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«     LE     » LIVRE QU'IL FAUT AVOID LU     :  

« LA FIN DE LA CROISSANCE » de Richard Heinberg, édition demi-lune
Un livre facile à lire et qui résume bien la situation mondiale actuelle. Il 
correspond à notre façon de voir les choses [NYOUZ2DÉS]. Un livre que tous 
économiste devrait avoir lu (comme par exemple Bruno Colmant).
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Cet article a été offert par James Quinn, de chez The Burning Platform. Il  
s’agit de la première partie de la série.

Notre avenir totalitaire (première partie)
Par James Quinn

« Au jour du premier Noël, la population de notre planète était  
d’environ deux cent ou deux cent cinquante millions de personnes –  
moins de la population de la Chine moderne. Seize siècles plus tard,  
quand les Pèlerins sont arrivés à Plymouth Rock, la population  
humaine était d’un peu plus de cinq cent millions. A l’heure de la  
déclaration de l’indépendance des Etats-Unis, la population de  
notre planète avait franchi la barre des sept cent millions. En 1931,  
alors que je rédigeais Le Meilleur des Mondes, elle se situait juste  
en-dessous de deux milliards. Aujourd’hui, vingt-sept ans plus tard,  
il y a deux milliards et huit cent millions d’êtres humains sur Terre.  
Qu’en sera-t-il demain ?
Aldous Huxley – Le Meilleur des Mondes, revisité – 1958

 
A une heure où les violences, les guerres, les émeutes et les soulèvements 
font rage, il est parfois difficile de prendre du recul et d’observer la situation 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://www.theburningplatform.com/
http://www.amazon.com/Brave-New-World-Revisited/dp/0060776099/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=thebur01-20&linkCode=w00&linkId=75ODZGNQ3K2BOL5G&creativeASIN=0060776099
http://www.theburningplatform.com/


dans son ensemble. Des avions sont abattus en Ukraine, des missiles pleuvent 
sur Israël et sur Gaza, la guerre civile n’en finit plus en Syrie, l’Irak se 
désintègre et l’EIIL gagne du terrain, une dictature naît en Egypte, la Turquie 
est aux portes d’une révolution, l’Iran prend le contrôle de l’Irak, l’Arabie 
Saoudite nourrit les conflits, l’Afrique sombre dans le chaos, l’Amérique du 
Sud implose et envoie ses enfants franchir la frontière poreuse du sud des 
Etats-Unis, le Mexique est sous le contrôle des barons de la drogue, la Chine 
fait face au lent effondrement de son marché immobilier, le Japon souffre 
d’une troisième décennie d’échecs keynésiens et risque un scénario 
démographique catastrophe tout en étant empoisonné par les radiations, et les 
relations entre la Chine et le Japon rappellent celles de la seconde guerre 
mondiale. Il est facile de se perdre dans le quotidien de l’Histoire moderne.
Pourquoi tous ces évènements se produisent-ils aujourd’hui ? Pourquoi la 
situation économique du citoyen Américain moyen est-elle inférieure à ce 
qu’elle était pendant la crise, en 2009 ? Pourquoi la Guerre froide réapparaît-
elle de plus belle ? Pourquoi la Réserve fédérale emploie-t-elle toujours des 
politiques monétaires d’urgence alors que nous sommes soi-disant depuis 
cinq ans en phase de reprise économique et que le marché des actions atteint 
des plafonds ? Pourquoi la BCE et les hommes politiques européens 
continuent-ils de couvrir de papier les insolvabilités des banques et des 
gouvernements ? Pourquoi les Etats-Unis ont-ils éliminé le président libyen 
pour laisser le pays descendre dans l’anarchie et la guerre civile ? Pourquoi 
les Etats-Unis ont-ils financé et organisé le renversement d’un dirigeant 
démocratiquement élu en Ukraine ? Pourquoi les Etats-Unis ont-ils financé et 
armé les rebelles syriens associés Al-Qaeda, qui font désormais la guerre à 
nos alliés en Irak ? Pourquoi les Etats-Unis ont-ils occupé l’Afghanistan au 
cours de ces treize dernières années si les Talibans n’en sont ressortis que 
plus forts ? Pourquoi les BRICS forment-elles une union monétaire pour 
renverser la domination du dollar ? Pourquoi les Etats-Unis tentent-ils de 
provoquer la Russie et de la pousser à entrer en conflit avec l’OTAN ?
Pourquoi le gouvernement des Etats-Unis collecte-t-il les 
télécommunications des Américains ? Pourquoi le gouvernement américain 
espionne-t-il les dirigeants de ses pays alliés ? Pourquoi le gouvernement des 
Etats-Unis fournit-il des équipements militaires aux forces de police locale ? 
Pourquoi les militaires américains s’adonnent-ils à des opérations 
d’entraînement dans les villes des Etats-Unis ? Pourquoi le gouvernement des 



Etats-Unis tente-t-il de faire disparaître le deuxième amendement ? Pourquoi 
le gouvernement américain tente-t-il de contrôler internet ? Pourquoi le 
gouvernement des Etats-Unis a-t-il choisi de considérer le quatrième 
amendement comme obsolète ? Pourquoi la dette nationale continue-t-elle 
d’augmenter de 750 milliards de dollars par an (2 millions de dollars par 
jour) si l’économie fonctionne de nouveau normalement ? Pourquoi 12 
millions d’Américains en âge de travailler ont-ils quitté les rangs des 
travailleurs depuis le début de la reprise économique ? Comment le taux de 
chômage peut-il être de retour au niveau de 2008 s’il y a 14 millions 
d’Américains de plus en âge de travailler et le même nombre d’employés 
qu’en 2008 ? Pourquoi le nombre de personnes bénéficiant de coupons-repas 
a-t-il augmenté de 13 millions depuis 2009 ? Pourquoi les prix des maisons 
ont-ils gagné 25% depuis 2012 si les demandes de prêts ont atteint leur 
niveau le plus bas sur quatorze ans ? Pourquoi les profits de Wall Street 
atteignent-ils des niveaux records si le revenu médian des ménages est le 
même qu’en 1998 ?
Pourquoi 98% des hommes politiques sont-ils réélus lorsque le taux 
d’approbation du Congrès est au plus bas ? Pourquoi le prix du pétrole est-il 
quatre fois plus élevé qu’en 2003 si les Etats-Unis sont sur le point d’assumer 
leur indépendance énergétique ? Pourquoi les médias contrôlés par les 
corporations choisissent-ils de régurgiter la propagande du gouvernement 
plutôt que d’informer et de s’intéresser à la vérité ? Pourquoi les corporations 
et les milliardaires contrôlent-ils les politiciens, les juges, les médias et le 
système financier afin d’en tirer toujours plus de richesse ? Pourquoi le 
public autorise-t-il une banque privée à contrôler la devise et à lui faire 
perdre 96% de sa valeur en un siècle ? Pourquoi les parents américains 
laissent-ils le gouvernement abrutir leurs enfants dans les écoles publiques ? 
Pourquoi les Américains se sont-ils laissé entraîner dans la dette dans un 
effort de paraître riches et prospères ? Pourquoi les Américains ont-ils laissé 
leurs cerveaux s’atrophier devant les médias sociaux, la télé-réalité, leur 
addiction aux iGadgets et un environnement culturel de techno-narcissisme ? 
Pourquoi les Américains ont-ils perdu le désir de lire, de penser, de remettre 
en question l’autorité, d’agir responsablement et de prendre soin des 
générations futures ? Pourquoi les Américains ont-ils sacrifié leur liberté et 
leurs droits pour un semblant de sécurité ? Pourquoi avons-nous payé si cher 
notre idiotie matérialiste et financée par la dette ? – Parce que nous n’avons 



jamais tiré de leçons de l’Histoire.
Tant de questions se posent auxquelles les dirigeants de notre monde 
totalitaire n’apportent que trop peu de réponses. Notre ignorance volontaire, 
notre apathie et notre arrogance auront des conséquences. Le fait qu’elles 
n’en aient pas encore eu ne signifie pas qu’elles n’en auront jamais. Le 
caractère cyclique de l’Histoire nous garantit un renforcement de la crise. Le 
monde est passé d’une hégémonie totalitaire à une liberté républicaine puis à 
nouveau au totalitarisme au fil des siècles. Tout personne qui observe avec 
honnêteté la situation dans laquelle se trouve notre monde ne peut que 
conclure que nous en sommes de nouveau à un régime totalitaire dirigé par 
une cabale d’oligarques puissants qui pensent pouvoir contrôler et manipuler 
les masses dans leur désir glouton de trésors. Aldous Huxley nous a indiqué 
tous les signes de la descente d’un monde vers le totalitarisme par la 
surpopulation, la propagande, le lavage de cerveau, le consumérisme et le 
nivellement par le bas de la population dans sa révision de 1958 de son livre 
Le Meilleur des Mondes, publié en 1931.

Existe-t-il une limite ?
« Au taux de croissance qui a prévalu entre la naissance du Christ et la mort  
d’Elizabeth Ière, il a fallu seize siècles pour que la population mondiale  
double. Au taux actuel, il faut moins d’un demi-siècle. Ce doublement très  
rapide est possible sur une planète dont les régions les plus désirables et les  
plus productives sont déjà densément peuplées, dont les sols sont érodés par  
nos mauvaises pratiques agricoles et les efforts de ceux qui les exploitent de  
produire toujours plus, et dont le capital minéral disponible se retrouve  
anéanti avec l’extravagance d’un marin sans scrupule se débarrassant de  
son butin accumulé au fil des années » -  Aldous Huxley – Le Meilleur des 
Mondes, revisité – 1958
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La démographie est aisément extrapolée et peut être prédite avec précision, 
tant que les conditions et les tendances existantes demeurent constantes. 
Huxley avait raison lorsqu’il parlait de doublement de la population en 
cinquante ans. La population mondiale était de 2,9 milliards en 1958. Il n’a 
fallu que 39 ans pour qu’elle passe à 5,8 milliards, en 1997. Elle a augmenté 
de 24% au cours de ces 17 dernières années, et s’élève aujourd’hui à 7,2 
milliards. Selon les projections des Nations-Unies, la population mondiale 
devrait atteindre 9,6 milliards d’ici à 2050.Le fait que 70 années soient 
nécessaires à un doublement de la population depuis 1997 prouve que le taux 
de croissance est en diminution, et que le taux de mortalité de nombreux pays 
surpasse leur taux de naissances. La population des Etats-Unis est passée de 
175 millions en 1958 à 320 millions aujourd’hui, une augmentation de 83% 
en 56 ans.
La rapide croissance démographique enregistrée au cours de ce dernier siècle 
depuis approximativement 1,8 milliard en 1914, et ce malgré deux guerres 
horrifiques, est attribuable à un accès facile et peu cher au pétrole et aux 
avancées en matière de technologie médicale rendues possibles par cet accès 
à un pétrole peu cher. La projection de 9,6 milliards est basée sur l’idée que 
nos ressources énergétiques, alimentaires et d’eau puissent supporter la vie de 
tant des personnes, que des guerres ne viennent pas causer la mort de 
plusieurs millions de personnes, qu’aucune maladie incurable ne se répande 
autour du globe et qu’aucune catastrophe géologique, climatique ou 
planétaire ne se présente. Je parie en-dessous de 9,6 milliards.
Ceux qui observent la violence qui s'empare du monde d’aujourd'hui ne 



peuvent que voir les limites causées par la surpopulation. Aujourd’hui, la 
moitié de la population mondiale vit dans seulement six pays.

Un examen superficiel des tendances démographiques autour du monde nous 
donne un aperçu terrifiant d’un futur totalitaire marqué par de terribles 
guerres de ressources, de violents soulèvements et des épisodes de famines. 
En Inde, dont la superficie est trois fois moindre que celle des Etats-Unis, 
vivent quatre fois plus de personnes qu’aux Etats-Unis. Une grande majorité 
de la population indienne vit dans la pauvreté. L’Inde a la plus importante 
concentration (25%) de personnes vivant sous le seuil de pauvreté d’1,25 
dollars par jour fixé par la Banque mondiale. Selon les Nations-Unies, l’Inde 
devrait enregistrer une augmentation de sa population urbaine de 400 
millions de têtes d’ici à 2050. Sa capitale, Delhi, est déjà la deuxième plus 
grande ville du monde, avec 25 millions d’habitants. La ville a plus que 
doublé depuis 1990. Mais les projections des Nations-Unies sont erronées. 
Sans une croissance économique, une formation de capital et une 
augmentation rapide des ressources énergétiques, la ville n’aura pas la 
capacité d’accueillir, vêtir, nourrir et transporter 400 millions d’habitants de 
plus. Les maladies, les famines, les soulèvements populaires, la guerre et la 
montée en puissance d’un gouvernement totalitaire en seront les 
conséquences. Avec l’ennemi moral de l’Inde, le Pakistan, qui est déjà le 
sixième pays le plus peuplé du monde avec 182 millions d’habitants sur un 
territoire quatre fois plus petit que l’Inde et douze fois plus petit que les 



Etats-Unis, des conflits liés aux ressources et aux territoires seront 
inévitables. Et les deux pays possèdent l’arme atomique. 
Plus de la moitié des habitants du globe vivent aujourd’hui en zone urbaine. 
La Chine, l’Inde et le Nigéria devraient enregistrer la plus forte croissance 
démographique au cours de ces trente prochaines années. Il y a 24 ans, il y 
avait 10 mégalopoles, avec des populations de plus de 10 millions 
d’habitants. Il en existe aujourd’hui 28, et celles situées dans les nations en 
développement enregistrent le plus fort taux de croissance : 16 en Asie, 4 en 
Amérique latine, 3 en Afrique, 3 en Europe et 2 en Amérique du Nord. Le 
monde devrait compter 41 mégalopoles au cours de ces quelques prochaines 
décennies, et les nations en développement devraient être responsables d’une 
majorité de cette croissance. Aujourd’hui, la ville de Tokyo, avec 38 millions 
d’habitants, est la plus grande ville du monde. Elle est suivie par New Delhi, 
Jakarta, Seoul, Shanghai, Pékin, Manille et Karachi – qui comptent toutes 
plus de 20 millions d’habitants.
Pour souligner la rapide croissance démographique du monde développé, la 
zone métropolitaine de New York compte 18 millions d’habitants, et était la 
troisième plus importante zone urbaine du monde en 1990. Aujourd’hui, elle 
est classée neuvième et devrait tomber à la quatorzième place d’ici 2030. Les 
Etats-Unis ont enregistré l’année dernière le plus faible taux de naissances 
depuis 1998, avec 3,95 millions. Ils ont également enregistré le plus fort taux 
de mortalité de l’Histoire, avec 2,54 millions. Le taux de fertilité des femmes 
de 20 à 24 ans est désormais de 83,1 naissances pour 1.000, un record 
historique à la baisse. Cette combinaison de facteurs a engendré l’écart entre 
les naissances et les morts le plus faible enregistré en 35 ans.
Voici l’état dans lequel se trouve le monde développé (Etats-Unis, Europe et 
Japon) ainsi que la Chine (en raison de sa politique de l’enfant unique). Selon 
un rapport des Nations-Unies, la population des nations développées devrait 
stagner autour d’1,3 milliards d’ici à 2050. Les 49 pays les moins développés 
devraient voir leur population doubler depuis 900 millions en 2013 à 1,8 
milliard en 2050. La rapide croissance de la population de pays du Tiers-
monde désespérément pauvres comme le Nigéria, l’Afghanistan, le Niger, le 
Congo, l’Ethiopie et l’Ouganda pèsera lourdement sur leur économie, leur vie 
politique et sociale, et leurs infrastructures. La population du Nigéria devrait 
dépasser celle des Etats-Unis en 2050. Le Japon, l’Europe et la Russie ont 



entré une spirale démographique descendante. La Chine est neutre, et les 
Etats-Unis devraient gagner 89 millions de têtes. Je me demande combien 
d’entre eux ne seront pas comptabilisés dans la force de travail par le BLS.

