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L’entropie n’est plus ce qu’elle était 
[NYOUZ2DÉS: Exemple de la tasse de café qui dissipe sa chaleur sans retour en arrière possible.]

Note du Saker Francophone

Voici le dernier article de Gail Tverberg, traduit et 
commenté par le physicien et astronome François 
Roddier. M. Roddier est l'auteur d'un livre magistral, 
Thermodynamique de l'évolution: Un essai de thermo-bio-
sociologie, dans lequel il développe  des analyses sur 
l'évolution avec les outils conceptuels fournit par la 
thermodynamique.

Cet article suit un ensemble de publications autour de 
l'énergie, de la dette ou plus récemment de la monnaie.
Ce sont bien les éléments de la trame de fond qu'il 
faut suivre derrière le brouillard de la communication.

Préambule de François Roddier

Spécialiste des risques, Gail Tverberg est mondialement connue pour ses 
analyses des risques financiers liés à la conjoncture économique et sa 
compréhension des fluctuations du prix de l’énergie. Dans l’article qui suit, 
elle démonte pour nous les mécanismes de ces fluctuations et nous offre une 
démonstration magistrale de la manière dont ils fonctionnent.

On a là un très bel exemple du processus thermodynamique dit de criticalité auto-
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organisée, caractéristique de l’auto-organisation du vivant, notamment des 
écosystèmes. On peut illustrer ce processus en donnant comme exemple le 
développement d’une forêt. Au fur et à mesure qu’une forêt se développe, celle-ci 
s’obscurcit. L’accès des plantes à la lumière, c’est-à-dire à l’énergie, devient de 
plus en plus difficile. Les grands arbres étouffent la végétation basse qui dépérit. 
Le bois mort s’accumule. On atteint un point critique appelé climax au delà duquel
le développement de la forêt s’arrête et les incendies de forêt se déclenchent. 
Ceux-ci condensent le bois mort sous forme de cendres, permettant à la végétation 
de se développer à nouveau jusqu’aux prochains incendies.

Pour un physicien, le processus est analogue à celui de la condensation d’un fluide
au point critique. Lorsque la température diminue, la densité du fluide devient 
instable et produit ce qu’on appelle un phénomène d’opalescence critique. 
Invariante par changement d’échelle, elle fluctue suivant une loi de puissance. Le 
fluide se divise ensuite en deux phases, l’une liquide et l’autre gazeuse.

En économie, le prix du pétrole joue le rôle de l’inverse d’une température. 
Initialement, un pétrole bon marché correspondant à une température élevée rend 
l’économie très productive. Peu à peu la température baisse et l’activité 
économique diminue. Arrivé au point critique, on observe un phénomène similaire 
que l’on pourrait qualifier de condensation des richesses. Comme la densité d’un 
fluide, la distribution des richesses suit une loi de puissance dite loi de Pareto. Puis
la classe moyenne s’effondre et la population se divise en deux classes: une phase 
gazeuse de gens riches qui ont gardé leur liberté d’échange et une phase liquide de 
gens pauvres qui, ayant perdu leur liberté d’échange, sont exclus de l’économie.

C’est ce qu’il s’est passé dans les années 1970, quand le prix du pétrole a 
augmenté. À partir de 1980, Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher 
en Angleterre ont fait repartir l’économie en libéralisant les échanges, l’équivalent 
d’un incendie de forêt. Aujourd’hui, le même phénomène de condensation fait que 
l’économie mondiale est à nouveau en panne. Pour essayer de la faire repartir, on 
ouvre les vannes des réserves de pétrole. Mais cette fois, les emprunts seront 
beaucoup plus difficiles à rembourser. C’est toute l’économie mondiale qui risque 
de s’effondrer, comme un château de cartes.

J’aimerais rappeler ici qu’il serait possible non pas d’éviter l’effondrement, mais 
d’en atténuer grandement les effets grâce à l’usage de plusieurs monnaies. En 
Europe on pourrait, par exemple, réserver l’euro pour le commerce des biens 
matériels (ressources minières et production industrielle), et revenir aux monnaies 
nationales pour l’agriculture locale et les biens immatériels (salaires et services), 
c’est-à-dire le secteur tertiaire 1.
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François Roddier

Par Gail Tverberg – Le 7 janvier 2016 – Source ourfiniteworld

Qu’est-ce qui nous attend en 2016 ?

La plupart des gens ne réalisent pas combien sont étroitement liés:

1. la croissance de la dette 
2. la croissance de l’économie 
3. la croissance des sources d‘énergies d’accès facile 
4. l’inflation des coûts de production 
5. la croissance du prix des actifs, tels que le prix des parts d’actions et des 

terres agricoles 
6. la croissance des salaires des travailleurs non spécialisés 
7. la croissance de la population 

Il me semble que ces liens sont sur le point de provoquer des perturbations très 
importantes dans l’économie, alors que les limites de pétrole et d’autres limites de 
l’énergie entraînent un passage rapide de la version bienveillante du super-cycle 
économique à la partie reflétant la contraction. On a beaucoup parlé du pic du 
pétrole, des limites de la croissance, et du super-cycle de la dette sans se rendre 
compte que le problème sous-jacent est partout le même – le fait que nous 
atteignons les limites d’un monde fini.

Il y a en fait plusieurs limites de types différents à un monde fini, menant toutes à 
la hausse du coût de la production. J’en discuterai plus en détail plus loin. Il 
semble que dans le passé, la phase de contraction du super-cycle a été due 
principalement à une population trop élevée par rapport aux ressources. Cette fois, 
l’épuisement des combustibles fossiles, en particulier du pétrole, joue un rôle 
majeur. Les autres limites contribuant à la fin du super-cycle de la dette en cours 
sont une pollution croissante et l’épuisement des ressources autres que les 
combustibles fossiles.

Le problème des limites d’un monde fini se manifeste d’une manière inattendue : 
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le ralentissement de la croissance des salaires des travailleurs non spécialisés. Des 
salaires bas impliquent que ces travailleurs sont de moins en moins capables 
d’acheter les produits du système. Ces problèmes entraînent tout d’abord une offre
excédentaire de produits de base et des prix très bas. Ils provoquent ensuite une 
chute du prix des actifs et des défauts de paiement généralisés. Ces problèmes sont
à l’opposé de ce à quoi beaucoup s’attendent, à savoir une pénurie de pétrole et 
des prix élevés. Cette situation étrange est due au fait que l’économie est un 
système en réseau. Les boucles de rétroaction d’un système en réseau ne 
fonctionnent pas nécessairement de la façon à laquelle on peut s’attendre.

