flux d’énergie croissant ; pour mieux le dire : il a 
besoin, comme de cornes d’abondance, de puits d’énergie.

Aujourd’hui, à la fois la pollution mondiale et l’immigration massive dans les pays
les plus industrialisés sont des preuves que notre système n’est plus en mesure 
d’expulser l’entropie de lui-même. Mais si l’entropie n’est plus déchargée hors du 
système, elle se développe nécessairement à l’intérieur. Et quand il y a plus 
d’énergie, il y a plus d’entropie dans une dynamique de rendement décroissant. 
Peut-être nous pouvons voir ici une rétroaction négative qui a arrêté la croissance 
économique et qui va peut-être faire s’effondrer l’économie mondiale dans 
quelques décennies.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone


Si ce raisonnement est correct, la politique et la crise économique, les 
perturbations sociales et, enfin, les États défaillants ne sont rien de moins que 
l’aspect visible de l’entropie croissante au sein de notre propre méta-système. 
Finalement, la société mondiale est si vaste et complexe qu’elle est articulée en de 
nombreux sous-systèmes corrélés et nous la gérons pour concentrer l’entropie à 
l’intérieur des sous-systèmes moins puissants : certains pays problématiques, les 
classes inférieures et, en particulier, les jeunes. Mais ces phénomènes produisent 
des changements politiques, des émeutes et des migrations massives au cœur du 
système. Cela signifie aussi que les élites ont perdu la capacité de comprendre et / 
ou contrôler la dynamique interne du système socio-économique mondial.

Dans l’intervalle, la surcharge des puits de carbone est en train de provoquer la 
détérioration des sources. Cela devient évident, par exemple, avec la pollution de 
l’air et de l’eau, l’acidification des océans, l’extinction de masse, les perturbations 
des écosystèmes, et bien plus encore. En fin de compte, pendant que l’économie 
croît, le système mondial perd nécessairement la capacité à dissiper l’énergie, se 
condamnant à subir des perturbations.

Nous pouvons trouver le même phénomène à plus petite échelle, pour un 
organisme simple autant que pour un être humain unique. Si un bon flux d’énergie 
est disponible sous la forme de nourriture et de chaleur, un bébé peut se 
développer et devenir un adulte fort et sain. Les bons flux d’énergie au cours de la 
vie adulte signifie une vie meilleure et la possibilité de développer la culture, les 
compétences, l’art, la science et de garder une bonne santé pendant une longue 
période. Une énergie insuffisante signifie la famine et la maladie. Mais il est aussi 
vrai que si le corps absorbe une quantité d’énergie plus grande que sa capacité à la 
dissiper, alors nous avons des problèmes comme l’accumulation de graisse, la 
maladie, l’obésité et, enfin, une mauvaise vie et une mort prématurée.

Nous retrouvons le même phénomène à une plus grande échelle. La Terre dans son
ensemble est également un système complexe dissipatif. Elle n’a pas de problèmes
avec sa source d’énergie principale : le soleil. Nous pouvons compter avec les 86 
000 TW que nous recevons en moyenne du soleil. Ils ne vont pas disparaître, 
même s’ils vont progressivement augmenter au cours de périodes de temps très 
longues. Mais l’ensemble de la biosphère s’effondre dans l’une des plus graves 
crises à laquelle nous ayons eu à faire face au cours des 4,5 milliards d’années de 
son histoire. Cette crise est le résultat de l’activité humaine, qui réduit la capacité 
de l’écosystème à dissiper l’énergie d’entrée, notamment à la suite de l’effet de 
serre provoqué par la combustion de combustibles fossiles. Ainsi, l’entropie 



interne croît avec pour conséquence de nuire encore plus aux écosystèmes et en 
réduisant la complexité. Cela nous conduit peut-être à une catastrophe mondiale à 
l’échelle géologique.