Quelles seront les implications d’un autre milliard de personnes sur la Terre 
au cours de ces douze prochaines années, principalement dans les plus 
pauvres pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud ? Que pense le monde 
des Etats-Unis, qui représente 4,4% de la population mondiale, mais 
consomme 20% de la production mondiale de pétrole et 24% de la production 
alimentaire globale ? L’accumulation par les 85 plus fortunés de notre monde 
d’autant de richesses que les 3,5 milliards les plus pauvres aura-t-elle des 
conséquences, avec 1,2 milliard de personnes ne touchant qu’1,25 dollar par 
jour ? Une planète qui dispose de ressources économiquement exploitables 
finies peut-il supporter un nombre de personnes en constante hausse ? Y’a-t-il 
une limite à la croissance ? Nous obtiendrons la réponse à ces questions d’ici 
une quinzaine d’années, alors que se multiplieront les guerres civiles, les 
guerres de ressources, les régimes totalitaires et les effondrements sociétaux. 
Les cycles Fourth Turning Criss remplacent toujours l’ordre social existant 
par quelque chose de nouveau, meilleur ou pire.

L’impact de la surpopulation

« Le problème que pose une population croissante dans un monde 
de ressources finies pour la stabilité sociale et le bien-être des  
individus – ce qui est aujourd’hui le problème central de l’humanité,  
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et le restera encore pendant au moins un siècle voire plusieurs. Ce  
problème irrésolu rendra insolubles tous nos autres problèmes. Pire  
encore, il créera des conditions qui rendront impossibles la vie  
démocratique et la décence sociale. Impensables, même. Toutes les  
dictatures ne naissent pas de la même manière. Beaucoup de  
chemins mènent au Meilleur des Mondes, mais peut-être le plus  
court est-il celui que nous avons emprunté, celui qui nous mène vers  
de gigantesques nombres et des accélérations exponentielles » -  
 Aldous Huxley – Le Meilleur des Mondes, revisité – 1958

La tourmente qui s’abat aujourd’hui sur le monde est une fonction de la 
supposition d’Huxley selon laquelle la surpopulation pousse les sociétés vers 
la centralisation et le totalitarisme. La croissance effrénée de la population 
mondiale, bien plus rapide que celle des ressources, de l’eau, de la nourriture 
et de l’espace vital, entraîne des tensions, des colères, des déclins 
économiques, des dépendances aux gouvernements, des guerres et des 
régimes totalitaires. Huxley était d’avis que les politiciens et les 
gouvernements opteraient de plus en plus pour la propagande afin de tromper 
leurs citoyens dans le même temps que leurs problèmes se multiplieraient et 
que les libertés seraient révoquées. Le récent discours de notre commandant 
en chef de la propagande n’aurait-il pas pu rendre fiers Edward Bernays et 
Joseph Goebbels ?
« Le monde est moins violent que jamais. Il est en meilleure santé que  
jamais. Il est plus tolérant que jamais. Il est mieux nourri que jamais. Il est  
plus éduqué que jamais ».
Je suis certain que ceux qui vivent à Gaza, en Ukraine, en Lybie, en Syrie, en 
Irak, en Afghanistan, en Thaïlande, en Turquie, en Afrique et dans les ghettos 
des Etats-Unis ne sont pas tout à fait d’accord avec le mantra d’Obama.
Les maladies (le choléra, la malaria, l’hépatite, le sida, la tuberculose, 
l’Ebola, la peste, le SARS) et la malnutrition ravagent les pays du Tiers-
monde, alors que l’épidémie d’obésité se répand aux Etats-Unis, causée par 
une trop importante consommation d’aliments transformés par des 
corporations par les masses assujetties à leurs campagnes de publicité 
diaboliques. Des guerres religieuses et culturelles éclatent partout dans le 
monde, et l’intolérance pour les croyances des autres atteint des sommets. 
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Après trois décennies d’éducation publique contrôlée par le gouvernement, la 
population a été abrutie par la propagande et la promotion de l’égalité plutôt 
que de l’excellence. Obama devrait cesser d’essayer de penser et se 
concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux – jouer au golf et récolter des 
fonds. Après avoir relu le début de mon article, une autre citation d’Huxley 
me revient :
« Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’ils sont ignorés ».
Le graphique ci-dessous montre que 12% de la population mondiale, dans des 
pays produisant 9% du pétrole global, sont en guerre. La violence, la guerre 
et les soulèvements populaires font rage en Ukraine, en Syrie, en Egypte, en 
Libye, en Irak et en Afghanistan, et sont les conséquences directes de la 
provocation des Etats-Unis. Le gouvernement américain finance des 
dictateurs (Hussein, Moubarak, Assad, Kadhafi) jusqu’à ce qu’ils cessent de 
servir se intérêts, il renverse des gouvernements démocratiquement élus (en 
Iran, en Egypte et en Ukraine), et offre plusieurs millions de dollars d’aide 
militaire à des pays pour qu’ils fassent ce qu’il ne veut pas faire et 
enrichissent le complexe militaro-industriel. La motivation derrière toute 
cette violence, cette intrigue et toutes ces guerres est que les Etats-Unis ont 
besoin de maintenir en place le pétrodollar et de contrôler les flux de pétrole 
et de gaz naturel autour du monde. Le pouvoir oligarchique, son influence et 
ses richesses sont dépendants de la valeur des devises et des flux sortants de 
pétrole et de gaz depuis ses fiefs du bout du monde.

Dans Le Meilleur des Mondes, publié en 1931, la population du monde est 
maintenue à un niveau maximum tout juste inférieur à deux milliards, calculé 



par les membres du pouvoir. Il est maintenu à l’aide d’une manipulation 
technologique et biologique. La procréation par les relations sexuelles est 
interdite. La création du nombre désiré de personnes dans chaque classe est 
scientifiquement déterminée, et les classes sont conditionnées dès la 
naissance pour remplir un rôle particulier au sein de la société. 
Lorsqu’Huxley a republié son roman en 1958, il n’a pas parlé d’un nombre 
optimum de personnes sur Terre. Il a simplement émis l’hypothèse d’une 
corrélation entre une population trop élevée et se multipliant trop rapidement 
et la formation de philosophies autoritaires et la naissance de formes 
totalitaires de gouvernements.
L’introduction de la pénicilline, du DDT et de l’eau potable, même dans les 
pays les plus pauvres de la planète, a eu pour conséquence une réduction 
rapide du taux de mortalité tout autour du monde. Le taux de naissances a 
continué d’augmenter en raison des tabous religieux, sociaux et culturels qui 
existent autour de la question de la contraception et de l’ignorance des 
habitants des pays les plus pauvres. La conséquence en a été une explosion de 
la croissance de la population dans le monde en développement, qui est le 
moins apte à pouvoir supporter une telle croissance. Huxley ne fait que faire 
preuve de bon sens en expliquant qu’une population en croissance constante 
ne fait que peser un poids de plus en plus lourd sur les ressources, et la 
position économique des pays qui y sont confrontés ne peuvent que devenir 
plus précaires.
Tout n’est essentiellement question que des lois économiques. Une majeure 
partie du monde en développement est en grande difficulté économique. Elle 
ne peut pas produire suffisamment de nourriture, de produits de 
consommation, de maisons, d’écoles, d’infrastructures, de professeurs, de 
scientifiques ou de travailleurs cultivés à la même vitesse que croît sa 
population. Il est donc impossible d’améliorer les conditions de vie de la 
majorité. A moins de ne produire plus qu’il consomme, un pays ne peut pas 
générer le surplus de capital nécessaire à l’investissement en machinerie, en 
production agricole, en usines et en écoles. La population en essor constant 
sombre plus profondément encore dans la pauvreté et le désespoir. Huxley 
comprend la manière dont une croissance de la population mondiale pèse sur 
nos libertés :

« Chaque fois que la vie économique d'une nation devient précaire,  



le gouvernement central est contraint d'assumer des responsabilités  
supplémentaire dans l'intérêt général; il doit mettre au point des  
plans minutieux pour faire face à une situation critique, imposer des  
restrictions plus sévères encore aux activités de ses sujets et, dans le  
cas probable où l'aggravation des conditions économiques provoque  
une agitation politique, voire une rébellion ouverte, intervenir pour  
sauvegarder l'ordre public et sa propre autorité. Ainsi, des pouvoirs  
de plus en plus grands sont concentrés entre les mains de l'exécutif  
et de ses bureaucrates » -  Aldous Huxley – Le Meilleur des  
Mondes, revisité – 1958

Les despotes, les dictateurs et les présidents assoiffés de pouvoir règnent dans 
une atmosphère de terreur, de pénurie de ressources, de désespoir et de 
misère. A mesure que croît la puissance d’un gouvernement, la liberté et les 
droits de sa population diminuent et finissent pas disparaître.
Dans une deuxième partie, nous examinerons notre descente vers le 
totalitarisme et la guerre.

Or et dollar : un mariage qui a tourné… à l’avantage 
de la dette

14 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Tant que les comptes américains devaient être soldés en or, ni la nouvelle 
offre de crédit… ni l’offre de monnaie à l’ancienne… ne faisaient ce qu’elles 
voulaient. Elles pouvaient toutes deux sortir et s’amuser en ville. Mais une 
fois la fête terminée, elles devaient rentrer chez elles et affronter un époux 
inflexible et implacable : l’or.
Dommage. Mais le mariage a été dissous — après des infidélités répétées — 
puis a finalement été annulé par Richard Nixon en 1971.
Le nouveau système monétaire basé sur le crédit était très différent. Il était 
libre, il adorait s’amuser. Il pouvait enchaîner les nuits blanches aussi 
longtemps qu’il le souhaitait sans jamais avoir de problème avec quiconque.
L’industrie financière, qui ne traîne pas quand il s’agit de gagner de l’argent, 
a quasi immédiatement vu le potentiel. Bouillonnant d’idées innovantes et 
malhonnêtes, elle a trouvé le moyen d’utiliser cette nouvelle devise libérée 
d’une centaine de manières différentes.
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Les dernières preuves en date, par exemple, nous disent que l’industrie 
financière vient de s’attaquer aux prêts automobiles américains.

Inutile de paniquer, bien entendu. Les prêts 
automobiles ne sont pas des prêts 
immobiliers. Et une explosion de la finance 
automobile ne détruira pas l’économie 
entière. Il y a moins de 1 000 milliards de 
dollars de prêts automobiles en cours aux 
Etats-Unis. Tout de même, entre prêts 
automobiles, prêts étudiants, prêts du pétrole 

subprime, prêts des marchés émergents, prêts à la périphérie européenne — 
un milliard par ici, un milliard par là… On arrive vite à de vraies sommes !
Mais ne nous laissons pas distraire. Nous parlions de la perversion d’une 
économie tout entière sur une longue période.
▪ Que ferait-on sans la bulle ? 
Depuis les années 70, de plus en plus de transactions financières doivent leur 
existence à de “l’argent” que personne n’a gagné ni épargné. 35 000 milliards 
de dollars, telle est notre estimation de “l’excès de crédit” créé depuis les 
années 70. C’est la quantité de crédit dépassant ce que nous aurions si le ratio 
crédit/PIB était resté le même. Au lieu de 140% — où il se trouvait depuis 
des décennies — ce ratio est passé à plus de 300% actuellement.
Cela a stimulé toutes sortes d’activités — y compris les ambitions 
gouvernementales. Les autorités ont collecté des impôts sur des plus-values 
qui n’auraient jamais existé autrement. Lorsque ça n’a pas suffi, le 
gouvernement a lui-même emprunté de l’argent pour combler les trous dans 
son budget… et a fait des promesses qu’il lui était impossible de tenir.
Le gouvernement s’est développé en offrant de plus en plus de protection 
contre de plus en plus de maux — les Nord-Coréens, les Cubains, les 
communistes, la marijuana, les Nord-Vietnamiens, les Irakiens, les Afghans, 
les djihadistes, la maladie, le chômage, la pauvreté, l’illettrisme, la 
discrimination… le manque d’accès au crédit, au téléphone dans les 
campagnes, à l’internet 4G… bref, contre tout ce qui semblait populaire ou 
menaçant à un moment ou à un autre.
En France, les dépenses gouvernementales ont grimpé à 57% du PIB. Aux 

Les prêts automobiles 
ne sont pas des prêts 
immobiliers. Et une 
explosion de la finance 
automobile ne détruira  
pas l’économie entière



Etats-Unis, ce pourcentage est plus bas ; cependant, il augmente radicalement 
lorsqu’on y ajoute les dépenses d’éducation et de santé — deux secteurs qui 
sont encore en majorité “privés” mais lourdement contrôlés par l’Etat. Et 
lorsqu’on y ajoute le coût de toutes les promesses faites par le gouvernement 
à ses électeurs, selon le professeur Lawrence Kotlikoff, la dette fédérale 
américaine dépasse les 212 000 milliards de dollars.

Non seulement cela a perverti l’économie, 
mais des secteurs entiers ont été corrompus. 
Janine R. Weddel, dans le Washington Post, 
explique que les médecins ont été subornés 
par le secteur pharmaceutique, les généraux 
à la retraite ont été achetés par les fabricants 
d’armes… et même l’avis des économistes 
— s’il existe — a été faussé en faveur de 

l’industrie financière.
Sans une telle quantité de crédit, le monde existerait toujours… mais ce ne 
serait pas celui que nous connaissons actuellement. Il y aurait des bulles 
financières — même sans la gigantesque bulle du crédit… mais elles seraient 
plus petites et moins fréquentes. Et l’industrie financière ne ferait pas une 
cour si pressante aux économistes si elle devait vivre sur ses revenus pré-
expansion du crédit. L’industrie financière vend du crédit ; à mesure que le 
marché des prêts augmentait, il en allait de même pour ses gains — qui sont 
passés d’à peine 10% des profits des entreprises dans les années 60 jusqu’à 
40% en 2007.
L’empire américain existerait aussi, même si la bulle du crédit ne s’était 
jamais produite. Mais l’empire dépend du financement par la dette. Sans lui, 
les Etats-Unis ne seraient pas si pressés de jouer les gros bras.

Quelques questions à quatre millions… de 
manifestants

13 jan 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Au moment où je rédigeais ces lignes, dimanche soir, une grande chaîne 
d’information diffusait des images de la place de la Bastille — notamment 
l’un des drapeaux multicolores arborés par les représentants d’une 
association italienne qui patientait à mes côtés vers 15h00 du côté de la rue 

Les médecins ont été 
subornés par le secteur 
pharmaceutique, les 
généraux à la retraite 
ont été achetés par les 
fabricants d’armes…

http://la-chronique-agora.com/author/philippebechade/


du Faubourg du Temple.
Il leur aura fallu trois heures et demi pour parcourir deux kilomètres (et ils en 
étaient seulement à mi-chemin de la Nation)… L’un de mes autres voisins de 
manifestation avait mis trois heures et demie de plus pour venir d’Auxerre. Je 
pourrais multiplier ce genre d’anecdote par 100 000, par un million.
Le plus troublant était que tous les échanges entre les participants 
s’effectuaient à mi-voix. Pas de verbe haut venant couvrir le vaste murmure 
ambiant ; pas de personnes s’interpellant d’un trottoir à l’autre ou scandant 
des slogans comme lors de manifestations à motivation politique.
D’ailleurs, pas de revendications sur les pancartes, si ce n’est le droit de 
continuer à faire l’humour, pas la guerre.
Aucune trace de stigmatisation d’une quelconque communauté, aucune 
affiche visant à récupérer des militants. A peine quelques slogans contre 
l’intégrisme, vraiment très rares : sans qu’aucun mot d’ordre n’ait circulé, les 
manifestants n’ont spontanément commis aucune fausse note politique ou 
confessionnelle.
Même pas la moindre échauffourée en fin de rassemblement… presque une 
première depuis des décennies. Personne n’avait envie de venir “casser du 
bleu” ; les forces de l’ordre font partie des héros de la semaine et faisaient 
l’objet de salves d’applaudissement régulières. Le “pas d’amalgame” m’est 
apparu massivement compris et intégré — je n’ai pas entendu autour de moi 
de propos islamophobes durant près de trois heures. La seule stigmatisation 
concernait l’obscurantisme, l’incapacité de supporter toute forme de pensée 
ou de spiritualité différente.
Cette manifestation m’a presque redonné foi en l’humanité.