Je pense que le problème particulier auquel nous aurons à faire face en 2016 
est celui des limites du stockage de pétrole. Cela peut se produire à des moments
différents pour le pétrole brut et pour les différents types de produits raffinés. 
Tandis que les stocks se remplissent, les prix peuvent tomber à des niveaux très 
faibles, moins de 10 $ le baril pour le pétrole brut, et à des prix 
proportionnellement faibles pour les différents types de produits pétroliers, comme
l’essence, le diesel et l’asphalte. Nous pouvons alors nous attendre à des dettes non
remboursées, des banques et des gouvernements en faillite (en particulier dans les 
pays exportateurs de pétrole).

L’idée d’un retour à de nouveaux prix plus élevés du pétrole semble extrêmement 
peu probable, en partie à cause de l’énorme excédent des stocks en réserve, que les
propriétaires voudront vendre, en maintenant longtemps une offre importante. 
Bien plus, la cause sous-jacente du problème est le fait que les salaires des 
travailleurs non spécialisés n’augmentent pas assez rapidement pour faire face à la 
hausse du coût de production des marchandises, en particulier celui du pétrole. 
Corrigée de l’inflation, la baisse des salaires des travailleurs non spécialisés fait 
qu’ils sont de moins en moins capables de profiter des bienfaits du système 
économique. Tandis qu’ils réduisent leurs achats, l’économie tend à se contracter 
plutôt qu’à se développer. Les économies d’échelle sont perdues, et la dette 
devient de plus en plus difficile à rembourser avec les intérêts. Tout le système a 
tendance à s’effondrer.

Le fonctionnement idéal d’un super-cycle de croissance économique

Dans une situation idéale, la croissance de la dette tend à stimuler l’économie. 
L’emprunt permet de financer l’achat de biens coûteux comme les usines, les 
maisons, les voitures et les camions. Tous ces investissements impliquent 
l’utilisation de sources d’énergie et de matières premières, comme les métaux. 
Ainsi, une dette croissante tend à augmenter la demande de matières premières et 
d’énergie, et à maintenir leur prix au dessus de leur coût de production. Cela fait 



que ces matières sont rentables à produire. La possibilité de bénéfices encourage 
l’approvisionnement en énergie et l’extraction de matières premières en quantité 
toujours plus importante.

La quantité croissante d’approvisionnement en énergie rendue possible par cette 
rentabilité peut être utilisée pour exploiter le travail humain d’une façon toujours 
plus efficace, de sorte que les travailleurs deviennent de plus en plus productifs. 
Par exemple, l’approvisionnement en énergie aide à construire des routes, des 
camions et des machines qui, utilisés dans les usines, rendent les travailleurs plus 
productifs. En conséquence, les salaires ont tendance à augmenter, reflétant la plus
grande productivité des travailleurs dans le contexte de ces nouveaux 
investissements. Les entreprises constatent que la demande pour leurs produits et 
services croît grâce à l’augmentation des salaires des travailleurs et les 
gouvernements réalisent qu’ils peuvent recouvrer davantage de recettes fiscales. 
Le mécanisme du remboursement de la dette avec intérêt tend à bien fonctionner 
dans cette situation. Le PIB croît suffisamment rapidement pour que le rapport de 
la dette au PIB reste relativement constant.

Au fil du temps,  le coût de la production tend à augmenter pour plusieurs raisons :

1. La population a tendance à croître avec le temps, de sorte que la quantité de 
terres agricoles disponibles par personne tend à baisser. Des techniques plus 
coûteuses (comme l’irrigation, de meilleures semences, des engrais, des 
pesticides ou des herbicides) deviennent nécessaires pour accroître la 
production par acre. De même, l’augmentation de la population entraîne le 
besoin de produire de l’eau douce en utilisant des techniques aux prix de 
plus en plus élevés, comme le dessalement. 

2. Les entreprises ont tendance à extraire d’abord les combustibles, tels que le 
pétrole, le charbon, le gaz naturel et l’uranium, lorsqu’ils sont les moins 
coûteux. Lorsque les combustibles les moins coûteux à extraire sont épuisés,
elles passent aux combustibles plus coûteux. Par exemple, la figure 1 montre
la forte augmentation du coût de l’extraction du pétrole qui a eu lieu autour 
de 1999. 



3. Figure 1. Figure de Steve Kopits de Westwood Douglas montrant l’évolution
des coûts de production par baril dans l’exploration pétrolière mondiale. 
CAGR (Compound Annual Growth Rate) signifie « taux de croissance 
annuel composé ». 

4. La pollution tend à devenir un problème croissant, car les sources de 
matières premières les moins polluantes sont utilisées en premier. Lorsque 
des mesures d’atténuation sont prises, telles que le remplacement des 
combustibles fossiles par des énergies renouvelables, elles ont tendance à 
rendre plus chers les produits qu’elles remplacent. Cela conduit à une hausse
du coût des produits finaux. 

5. La surexploitation des ressources autres que les combustibles crée des 
problèmes tels que le coût plus élevé de la production des métaux, la 
déforestation, l’épuisement des stocks de poissons et l’érosion de la couche 
arable. Certains produits de remplacement sont disponibles, mais ils ont 
aussi tendance à augmenter les coûts. 

Tant que le coût de production des produits de base croît lentement, sa croissance 
a un effet positif. Cette augmentation du coût s’ajoute à l’inflation du prix des 
produits et contribue à faire fondre l’ancienne dette, de sorte que celle-ci est plus 
facile à rembourser. Elle conduit également à une inflation des actifs, ce qui fait 
que l’utilisation de la dette semble être une bonne approche pour financer la future
croissance économique, y compris la croissance des approvisionnements 
énergétiques. L’ensemble du système semble fonctionner comme une pompe de la 



croissance économique, la hausse des salaires des travailleurs non spécialisés 
faisant fonction de pompe de la croissance.

Ouh là là ! 

Le gros Ouh là là ! vient quand le prix des produits de base se met à augmenter 
plus vite que le salaire des ouvriers.

Il est clair que les salaires des travailleurs non spécialisés doivent croître plus vite 
que le prix des produits afin d’aider à pousser la pompe de la croissance 
économique. L’effet de cette pompe est perdu lorsque les salaires des ouvriers 
commencent à tomber par rapport au prix des produits de base. Ceci tend à se 
produire lorsque le coût des produits se met à augmenter rapidement, comme il l’a 
fait pour le pétrole après 1999 (Figure 1).