En conclusion, je pense que dans les prochaines décennies, l’entropie sera un 
problème beaucoup plus difficile à résoudre que celui de l’approvisionnement en 
énergie. Seule une réduction drastique de la consommation d’énergie pourrait 
sauver la biosphère. Mais ceci est un prix élevé à payer, car une réduction du flux 
d’énergie signifie nécessairement une réduction de la complexité et de 
l’information stockée à l’intérieur du sous-système humain. Cela signifie la misère
et la mort pour la population humaine, mais cela signifie aussi l’espoir pour 
l’avenir (en supposant qu’il existe, mais les humains sont trop adaptables et 
résilients pour s’éteindre aussi longtemps qu’une biosphère en fonctionnement 
existe). Ainsi, de nouvelles civilisations vont apparaître mais, pour que cela se 
produise, la civilisation actuelle devra s’effondrer assez vite pour laisser une 
planète vivable à nos descendants.

Jacopo Simonetta

150 liens forts : Une voie vers un avenir différent

 – Partie 2
                 Article original de Dmitry Orlov, publié le 12 Avril 2016 sur le site Club Orlov
                                        Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

                                                            

Lorsque nous nous trouvons dans le besoin d’un miracle, il existe une formule 
simple qui peut être appliquée: «Ne paniquez pas, faites le point et faites la 
prochaine chose logique.» Si l’on applique cette formule, que l’on maintient le cap
et une attitude positive, le chevalier blanc de la providence peut intercéder en notre
faveur.

Cela ne veut pas dire que la relation entre l’action et sa conséquence peut être 



évitée. Il n’y a pas de baguette magique pour l’absolution d’une vie d’excès 
ineptes. Dans le cas de notre consommation collective délirante, nous avons 
provoqué la sixième extinction de masse (à ajouter aux précédentes, qui sont 
évidentes dans le dossier géologique de la Terre), nous avons créé un système 
financier chaotique avec des déséquilibres graves, et nous avons permis à notre 
culture de se dégrader si loin, qu’une figure aussi dommageable que celle de 
Donald Trump a été autorisée à devenir un candidat crédible pour le poste de 
personne soi-disant la plus puissante du monde. Ce sera un long chemin pour 
revenir à un semblant d’équilibre raisonnable.

Mais nous ne devons pas renoncer à l’espoir. Si nous travaillons notre karma 
collectif, nous pourrions trouver qu’il y a un potentiel de régénération.

En ce qui concerne notre persévérance stoïque face à des circonstances si 
exigeantes, nous sommes très bons dans ce domaine. Les niveaux de panique sont 
faibles. Nous avons pris en compte des informations récentes sur le réchauffement 
extraordinaire de notre planète, l’effondrement financier imminent et la 
dégénérescence de nos systèmes de gouvernement qui sont une farce totale, et 
nous avons seulement continué à faire comme si de rien n’était. Un sentiment 
étrange de normalité est maintenu sans trop d’effort.

Cependant, il semble que nous soyons à court de moyens pour faire un bilan. Il n’y
a pas beaucoup de pensée cohérente, et la gamme de réponses comprend 
l’ignorance délibérée, la formulation de bien-pensance et des concepts 
intellectuellement malsains et contradictoires, tels que le développement durable, 
un sentiment général d’espoir sentimental que les choses vont continuer comme 
elles le sont, et une peur léthargique provoquée par le sentiment qu’il n’y a rien 
que nous puissions faire.

Compte tenu de notre incapacité à faire effectivement le point sur où nous en 
sommes, il y a eu peu de progrès dans l’application de la troisième partie de notre 
formule: «faire la chose logique suivante».
Dans ce deuxième volet d’extraits de 150 liens forts: Une voie vers un avenir 
différent, nous présentons un passage qui établit un cadre pour évaluer où nous en 
sommes dans une perspective alternative. Nous suggérons que, sur la base de ce 
cadre, de nouvelles possibilités d’action pourraient être discernées.

Le titre du chapitre 2 est:



Un cadre alternatif de référence

Ceux qui ont été formés comme ingénieurs ou scientifiques, sont prédisposés à 
étudier les problèmes à partir des principes de base: établir ce qui est connu au 
niveau le plus élémentaire – seulement les faits, pour ainsi dire – et ensuite 
construire une conclusion basée sur la logique. Quand nous essayons d’analyser 
notre système actuel en utilisant un tel procédé, il faut d’abord revenir assez loin 
en arrière, en analysant les certitudes qui nous ont été inculquées à travers 
différents canaux officiels, qui peuvent ou pas être basées sur des faits. Au lieu de 
cela, nous devons chercher à voir les choses sous un angle nouveau, en dehors du 
prisme de la pensée ordinaire. Et pour ce faire, nous devons d’abord 
systématiquement établir un cadre alternatif de référence.