▪ Presque… 
Malheureusement, il y a ce “presque” : je 
connais bien les grandes avenues de la 
capitale le week-end, le cosmopolitisme 
apparent des badauds. J’ai bien croisé des 
touristes asiatiques quelque peu interloqués 

de ne pouvoir rejoindre leur hôtel proche de Beaubourg qu’en traînant leur 
valise, aucun taxi ne pouvant plus circuler dans un rayon de deux kilomètres 
autour de la place de la République. J’ai également entendu des Australiens 
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se demander s’il y aurait des restaurants ouverts ce dimanche soir dans le 
quartier, ou si tout restait fermé pour cause de défilé (j’aurais bien été en 
peine de leur répondre)… En revanche, j’ai croisé peu, vraiment très peu de 
la “population des banlieues” qui est pourtant très présente d’ordinaire là où 
il y a de l’animation.
En termes d’affluence, cela ressemblait aux Champs-Elysées le soir de la 
victoire de l’équipe de France en juillet 1998… mais il ne restait que les 
blancs et pratiquement aucun black ou beur — et plus aucune allégresse.
J’ai côtoyé des Antillais, des personnes provenant du Proche-Orient 
(naturalisés français ou non, peu m’importe, ils étaient venus se joindre au 
cortège pour partager les même convictions humanistes)… mais vraiment 
très peu de jeunes Français (disons de 15 à 25 ans) d’origine africaine ou du 
Maghreb.
Leurs parents — les immigrés de la première génération — étaient 
relativement présents… mais leurs enfants et leurs petits-enfants n’étaient pas 
avec eux.
Mon malaise a grandi au fil des heures. D’abord dans les transports en 
commun : venant de l’ouest de Paris, il se pouvait que la “France plurielle” le 
soit effectivement un peu moins entre la Défense et l’Opéra qu’au nord ou à 
l’est.
Mais parvenu à proximité de la République, alors que les manifestants venant 
de tous les horizons géographiques étaient désormais bien mélangés… 
toujours pas de trace de ce cocktail de mixité habituelle un dimanche dans 
Paris.
▪ Une présence très discrète 
Les images filmées à Marseille, Rennes, Montpellier… et les caméras 
braquées place de la République sur des groupes de musulmans et de juifs 
défilant côte à côte ou bras enlacés véhiculaient opportunément ces symboles 
de tolérance et de fraternité qui caractérisent magnifiquement le gigantesque 
rassemblement républicain de dimanche. Cependant, ceux que les médias 
désignent sous l’appellation euphémistique “nos banlieues” affichaient dans 
Paris une présence très discrète.
Une cinquantaine de chefs d’Etat et de représentants de haut rang d’autres 
pays étaient venus poser devant la presse internationale en début d’après-



midi ; mais j’ai appris peu de temps après mon retour devant mes écrans que 
le Maroc n’avait pas envoyé de représentant du fait du caractère 
“blasphématoire” des dessins des victimes du carnage perpétré chez Charlie  
Hebdo. Une telle attitude s’apparente à une approbation tacite de la sentence 
de mort décrétée par quelques illuminés au Yémen ou dans ces territoires 
perdus de l’islamisme radical, à cheval sur l’Irak et la Syrie.

Peu à peu remontent également à la surface 
des témoignages de professeurs des collèges 
et des lycées qui n’ont pas réussi à faire 
observer la minute de silence nationale de 
jeudi midi. Cela avec comme motif : pas 
d’hommage pour les “blasphémateurs” (une 

version très édulcorée… car la réalité des commentaires s’avère plus brutale).
Les manifestants de dimanche ont fait preuve de dignité et de discernement, à 
une échelle jamais vue sur l’ensemble du territoire.
La dignité était l’attitude juste qui convenait en cette circonstance, le 
discernement — lui — va conduire de très nombreux concitoyens à se poser 
une foule de questions concernant les commanditaires et les financiers des 
attentats (ils ne se recrutent pas qu’au Yémen)… et la présence aux côtés de 
notre président de nombreux dirigeants de la planète qui piétinent 
allègrement la liberté de la presse, incarcèrent les journalistes ou les 
caricaturistes qui dérangent les autorités locales.
Certains d’entre eux, non contents de malmener la presse, entretiennent des 
relations plus qu’ambiguës avec des mouvements djihadistes, ouvertement en 
guerre contre les “impérialistes” (ce qui désigne les Etats-Unis et leurs alliés), 
les “croisés” (les chrétiens) et la laïcité (la France représente à cet égard la 
trilogie de l’abjection).
Une bonne partie de la population et de la classe politique s’est trouvée 
contrainte d’ouvrir les yeux : nos banlieues ghettoïsées, devenues des zones 
de non-droit, avec leurs populations qui s’enfoncent dans le déclassement 
depuis des décennies, constituent le terreau sur lequel prospère un intégrisme 
qui devient criminel dès lors qu’il est téléguidé par des puissances ayant 
choisi de déstabiliser notre pays par la terreur.
▪ Il n’y a pas que l’économie 
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La précarité et le chômage ne sont pas les seules composantes des tragiques 
dérives vers le terrorisme… sinon la Grèce, avec ses 57% de jeunes ou 
chômage ou l’Espagne et le Portugal, avec des taux supérieurs à 50%, 
devraient connaître un taux de criminalité record, ce qui n’est pas le cas.
L’argument économique est même à relativiser du fait de la conversion de 
jeunes Français et Françaises issus des classes moyennes et accomplissant 
une scolarité classique. Il faut donc une “perméabilité psychologique” à 
l’intégrisme religieux (quel qu’il soit) — qui doit ensuite être converti en 
fanatisme, ce dont l’Islam — il est impératif de le rappeler — n’a pas le 
monopole.
Une multitude de sectes n’ayant aucun lien avec l’Islam radical ont en effet 
transformé au cours des dernières décennies leurs adeptes en machine à tuer 
ou en machines à s’autodétruire (suicides collectifs, hystérie meurtrière).

Il ne faut cependant pas se voiler la face — 
sans mauvais jeu de mot — et admettre que 
de grands cyniques se réclamant d’un Islam 
radical ont mis en oeuvre d’importants 
moyens logistiques (propagande, 
entraînement au maniement des armes, 

montages d’opérations criminelles) pour détecter de “bons profils” en France 
(comme en Angleterre ou aux Etats-Unis, la liste est non-exhaustive). C’est-
à-dire de futurs pions décérébrés prêts à commettre n’importe quel forfait au 
nom d’un dieu de vengeance imaginaire.
Ces kamikazes pensent accomplir la volonté d’un tel dieu (tuant sans 
distinction chrétiens, juifs et musulmans). Ils ne sont en réalité que des 
marionnettes agissant pour le compte de commanditaires dont ils ignorent la 
véritable identité, poursuivant des stratégies dont ils ignorent la vraie finalité.
Qui d’un peu sensé peut croire que des peuples entiers inspirés par 
l’aristotélisme, le bouddhisme, le confucianisme, l’esprit des Lumières, le 
taoïsme, le zen et le zoroastrisme (c’était juste une façon d’aller rapidement 
de A jusqu’à Z, pardon pour toutes les sagesses bienfaisantes que j’ai omis de 
citer) auront jamais la moindre appétence pour une chape de plomb 
obscurantiste et l’application de la charia ?
Autrement dit — pardonnez-moi d’exprimer mes doutes les plus profonds — 
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si les leaders des mouvements radicaux, qu’ils se fassent appeler émirs ou 
grands mamamouchis, savent pertinemment que ni la spiritualité étriquée et 
mortifère qu’ils incarnent, ni le mode d’organisation politique totalitaire 
qu’ils tentent d’imposer n’ont la moindre chance de triompher en dehors de 
quelques zones de chaos où ils ont pu disposer d’un éphémère avantage 
militaire… à quoi leur sert-il de persévérer dans la voie du terrorisme et de 
déchaîner contre eux une unanimité planétaire (en se glorifiant d’être les 
sponsors d’actes crapuleux doublés d’une lâcheté insondable) ?
Pour conclure, je trouve que les “fascislamistes” cultivent un peu trop 
efficacement leur image de repoussoir !
Qui en tire les bénéfices les plus substantiels, en fin de compte ?
J’espère pour notre démocratie qu’il ne s’agit pas de marchands de systèmes 
d’espionnage de notre intimité et d’armes toujours plus intelligentes, pouvant 
être utilisés aussi bien contre un ennemi extérieur que contre des concitoyens 
qui feraient soudain preuve de trop de “discernement”.
L’histoire du XXe siècle est pleine de précédents malheureux du même 
acabit ; le XXIe siècle s’avère-t-il si différent ?

« Conséquences économiques des attentats : jusqu’à 
-75 % de baisse dans certains magasins, récession et 

coûts de la guerre !! »
Charles Sannat 14 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Les récentes attaques terroristes qui ont frappé notre pays, au-delà de l’écho 
médiatique suscité, de l’élan populaire ou encore des différents commentaires 
plus que nombreux, ont désormais également un retentissement économique 
certain sur l’économie de notre pays et cela ne devrait pas aider ni à la 
croissance économique ni à la maîtrise de nos déficits budgétaires. Mais 
comme à chaque fois qu’un événement inattendu se produit, nos dirigeants 
pourront dire « on ne pouvait pas savoir »… Sauf qu’en réalité, si, on pouvait 
parfaitement savoir que l’on aurait à faire face à un événement imprévu.
Faire face à un événement imprévu, en finance personnelle cela porte le nom 
« d’épargne de précaution ». Je ne sais pas ce qui se passera mais j’ai une 



probabilité quasi certaine qu’il se passe quelque chose que je n’avait pas 
prévu. Je mets donc tous les mois de l’argent de côté au cas où. Ce que font 
tous les ménages normalement constitués, les dirigeants français ne l’ont 
jamais fait depuis plus de 40 ans… Chaque année, une mauvaise « surprise » 
vient fracasser les prévisions sur le mur des réalités économiques.
Finalement, nous devrions avoir une ligne budgétaire intitulée « budget en 
cas de pépin » doté de quelques milliards tous les ans. Il ne se passe vraiment 
rien ? Tant mieux. Il se passe quelque chose ? Nous aurons au moins une 
réserve financière pour y faire face.
Deux problèmes économiques vont très vite apparaître et sont d’ailleurs déjà 
là.
Le premier c’est la baisse considérable de la consommation dans notre pays, 
où justement cette consommation représente 70 % du PIB de notre pays. 
L’autre c’est évidemment les coûts de la guerre contre le terrorisme. 
Demandez aux Américains, ils en savent quelque chose.
Les soldes délaissés par les Français
Ainsi cet article du site BFM TV intitulé « Les soldes délaissés par les 
Français » nous apprend que certains magasins ont enregistré de fortes chutes 
de fréquentation.
« La baisse de fréquentation est particulièrement notable en Île-de-France, 
avec un recul de 10 points sur samedi et dimanche et de 7 points depuis 
mercredi. »
« Au total, la baisse de fréquentation et des dépenses moyennes aboutit à un 
chiffre d’affaires du week-end d’ouverture en chute de 8,3 % au niveau 
national », note Toluna.
« Côté centres commerciaux, la chute a été particulièrement importante sur 
l’Île-de-France : -12 % sur les cinq premiers jours des soldes, contre -5 % sur 
la périphérie et la province, selon les chiffres du Conseil national des centres 
commerciaux (CNCC ). »
« L’impact des attentats et de la marche républicaine parisienne s’est très 
clairement ressenti : le trafic a ainsi chuté de 18 % vendredi en Île-de-France 
(-12 % sur l’ensemble de la France) et 17 % dimanche. L’ensemble des 
commerçants parisiens a également constaté d’importants reculs de 



fréquentation. « Partout, on observe des baisses de trafic à deux chiffres. Il 
n’y avait vraiment personne dans les magasins ces derniers jours. Certains 
ont même subi des reculs de 75 % par rapport à l’an dernier », note Julien 
Tuillier de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France. »
Effondrement du trafic routier, effondrement de la consommation, 
effondrement de la croissance et aussi des rentrées fiscales, voilà qui n’est 
pas de bon augure.
Il n’y a aucune inquiétude à avoir sur le moyen terme si nous ne sommes pas 
confrontés à une « vague d’attentat » et les gens retrouveront rapidement leur 
« train-train » quotidien. En revanche, cela serait très différent si de tels 
événements devaient se produire de façon régulière tout au long de l’année 
2015, ce qui est actuellement le scénario privilégié par les autorités policières 
qui pensent que plusieurs cellules terroristes ont été activées ces derniers 
jours.
Solidarité européenne aussi dans les budgets
L’autre conséquence économique majeure des attentats qui ont endeuillé 
notre pays c’est bien entendu le coût de la « guerre au terrorisme » dans un 
contexte où nous n’avons plus notre souveraineté monétaire, contrairement 
aux USA qui battent monnaie depuis les attentats du 11 septembre 2001 afin 
de financer leurs différentes expéditions punitives à l’étranger.
« Manuel Valls en a de nouveau appelé mardi l’Europe à une plus forte 
contribution aux opérations militaires menées par la France contre le 
djihadisme au Sahel. Cet effort est « coûteux », a souligné le Premier ministre 
français. « La solidarité de l’Europe, elle doit être dans la rue, elle doit être 
aussi dans les budgets, à nos côtés », a-t-il ajouté dans son discours devant les 
députés après les attentats de la semaine dernière en France. »
Or il y a deux types de dépenses. La première catégorie de dépense c’est nos 
opérations extérieures, comme le Mali ou l’intervention contre l’État 
Islamique via la campagne de bombardements actuellement en cours. Cela 
coûte cher, mais désormais c’est un autre front de dépenses qui s’ouvre avec 
par exemple le déploiement de 10 000 militaires sur le territoire national, des 
coûts élevés de patrouille ou d’heures supplémentaires pour nos forces de 
police sur le pont 24h sur 24. Tout cela va coûter très cher, surtout que de 
nombreuses casernes de gendarmerie ou commissariats de police en 



profiteront pour faire le plein de tous leurs véhicules d’intervention qui 
affichent 300 000 km au compteur et qu’il va bien vite falloir remplacer si 
l’on veut courir après de grosses berlines volées… Bref, la guerre au 
terrorisme va coûter très cher à la collectivité nationale et cela ne pourra se 
faire qu’avec plus de déficits.
Si les attentats ensanglantent notre pays, alors nous aurons aussi à faire face à 
un sérieux problème économique (parfaitement anticipé par Valls pour le 
coup qui est déjà en train de négocier avec l’Europe) en plus de tous nos 
problèmes sociaux.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

URGENT Démission imminente du président italien Napolitano
Les rumeurs que j’avais évoquées sur la démission du président italien 
Napolitano se confirment, et ce dernier devrait très rapidement quitter ses 
fonctions. Reste à savoir si le reste de la rumeur persistante de fin décembre 
2014, c’est-à-dire que Mario Draghi le gouverneur de la BCE quitterait son 
poste à la Banque centrale européenne pour prendre le poste vacant de 
Président italien, va se vérifier.
Dans un tel cas, cela pourrait expliquer le demi-QE européen semble-t-il dans 
les tuyaux afin d’éviter une panique totale sur les marchés sans aller trop loin 
tout en laissant le temps au successeur de prendre ses marques.
Accrochez-vous, je sens que cela va bouger et assez rapidement.
Charles SANNAT