La perte de l’effet de la pompe économique se produit parce que la hausse du coût 
du pétrole (ou de l’électricité, de la nourriture ou d’autres produits énergétiques) 
oblige les travailleurs à réduire leurs dépenses occasionnelles. C’est ce qui est 
arrivé entre 2003 et 2008, lorsque les prix du pétrole ont fait un pic et que les prix 
d’autres énergies ont également fortement augmenté. (Voir mon article Limites de 
la production de pétrole et continuation de la crise financière). Les ouvriers ont 
trouvé de plus en plus difficile de s’offrir des produits coûteux comme des 
maisons, des voitures ou des machines à laver. Les prix de l’immobilier ont chuté. 
La croissance de la dette a ralenti, ce qui a conduit à une forte baisse des prix du 
pétrole et autres matières premières.
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Figure 2. Croissance et chute du prix du pétrole lié à la dette 

Il était alors possible de garder faible le prix du pétrole grâce à l’utilisation de 
l’assouplissement quantitatif, ainsi que la croissance de la dette à des taux d’intérêt
très bas, après 2008. En fait, ce sont ces taux d’intérêt très bas qui ont encouragé la
croissance très rapide de la production de pétrole brut des États-Unis, des liquides 
pétroliers et des biocarburants.

Maintenant, la dette atteint ses limites. Les États-Unis et la Chine ont (en un sens) 
retiré le pied de l’accélérateur de la dette économique. Il semble illogique de 
vouloir encourager davantage l’utilisation de la dette, parce que des taux d’intérêt 
récents très bas ont encouragé des investissements imprudents. En Chine, plus 
d’usines et de maisons ont été construites que ce que le marché peut absorber. Aux
États-Unis, la production de pétrole liquide a augmenté plus vite que ce que 
pouvait absorber le marché mondial quand les prix étaient de plus de $100 le baril.
Cela a conduit à la forte baisse des prix. S’il était possible de produire du pétrole 
supplémentaire pour un prix très bas, disons $20 le baril, l’économie mondiale 
pourrait probablement l’absorber. Mais un prix de vente aussi faible n’est pas 
vraiment possible à cause du coût élevé de la production.



La dette est importante car elle peut aider une économie à croître, tant que son 
montant total ne devient pas ingérable. Ainsi, pour un temps, une dette croissante 
peut compenser l’impact négatif de la hausse du coût des produits énergétiques. 
Nous savons que le prix du pétrole a commencé à augmenter fortement dans les 
années 1970, et en fait, les prix d’autres énergies ont également augmenté.

Figure 3. Prix historiques du pétrole en $ 2014. 

En regardant l’évolution de la dette, nous voyons que celle-ci a commencé à 
croître rapidement au moment du pic du prix du pétrole. L’ancien directeur du 
Bureau de la Gestion et du Budget (OMB), David Stockman parle du «désastreux 
super-cycle de 40 ans de la dette», dont il pense qu’il touche maintenant à sa fin.
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Figure 4. Croissance de la dette mondiale ajustée de l’inflation et PIB, pour les
périodes de temps sélectionnées. Voir le post sur la dette pour l’explication de la

méthodologie. 

Au cours des dernières années, nous avons atteint une situation où les prix des 
produits de base ont augmenté plus vite que les salaires des travailleurs non 
spécialisés. Les emplois disponibles ont tendance à être des emplois de service peu
rémunérés. Les jeunes gens trouvent qu’il est nécessaire de poursuivre leurs 
études. Ils trouvent aussi qu’il est nécessaire de retarder le mariage et de reporter 
l’achat d’une voiture et d’une maison. Tous ces problèmes contribuent à la baisse 
des salaires des travailleurs non spécialisés. Certaines de ces personnes, en fait, 
n’obtiennent aucun salaire, puisqu’elles continuent leurs études. Ceux qui prennent
leur retraite ou quittent volontairement le marché du travail ajoutent encore au 
problème des salaires qui n’augmentent plus suffisamment pour satisfaire le débit 
de production du système.

Le gouvernement américain a récemment décidé d’augmenter les taux d’intérêt. 
Cela réduit encore le pouvoir d’achat des travailleurs non spécialisés. Nous avons 
une situation où la pompe de la croissance économique créée par l’utilisation 
croissante de sources d’énergie bon marché, plus une augmentation de la dette, est 
en train de disparaître. Alors que les maisons, les voitures, et les voyages de 
vacances sont disponibles, une part croissante de la population ne peut plus se les 
offrir. Cela conduit à une situation où les prix des produits de base tombent en 
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dessous de leur coût de production pour une large gamme de ceux-ci, rendant leur 
production non rentable. Dans une telle situation, on s’attend à ce que les 
entreprises réduisent leur production. Des faillites nombreuses peuvent se 
produire.

Durant ces 15 dernières années, la Chine a servi de pompe de croissance majeure 
au monde entier, depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 
2001. La croissance de la Chine est en train de ralentir et va peut être ralentir 
davantage. Sa croissance a été financée par une énorme augmentation de la dette. 
Rembourser cette dette sera vraisemblablement difficile.

Ainsi, il semble que nous en soyons à la contraction du super-cycle de la dette. 
C’est inquiétant parce que, si la dette se contracte, les prix des actifs (tels que les 
prix des actions et le prix des terrains) sont susceptibles de chuter. Les banques 
sont susceptibles de faire faillite, à moins qu’elles ne puissent transférer leurs 
problèmes à d’autres – les propriétaires de la banque ou même ceux qui ont des 
dépôts bancaires. Les gouvernements seront tout autant affectés, car il reviendra 
plus cher d’emprunter de l’argent, et parce qu’il sera plus difficile d’obtenir des 
revenus par l’impôt. De nombreux gouvernements pourront aussi bien faire faillite
pour cette raison.

Le problème des stocks de pétrole US

Les prix du pétrole ont commencé à chuter au milieu de l’année 2014, de sorte 
qu’on pouvait s’attendre à des problèmes de stockage de pétrole dès cette époque, 
mais ce n’est pas vraiment le cas. Les réserves de pétrole brut des États-Unis n’ont
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pas commencé à croître avant la fin de 2014.

Figure 6. Pétrole brut en réserve des États-Unis, à l’exclusion des réserves
stratégiques, d’après les données EIA. 

Lorsque les réserves en pétrole brut ont commencé à croître rapidement, elles ont 
augmenté d’environ 90 millions de barils entre décembre 2014 et avril 2015. Après
avril 2015, elles ont à nouveau décru, ce qui suggère qu’il y a une certaine 
saisonnalité dans la croissance de l’approvisionnement en pétrole brut. Le moment
le plus dangereux pour une hausse rapide des quantités mises en réserve semble 
être entre le 31 décembre et le 30 avril. Selon l’EIA, la réserve maximale de 
pétrole brut est de 551 millions de barils de pétrole brut (en tenant compte de 
toutes les possibilités de stockage). Le fait d’ajouter 90 millions de barils de 
pétrole (semblable à l’accroissement entre décembre 2014 et avril 2015) donnerait 
un total supérieur à la capacité de 551 millions de barils de pétrole brut.