La troisième loi de Newton

Les lois de la physique peuvent sembler un endroit improbable pour commencer 
l’approche d’une analyse de notre système économique, mais la troisième loi de 
Newton décrit une dynamique universelle dans tous les systèmes, et pas seulement
les systèmes mécaniques:
Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée.

Cette loi caractérise un système dans lequel il y a trois forces à l’œuvre: l’action, 
la réaction, et le principe d’organisation selon lequel cette dynamique est résolue, 
qui est la conservation de l’énergie. Cette interaction triadique existe dans tous les 
systèmes dynamiques, et alors que dans certains systèmes cela peut sembler 
chaotique, il y aura toujours un principe d’organisation qui concilie le conflit entre
une impulsion initiale et sa négation éventuelle. Son application est simple dans 
l’analyse des systèmes physiques, où les principes d’organisation sont les lois de la
physique, mais, fait intéressant, il est également applicable à la psychologie et à la 
dynamique de groupe, où le principe d’organisation peut être un certain cadre de 
l’identité, des conventions sociales ou un ensemble de règles appliquées depuis 
l’extérieur.

Appelons ce principe d’organisation la force de réconciliation.

Le Tao et la physique

Le symbole taoïste du yin et du yang fournit également un contexte utile. Alors 
que l’introduction d’un symbole du royaume de la métaphysique peut sembler  un 



départ inhabituel dans une discussion sur la durabilité et l’économie, ce symbole 
est utile pour transmettre des connaissances au niveau des fondamentaux et pour 
notre objectif qui est de comprendre l’importance de la structure d’incitation 
derrière notre système actuel.

Dans le symbole du Tao, les deux champs – l’un noir, l’autre blanc – représentent 
la paire d’opposés et, habituellement, c’est à peu près tout ce que les gens voient: 
deux forces opposées qui travaillent l’une contre l’autre, le yin et le yang, l’action 
et la réaction, le masculin et le féminin. Moins évident, mais parfaitement intuitif 
une fois que vous y dédiez votre esprit, et essentiel à la signification émergente du 
symbole, c’est qu’il représente également une troisième force: l’harmonie qui se 
manifeste dans l’ensemble du symbole, où le yin et le yang sont tenus dans 
l’équilibre, dans des proportions égales, ce qui représente le principe 
d’organisation, ou la force de réconciliation. Dans la philosophie taoïste, sans noir 
il ne pourrait y avoir le blanc, et pour que les deux existent, ils doivent être tenus 
dans un équilibre éternel par l’action du Tao inconnaissable.

La dynamique de l’action, de la réaction et de la réconciliation est également 
évidente dans la structure d’un atome, où il y a aussi trois éléments présents: les 
protons chargés positivement et les électrons chargés négativement, qui 
interagissent pour former des éléments stables, situation facilitée par la présence 
de neutrons électriquement neutres. Dans cet exemple, les neutrons sont la force 
de réconciliation et, de ce modèle triadique simple, vient toute la matière dans 
l’univers.

Si on étend cette dynamique triadique à l’interaction humaine, nous pouvons 
observer que dans toute situation où il y a un processus d’initiation et de négation, 
le même type de système est au travail. Tout effort visant à provoquer un 
changement dans une direction, provoque toujours une réponse sous une forme 
opposée. Ce conflit est résolu selon le principe d’organisation prédominant en 
vigueur au moment des faits. Là encore, il y a trois forces à l’œuvre: l’action, la 
réaction et la réconciliation.

Un exemple de nos vies de tous les jours

Un exemple d’un tel système auquel la plupart d’entre nous peuvent se rapporter 
dans un contexte humain, c’est le mariage: lorsque deux personnes s’engagent à 
partager leur vie ensemble, il y a un principe d’organisation qui les maintient 
ensemble, qu’elles en soient conscientes ou pas. C’est la colle qui maintient la 



relation, et le point de  référence à partir duquel un couple peut résoudre ses 
différences. Que ce soit un réseau complexe de dépendance mutuelle, le sens de la 
responsabilité envers les enfants et les autres membres de la famille ou, dans le 
pire des cas, un vain sentiment de bienséance sociale, c’est la force réconciliatrice 
de leur relation.