L’euro au plus bas depuis 10 ans face au dollar
C’est un article de Roland Laskine qui attire notre attention sur le fait que 
l’euro est au plus bas face au dollar depuis 10 ans à 1,177 , la monnaie unique 
ayant perdu 13,5 % sur un an.
« À ce niveau, son cours est au plus bas depuis 10 ans. Cet accès de faiblesse 
s’explique par les inquiétudes à l’approche de la prochaine réunion de la 
Banque centrale européenne (BCE) le 22 janvier. »
« Les investisseurs tablent sur l’annonce d’un vaste programme de rachats 
d’actifs lors de la prochaine réunion de la BCE, dont des obligations de pays 



de la zone euro en grande difficulté financière. Même si le plan est dans un 
premier temps limité à 500 milliards d’euros, cette échéance pèse sur la 
monnaie unique car les actifs visés sont jugés risqués. En outre, ces rachats 
d’actifs, en injectant des liquidités dans le système financier européen, auront 
pour effet collatéral de diluer la valeur de la monnaie unique. »
On s’achemine donc vers un « mini » QE où les Européens, comme à chaque 
fois, réussissent à se mettre d’accord uniquement sous forme de compromis 
et de plus petit dénominateur commun.
Évidemment, tout cela n’est pas du tout à la hauteur des enjeux. On reste 
donc dans notre politique à la petite semaine consistant à acheter toujours un 
peu plus de temps en essayant de dépenser le moins possible.
Cela ne changera rien au résultat final.
Enfin, l’or en euro progresse actuellement fortement puisque non seulement 
l’or monte en dollar mais en plus l’euro baisse, l’or profite donc d’un double 
effet très favorable aux détenteurs du métal jaune que nous sommes.
Source   Le Figaro   ici  

La dernière vidéo de notre ami Martin Prescott, le trader du Canada
Voici la dernière vidéo de notre trader Martin Prescott du Canada que je 
partage avec plaisir. Il nous apprend que 500 000 emplois au Canada sont liés 
au secteur du pétrole… Chiffre assez utile, vu la baisse des cours, à conserver 
en tête.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z-Qy2Dmazrg 
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Après avoir voulu son indépendance, l’Écosse appelle Londres 
au secours !!
Le prix du pétrole décroche et l’Écosse, qui se rêvait indépendante en raison 
justement de la manne pétrolière des gisements de la mer du nord, demande 
désormais d’urgence des mesures fiscales à Londres… Fonder son budget et 
son avenir sur les prix de gisements en plus en perte de vitesse [production en 
déclin rapide] ce n’est pas vraiment d’une grande intelligence…
Charles SANNAT

Source ici

Krach financier mondial : être ou ne pas être ?
13 janvier 2015 par Paul Jorion | par Pierre Sarton du Jonchay 

Citibank joue sur la taille de son hors-bilan incalculable pour pratiquer la 
fuite en avant dans le négativisme totalitaire de la réalité économique 
objective. Avec un portefeuille notionnel de dérivés de crédit égal à 10 ou 20 
fois le PIB des Etats-Unis, et avec le monde entier comme contrepartie, les 
seuls dirigeants de Citibank ont la possibilité d’emmener les États-Unis dans 
la troisième guerre mondiale avec cette fois la certitude de perdre la guerre. 
Citibank contrôle le cerveau d’Obama par simulation d’une certitude réelle 
du risque financier en dollar, Obama qui sait avoir le doigt physique sur 
l’apocalypse nucléaire réelle potentielle. Dans la même dynamique de 
capture spéculative du pouvoir exécutif, Citibank stimule financièrement le 
cerveau de chaque congress man qui peut voter l’impeachment d’un Obama 
qui démantelerait l’hydre financière en prononçant formellement une 
cessation de paiement de la fédération des États-Unis d’Amérique.
La dialectique fonctionnaliste des mastodontes financiers, c’est le contrôle de 
l’être par le néant. La compensation keynésienne consisterait à objectiver les 
lois du vivre ensemble en dehors de la sphère du calcul financier de manière 
à annuler publiquement, rationnellement et universellement tous les 
notionnels de dérivé de crédit qui ne s’adosseraient pas à des engagements 
juridiques réels, c’est à dire à une réalité économique effectivement 
compromise entre des personnes physiques vraiment responsables du 
remboursement de leurs dettes.
Une fois déposés contre la réalité vérifiable tous les sous-jacents de contrats 
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de dérivé, un simple marché international public de primes d’option en 
monnaie des banques centrales nationalisées, c’est à dire des banques 
centrales non achetables par les émetteurs de titres de crédit, de capital ou de 
primes financières d’assurance réelle, permet :

1. d’annuler les notionnels nominaux fictifs, 
2. de réévaluer les notionnels juridiquement valides et substantiellement 

réels, 
3. d’imputer sur les fonds propres financiers le prix négatif des primes 

perdantes, 
4. de mettre en faillite et de liquider les actifs réels des opérateurs en 

capital réel négatif, 
5. de recapitaliser par des dettes publiques réelles les banques de dépôt qui 

sont effectivement dépositaires de monnaie adossée à l’économie réelle, 
6. de prélever une taxation des patrimoines proportionnelle aux créances 

financières légales détenues par l’intermédiaire des banques, 
7. de calculer un bilan patrimonial réel des États afin d’adosser tous les 

passifs publics à des actifs réels légaux vérifiables, 
8. d’organiser un marché international public régulé des primes de crédit 

des dettes publiques, 
9. de dévaluer l’unité monétaire et donc la dette de tout État dont la prime 

de crédit est négative sur le marché international des primes, 
10.de calculer entre États par leur représentation bancaire centrale une 

dotation publique en réserve de change, garantie par le FMI et adossée à 
la prime de crédit internationale de la masse monétaire en unité 
domestique ; laquelle prime de crédit international est négociable 
librement par n’importe quel citoyen du monde sous la surveillance du 
FMI dont le capital est détenu et négociable librement entre les États ; 
le DTS monnaie actuelle du FMI est redéfini comme subdivision 
unitaire de son capital nominal qui devient en substance la garantie 
internationale solidaire interétatique de toutes les dettes internationales 
en monnaie de crédit. 

Notons que ce schéma de judiciarisation du système international des 
monnaies est bien celui proposé par Keynes en 1944. Il revient à virtualiser 
les destructions que les guerres réelles engendrent sur le capital. Ainsi n’est-il 
plus nécessaire de recourir à la guerre réelle pour solder les dettes 
internationales impayées. Ainsi interdit-on aux riches de menacer les pauvres 



d’anéantissement par des prêts en monnaie qui ne correspondent pas à un 
achat réel de travail à la personne qui emprunte afin de vivre.
La taxation objective du capital financier est inéluctable. Tous les banquiers 
intelligents le savent. Mais ils ne peuvent pas le dire étant donné que les 
dirigeants bancaires officiels sont désignés par des actionnaires privés hors 
sol qui ne répondent à aucune loi en vertu de la « libre » circulation 
internationale du capital. Il va donc falloir attendre que les Etats-Unis, la 
France ou l’Allemagne soient complètement ruinés par leurs ventes 
financières gratuites forcées de dérivés de crédit, pour que les citoyens 
contribuables en révolte forcent les gouvernements impotents à exercer 
véritablement le pouvoir de la loi commune ; laquelle est nécessairement 
adossée à une fiscalité rationnelle incompatible avec l’actuelle anarchie du 
capital.

ILS BOUGENT QUAND ILS NE PEUVENT PLUS 
FAIRE AUTREMENT
13 janvier 2015 par François Leclerc

Quelle surprise ! le nez sur l’obstacle, les dirigeants européens paraissent 
abandonner leurs positions guerrières et chercher au dernier moment, comme 
toujours, à sortir du guêpier dans lequel ils se sont une fois de plus fourrés. 
En éclaireur, le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem admet 
publiquement que, victoire de Syriza ou pas, il est nécessaire de continuer à 
financièrement soutenir la Grèce, qui n’est pas en mesure de revenir sur le 
marché. 
« Quel que soit le nouveau gouvernement, nous allons travailler avec lui » a-
t-il annoncé, en précisant : « pour peu que ces derniers [les Grecs] s’en 
tiennent aux engagements pris (…) nous sommes prêts si nécessaire à faire 
plus ». Si elle se confirme, cette prise de position prélude à de futures 
négociations sur les nouvelles mesures d’austérité que la Troïka exigeait sans 
succès et pourrait permettre à Syriza, en cas de victoire, d’accomplir 
partiellement sa promesse de desserrer son étau. Car c’est cela le véritable 
enjeu, commencent à comprendre ceux qui craignent que cela se termine en 
révolte. 
Dans ce contexte, l’économiste grec Yanis Varoufakis – connu pour ses 
analyses iconoclastes, et qui pourrait participer à de futures négociations côté 
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Syriza – a expliqué quels en seraient de son point de vue les trois objectifs : 
obtenir des changements significatifs et durables pour les Grecs, permettre à 
la chancelière allemande de « vendre » l’accord à ses parlementaires, et créer 
un précédent en Europe afin que celle-ci sorte d’une crise sans fin. 
À lire le quotidien allemand Die Zeit, la réflexion aurait également avancé au 
sein de la Commission, où l’idée d’un troisième plan de sauvetage 
progresserait, quel que soit le résultat des élections. Une nouvelle réduction 
de la dette grecque serait envisagée, la remise de peine variant entre 30 et 50 
% de la dette détenue par des débiteurs publics (représentant une addition de 
80 à 130 milliards d’euros pour ces derniers). La discussion porterait 
également sur son calendrier de réalisation, l’idée étant de le repousser d’un 
an ou deux afin d’éviter que la mesure ne fasse école en Europe… Il ne faut 
pas trop demander ! 
Imposer une résorption unilatérale de la dette au détriment des seuls débiteurs 
afin de protéger les créanciers n’est pas tenable, si l’on se réfère aux grands 
précédents historiques. Comment pourrait-il en être aujourd’hui autrement ? 
Une différence explique cette cécité : le système financier est devenu 
beaucoup plus fragile et dépendant des actifs présumés hier sans risques – qui 
aujourd’hui ne le sont plus – que sont les titres de la dette souveraine. Mais se 
décider enfin à le reconnaître ne sera pas sans prise de risque financier…
Les élections grecques catalysent l’évolution qui s’esquisse, mais celle-ci a 
avec la dégradation de la situation italienne une autre raison, plus souterraine. 
Afin de suivre les déséquilibres qui se manifestent entre les passifs et les 
actifs des banques centrales de la zone euro, l’Institut allemand Ifo surveille 
attentivement le système Target 2 (*). Il vient de relever une sortie massive 
de capitaux en Italie, dont le déficit au sein de Target 2 a grimpé entre juillet 
et décembre de 79 milliards à 209 milliard d’euros, à comparer avec les 289 
milliards de déficit de l’été 2012, au plus fort de la crise de la zone euro. 
L’Italie reste le grand point faible, à mettre en relation avec la montée en son 
sein des courants politiques favorables à une sortie de l’euro, si l’on 
additionne Forza Italia, la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles, qui 
représentent ensemble 45 % des électeurs selon les sondages. 
Dans l’immédiat, les progrès qui sont enregistrés au sein de la BCE illustrent 
la nécessité impérieuse de faire face et de dépasser les points de blocage. À 
défaut de l’unanimité, une large majorité est recherchée en faveur du 



programme d’achat de titres qui devrait être annoncé le 22 janvier en prélude 
aux élections grecques, contribuant à les dédramatiser s’il comprend comme 
probable un achat de titres de la dette du pays. Pour réunir cette majorité, un 
prix est cependant à payer : la taille et les ambitions du programme seront 
réduits, impliquant d’y revenir quand un nouvel obstacle surgira. Ce n’est 
qu’une question de temps.
—–
(*) Le système Target 2 est géré par l’Eurosystème afin d’enregistrer et de traiter tous les payements  
dans la monnaie unique des établissements financiers de la zone euro.

On va enfin corriger la pire décision politique de la crise

Posté le 14 janvier 2015 par Bruno Colmant

 Sous la pression allemande et l'impulsion de l'ancien Président de l'Union 
Européenne, la pire erreur de gestion politique des cinq dernières années fut 
commise, à savoir la signature du Pacte de Stabilité et de Croissance.
Pour rappel, ce Pacte exige de diminuer l'excédent d'endettement public de 5 
% par an afin d'atteindre un rapport de la dette publique sur le PIB de 60 %. 
Cette règle se conjugue désormais à ce qu'on appelle la "règle d'or" qui exige 
de ne pas dépasser un déficit "structurel", c'est-à-dire compte non tenu des 
aléas conjoncturels, égal à 0,5 % du produit intérieur brut (PIB).
Ce Pacte empêche une politique de la demande et contribue donc à alimenter 
la récession et la déflation.
Il contracte l'économie au lieu de permettre sa relance.
Ce fut donc une erreur complète.
Jean-Claude Juncker l'a compris et va assouplir son interprétation.
Différents adjuvants sont prévus pour diluer une application manichéenne de 
ce plan, dont son assouplissement pour leurs investissements directs (en 
partenariat avec l’Union), sur des projets de lutte contre le chômage des 
jeunes, pour des infrastructures de transport…
C'est un premier pas intelligent puisqu'il permet de revenir progressivement à 
une lecture keynésienne de la crise.
Churchill avait écrit que tant de gens ont dû autant à si peu d'hommes, après 
la victoire alliée.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/01/on-va-enfin-corriger-la-pire-d%C3%A9cision-politique-de-la-crise.html


C'est vrai dans l'autre sens : si peu d'hommes ont pu obliger tant de gens par 
leurs égarements politiques.

Grèce : l’élection qui pourrait faire replonger 
l’Europe

 

Alex Korbel 
  www.24hgold.com/ Publié le 14 janvier 2015 

Les turbulences politiques sont de retour en Grèce. Les électeurs grecs 
doivent se rendre aux urnes pour des élections anticipées le 25 janvier. 
Syriza – un parti politique de la gauche radicale dont le programme politique 
peut être comparé à celui du Front de gauche en France – apparait comme le 
favori des intentions de vote. Sa popularité vient de son rejet du programme 
de redressement économique demandé par l’Union européenne (UE) et le 
Fond monétaire international (FMI) en échange des plans de sauvetage 
successifs dont a bénéficié le pays depuis le début de la crise des dettes 
publiques de la zone euro en 2009.
La perspective d’une victoire électorale de Syriza fait planer de nouveaux 
doutes quant à la capacité de la Grèce à réformer son économie et à l’avenir 
du pays au sein de la zone euro.
Pourquoi la Grèce est-elle en crise ?
L’État grec vivait au-dessus de ses moyens avant son adhésion à l'euro en 
2002. Depuis, les dépenses publiques ont encore grimpé grâce à la stabilité de 
la monnaie unique qui encourageait l’État grec à s’endetter davantage pour 
financer ses dépenses. Le pays n’a pas réussi à lutter contre l'évasion fiscale 
généralisée et l'inefficacité – voire le gaspillage – des  dépenses publiques, 
particulièrement au sein d’un secteur public pléthorique. 
Le déficit budgétaire – la différence entre les dépenses de l’État et ses 
revenus (impôts, taxes, emprunts)  - est bientôt devenu hors de contrôle. La 
crise financière de 2008 a révélé que la dette de l’État grec était bien plus 
importante que ce que les chiffres officiels laissaient apparaître. L’État grec a 
eu besoin d’un crédit d’urgence afin de rester à flot.
En 2010, le FMI et l’UE ont accordé à ce pays un emprunt de 110 milliards 
d’euro, payé par versements échelonnés. En 2012, un nouveau prêt de 130 
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milliards a été accordé.
En échange de ce plan de sauvetage, le gouvernement grec devait adopter des 
mesures afin de redresser les finances de l’État. L'opposition aux mesures de 
redressement a retardé de nombreuses réformes.
 