Cushing, en Oklahoma, est la plus grande zone de stockage du pétrole brut. Selon 
l’EIA, le stockage maximal d’usage de l’installation est de 73 millions de barils. 
Les réserves de pétrole à Cushing, depuis que les prix du pétrole ont commencé à 
descendre, est montré sur la figure 7.

http://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table1.pdf
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Figure 7. Quantité de pétrole brut stocké à Cushing entre le 27 juin 2014 et le 11
décembre 2015, d’après les données EIA. 

Il est clair que le même genre d’accroissement dans le stockage du pétrole qui a eu
lieu il y a un an entre décembre et avril ne peut pas être mis en réserve à Cushing, 
si la capacité maximale de stockage est seulement de 73 millions de barils, et le 
montant actuellement en réserve est de 64 millions de barils.

Une autre façon de stocker le pétrole est sous forme de produits finis. Là, la 
croissance du stockage a commencé plus tôt (à partir de mi-2014) et s’est 
stabilisée à environ 65 millions de barils par jour depuis l’année précédente, en 
Janvier 2015. Il est clair que si les entreprises pouvaient faire un peu de 
planification préalable, elles préféreraient ne pas affiner les produits pour lesquels 
il y a peu de marché. Elles préfèreraient stocker le pétrole inutile sous forme brute 
plutôt que des produits raffinés.



Figure 8. Total des produits pétroliers en stock selon les données EIA 

L’EIA indique que la capacité totale en produits pétroliers est 1 549 millions de 
barils. Ainsi, en théorie, la quantité de produits pétroliers stockés peut être 
augmentée jusqu’à 700 millions de barils, en admettant que les produits devant 
être stockés et les endroits de stockage disponibles se correspondent exactement. 
Dans la pratique, la quantité de stockage supplémentaire disponible est 
probablement un peu moins de 700 millions de barils en raison des problèmes 
d’incompatibilité.

En théorie, si les entreprises peuvent être amenées à affiner davantage de produits 
qu’elles ne peuvent vendre, la quantité de produits qui peut être stockée peut 
augmenter de manière significative. Même dans ce cas, la quantité de stockage 
n’est pas illimitée. Même si la totalité des 700 millions de barils de stockage de 
produits de pétrole brut est disponible, c’est moins d’un million de barils par jour 
pendant deux ans, ou deux millions de barils par jour pendant un an. Ainsi, le 
stockage des produits pourrait facilement être saturé aussi, si la demande reste 
faible.

À ce stade, le problème du déséquilibre entre la production pétrolière et sa 
consommation n’est pas résolu. En fait, l’Irak et l’Iran aimeraient augmenter leur 
production, aggravant le décalage entre la production et la consommation. 
L’économie chinoise semble bloquée, empêchant sa consommation de pétrole 
d’augmenter aussi vite que dans le passé, ce qui aggrave le problème 

http://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table1.pdf


d’incompatibilité entre l’offre et la demande. La figure 9 montre une 
approximation à notre problème d’incompatibilité. Pour autant qu’on puisse dire, 
le problème est encore en train de s’aggraver, pas de s’améliorer.

Figure 9. Production et consommation totale de liquides pétroliers, selon des
données BP et EIA combinées. 

On a beaucoup parlé d’une réduction de la production des États-Unis, mais 
l’impact a été jusqu’ici faible, d’après les données des Statistiques internationales 
de l’énergie de l’EIA et de la Monthly Energy Review de décembre 2015.



Figure 10. Données trimestrielles sur la production des liquide pétroliers, d’après 
les staistiques internationales de l’énergie de l’EIA et la Monthly Energy Review. 

D’après les informations de la Monthly Energy Review jusqu’à novembre dernier, 
la production totale de liquides pétroliers des États-Unis en 2015 dépassera 
800 000 barils par jour, une quantité supérieure à ce qu’elle était en 2014. Cet 
accroissement dépasse vraisemblablement la hausse de la production en Arabie 
saoudite ou en Irak. Il se peut qu’en 2016 la production de pétrole des États-Unis 
commence à décliner, cependant jusqu’ici l’augmentation des biocarburants et des 
liquides de gaz naturel compensent en partie les récentes réductions de la 
production de pétrole brut. En outre, même lorsque les entreprises sont acculées à 
la faillite, la production pétrolière ne cesse pas nécessairement à cause de la valeur
potentielle du pétrole pour les nouveaux propriétaires.

La figure 11 montre que des stocks très élevés du pétrole causaient déjà des 
problèmes dans les années 1920. Il y avait aussi d’autres similitudes avec les 
problèmes d’aujourd’hui, comme une bulle de dette qui se dégonfle et des prix 
faibles pour les produits de base. C’est pourquoi, nous ne devrions pas être trop 
surpris par les stocks de pétrole actuellement élevés, alors que les prix du pétrole 
sont bas.



Figure 11. Les stocks finaux de pétrole, à l’exclusion des réserves stratégiques.
Figure d’après l’EIA. 

Aujourd’hui beaucoup de gens ne voient pas les problèmes parce que l’économie 
américaine a tendance à aller mieux que celle du reste du monde. Pourtant, le 
stockage du pétrole est un vrai problème mondial, car il combine une croissance 
faible de la demande (due à la faible croissance des salaires et au manque 
d’accroissement de l’emprunt lié au fait que l’économie mondiale atteint ses 
limites) avec une croissance continue de l’offre (due aux taux d’intérêt très bas qui
font paraître toutes sortes d’investissement comme étant rentables, et à la nouvelle 
production de l’Irak, plus, dans un proche avenir, celle de l’Iran). Le stockage sur 
les navires  est de plus en plus saturé tandis qu’en Europe occidentale, le stockage 
est plein à 97%. De sorte que les États-Unis vont, très vraisemblablement, avoir un
besoin croissant de stockage de pétrole dans l’année à venir, en partie parce qu’il y
a guère d’autres endroits où le mettre, et en partie parce que l’écart entre l’offre et 
la demande n’a pas encore été comblé.

Que va-t-il se passer en 2016 ?

1. Les difficultés dues au ralentissement économique mondial sont susceptibles
de s’accentuer, car les problèmes liés à la croissance de la Chine subsistent, 
et que d’autres pays producteurs de matières premières, comme le Brésil, 
l’Afrique du Sud et l’Australie, subissent la récession. On pourra observer 
des dérives rapides des devises, tandis que les pays cherchent à dévaluer leur
monnaie pour tenter de progresser sur les marchés mondiaux. L’Arabie 
saoudite peut décider de dévaluer sa monnaie pour faire plus de bénéfices 
sur le pétrole qu’elle vend. 