Souvent, la force qui catalyse initialement une relation est l’attirance sexuelle, ce 
qui est une force puissante et omniprésente dans la nature. Mais ce n’est 
généralement pas une force durable, en raison de la propension de l’attirance 
sexuelle à devenir un facteur de motivation moindre, face à d’autres facteurs de 
stress de tous les jours, comme la nécessité de maintenir propre l’évier de la 
cuisine et de faire le ménage, de manière générale.

Une autre force réconciliatrice commune dans un mariage (qui souvent prend 
progressivement le dessus après la fonte de l’attraction sexuelle), c’est le bien-être 
des enfants, où les parents se rencontrent à mi-chemin pour concilier leurs besoins 
individuels conflictuels, au bénéfice de toute la famille. Le bien-être des enfants 
devient alors le principe d’organisation prédominant.

Et même dans un mariage dysfonctionnel – par exemple où la force motrice du 
bien-être des enfants a perdu de son intensité – la force réconciliatrice peut être la 
peur de la séparation. Chaque personne a peur de devenir plus pauvre si le couple 
devait se séparer, ou si la séparation devait être trop honteuse ou trop difficile. 
Dans ce cas, le principe d’organisation n’est pas quelque chose de particulièrement
positif, mais cela garde les deux ensemble. D’autre part, dans un mariage en bonne
santé, il y a généralement un idéal positif ou le partage d’un système de croyance 
qui est la force de réconciliation, comme une amitié respectueuse soutenue par 
l’acceptation, la loyauté et l’amour.

Afin de tenir effectivement le bilan de notre situation actuelle, il semble important 
que nous essayions de comprendre le fonctionnement de cette dynamique dans 
notre société à l’heure actuelle. Les questions fondamentales sont les suivantes:

1. Quelle est la force de réconciliation majeure qui régit notre système 
politique et économique aujourd’hui? 

2. Quels sont les effets de cette force de réconciliation? 
3. S’il devait y avoir une nouvelle force de réconciliation, quelle serait-elle? 

Et c’est ici que je tiens à faire une déclaration audacieuse: il n’en faudrait pas 
beaucoup plus que simplement répondre efficacement à ces trois questions, pour 



que nos vies changent pour le mieux, car ce qui découle d’une telle compréhension
devient inévitable.

Dmitry Orlov

Olivier Berruyer: “Les gens pensent qu’il n’y a pas
de propagande dans les démocraties”

BusinessBourse Le 25 Avril 2016 

Rédacteur en chef du site les-crises.fr, membre des Econoclastes, Olivier 
Berruyer confie à RT France sa vision concernant la liberté d’expression en 
France. Inspiré par Noam Chomsky, il décrypte la façon dont les médias, sans
tomber dans le complot, contribuent à «fabriquer du consentement».

«Prenons un exemple. Quand vous regardez une Une de Libération sur Michel 
Onfray, vous vous rendez compte que vous n’êtes pas dans un débat intellectuel. 
Tout ce qu’on cherche, c’est le brûler en place publique».Olivier Berruyer ne 
mâche pas ses mots sur la situation du débat en France.

Très critique envers les médias, qu’il décrypte sur son blog Les-Crises, il plaide 
pour une information impartiale, dépouillée de parti pris. «Les citoyens ont 
l’impression d’être très bien informés» explique-t-il alors qu’en réalité, on subit 
«le dogme du politiquement correct».

S’il exclut le «complot et le fait que des gens tirent les ficelles», il souligne 
néanmoins l’impact d’une telle tendance, notamment sur les questions 
internationales. Un problème qu’il résume en une phrase : «Dans les médias, il n’y
a pas de complot, il y a des gens qui pensent pareil».

L'ACTUALITÉS EN IMAGES

https://www.les-crises.fr/
http://leseconoclastes.fr/
https://www.les-crises.fr/
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