Trois scénarios pour le futur
Une victoire électorale de Syriza pourrait entraîner l’Europe sur trois chemins 
différents.
Premier scénario : une fois au gouvernement, Syriza pourrait soudainement 
changer sa posture politique et continuer à contrecœur à mettre en œuvre  les 
mesures imposées dans le cadre des plans de sauvetage grecs. Ce premier 
scénario est improbable car ce revirement détruirait tout le capital politique 
de Syriza et conduirait le parti vers une large défaite lors des prochaines 
élections. 
Deuxième scénario : le gouvernement Syriza comme l’Union européenne 
campent sur leurs positions respectives. Le blocage provoque une nouvelle 
crise des dettes publiques des pays membres de la zone euro. La confusion 
qui s’ensuit voit la Banque centrale européenne (BCE) intervenir 
massivement, palliant au manque d’efficacité d’une série de sommets 
européens intensément médiatisés. Ni Syriza ni l’UE ne pouvant se permettre 
de perdre la face, et ce même si cela déclenche une panique et beaucoup 
d’agitation. Au bout du compte, avec une BCE très active, il est peu probable 
que la Grèce quitte la zone euro, la source du problème reste irrésolue et une 
nouvelle crise surviendrait assurément à l’avenir. 
Existe-t-il un autre scénario ? Une victoire électorale de Syriza peut peut-être 
faire prendre conscience à certains dirigeants européens que le problème grec 
ne peut pas être résolu sans une sortie de la Grèce de la zone euro et un 
défaut (partiel) sur sa dette souveraine. Cela ne permettrait pas de résoudre le 
problème de la dette privée grecque, mais ce serait déjà un bon début.
Ainsi, dans le cadre du troisième scénario, le gouvernement Syriza et l'UE se 
mettraient d’accord sur une sortie de la Grèce de la zone euro. Une fois que la 
Grèce aurait de nouveau sa propre monnaie, il serait possible de remplacer le 
processus de dévaluation interne en cours par une politique de dévaluation 
externe. Cela permettrait de restaurer la compétitivité internationale du pays 



de manière moins douloureuse qu’actuellement.
En plus d’une dévaluation de sa nouvelle monnaie, l’État grec devrait essayer 
de déplacer ses finances publiques sur une trajectoire plus durable. Mais avec 
un rapport dette/PIB de plus de 170%, un défaut (partiel) semble inévitable. 
Le plus tôt sera le mieux.
En plus de cela, la Grèce devrait encore viser à accroître sa productivité, en 
réduisant les formalités administratives et en rationalisant son système fiscal. 
Ces réformes structurelles sont peut-être les seuls éléments des conditions de 
sauvetage actuellement prescrits par Bruxelles que la Grèce devrait 
poursuivre. À long terme, ces réformes sont importantes car la Grèce a besoin 
d'avoir une économie compétitive et productive afin de recréer les centaines 
de milliers d'emplois qu'elle a perdu au cours des années de crise.
Au risque de sonner comme un disque rayé, la zone euro est une construction 
inadaptée à ses États membres actuels, condamnant la zone à des crises 
répétées comme c’est le cas en Grèce. Il n’est pas trop tard pour mettre fin à 
cette expérience désastreuse en reconfigurant la zone de manière fluide, 
responsable et apaisée.
Si l’on se fie aux expériences passées pour envisager le futur, les dirigeants 
européens choisiront sûrement le scénario le moins attrayant des trois (le 
deuxième décrit plus haut) et leur attentisme militant ne le rendra pas 
meilleur. 

Le bal des faux culs...
Patrick Reymond 14 janvier 2015

L'article parle de lui même. Ceux qui ont crée la jurisprudence de la légitime 
défense vont apprendre à manier les armes.
Preuve que quand c'est leurs miches qui sont concernées, les donneurs de 
leçons s'effacent vite fait.
Je me rappelle les sorties de ce procureur qui traitait les tireurs de "lâches"... 
Sortiront ils armés ? Alors que le simple citoyen devra se contenter d'appeler 
les forces de l'ordre et de se faire indemniser par un fond aussi Théodule que 
radin ?
Je rappellerais le mot d'humour qui est prêté au fou de François I°. Celui-ci 
lui disait de ne pas se faire de souci. Quiconque lui attenterait à la vie verrait 
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sa tête rouler dans la sciure dans le 1/4 d'heure qui suivrait. Le fou lui 
répondit qu'il serait préférable qu'il le décapite 1/4 d'heure avant.

Combien un 'Grexit' pourrait-il coûter à l'Europe?
par Audrey Duperron · 13 janv. 2015 Express.be

[En fait, un Grexit a toute les chances d'être un « black swan » et 
faire s'effondrer l'économie mondiale.]

S’il accède au pouvoir lors des élections grecques du 25 janvier prochain, le 
parti grec d’extrême gauche SYRIZA veut abandonner la politique d’austérité 
imposée à la Grèce par Bruxelles et le FMI en contrepartie du plan de 
sauvetage de 240 milliards d’euros qui lui a été accordé. Dans l’hypothèse où 
il ne parviendrait pas à un accord avec les créanciers de la Grèce, on peut 
supputer que celle-ci ferait défaut sur ses dettes, et qu’elle quitterait la zone 
euro en conséquence.
« Un défaut de la Grèce sur ses prêts d’urgence d’environ 240 milliards 
d’euros enverrait une autre onde de choc sur la zone euro », commente Guy 
Verhofstadt, qui préside le groupe des Libéraux, la ALDE au Parlement 
européen.
Pour les pays les plus exposés, en cas de « Grexit », c’est-à-dire en cas de 
sortie de la Grèce de la zone euro, les pertes pourraient être les suivantes :

• L’Allemagne pourrait perdre 56,5 milliards d’euros, soit 699 euros par 
habitant, selon les calculs d’Eric Dor, qui dirige l’école de commerce de 
l’IESEG en France. 

• La France pourrait perdre 42,4 milliards d’euros, soit 644 euros par 
résident. 

• L’Italie pourrait perdre 37,3 milliards d’euros ; 

http://www.express.be/business/fr/economy/bientot-lavenement-de-la-gauche-radicale-podemos-et-syriza-en-tete-des-sondages/210537.htm
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• L’Espagne pourrait perdre 24,8 milliards d’euros ; 
• La Hollande pourrait perdre 11,9 milliards d’euros ; 
• La Belgique pourrait perdre 7,2 milliards d’euros ; 
• L’Autriche pourrait perdre 5,8 milliards d’euros ; 
• Le Portugal pourrait perdre 1,1 milliard d’euros ; 
• L’Irlande pourrait perdre 300 millions d’euros. 

Ces chiffres peuvent sembler astronomiques pour certains, mais ils sont 
insignifiants au regard de la taille de l’économie de la zone euro, précise 
Richard Lein de l’Agence France Presse. Par exemple, les 195 milliards 
d’euros que la Grèce doit à ses partenaires ne représentent que 4% de 
l’ensemble des dépenses publiques de la zone euro en 2013. En outre, il avait 
été prévu que leur remboursement serait étalé sur plusieurs années.
De plus, les banques de la zone euro ne sont plus dangereusement exposées à 
la dette grecque comme elles l’étaient en 2012, lorsqu’il était devenu 
probable que la Grèce pourrait quitter la monnaie unique.
Toutefois, un « Grexit » génèrerait beaucoup d’incertitude dans l’économie 
de la zone euro, et c’est cette crise qui pourrait être la plus coûteuse. Certains 
économistes anticipent que les taux d’intérêt sur la dette souveraine 
pourraient augmenter, ce qui aurait pour effet d’augmenter les coûts 
d’emprunt des pays endettés au détriment des dépenses d’investissement, et 
de saper les efforts pour relancer la croissance économique.
De plus, les économistes sont partagés sur la question d’une possible 
contagion sur les autres pays de la zone, qui se solderait par un 
démantèlement de l’ensemble de la zone.
Pour certains, l’Europe s’est dotée d’instruments financiers et elle a renforcé 
ses banques, ce qui signifie qu’elle pourrait faire face aux conséquences d’un 
Grexit. Mais d’autres objectent que les fonds de secours ne seraient pas assez 
importants pour remédier aux crises financières qui pourraient surgir dans de 
grands pays tels que l’Italie ou l’Espagne, et que la BCE ne pourrait pas 
éviter la contagion sur les marchés obligataires.
« Des précédents historiques montrent qu’il est presque impossible de 
conserver une union monétaire intacte une fois que le processus de 
désintégration a commencé », observe Christopher Dembik de Saxo Banque, 
faisant référence à l’effondrement de l’Empire Austro-hongrois.
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'Le Danemark a trouvé la clé pour endiguer le 
réchauffement climatique'
par Arnaud Lefebvre · 12 janv. 2015 Express.be

[Je n'y crois pas. L'électricité ne remplace pas (entre autre) et ne 
remplacera jamais le pétrole, ni même le charbon.]

En 2014, 39,1% de la consommation totale d’électricité du Danemark a été 
assurée par l’énergie éolienne. De cette manière, le pays a confirmé un 
nouveau record mondial, a fait savoir Rasmus Helveg Petersen, ministre 
danois du climat et de l'énergie. Le Danemark a ainsi réalisé une rapide 
reconversion à l'énergie durable.
En effet, au début de ce siècle, les énergies fossiles représentaient dans le 
pays encore 84% de la production totale d'électricité. Le secteur danois de 
l'énergie demande cependant une politique équilibrée pour pouvoir garantir la 
viabilité du système.
Il y a 10 ans, l'énergie éolienne représentait seulement 18,8% de la 
production totale d'électricité danoise. Ce pourcentage a doublé en l'espace de 
10 ans. En janvier de l'année dernière, l'éolien représentait 61,4% de la 
consommation totale d'électricité des Danois.
« Ces chiffres sont impressionnants », a déclaré le ministre Petersen au 
bureau de presse danois Ritzau. Il explique que le gouvernement danois 
apporte son soutien à des projets en vue d’étendre son réseau de turbines 
éoliennes. « Le Danemark a trouvé la clé pour endiguer le réchauffement 
climatique », a affirmé le ministre.
Un risque de déflation?
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Le ministre a ajouté que le Danemark est en bonne voie pour réaliser vers la 
fin de cette décennie ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. 
Vers 2020, le Danemark espère tirer au moins 50% de sa consommation 
d'énergie de sources d'énergies renouvelables.
« La mise en œuvre croissante d'énergie éolienne pourrait cependant avoir 
aussi des conséquences négatives pour le pays scandinave et ses 
consommateurs », met en garde l'organisation Danish Energy Assiociation. 
Selon Danish Energy, si on construit de plus en plus d'éoliennes, il y a une 
risque de surcapacité. De ce fait, il faut craindre une déflation des prix de 
l'énergie, ce qui pourrait mettre finalement les producteurs en difficulté.
Pour Lars Aagaard, chief executive de Danish Energy, la solution serait 
d'électrifier rapidement le transport et le chauffage des maisons pour que les 
entreprises d'énergie puissent disposer de l'énergie éolienne.
En chiffres absolus, le Danemark demeure un petit producteur 
relatif d'énergie éolienne. Le plus grand producteur reste la Chine, suivie par 
les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Espagne et l'Inde.

La baisse du pétrole, des taux et de l’Euro 
constituent une triple aubaine
 Jean-Jacques Netter  Institut des Libertés 14 janvier 2015

[Moi j'y vois plutôt le chant du cygne de la civilisation industrielle.]

Le pétrole autour de 50$, c’est probablement la nouvelle norme, car c’est 
autour de se prix que Xi Ping, le président de la Chine, a garanti ses 
approvisionnements auprès de Vladimir Poutine président de la Russie au 
moment où il avait un genoux à terre. Pour le moment, tout le monde et pas 
simplement les Etats Unis, profite de l’énergie bon marché, ce qui fait 
disparaître l’argument principal pour surpondérer le marché américain. Même 
le Prince Al Waleed patron de Kingdom Holding Company, souvent présenté 
comme le Warren Buffett saoudien pense que l’on ne reverra jamais le pétrole 
à 100$ le baril. La prévision du cours du pétrole demande beaucoup 
d’humilité. Il n’y a pas si longtemps Goldman Sachs nous expliquait il n’y a 
pas si longtemps qu’il était impossible d’éviter rapidement un cours du baril à 
200$ !
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Rien ne permet cependant de penser que 50$ sera durablement le nouveau 
point d’équilibre. Les prix du pétrole devaient rester élevés dans la durée, du 
fait de l’instabilité géopolitique au Moyen Orient et de la demande insatiable 
des pays émergents.
Après une chute de plus de 40% en moins de six mois, la baisse du pétrole, si 
elle perdure, correspond toutefois à une fantastique baisse d’impôts de l’ordre 
de 2% du PNB mondial. C’est dans un premier temps, un coup de pouce 
considérable pour la demande des pays consommateurs.
 
Les taux d’intérêts sont au plus bas. Plus de 50% de la capitalisation 
obligataire mondiale offre maintenant des rendements inférieurs à 1%. Il est 
clair que toute remontée des rémunérations passera d’abord par des pertes en 
capital substantielles. Partout ou presque, le rendement du dividende des 
actions surpasse nettement celui des emprunts d’Etat locaux, ce qui justifie 
une préférence pour les actions, dès lors que l’on attend un tant soit peu de 
croissance des profits, donc des prochains dividendes.  Cela donne envie au 
plan géographique, de privilégier les zones où la politique monétaire restera 
exceptionnellement accommodante (Japon et Zone Euro) ;
 
L’Euro est au plus bas depuis neuf ans, en dessous de 1,20$. La hausse du 
dollar redonne de la compétitivité aux entreprises européennes qui en ont 
bien besoin. Combinée avec les deux autres jokers, c’est un gage 
d’amélioration des marges et d’accélération des profits.
 
Tout n’est pas gagné pour autant. Les gauches radicales inquiètent 
Bruxelles. Elles sont en mesure de séduire des électeurs épuisés par 
l’austérité. Syriza en Grèce et Podemos en Espagne pourraient se retrouver au 
pouvoir en 2015. La crise a bien mis en lumière les failles institutionnelles de 
la zone Euro. La Grèce va être au centre des turbulences des marchés. Alexis  
Tsipras, le leader de la gauche radicale réclame un effacement de la dette 
grecque. Cela coûterait 47,8Md€ à la France. Le FMI a suspendu son aide, 
mais Angela Merkel la chancelière allemande a déclaré publiquement qu’elle 
souhaitait que la Grèce reste dans la zone Euro…
Le déterminant principal de l’évolution des marchés qui a été le coût du 



travail au début des années 2000, puis le coût de l’énergie va changer. Le 
prochain critère pourrait être le coût de chaque gouvernement, son efficacité 
et sa capacité à entreprendre des réformes.
 
Tout le monde a les yeux rivés sur la BCE.
 
L’Euro en dessous de 1,20$ est le cours d’il y a neuf ans. Cela ne résoudra 
pas tous les problèmes des mauvais élèves européens. Cela fera gagner des 
parts de marché aux grandes sociétés exportatrices. Toutefois, quelles que 
soient les décisions de la BCE, cela permettra de gagner du temps, mais 
certainement pas de faire repartir significativement la croissance en Europe, 
si les gouvernements et en particulier la France ne commencent pas à réaliser 
de vraies réformes…
 
L’espace européen reste miné par des failles en 3D : Dette ,Déflation et 
Divisions. Heureusement pensent les marchés, il y a un quatrième D, c’est 
Mario Draghi. Ce qui n’est absolument pas dans les marchés, c’est que le 
président de la BCE pourrait faire un excellent nouveau Président de la 
République en Italie !
 
Les résultats des sociétés devront être scrutés de prêt, avec la configuration 
actuelle (pétrole, Euro, taux tous orientés à la baisse), Il y aura deux mondes 
bien différents. Le « secteur libre » qui enregistrera une progression de ses 
résultats. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour le « secteur 
administré ».
 