2. Il y a de bonnes chances que le stockage du pétrole devienne un problème 

http://www.wsj.com/articles/crude-moves-out-to-sea-as-inventories-swell-1449864003
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Tankers-Are-Filling-Up-As-Global-Storage-Space-Runs-Low.html


dans le courant de 2016. En fait, si les possibilités d’accroître les réserves 
deviennent très limitées de décembre à avril, comme c’est arrivé il y a un an,
le manque d’espace de stockage pour le pétrole brut pourrait constituer un 
problème dès les trois prochains mois. Le prix du pétrole pourrait tomber à 
10$ ou moins. On sait que pour le gaz naturel et l’électricité, les prix 
tombent souvent en dessous de zéro lorsque la capacité du système à 
absorber davantage d’offre devient nulle. Il n’est pas clair si les prix du 
pétrole peuvent tomber en dessous de zéro, mais ils peuvent certainement 
tomber très bas. Même si nous arrivons à échapper d’une manière ou d’une 
autre au problème du manque de place de stockage de pétrole brut en 2016, 
il se peut que nous éprouvions diverses difficultés de stockage en 2017 ou 
2018. 

3. La chute des prix du pétrole posera vraisemblablement de nombreux 
problèmes. L’un est la faillite du remboursement de la dette, à la fois pour 
les compagnies pétrolières et pour les entreprises qui fabriquent des produits 
utilisés par l’industrie pétrolière. Un autre problème est celui des 
licenciements dans cette industrie. Un autre est celui des taux d’inflation 
négatifs, qui rendent plus difficile de rembourser la dette. Un autre problème
encore est la chute du prix des actifs tel que celui des actions et des terres 
utilisées pour développer les produits de base. L’origine de la baisse des prix
a en partie à voir avec la baisse du prix des marchandises produites. En 
outre, les fonds liés à la santé publique auront besoin de vendre des titres, 
pour avoir de l’argent afin de maintenir leur économie en cours. La vente de 
ces titres fera diminuer la pression sur les cours boursiers et obligataires. 

4. Les défauts de paiement de la dette sont susceptibles de causer des 
problèmes majeurs en 2016. Comme indiqué dans l’introduction, il semble 
que nous nous approchions du déroulement d’un super-cycle de la dette. 
Nous pouvons nous attendre à ce que les entreprise fassent faillite les unes 
après les autres en raison du faible cours des marchandises. On peut 
s’attendre à ce que le problème de ces entreprises en difficulté se propage à 
l’économie tout entière. Les entreprises défaillantes vont licencier des 
travailleurs, réduire la quantité des salaires disponibles pour acheter des 
biens fabriqués à partir de matières premières. La dette ne sera pas 
entièrement remboursée, causant des problèmes aux banques, aux 
compagnies d’assurance et aux fonds de pension. Même les compagnies 
d’électricité pourront être affectées si leurs fournisseurs font faillite et si 
leurs clients sont moins en mesure de payer leurs factures. 

5. Les gouvernements de certains pays exportateurs de pétrole peuvent 
s’effondrer ou être renversés si les prix tombent à un bas niveau. La 



perturbation concomitante des exportations de pétrole sera peut-être la 
bienvenue, si le stockage devient un problème croissant. 

6. Il est difficile de dire si le déroulement complet aura lieu en 2016, mais une 
partie majeure de ce dénouement pourrait avoir lieu cette année-là, en 
particulier si les réserves de stockage de pétrole brut se remplissent, poussant
les prix du pétrole à moins de 10$ le baril. 

7. Que les réserves de stockage se remplissent ou non, les prix du pétrole vont 
certainement rester très bas, suite à une offre grandissante, une demande qui 
peine à la hausse, et l’absence de volonté de prendre des mesures pour 
essayer de résoudre le problème. Apparemment, tout le monde pense que 
quelqu’un d’autre (l’Arabie saoudite ?) pourrait ou devrait résoudre le 
problème. En fait, celui-ci est trop grand pour que l’Arabie saoudite puisse y
arriver seule. Les États-Unis pourraient en théorie trouver une solution à 
l’approvisionnement actuel en pétrole en taxant leur propre production à un 
taux d’imposition confiscatoire, mais cela semble extrêmement peu 
probable. Clore la production de pétrole existante avant qu’elle ne soit 
contrainte de cesser garantirait la dépendance future sur les importations de 
pétrole. Une approche plus vraisemblable serait de taxer les importations de 
pétrole de façon à maintenir les quantités importées à un niveau gérable. 
Cette solution risque de provoquer la colère des pays exportateurs de pétrole.

8. Les nombreuses difficultés de 2016 (déplacements rapides des devises, 
baisse du prix des produits de base, défauts de paiement) risquent de 
provoquer des ventes importantes de produits financiers dérivés, pouvant 
conduire des institutions financières à la faillite, comme cela s’est produit en
2008. Pour éviter de telles faillites, la plupart des gouvernements envisagent 
de déplacer le plus possible vers le privé les pertes liées aux produits 
financiers dérivés et aux défauts de paiement. Il est possible que cette 
approche amène des déposants à perdre ce qui semble être des dépôts 
bancaires garantis. Dans un premier temps, ces pertes seront probablement 
circonscrites aux montants dépassant les limites d’assurance de la FDIC. 
Tandis que la crise s’étend, les pertes pourraient se propager à d’autres 
dépôts. Des dépôts d’employeurs peuvent être également affectés, 
conduisant à des difficultés pour payer les employés. 

9. Dans l’ensemble, du point de vue financier, 2016 apparaît comme une année 
bien pire que 2008. Les dangers seront similaires à ceux qui auraient pu se 
produire en 2008, mais qui ont été évités grâce à l’intervention du 
gouvernement. Cette fois, les gouvernements semblent être sans recours 
pour résoudre les problèmes. 

10.Il y a deux ans, j’ai réalisé le graphique présenté sur la figure 12. Il montre 



que la production de tous les éléments liés à l’énergie baisse rapidement 
après 2015. Je ne vois pas pourquoi cette prévision devrait être modifiée. 
Dès que le super-cycle de la dette commence sa phase de contraction, on 
peut s’attendre à une réduction importante de la demande et de la fourniture 
de toutes sortes de produits liés à l’énergie.

Figure 12. Estimation de la production future d’énergie par l’auteur. Données historiques de BP
ajustées aux regroupement de l’IEA. 

[NYOUZ2DÉS: Voici le seul graphique réaliste de la production de pétrole
que je connaisse. La pente descendante du graphique est le modèle que suivra
aussi TOUS les autres indicateurs de notre civilisation industrielle. Il ne peut

en être autrement puisse le pétrole est le "sang" de notre civilisation
industrielle.]