La France à la merci des prêteurs du monde entier
 
En France, l’économie reste paralysée. L’investissement des entreprises 
stagne et la dette s’envole toujours. On en est à 2032 Md€, ce qui signifie que 
la France est entre les mains des porteurs d’obligations d’Etat françaises. Le 
solde du commerce extérieur hors énergie et matériel militaire sera négatif 



d’environ 16Md€ en 2014. Il n’y a toujours pas
d’amélioration du chômage en vue en 2015. Les effectifs des foyers 
bénéficiaires du RSA (2,4M) continuent d’augmenter. Après avoir lancé le 
compte pénibilité qui déstabilise de nombreuses PME, une commission de 
simplification vient d’être mise en place. On croit rêver !
 
Le volontarisme économique affiché du Président de la République, est 
toujours le paravent de l’impuissance. Les recettes de l’impôt sur le revenu 
ont progressé en France de 35% en quatre ans. Il a été créé plus de 50 taxes 
en six ans. Ce qui n’empêche pas le gouvernement de relever encore les 
impôts et les taxes ainsi que les tarifs publics… Quand on augmente de façon 
significative les impôts sans diminuer du tout les dépenses publiques, tout en 
tapant sur les entrepreneurs et les entreprises, on perd une place au 
classement des économies mondiales en passant de la cinquième à la sixième 
place…
 
Il faut craindre que la bureaucratie française n’en profite une fois de plus 
pour ne rien faire au nom du grand principe corrézien « Il n’y a pas de 
problème qu’une absence de solution ne finisse pas résoudre »
 
En attendant, les effets du CICE et du Pacte de Responsabilité qui 
permettront aux entreprises de récupérer au mieux qu’une partie seulement 
des prélèvements qu’elles ont subies. Quand à la « Loi Macron », ce ne 
pourra être qu’un jeu à somme nulle.
 
Aux Etats Unis, l’activité pourrait surprendre à la hausse 
 
Aux Etats Unis, les derniers chiffres de l’emploi, les effets négatifs de la 
baisse du pétrole sur les producteurs de gaz et de pétrole sont contrebalancés 
par les effets positifs sur l’économie. La plupart des entreprises US profitent 
de la baisse du pétrole. La taille des encours des banques américaines sur le 
secteur n’est pas de nature à déstabiliser les banques. D’ailleurs le cours des 
banques n’a pas souffert pendant la baisse du pétrole. L’activité aux Etats 



Unis pourrait surprendre à la hausse, grâce au consommateur dopé par le 
pétrole pas cher, par la baisse du chômage et la hausse des salaires, ainsi que 
par l’effet richesse.
 
L’économie de la sécurité va connaître une forte croissance
 
Après la tragédie de la semaine dernière, on a pu constater que, l’islam était 
devenu le sujet d’inquiétude numéro un des français, au même niveau que la 
crise économique et le chômage. Ce constat n’a pas été fait par un membre de 
l’élite politique française, mais par Boualem Sansal le courageux écrivain  
algérien. Dans son dernier livre « Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et  
soif de pouvoir dans le monde arabe », il s’interroge sur la montée irrésistible 
de l’islamisme. Il montre très bien que les dignitaires du FLN et du 
gouvernement algérien verraient très bien la scène d’une délégation de 
ministres et de parlementaires français débarquant à Alger en sabots et 
chemises de nuit, enchaînés l’un à l’autre par les pieds et allant, sous les 
huées de la foule, au palais du Raïs lui remettre la déclaration annuelle de 
repentance de la France… Ce représentant de l’Islam qualifié de « modéré » 
est bien évidemment très peu invité sur les plateaux de télévision qui ont une 
grande pratique des « Fatwa médiatiques »…
 
Le marché français de la sécurité se décompose par activité de la façon 
suivante, selon l’Atlas de la sécurité 2012: sécurité intérieure de l’Etat 
21,9Md€, gardiennage 3,3Md€, sécurité incendie 3, , équipements de 
protection individuels 2,8, contrôle d’accès électroniques 2,2, sécurité des 
réseaux informatiques et télécoms 1,3, équipements blindés coffres 1,3, 
alarmes 1,1, vidéo-surveillance 1,1, sécurité aéroportuaire 0,5
 
Parmi les sociétés cotées exposées à ces secteurs on peut retenir :
Pour l’équipement des forces de police     Taser (Etats Unis) qui vient de 
remporter des contrats à Los Angeles et à Londres pour les équiper en petites 
pouvant être fixées sur des lunettes, un casque ou un tee shirt.
 



Pour la Sécurité des biens,       on trouve :
en Suède, Assa Abloy qui est le numéro un mondial de la serrurerie et du 
blindage des portes. La société réalise 30% de son chiffre d’affaires aux Etats 
Unis. Le titre a déjà progressé de 26% depuis douze mois ; Securitas a une 
gamme de produits et de services plus larges qui va jusqu’à la sécurité des 
aéroports ;
 
en Grande Bretagne, G4S qui a de nombreux contrats avec les 
gouvernements des sociétés notamment touristiques, financières et de 
distribution.
 
aux Etats Unis, chez Stanley Black & Decker. la sécurité représente 30% du 
chiffre d’affaire. Honeywell développe également de nombreux dispositifs 
pour sécuriser les habitations privées et les entreprises.
 
Au Japon, Secom qui fabrique et vend des systèmes de surveillance des 
habitations. Sogho Security propose des systèmes de garde sur site ainsi que 
le transport de fonds. ,
 
En Suisse, Kaba est spécialisé dans les systèmes d’accès sécurisés aux 
locaux.
 
Pour la sécurité dans les aéroports les leaders se trouvent aux Etats Unis avec 
OSI Systems (Rapiscan Systems TSA machines utilisant une faible dose de 
rayons X), L-3 Communications (technologie très sophistiquée).
 
 
La baisse du pétrole, des taux et de l’Euro constituent une triple aubaine
 
Le pétrole autour de 50$, c’est probablement la nouvelle norme, car c’est 
autour de se prix que Xi Ping, le président de la Chine, a garanti ses 



approvisionnements auprès de Vladimir Poutine président de la Russie au 
moment où il avait un genoux à terre. Pour le moment, tout le monde et pas 
simplement les Etats Unis, profite de l’énergie bon marché, ce qui fait 
disparaître l’argument principal pour surpondérer le marché américain. Même 
le Prince Al Waleed patron de Kingdom Holding Company, souvent présenté 
comme le Warren Buffett saoudien pense que l’on ne reverra jamais le pétrole 
à 100$ le baril. La prévision du cours du pétrole demande beaucoup 
d’humilité. Il n’y a pas si longtemps Goldman Sachs nous expliquait il n’y a 
pas si longtemps qu’il était impossible d’éviter rapidement un cours du baril à 
200$ !
Rien ne permet cependant de penser que 50$ sera durablement le nouveau 
point d’équilibre. Les prix du pétrole devaient rester élevés dans la durée, du 
fait de l’instabilité géopolitique au Moyen Orient et de la demande insatiable 
des pays émergents.
Après une chute de plus de 40% en moins de six mois, la baisse du pétrole, si 
elle perdure, correspond toutefois à une fantastique baisse d’impôts de l’ordre 
de 2% du PNB mondial. C’est dans un premier temps, un coup de pouce 
considérable pour la demande des pays consommateurs.
 
Les taux d’intérêts sont au plus bas. Plus de 50% de la capitalisation 
obligataire mondiale offre maintenant des rendements inférieurs à 1%. Il est 
clair que toute remontée des rémunérations passera d’abord par des pertes en 
capital substantielles. Partout ou presque, le rendement du dividende des 
actions surpasse nettement celui des emprunts d’Etat locaux, ce qui justifie 
une préférence pour les actions, dès lors que l’on attend un tant soit peu de 
croissance des profits, donc des prochains dividendes.  Cela donne envie au 
plan géographique, de privilégier les zones où la politique monétaire restera 
exceptionnellement accommodante (Japon et Zone Euro) ;
 
L’Euro est au plus bas depuis neuf ans, en dessous de 1,20$. La hausse du 
dollar redonne de la compétitivité aux entreprises européennes qui en ont 
bien besoin. Combinée avec les deux autres jokers, c’est un gage 
d’amélioration des marges et d’accélération des profits.
 



Tout n’est pas gagné pour autant. Les gauches radicales inquiètent 
Bruxelles. Elles sont en mesure de séduire des électeurs épuisés par 
l’austérité. Syriza en Grèce et Podemos en Espagne pourraient se retrouver au 
pouvoir en 2015. La crise a bien mis en lumière les failles institutionnelles de 
la zone Euro. La Grèce va être au centre des turbulences des marchés. Alexis  
Tsipras, le leader de la gauche radicale réclame un effacement de la dette 
grecque. Cela coûterait 47,8Md€ à la France. Le FMI a suspendu son aide, 
mais Angela Merkel la chancelière allemande a déclaré publiquement qu’elle 
souhaitait que la Grèce reste dans la zone Euro…
Le déterminant principal de l’évolution des marchés qui a été le coût du 
travail au début des années 2000, puis le coût de l’énergie va changer. Le 
prochain critère pourrait être le coût de chaque gouvernement, son efficacité 
et sa capacité à entreprendre des réformes.
 
Tout le monde a les yeux rivés sur la BCE.
 
L’Euro en dessous de 1,20$ est le cours d’il y a neuf ans. Cela ne résoudra 
pas tous les problèmes des mauvais élèves européens. Cela fera gagner des 
parts de marché aux grandes sociétés exportatrices. Toutefois, quelles que 
soient les décisions de la BCE, cela permettra de gagner du temps, mais 
certainement pas de faire repartir significativement la croissance en Europe, 
si les gouvernements et en particulier la France ne commencent pas à réaliser 
de vraies réformes…
 
L’espace européen reste miné par des failles en 3D : Dette ,Déflation et 
Divisions. Heureusement pensent les marchés, il y a un quatrième D, c’est 
Mario Draghi. Ce qui n’est absolument pas dans les marchés, c’est que le 
président de la BCE pourrait faire un excellent nouveau Président de la 
République en Italie !
 
Les résultats des sociétés devront être scrutés de prêt, avec la configuration 
actuelle (pétrole, Euro, taux tous orientés à la baisse), Il y aura deux mondes 
bien différents. Le « secteur libre » qui enregistrera une progression de ses 



résultats. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour le « secteur 
administré ».
 
La France à la merci des prêteurs du monde entier
 
En France, l’économie reste paralysée. L’investissement des entreprises 
stagne et la dette s’envole toujours. On en est à 2032 Md€, ce qui signifie que 
la France est entre les mains des porteurs d’obligations d’Etat françaises. Le 
solde du commerce extérieur hors énergie et matériel militaire sera négatif 
d’environ 16Md€ en 2014. Il n’y a toujours pas
d’amélioration du chômage en vue en 2015. Les effectifs des foyers 
bénéficiaires du RSA (2,4M) continuent d’augmenter. Après avoir lancé le 
compte pénibilité qui déstabilise de nombreuses PME, une commission de 
simplification vient d’être mise en place. On croit rêver !
 
Le volontarisme économique affiché du Président de la République, est 
toujours le paravent de l’impuissance. Les recettes de l’impôt sur le revenu 
ont progressé en France de 35% en quatre ans. Il a été créé plus de 50 taxes 
en six ans. Ce qui n’empêche pas le gouvernement de relever encore les 
impôts et les taxes ainsi que les tarifs publics… Quand on augmente de façon 
significative les impôts sans diminuer du tout les dépenses publiques, tout en 
tapant sur les entrepreneurs et les entreprises, on perd une place au 
classement des économies mondiales en passant de la cinquième à la sixième 
place…
 
Il faut craindre que la bureaucratie française n’en profite une fois de plus 
pour ne rien faire au nom du grand principe corrézien « Il n’y a pas de 
problème qu’une absence de solution ne finisse pas résoudre »
 
En attendant, les effets du CICE et du Pacte de Responsabilité qui 
permettront aux entreprises de récupérer au mieux qu’une partie seulement 
des prélèvements qu’elles ont subies. Quand à la « Loi Macron », ce ne 
pourra être qu’un jeu à somme nulle.



 
Aux Etats Unis, l’activité pourrait surprendre à la hausse 
 
Aux Etats Unis, les derniers chiffres de l’emploi, les effets négatifs de la 
baisse du pétrole sur les producteurs de gaz et de pétrole sont contrebalancés 
par les effets positifs sur l’économie. La plupart des entreprises US profitent 
de la baisse du pétrole. La taille des encours des banques américaines sur le 
secteur n’est pas de nature à déstabiliser les banques. D’ailleurs le cours des 
banques n’a pas souffert pendant la baisse du pétrole. L’activité aux Etats 
Unis pourrait surprendre à la hausse, grâce au consommateur dopé par le 
pétrole pas cher, par la baisse du chômage et la hausse des salaires, ainsi que 
par l’effet richesse.
 
L’économie de la sécurité va connaître une forte croissance
 
Après la tragédie de la semaine dernière, on a pu constater que, l’islam était 
devenu le sujet d’inquiétude numéro un des français, au même niveau que la 
crise économique et le chômage. Ce constat n’a pas été fait par un membre de 
l’élite politique française, mais par Boualem Sansal le courageux écrivain  
algérien. Dans son dernier livre « Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et  
soif de pouvoir dans le monde arabe », il s’interroge sur la montée irrésistible 
de l’islamisme. Il montre très bien que les dignitaires du FLN et du 
gouvernement algérien verraient très bien la scène d’une délégation de 
ministres et de parlementaires français débarquant à Alger en sabots et 
chemises de nuit, enchaînés l’un à l’autre par les pieds et allant, sous les 
huées de la foule, au palais du Raïs lui remettre la déclaration annuelle de 
repentance de la France… Ce représentant de l’Islam qualifié de « modéré » 
est bien évidemment très peu invité sur les plateaux de télévision qui ont une 
grande pratique des « Fatwa médiatiques »…
 
Le marché français de la sécurité se décompose par activité de la façon 
suivante, selon l’Atlas de la sécurité 2012: sécurité intérieure de l’Etat 
21,9Md€, gardiennage 3,3Md€, sécurité incendie 3, , équipements de 



protection individuels 2,8, contrôle d’accès électroniques 2,2, sécurité des 
réseaux informatiques et télécoms 1,3, équipements blindés coffres 1,3, 
alarmes 1,1, vidéo-surveillance 1,1, sécurité aéroportuaire 0,5
 
Parmi les sociétés cotées exposées à ces secteurs on peut retenir :
Pour l’équipement des forces de police     Taser (Etats Unis) qui vient de 
remporter des contrats à Los Angeles et à Londres pour les équiper en petites 
pouvant être fixées sur des lunettes, un casque ou un tee shirt.
 
Pour la Sécurité des biens,       on trouve :
en Suède, Assa Abloy qui est le numéro un mondial de la serrurerie et du 
blindage des portes. La société réalise 30% de son chiffre d’affaires aux Etats 
Unis. Le titre a déjà progressé de 26% depuis douze mois ; Securitas a une 
gamme de produits et de services plus larges qui va jusqu’à la sécurité des 
aéroports ;
 
en Grande Bretagne, G4S qui a de nombreux contrats avec les 
gouvernements des sociétés notamment touristiques, financières et de 
distribution.
aux Etats Unis, chez Stanley Black & Decker. la sécurité représente 30% du 
chiffre d’affaire. 
Honeywell développe également de nombreux dispositifs pour sécuriser les 
habitations privées et les entreprises.
Au Japon, Secom qui fabrique et vend des systèmes de surveillance des 
habitations. Sogho Security propose des systèmes de garde sur site ainsi que 
le transport de fonds. ,
En Suisse, Kaba est spécialisé dans les systèmes d’accès sécurisés aux 
locaux.
Pour la sécurité dans les aéroports les leaders se trouvent aux Etats Unis avec 
OSI Systems (Rapiscan Systems TSA machines utilisant une faible dose de 
rayons X), L-3 Communications (technologie très sophistiquée).



Progrès pas mort
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 14/01 LesEchos.fr

Rien de tel qu'un bon bol de démographie pour lutter contre tous les microbes 
qui traînent, du déclinisme aigu à l'autodénigrement chronique en passant par 
le très à la mode c'était-mieux-avant. Car ce bol révèle une France qui 
continue d'aller de l'avant. Malgré le stress au travail, les pesticides 
dévastateurs, les microparticules emplissant l'air, les ondes néfastes, les 
cancers de plus en plus nombreux, les suicides qui auraient flambé avec la 
crise, le tissu social qui serait déchiré, l'hôpital décrit en voie de délabrement 
irréversible, et mille autres maux fatals, la vie dure de plus en plus 
longtemps. Le pic des décès se produit à 91 ans pour les femmes. L'espérance 
de vie des hommes continue de progresser d'un trimestre par an, dépassant 
désormais 79 ans. La France est le pays de l'Union européenne où l'espérance 
de vie à 60 ans est la plus élevée, pour les hommes comme pour les femmes. 
La douceur de l'hiver dernier, qui a provoqué des cris d'effroi sur le thème 
du réchauffement climatique, a épargné des milliers de vies. 
Le progrès se retrouve à l'autre bout de l'existence. Avec plus 
de 800.000 naissances par an, traduction de la fécondité la plus vigoureuse 
d'Europe, la population du pays s'accroît naturellement de 250.000 habitants 
chaque année. En une décennie, le taux de mortalité infantile est passé de 4 à 
3,5 pour 1.000. Cet écart, apparemment minime, signifie que le nombre de 
décès d'enfants âgés de moins de 1 an a reculé d'un huitième. Une mort sur 
huit évitée… Difficile de nier le progrès. Reste à savoir si la France 
saura prendre soin d'une vieillesse de plus en plus nombreuse. Et préparer sa 
formidable jeunesse à l'avenir.

Les risques économiques à surveiller en 2015
Myret Zaki 6 Janvier 2015 Bilan.ch

Par Bilan.ch Les risques en 2015 se situent plutôt du côté des Etats-Unis: 
remontée des taux d’intérêt de la Fed, faillites possibles dans le secteur du 
pétrole de schiste américain, surévaluation des placements obligataires et 
boursiers. 

http://www.bilan.ch/author-import/bilanch
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=--oZRoSJHf4 

Quel avenir pour les travailleurs ?
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 14/01

[J'apprécie Nouriel Roubini, mais l'avenir qu'il nous décrit est 
totalement impossible. Comment un tel avenir serait-il réalisable avec le 
« pic des ressources » (peak all) ?]

La révolution digitale en cours et à venir risque de solder par des 
destructions d’emploi jamais vues dans l’histoire. Elle est déjà à la 
source de la montée des inégalités. Comment réagir ? En retenant les 
leçons du passé.
de Nouriel Roubini
Les innovateurs en matière de technologie paraissent saisis de vertige face à 
ce que l’avenir nous réserve. De nouvelles techniques de fabrication suscitent 
la fébrilité face à ce que certains considèrent comme la troisième Révolution 
industrielle. Dans les années à venir, les avancées technologiques en matière 
de robotique et d’automatisation doperont la productivité et l’efficacité - avec 
des gains économiques importants pour les entreprises. Pourtant sans 
politique appropriée de création d’emplois, le progrès technologique pourrait 
s’accompagner d’une forte montée du chômage. 
Les récents progrès technologiques présentent trois inconvénients : ils 
nécessitent généralement des capitaux importants (ce qui favorise ceux qui 
disposent déjà de ressources financières), des qualifications élevées (ce qui 
favorise ceux qui ont un niveau de formation élevé) et réduisent le besoin en 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_ressources-financieres.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1528
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=--oZRoSJHf4


main d’oeuvre (ce qui limite le nombre d’emplois peu ou non qualifiés dans 
l’économie). Le risque est de voir la robotique et l’automatisation remplacer 
les ouvriers avant même que ne retombe la poussière de la Troisième 
révolution industrielle.
Le développement rapide des logiciels intelligents au cours des dernières 
décennies est sans doute l’élément le plus important qui modèle la révolution 
industrielle qui s’annonce. L’innovation dans le domaine des logiciels et des 
technologies d’impression en 3D va bénéficier à ceux des travailleurs qui 
sont suffisamment formés pour y participer ; pour les autres tout ce passera 
comme si la révolution avait lieu ailleurs. L’usine du futur, ce seront peut-être 
1000 robots et un seul employé pour les diriger. Et rien ne garantit que la 
création d’emplois dans les services va continuer à compenser les pertes 
d’emplois dans le secteur industriel.
Le progrès technologique est tel que de nombreux services peuvent être 
rendus à distance, ce qui permet de les délocaliser en Asie ou dans d’autres 
pays émergents. Dans ces derniers aussi, la technologie va finir par remplacer 
les emplois dans l’industrie et dans les services.
Aujourd’hui il est possible d’envoyer par internet l’IRM d’un malade de 
New-York à Bangalore par exemple où un radiologue va l’interpréter pour 
quatre fois moins cher que son homologue new-yorkais. Mais combien de 
temps faudra-t-il attendre pour qu’un programme informatique puisse lire et 
interpréter ces images plus vite, mieux et à moindre prix que le radiologue de 
Bangalore ?
De la même manière, Foxconn qui fabrique entre autres les iPhones envisage 
de remplacer par des robots une grande partie de ses 1,2 millions employés 
chinois lors de la prochaine décennie. Et bientôt des logiciels de 
reconnaissance vocale remplaceront les centres d’appels de Bangalore ou de 
Manille.
Les innovations technologiques entraîneront des pertes d’emplois dans 
l’éducation, la santé, la fonction publique et même les transports. Aurons-
nous encore besoin d’autant d’enseignants dans les prochaines décennies si la 
crème de la profession produit des cours en ligne de plus en plus sophistiqués 
que pourront suivre des millions d’étudiants ? Dans ce cas comment les 
professeurs devenus inutiles gagneront-ils leur vie ?



La fonction publique diminuera également, notamment dans les pays 
surendettés et ceux dont le budget est le plus déficitaire. Et la gouvernance 
par internet pourrait compenser la perte d’emplois par des gains de 
productivité en transformant la manière de fournir des services au public.
La technologie révolutionne aussi le transport. Dans quelques années les 
voitures sans chauffeurs - grâce à Google et à d’autres - rendront des millions 
d’emplois obsolètes.
L’innovation technologique qui nécessite des capitaux importants et qui 
permet de se passer de la main d’œuvre est l’un des facteurs à l’origine de la 
montée des inégalités de revenu et de patrimoine . La croissance des 
inégalités freine alors la demande et la croissance et devient une source 
d’instabilité sociale et politique, car elle se traduit par un transfert de revenus 
de ceux qui dépensent la plus grande partie de ce qu’ils gagnent (les ménages 
qui ont des revenus moyens ou faibles) vers ceux qui économisent le plus (les 
personnes fortunées et les entreprises florissantes).
Ce n’est certes pas la première fois que le monde est confronté à ces 
problèmes ; le passé peut donc nous servir de modèle pour y répondre. A la 
fin du 19° et au début du 20° siècle les dirigeants politiques ont cherché à 
réduire au maximum les inconvénients majeurs de l’industrialisation. Le 
travail des enfants a été aboli dans l’ensemble du monde développé, la durée 
et les conditions de travail ont été humanisées et la protection sociale a été 
instaurée pour protéger les travailleurs vulnérables et stabiliser une 
macroéconomie souvent fragile.
Alors que nous cherchons des solutions éclairées en réponse aux défis de la 
Troisième révolution industrielle, un thème domine tous les autres :pour 
parvenir à une prospérité généralisée, il faut que les travailleurs disposent des 
qualifications voulues pour participer au monde nouveau issu de l’économie 
digitale.
Cela ne suffira peut-être pas, auquel cas il sera nécessaire de fournir un 
revenu supplémentaire permanent à ceux dont l’emploi aura été remplacé par 
un programme informatique ou par une machine. Ici aussi tenons compte des 
leçons du passé !

10 risques pour 2015, plus 1
René Vézina LesAffaires.com Publié le 08/01/2015 



La firme américaine Eurasia, spécialisée en analyse politico-économique 
mondiale, a fait paraître au début 2015 sa liste des 10 facteurs qui peuvent 
mettre à risque la planète cette année.
Elle a malheureusement présenté sa liste quelques jours trop tôt. À sa 
décharge, elle ne pouvait présager des événements du 7 janvier à Paris. À part 
les douloureuses pertes de vie et les tensions sur la liberté d’expression, 
l’économie risque elle aussi d’en pâtir.
Il va forcément y avoir des turbulences en Europe où les partis anti 
immigration sont déjà en hausse de popularité. Ils vont inévitablement surfer 
sur les suites de l’attentat.
Ce sont aussi des partis qui sont hostiles au principe d’un marché commun 
européen –la zone euro- et qui souhaiteraient rétablir les frontières. C’est 
notamment, en France, une des demandes du Front National. La libre 
circulation des biens et des personnes contamine la République, paraît-il…
Revenez à l’époque des devises multiples et vous ajoutez un obstacle de plus 
au rétablissement de l’économie européenne. Les pays plus solides, comme 
l’Allemagne, pourraient quand même bien s’en tirer, mais ailleurs… il leur 
faudrait tellement dévaluer leurs monnaies nationales pour demeurer 
compétitifs que le taux d’inflation y exploserait, avec toutes les misères qu’il 



infligerait aux populations en cause.
C’est donc devenu une embûche majeure pour 2015. Autrement, voici le 
palmarès des risques nationaux que vient de dresser Eurasia.

1. Les démêlés politiques en Europe, alors que la prééminence de 
l’Allemagne heurte les sensibilités de la France, de l’Italie, de la Grèce 
et d’autres alors qu’on s’interroge sur la viabilité de l’Union 
européenne.

2. La question de la Russie, déjà en récession. On se demande si le 
président Poutine va se faire plus conciliant ou s’il va au contraire 
devenir plus agressif face aux sanctions décrétées par le bloc de l’Ouest.

3. Le ralentissement prévu de l’économie chinoise, alors qu’elle doit 
maintenant passer d’un mode axé sur l’exportation à un autre qui repose 
sur le raffermissement de sa consommation interne.

4. L’utilisation des pressions financières à des fins pratiquement militaires. 
Les États-Unis y recourent, mais cette stratégie qui privilégie le bâton 
ne fait pas toujours l’affaire de ceux qui sont forcés d’y participer.

5. L’État islamique et l’expansion de ses idées, au-delà de l’Irak et de la 
Syrie. Sur le terrain, la faction intégriste a été freinée, mais elle fait 
germer des groupes djihadistes bien au-delà des pays directement 
concernés.

6. Des économies émergentes devenues plus fragiles. Le Brésil se cherche, 
l’Afrique du Sud vit des tensions tout comme la Turquie, le Nigeria est 
déchiré… l’élan qu’on voyait venir d’ailleurs est maintenant incertain.

7. Des gouvernements complaisants. En 2015, des dirigeants confrontés à 
des contestations vont choisir à court terme la paix politique aux dépens 
de l’économie, avec des effets pervers : Venezuela, etc.

8. L’Arabie Saoudite face à l’Iran : la rivalité entre ces deux puissances du 
Moyen-Orient pourrait dégénérer avec la baisse du prix du pétrole. 
Alors que les négociations se poursuivent sur la stratégie nucléaire de 
Téhéran.

9. L’affrontement Chine-Taïwan. Les relations se refroidissent entre les 
deux états, alors que les Américains sont coincés entre leurs 
engagements politiques –Taïwan – et leurs intérêts commerciaux – la 
Chine.



10.La Turquie et ses dérives. Le pays borde la Syrie, en plein conflit, il est 
lui-même en train de se redéfinir comme nation laïque ou religieuse 
alors qu’il est déchiré par des conflits internes qui peuvent le radicaliser.

LA PLUS GRANDE ARNAQUE BANCAIRE 
MONDIALE !

Publié le 7 janvier 2015 par robertbibeau 

Les contradictions qui divisent les segments de la classe capitaliste
 
L’une des conditions objectives de la révolution requiert que la classe 
capitaliste soit divisée contre elle-même, en guerre, non seulement entre 
alliances impérialistes (OTAN et Alliance Atlantique contre Alliance de 
Shanghai, Chine et Russie), mais également que la classe dominante soit en 
situation de conflit intersegments, au sein même de chaque pays capitaliste. 
On peut facilement imaginer la petite bourgeoisie paupérisée – dépouillée de 
ses chaînes dorées – se révoltant contre le grand capital « national » assoiffée 
de profits toujours plus difficiles à valoriser et à accumuler. On peut imaginer 
les capitalistes industriels enragés d’observer les capitalistes financiers leur 
louant le capital toujours plus chèrement. On peut imaginer les capitaines 
d’industrie vexés de constater la dévaluation de l’argent mettant leurs 
entreprises en péril, victimes d’OPA de la part de concurrents malveillants. 
On peut imaginer la bourgeoisie commerçante frustrée de ne plus être 
approvisionnée en marchandises lucratives pour cause de dépôt de bilan chez 
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les industriels producteurs, pendant que les « banksters » encaissent des 
intérêts exorbitants. On peut imaginer les constructeurs immobiliers et les 
gestionnaires de fonds de placement (hedge funds) dépités de voir dépérir 
leurs emprunteurs soudainement incapables de rembourser les milliards 
d’hypothèques sulfureuses, adossés à des « produits » financiers dérivés et 
dévalorisés. Tout ceci sera le fruit des contradictions internes au capitalisme.
 
La classe capitaliste subit elle aussi les affres de la crise économique 
systémique de l’impérialisme qu’elle ne contrôle nullement, nonobstant les 
supplications de la gauche bourgeoise. Il est faux de prétendre que les 
capitalistes adorent les perturbations économiques, les guerres destructrices 
et les krachs boursiers. Ils subissent ces secousses sismiques économiques 
tout autant que le prolétariat et si quelques riches parviennent à tirer leur 
épingle du jeu, la majorité en pâtisse et souvent en périsse. Certains segments 
de cette classe parasitaire s’en tirent mieux que leur coreligionnaire, mais 
tous perdront beaucoup de capitaux le jour du grand krach boursier 
cataclysmique. Nul capitaliste, nul banquier, nul polichinelle politicien (ce 
qui inclut le Président des États-Unis, le Président de la Chine ainsi que le 
premier ministre du Canada) ne contrôlent quoi que ce soit dans ce marasme 
économique, financier et boursier mondialisé.
 
L’éternelle conspiration
 
Récemment un camarade proposait de visionner une vidéovérité expliquant 
les sept étapes de la soi-disant arnaque monétaire et bancaire néo-libérale 
(sic), comme si les banquiers et les courtiers boursiers, ainsi que divers trusts 
financiers, avaient comploté pour arnaquer l’ensemble des économies – des 
épargnants – des gouvernements – des travaillants de la planète dans une 
immense conspiration pour s’accaparer des milliers de milliards de dollars… 
sans valeur, ou presque. Cette vidéo est accessible à l’adresse ci-dessous (1).
 
C’est à la treizième minute de la vidéo que l’expert quitte la Terre et s’engage 
sur les sentiers délétères à travers l’univers imaginaire de l’enfer. Jusqu’à la 
13e minute, le roman-savon de Mike Maloney avait su décrire 



approximativement le processus de création de l’argent au sein du système 
économique capitaliste, oubliant simplement la phase industrielle de la 
production de la valeur !?…
 
Monsieur Maloney omet de donner deux informations cruciales. Jamais il 
n’indique quel est le rôle de l’argent et du crédit dans l’économie capitaliste. 
Cette omission de l’expert semble volontaire, car ainsi il néglige de répondre 
à la deuxième question fondamentale concernant le défaut de contrôle de 
l’inflation monétaire par le système bancaire.
 