Conclusion

Nous entrons certainement dans une période inquiétante. Nous n’avons pas 
vraiment compris comment l’économie fonctionne, et nous avons eu tendance à 
supposer que nous pourrions résoudre une partie ou une autre de la difficulté. Le 
problème sous-jacent semble relever de la physique. L’économie est une  structure 
dissipative, un type de système d’auto-organisation qui se forme dans les systèmes
thermodynamiquement ouverts. En tant que tel, il a besoin d’énergie pour se 
développer. Tôt ou tard, les rendements décroissants par rapport au travail humain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_dissipatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_dissipatif


– ce que certains d’entre nous appellent la baisse des salaires des ouvriers non 
spécialisés corrigée de l’inflation – tend à tirer l’économie vers le bas. Ainsi toutes
les économies ont des durées de vie limitées, tout comme les humains, les 
animaux, les plantes et les ouragans. Nous sommes dans la position inconfortable 
où nous observons la fin de vie de notre économie.

La plupart des recherches sur l’énergie ont, à ce jour, porté sur la deuxième loi de 
la thermodynamique. Bien qu’elle fasse partie du problème, elle n’est pas vraiment
la cause immédiate de l’effondrement imminent. La deuxième loi de la 
thermodynamique fonctionne dans des systèmes fermés, ce qui est pas précisément
le cas ici.

Nous savons, historiquement, que les effondrements ont eu tendance à durer de 
nombreuses années. Cet effondrement peut être plus rapide parce que l’économie 
d’aujourd’hui dépend de chaînes d’approvisionnement internationales, l’électricité
et les combustibles liquides, des choses dont les économies antérieures ne 
dépendaient pas.

J’ai écrit de nombreux articles sur des sujets connexes (malheureusement, pas de 
livre). Voici quelques-uns d’entre eux:

• Low Oil Prices – Why     Worry ? 
• How Economic Growth     Fails 
• Deflationary Collapse Ahead ? 
• Oops! Low oil prices are related to a debt     bubble 
• Why “supply and demand” doesn’t work for     oil 
• Economic growth: How it works; how it fails; why wealth disparity     occurs 
• We are at Peak Oil now; we need very low-cost energy to fix     it 

Gail Tverberg

Traduit par François et Claude Roddier pour le Saker francophone

1. François Roddier, La thermodynamique des transitions économiques, Res-Systemica, vol. 14, 
octobre 2015. Texte d’une conférence donnée le 12 mars 2015 au Shift Project

Egon Von Greyerz: ” Ce sera la pire crise

que le monde n’a jamais connu !”

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 18 Janvier 2016 à 20:27

 Dans la foulée d’une accentuation du carnage sur les marchés mondiaux et 
pour commencer l’année 2016, aujourd’hui l’homme qui est devenu une 
légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qap1cQhGA
http://ourfiniteworld.com/2015/12/21/we-are-at-peak-oil-now-we-need-very-low-cost-energy-to-fix-it/
http://ourfiniteworld.com/2015/12/08/economic-growth-how-it-works-how-it-fails-why-wealth-disparity-occurs/
http://ourfiniteworld.com/2015/11/23/why-supply-and-demand-doesnt-work-for-oil/
http://ourfiniteworld.com/2015/11/03/oops-low-oil-prices-are-related-to-a-debt-bubble/
http://ourfiniteworld.com/2015/08/26/deflationary-collapse-ahead/
http://ourfiniteworld.com/2015/08/10/how-economic-growth-fails/
http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
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les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux majeurs 
alerte kinkworldnews sur le fait que la crise qui se profile sera la pire que le 
monde n’a jamais connu.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Ce sera la pire crise que le monde n’a jamais connu.

Lorsque les difficultés financières arrivent, elles ne touchent habituellement pas au
départ les entreprises les plus fortes. Normalement, ce sont celles situées en 
périphérie qui sont touchées les premières. Et bien, lorsqu’un empire tombe, c’est 
le même principe, ce sont normalement les provinces les plus éloignés où les 
ennuis commencent. ils semblent insignifiants au départ et sont donc ignorés par 
les dirigeants. Et puis le problème finit par atteindre atteindre le centre, mais là, il 
est alors trop tard pour faire quoi que ce soit…

Egon von Greyerz poursuit: Et c’est exactement ce à quoi nous allons assister 
sur le marché de l’or. 

L’or est en train de se renforcer face à la plupart des devises, matières premières et
autres classes d’actifs. Probablement à partir de 2016, l’or augmentera également 
face au dollar américain. Plus précisément toutes les devises seront en compétition
dans une course à la baisse. La valeur réelle de l’or ne varie presque jamais et n’a 
pas perdu de valeur depuis des milliers d’années.

Ce qui fluctue, c’est la valeur de la monnaie fiduciaire ou monnaie de papier. Les 
gouvernements sont de par nature très irresponsables et incompétents. Ils ne 
peuvent se maintenir au pouvoir pour un temps très limité en appliquant des 
principes monétaires et budgétaires saines. Puis, ils doivent recourir à des 
emprunts excessifs et à l’impression monétaire afin d’acheter les votes. Voltaire le 
disait déjà en 1729:

      

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


L’Or est un baromètre mesurant la mauvaise gestion économique

Depuis quelques temps, le prix élevé de l’or est le reflet de la mauvaise gestion 
économique, les gouvernements utiliseront tous les moyens pour éviter de voir 
grimper le cours de l’or en l’étouffant. Et nous en avons vu des exemples 
flagrants depuis 2011. La demande d’or physique, en particulier de la part de la 
Chine et de l’Inde est plus forte que jamais. En outre, la production stagne et le 
coût de production a augmenté de façon significative durant ce siècle.

Le stock d’or des banques qui détiennent des lingots a diminué de 2/3 depuis 2011 
et le ratio de contrats à termes papier est 300 fois plus haut que la quantité d’or 
physique disponible pour la livraison, un record ! Le marché physique est sous une
réelle pression et à un certain point, sous peu, lorsque les détenteurs d’or papier 
demanderont d’être livrés, il n’y aura pas assez d’or physique disponible et son 
prix grimpera en flèche.

La faiblesse des fondamentaux américains

Le prix de l’or est normalement mesuré en dollar américain mais ceci n’est bien 
sûr qu’une illusion puisque seuls 300 millions de personnes ont pour monnaie le 
dollar sur 7 milliards d’individus. Et l’Or doit toujours être évalué dans la devise 
de l’investisseur et non en dollar américain. Le dollar est actuellement 
temporairement fort au sein de sa tendance baissière à long terme par rapport à de 
nombreuses devises. Il n’y a aucun sens à ce que le dollar soit en hausse avec de 
mauvais fondamentaux économiques américains.