En effet, la création de monnaies d’un déposant à un emprunteur via la 
banque, et de l’État emprunteur à la banque prêteuse – émettant des dizaines 
de fois du crédit à partir d’un dépôt initial – devrait normalement engendrer, 
selon les lois du marché, une inflation galopante qui rendrait une telle 
opération de création de « monkey money » non rentable pour tout capitaliste 
solvable. De fait, la situation est pire que ne le décrit Monsieur Maloney en 
ce sens qu’il n’est même pas requis qu’il y ait dépôt initial pour que la spirale 
monétaire s’emballe. Il suffit qu’un client consommateur utilise l’une de 
ses cartes de crédit pour que le processus de création de monnaies 
s’enclenche en avalanche.
 
L’arnaque bancaire, c’est de créer de la monnaie à partir de rien, en émettant 
des billets à ordre, des bonds du trésor, des chèques et des actions, en 
imprimant de l’argent sans valeur marchande parce que ne représentant 
aucune valeur d’usage (aucune marchandise, aucun moyen de production, 
aucun moyen de transport, ni aucun outil de communication). Nous 
expliquerons plus loin le mécanisme qui a produit cette anomalie en 
réponse à un dysfonctionnement du procès de production et de 
consommation monétariste capitaliste.
 
La scission des sphères interdépendantes
 
Ce que les capitalistes financiers ont réussi – volontairement ou 



involontairement – en planifiant ou en ne planifiant pas – cela n’a aucune 
importance – ce fut de détacher temporairement la production et la 
commercialisation – consommation des marchandises – du processus de 
création et de circulation de la monnaie (2). Les capitalistes financiers ont 
ainsi détaché – pour un temps – le processus de circulation des marchandises 
– et donc de la valeur marchande basée sur la valeur d’usage des 
marchandises – du procès de production de la plus-value – et de sa 
représentation monétaire – l’argent-crédit. M. Maloney indique par exemple 
que 90 % de l’argent en circulation est créé par les banques qui ne 
conserveraient que 10 % de la valeur des dépôts qu’elles reçoivent. Monsieur 
Maloney se trompe, c’est beaucoup moins que 10 % de l’argent en circulation 
que les banques conservent en réserve. Les crises bancaires en Argentine et à 
Chypre l’ont prouvé.
 
Le résultat de la séparation du processus de création de l’argent et du procès 
de production de la valeur marchande entraine que la masse monétaire est en 
constante expansion alors que les moyens de production et les marchandises 
s’entassent sous-employés ou invendues et dépréciées dans les usines et les 
entrepôts. L’économie financière (flux en dollar) est 30 fois supérieure à 
l’économie réelle (PIB mondial). Le PIB mondial est d’environ 75 000 
milliards de $. Le montant des transactions financières est quant à lui d’un 
million de milliards de $, de ce montant seul 3% correspondraient à des biens 
et des services réels (Estimations de Bernard Lietaer, Banque Centrale de 
Belgique).
 
Cette masse monétaire incontrôlée incontrôlable appelle la spéculation 
boursière – et même à la surenchère monétaire, puisque la monnaie n’est 
elle-même qu’une marchandise servant aux transferts, à l’échange des 
marchandises, un point de référence et un étalon marchand comme disait 
Marx. Les OPA et les achats d’entreprises ne se calculent pas selon la valeur 
au livre de la compagnie, mais se paient désormais en fonction des 
dividendes espérés à court terme. Ce n’est pas la profusion de monnaie qui 
engendre la spéculation. Cette profusion monétaire la rend simplement 
nécessaire. La pénurie d’occasions d’affaires, couplées à la tendance à 
l’expansion et à l’accumulation capitalistique, provoquent la spéculation 



boursière, que la profusion de monnaie rend probable voir incontournable.
 
Les sphères de la circulation monétaire
 
L’économie capitaliste est divisée en deux grandes sphères – la sphère de la 
production et la sphère de la consommation. Ces sphères doivent 
s’équilibrer. Elles baignent elles-mêmes au milieu de la sphère financière – 
argent, dépense, crédit, paiement, investissement – chargée de réguler les 
sphères précédentes et d’articuler leur interdépendance.
 
À l’époque du capitalisme naissant, la comptabilité économique s’effectuait 
au niveau national – d’un État-nation à un autre. Au stade impérialiste du 
capitalisme – ce que les réformistes appellent la « mondialisation néo-
libérale » (sic) –, la comptabilité économique se fait globalement et 
internationalement. Ainsi, la Réserve fédérale américaine annonçait 
récemment que l’économie étatsunienne avait pris du mieux puisque la 
consommation avait progressé. Sachant que la consommation représente 
70 % de l’activité économique aux États-Unis comment un pays qui 
consomme davantage que 70 % de son PIB pour ne produire que 30 % des 
besoins de son marché peut-il améliorer sa situation économique ? C’est que 
les États-Unis d’Amérique importent une grande portion de leurs biens de 
consommation. Le manque à gagner – le produit négatif de la comptabilité 
nationale américaine – se retrouve dans le produit positif de la comptabilité 
nationale chinoise (notamment). Les choses se compliquent quelque peu 
puisqu’une portion de ce déficit commercial américain est comptabilisée 
par des entreprises multinationales ayant pignon sur rue aux États-Unis, 
ce qui pourrait signifier que les États-Unis se doivent à eux-mêmes une 
portion du crédit. La comptabilité économique mondiale doit elle inscrire ce 
compte à recevoir à l’actif de la Chine, ou à l’actif de la General Motors of 
China qui transfèrera éventuellement ses profits à la General Motors of USA, 
via un paradis fiscal? La GM USA versera des dividendes à ses actionnaires 
étatsuniens, canadiens et chinois !



 
Quoi qu’il en soit, toute économie nationale capitaliste est en position de 
faiblesse vis-à-vis ses concurrents internationaux quand elle accumule les 
déficits commerciaux astronomiques. Afin de pallier à ces déficits à 
répétition (depuis quarante ans) les États-Unis émettent de l’argent sous 
différentes formes avec laquelle ils paient leur dette internationale. En 
d’autres termes, le gouvernement et les entreprises américaines demandent à 
leurs débiteurs d’accroître leurs crédits encore davantage avec l’assurance 
que l’an prochain ce déficit sera encore plus gigantesque. Sans y paraître 
nous sommes passés des sphères production et consommation à la sphère 
financière en sachant qu’il y avait inadéquation comptable entre ces 
différentes sphères. Une crise financière systémique est le moment où ce 
décalage se comble soudainement en faisant disparaître les marges de crédits 
et les profits et le capital fictif afin de rétablir la correspondance.
 
Le mystère de l’inflation sous contrôle
 
Cette profusion de capital en circulation, d’argent en transit, non adossé à des 
valeurs d’usage et à des valeurs marchandes, devrait entraîner une inflation 
catastrophique. Ce n’est pas le cas dans l’économie mondiale en ce moment, 
pourquoi et comment ?  Voici l’explication que nous proposons à cette faible 
inflation. Normalement – selon les lois du marché –, une masse monétaire en 
expansion inconsidérée devrait provoquer une inflation importante, la hausse 
des prix et la dépréciation de la valeur des monnaies.
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Nous venons de le constater, sous l’impérialisme (le capitalisme monopoliste 
d’État financier) il s’est créé deux sphères de circulation de l’argent que les 
outils numériques de communication (Internet et informatique) ont permis 
d’accélérer. La sphère de la circulation du capital industriel (production) et la 
sphère de la circulation du capital marchand (consommation), ces deux 
sphères fonctionnant à des rythmes très différents. Dans la sphère de la 
production, le capital circule lentement. Il faut du temps aux dollars 
d’investissement pour parcourir le cycle de reproduction élargie – se 
transformer en machines-outils, en énergie, en lingot de matières premières – 
pour devenir marchandises vendables – consommables, telle une voiture, et 
permettre de réaliser la plus-value. Par contre, il est très rapide et peu 
dispendieux de transformer une voiture valant cinquante mille dollars en une 
pile de billets de banque, ou mieux en une convention de crédits au montant 
de cinquante mille dollars. Ceci est d’autant plus vrai que grâce aux outils de 
communication en temps réel (instantanée) le vendeur peut accréditer 
l’acheteur (emprunteur) en quelques secondes auprès de la banque prêteuse 
sur foi de son salaire hypothétique pour les années à venir. Afin de compenser 
ce différentiel de temps entre le procès de production de la valeur d’usage et 
le procès de réalisation de la valeur d’échange d’une voiture, d’un ordinateur, 
d’un téléphone portable, d’un logiciel de gestion comptable, les banques ont 
exigé d’être débarrassées de la contrainte de détenir une certaine quantité de 
numéraires (10 %) correspondant à l’argent en circulation et les banques 
centrales ont exigé d’être débarrassée de la contrainte de détenir une certaine 
quantité d’or pour couvrir les transactions interbanques. À partir de ce jour 
(1971-1976 et la fin des accords de Breton Woods datant de 1944), les deux 
sphères économiques pouvaient développer leur propre dynamique qui 
devait cependant un jour ou l’autre se confronter et s’effondrer. Nous y 
reviendrons.
 
La sphère de circulation des moyens de production, des bourses des matières 
premières et de l’énergie (secteur 1 en économie marxiste), et des biens de 
consommation, des denrées, du commerce de gros et de détail (secteur 2 en 
économie marxiste), subissent effectivement des pressions inflationnistes 
modérées (3 à 4 % d’inflation annuelle moyenne aux États-Unis). Une 



inflation modérée compte tenu de l’augmentation de la masse des devises 
(USD) en circulation sur ces marchés par rapport à la production en 
régression et aux importations en progression.
 
La sphère de circulation du capital de production a été doublée par la sphère 
de la circulation des actions corporatives boursières. Cette scission et cette 
duplication ont été rendues possibles par la décision d’abroger les accords 
financiers bancaires de Breton Woods qui régissaient le fonctionnement 
monétaire impérialiste mondial depuis 1944 (3). Processus amplifié par 
l’augmentation de vitesse des transactions boursières par les outils 
numériques et télématiques comme nous l’avons souligné. À la bourse, le 
capital se mit à circuler à une vitesse vertigineuse, changeant de main 
plusieurs fois par heure dans les situations de grandes fébrilités financières. 
Évidemment, la valeur d’usage et la valeur d’échange des moyens de 
production et des marchandises de consommation courante ne fluctuent 
absolument pas à cette vitesse d’où les tensions et les krachs boursiers 
localisés qui s’ensuivirent (4).
 
«Un krach boursier est un effondrement brutal des valorisations d’une 
classe d’actifs, comme un marché financier à la suite d’un afflux massif 
d’ordres de vente. Un krach intervient parfois après l’éclatement d’une bulle 
spéculative, comme le krach boursier de 2001-2002 après la bulle Internet, et 
peut prendre une forme larvée comme le krach boursier de juillet et août 
2011» (5). En économie marxiste un krach boursier est un processus 
d’ajustement entre la valeur produite dans la sphère de la production, la 
valeur circulant dans la sphère de la consommation et la valeur s’amplifiant 
indûment dans la sphère financière (banques, bourses, monnaies), ce que le 
descriptif ci-haut présente comme « un effondrement brutal des valorisations 
d’une classe d’actifs ».
 
L’abrogation des accords de Breton Woods que les financiers  de l’époque 
ont imposé aux politiciens bourgeois n’était pas malveillante ni 
machiavélique. L’abrogation était nécessaire, requise, afin de permettre au 
système capitaliste de survivre et de poursuivre sa marche forcée vers le cul-



de-sac économique. Si une telle décision n’avait pas été prise, le système 
monétaire international se serait effondré, les monnaies auraient été 
dévaluées, la production aurait été paralysée et la crise sociale qui s’en serait 
suivi aurait mis en péril le mode de production et la superstructure étatique 
capitaliste. La révolution mondiale aurait pu être à l’ordre du jour. 
Rappelez-vous les soulèvements populaires des années soixante-dix, qui 
donnèrent naissance à une multitude de groupuscules gauchistes. Tout cela ne 
s’explique pas par l’arrivée à maturité des bobos – baby-boomers 
embourgeoisés –, mais par la crise économique et financière endémique qui 
s’étendit au monde entier. Par l’abrogation des accords de Breton Woods, le 
système économique impérialiste mondial obtint un sursis de quelques 
décennies. Nous y sommes justement au bout de ce sursis (6).

 
L’internationalisation de la circulation des capitaux et des marchandises, 
l’interpénétration mondiale des économies nationales de différente ampleur, 
des entreprises multinationales de toute grandeur, des bourses 
transnationales, des banques intercontinentales, des flux commerciaux et des 
monnaies « nationales », ont permis au dollar étatsunien de maintenir son 
ascendant et sa «valeur». Ce n’est pas l’internationalisation du dollar 
américain qui a provoqué la mondialisation de l’économie. C’est la 
mondialisation de l’économie qui a imposé le dollar comme devise 
hégémonique de réserve. Le prétendant actuel à l’hégémonie industrielle, 
commerciale et militaire accélère la déperdition du dollar qui mènera 
l’économie impérialiste mondiale dans la chamade. On approche de la limite 
viable de la séparation de la sphère industrielle, de la sphère commerciale et 
de la sphère boursière, bancaire et monétaire.
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Les réformistes détestent la vérité, on ne peut refonder ce système
 
Pourquoi des économistes bourgeois et des militants de la gauche bourgeoise 
sont-ils friands des explications de Myke Maloney et consorts, soi-disant 
éclairants et militants ? Parce que ces descriptions et ces explications 
réformistes (à la Piketty et à la Stiglitz) laissent entendre que tous ces méfaits, 
que cette crise systémique de l’économie capitaliste monopoliste serait le fait 
de méchants conspirateurs, ou encore, de mauvaises décisions de gens 
incompétents ou malfaisants et que pour y remédier il suffirait d’élire de bons 
représentants, de bons sénateurs, de bons députés, de bons gestionnaires pour 
rétablir une bonne gouvernance, des gens qui adopteraient de bonnes lois – 
puniraient les méchants et récompenseraient les vaillants. Nous nageons en 
plein monisme idéaliste manichéen religieux et superstitieux (7).
 
Aucun économiste (même pas Gérald Filion), aucun capitaliste (même pas 
PKP le milliardaire), aucun politicien (même pas PKP le député), aucun 
banquier, aucun conseiller (même pas Michael Sabia de la Caisse) ne peuvent 
résoudre les problèmes structurels et systémiques du capitalisme, un mode de 
production qui a fait son temps et dont les contradictions intrinsèques le 
mènent directement à l’échec et à la guerre mondiale inévitable quoique ces 
gens pensent, quoique ces gens disent, quoique ces gens fassent.
 
Bien entendu, la classe capitaliste tentera de se maintenir au pouvoir – 
hégémonique et elle voudra conserver la propriété privée des moyens de 
production, d’échange et de communication, malgré la crise et nonobstant 
la guerre. Malgré eux, les différents segments de cette classe seront amenés à 
se disputer les dépouilles de ce système en décrépitude et à se chamailler 
entre alliances et au sein de chacune de ces alliances malfaisantes, pour les 
profits à partager. La classe ouvrière saura-t-elle profiter de cette fenêtre 
d’opportunité qu’offriront leurs affrontements pour imposer sa solution ? Ou 
la classe ouvrière se laissera-t-elle encore une fois berner pour mener ces 
guerres réactionnaires de conquête, de pacification, de partage des marchés 
que nous avons décrit dans un article récent (8) ? La go-gauche a pour 
mission de l’y entraîner.



 
C’est exactement à cet endroit que nos routes se séparent. Les opportunistes, 
les réformistes, les sociaux-démocrates et les gauchistes poursuivent leur 
quête du « Graal » alors que nous proposons de changer complètement le 
mode de production avant que celui-ci ne nous entraîne en cavale. Le 
socialisme ouvrier est notre seule destinée.
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