Les États-Unis n’ont pas eu un excédent budgétaire réel depuis plus de 50 ans. Ils 
n’ont pas non plus eu un excédent de leur compte courant depuis le début des 
années 1970. La dette fédérale américaine a augmenté de façon exponentielle 
depuis la grande crise financière qui avait démarré en 2007 et le bilan de la Fed a 
littéralement explosé. Après de nombreuses années de stimulus monétaires comme
les nombreux programmes de quantitative easing et une politique des taux 
d’intérêt à zéro, la Fed a décidé de relever ces taux d’intérêt alors que l’économie 
s’affaiblit. Comme d’habitude, ils ont pas la moindre idée et sont en décalage total 
avec la réalité. Nous n’attendrons pas longtemps avant que les taux soient à 
nouveau réduits et que l’impression monétaire reparte et de façon massive.

Le dollar américain sera le prochain à tomber

Mais jusque-là, le monde a une foi injustifiée dans le dollar. Le dollar est fort 
temporairement en dépit des terribles fondamentaux décrits ci-dessus. Voilà le 

http://www.businessbourse.com/2015/10/02/philippe-herlin-encore-une-affaire-de-manipulation-des-marches-encore-lor/
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privilège immérité d’être la monnaie de réserve mondiale et la monnaie utilisée 
pour les échanges dans le pétrole. De nombreux pays abandonnent 
progressivement l’utilisation du dollar dans les négociations en pétrole et avec un 
prix du pétrole à 30 dollars le baril, Il y a déjà beaucoup moins de dollars qui sont 
en circulation.

L’or est faible si on le compare à la valeur du dollar depuis plus de trois ans. Mais 
c’est plus dû à la force du dollar qu’à une réelle faiblesse de l’or. Le point bas pour
l’or dans la plupart des devises, c’était en 2013. Mais en dollars, le point bas, 
c’était à la fin de l’année 2015.

Lorsque vous étudiez l’or par rapport à d’autres devises ce que peu de gens font, il 
a été beaucoup plus fort. Et ce qui se passe par rapport à d’autres devises va 
bientôt atteindre le dollar.

Jeter un oeil sur l’or par rapport au Rouble russe. Depuis 1999, Le cours de l’or a 
été multiplié 14 fois et a surperformé la plupart des classes d’actifs.



Le Brésil était l’enfant prodige pendant l’euphorie des BRICS. Mais cela n’a pas 
duré longtemps. Le cours de l’or en real a été multiplié par 14 depuis 1999 et est 
en train d’atteindre de nouveaux sommets.

L’Argentine est tristement célèbre pour ses problèmes économiques chroniques et 
ses dévaluations monétaires. Depuis 2001, l’or a gagné 6000% en Reals. Posséder 
de l’or dans une telle économie peut faire la différence entre la ruine totale et une 
vie plus confortable.



L’or en dollars canadiens qui avait baissé en 2013 a depuis augmenté de 23%. 
Actuellement l’or en huard est à seulement 10% sous son sommet de 2011 et se 
trouve dans une forte tendance haussière.

L’or est non seulement fort par rapport à la plupart des devises. L’or est souvent 
nommé: matière première. Mais l’or n’est pas une telle chose. La véritable nature 
de l’or c’est que c’est de l’argent réel. Voilà pourquoi actuellement, l’or 
surperforme tous les produits. Le graphique ci-dessous montre que l’or a surclassé 
le pétrole de plus de 500% depuis 2008.



La plupart des investisseurs se disent satisfaits des marchés boursiers sur ce siècle.
Mais la hausse des actions est principalement attribuable aux taux d’intérêt à zéro 
et l’impression monétaire. Dans la réalité, les marchés boursiers ont eu de très 
mauvaises performances. Le graphique ci-dessous montre que le Dow Jones a 
perdu 2/3 de sa valeur par rapport au cours de l’or depuis 1999. Dans les 
prochaines années, le Dow Jones est susceptible de perdre encore 90%, ce qui le 
ramènerait en dessous du niveau de 1980.

L’or a surpassé tous les actifs sur ce siècle

Comme les graphiques le confirment, l’or a dépassé presque toutes les classes 



d’actifs sur ce siècle. Mais ce n’est qu’un début. L’économie mondiale commence 
maintenant à ralentir sévèrement. Par rapport à ce que nous allons voir dans les 
cinq prochaines années, 2008 n’était tout simplement qu’une répétition générale. 
Les actifs et les bulles mondiales d’endettement doivent éclater puis se dégonfler 
avant que le monde puisse croître à nouveau.

La pire crise que le monde n’a jamais connu

En dépit d’une augmentation de 50% de la dette globale depuis 2008 à 230.000 
milliards de dollars et des taux d’intérêt zéro, actuellement, l’économie mondiale 
se détériore rapidement. Ajoutez à cela 1.500.000 milliards de dollars de produits 
dérivés essentiellement sans valeur et une situation géopolitique très inquiétante, 
tout ceci crée le “parfait scénario” qui nous conduira à la crise la plus grave que le 
monde n’a jamais connu.

Pour les quelques très privilégiés qui ont encore des économies, l’or physique sera 
le meilleur moyen de préserver votre patrimoine contre l’effondrement à venir des 
monnaies et l’effondrement économique.
Source: kingworldnews

Pour le crédit et les marchés boursiers, la chute ne
fait que commencer

 Rédigé le 19 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les marchés américains ont connu le pire début d’année boursière jamais 
enregistré. 
Sur le S&P 1500 — qui englobe environ 90% de toutes les valeurs cotées aux 
Etats-Unis — la valeur moyenne a désormais perdu plus de 26% par rapport à son 
sommet. 
La définition standard d’un marché baissier est une chute prolongée de 20% ou 
plus par rapport à de récents sommets. 

"Des bénéfices lamentables", avance MarketWatch comme cause de la baisse. 
Une autre supposition : "les marchés boursiers perdent la tête au sujet de Trump et 
Sanders". 
Barron’s était plus proche de la véritable source du plongeon : "sans la ‘gnôle’ de 
la Fed, les marchés connaissent un sevrage douloureux". 

En 1971, la monnaie fiduciaire factice a remplacé le vieux dollar adossé à l’or… et
de la devise "sortie de rien" a remplacé la véritable épargne. 
Au début, le taux d’inflation a grimpé. Personne ne faisait confiance au nouveau 

http://kingworldnews.com/alert-legend-warns-this-will-be-the-worst-crisis-the-world-has-ever-experienced/


dollar fiduciaire. Et puis est arrivé Paul Volcker, président de la Fed, qui a montré 
au monde que les Etats-Unis pouvaient gérer leur devise de manière responsable. 

L’inflation des prix à la consommation a chuté, ainsi que les taux d’intérêt. La 
dette a augmenté. Et progressivement, le moindre ménage est devenu dépendant 
d’une quantité accrue de crédit bancaire. 
La bulle des dot.com a éclaté en 2000. La bulle de la finance hypothécaire a 
explosé en 2007. A présent, on dirait qu’une autre bulle est en train de se vider… 

▪ Excès éthyliques 
En 2008, la Fed a réduit ses taux jusqu’à frôler le zéro pour tenter de maintenir 
tout l’échafaudage en place. Mais après sept années de politique "d’urgence" avec 
des taux zéro, il est devenu évident qu’il fallait faire quelque chose pour revenir à 
la "normale". 
Comme après une longue période d’excès éthyliques, les choses commençaient à 
devenir un peu bizarres. 
Il fallait arrêter la gnôle.

Nous doutons cependant que le schnaps ait été mis de côté pour longtemps. 
Malgré l’annonce de grandes améliorations dans le domaine de l’emploi, par 
exemple, il n’y a jamais eu si peu d’Américains de sexe masculin au chômage. 

Les ventes au détail chutent. L’industrie du transport — navires, camions, chemin 
de fer — est au 36ème dessous. Et le secteur de l’énergie est en crise… avec près 
d’un tiers de la dette du secteur en route pour le défaut de paiement. 
Que se passe-t-il ? 

La réponse simple est que le crédit ne se développe pas assez rapidement. Les 
prêteurs sont devenus méfiants. Il devient de plus en plus difficile de prolonger le 
financement à court terme. 
Les rendements des bons du Trésor censés être "sans risques" baissent (et les prix 
grimpent). Les rendements des junk bonds grimpent (et les prix baissent). 

 "Chaque fois que le crédit manque d’augmenter d’au moins 2% par an", déclare 
l’analyste de crédit Richard Duncan de Macro Watch, "l’économie se réduit". 

▪ Du boom à l’effondrement 
Et que se passe-t-il à présent ? A quelle vitesse le crédit augmente-t-il ? 
Oh oh… 



Il n’augmente pas du tout. Il chute… pour la première fois depuis 2009. 
Non seulement le jus n’entre plus dans le système… mais il en sort ! 

C’est exactement ce à quoi on pourrait s’attendre. Le boom factice créé et financé 
par la monnaie factice de la Fed se transforme actuellement en véritable 
effondrement. 
Les réserves de change de la Chine chutent. Les navires restent au port. Les 
commandes pour de nouveaux camions, de nouveaux wagons, de nouveaux 
tankers… et des engins de toutes sortes… atteignent des planchers record. 
Tout le système est en train de s’immobiliser. 
Et voilà que Bloomberg demande : 

"Est-ce terminé ?" 

Voilà au moins une question à laquelle il est facile de répondre : 
non, ce n’est pas terminé.  Cela a tout juste commencé.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/credit-marches-boursiers/
Copyright © Publications Agora

Pétrole : les nouveaux subprime donnent des
signes de faiblesse

Rédigé le 19 janvier 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Malgré l’envolée du VIX — le baromètre du stress à Wall Street — vers le seuil 
des 30 vendredi dernier, nous ne cautionnons pas les commentaires alarmistes des 
amateurs de sensationnalisme. 
Car il ne se passe encore rien de vraiment sensationnel. Certes, les taux longs 
américains se détendent au contact des 2%, mais nous sommes loin d’assister à 
une "fuite massive vers la sécurité". 
Pas d’arbitrage sectoriel à grande échelle en faveur des T-Bonds, pas non plus de 
signes de capitulation sur les actions, l’accélération des ventes en volumes étant 
assez comparable à l’accélération du glissement des cours. 

 Cela signifie simplement que les "algos" se contentent d’ajuster le volume des 
portefeuilles à l’ampleur du repli indiciel. Les gérants s’abstiennent quant à eux 
d’alléger activement les portefeuilles de peur de voir émerger un marché baissier 
— ce que symbolise pourtant une baisse de 20% sur les sommets pour de 
nombreux indices US (Russell 2000 à -24% et Dow Transport à -28%). 

http://la-chronique-agora.com/credit-marches-boursiers/


La principale référence, le S&P 500, ne cède que 11% depuis ses sommets de fin 
octobre/fin novembre et -12% depuis les 2 135 points de la mi-mai 2015. 

Cela devient un peu plus chaud pour le Dow Jones qui perd 13,5% sur ses 
sommets — mais il en terminait largement au-dessus de son plancher du 24 août 
dernier. 

▪ Ce qu’en pense Paris 
Cette résilience des grands indices de référence américains nous amène à évoquer 
les pronostics des stratèges de la place de Paris. Cette fois-ci, il n’y a plus cette 
obnubilation pour un "alignement des planètes" mais un nouveau refrain unanime :
"à Wall Street, y’a plus rien à gagner, les émergents sont à fuir, par défaut, y’a plus
que l’Europe". 

A part peut-être Didier Saint Georges chez Carmignac et pour le plus baissier de 
tous les baissiers, Albert Edwards, global strategist à la Société Générale (basé à 
New York !)… la recommandation incontournable pour 2016 était à fond sur les 
actions européennes "où il y a tant de dossiers sous-évalués" (impossible de leur 
faire avouer lesquels, c’est un secret !). 

Pour les gérants les plus subversifs, 2016 pourrait être l’année de l’amorce du 
début d’un commencement de rebond pour les matières premières. 
Quelle audace intellectuelle, quel pari fou ! 

Ce qui signifie — en creux — que beaucoup de leurs collègues voient le cuivre, le 
palladium, le nickel redescendre plus bas que le fond des puits de mine dont ils ont
été extraits. 
Ils considèrent donc que les principaux producteurs vont continuer de creuser à 
perte la croûte terrestre… Mais aussi à financer des couvertures sur les marchés à 
terme pour des quantités de minerais qui ne vont pas trouver preneur puisque la 
Chine a spectaculairement réduit ses importations (de l’ordre de -15% en 2015).

 Deux paragraphes plus loin, les mêmes stratèges nous assènent leur confiance 
dans la vigueur de la croissance mondiale et invoquent la Chine dont la croissance 
de "presque" 7% a encore de quoi nous faire rêver. 

 Il y a de quoi en effet fantasmer lorsque la hausse du PIB français est attendue 
entre 1,6% pour l’INSEE et moins de la moitié (0,7%) pour Marc Touati. 



▪ Combien de barils/jour ? 
Il y aussi de quoi s’étonner de la conviction que le cours du pétrole va continuer de
s’effondrer… alors que la Chine afficherait toujours "autour de" 7% de croissance.

 En effet, si c’est bien la réalité, une hausse annuelle de 7% des importations de 
pétrole par un pays qui importe l’équivalent de 7,5 millions de barils par jour… 
même si c’est loin des 10% annuels de 2012… cela représente encore un sacré 
paquet de barils de plus — plus précisément, de l’ordre d’un demi-million/jour.

 Sachant que les excédents de production actuels sont estimés à 1,5 millions de 
barils/jour… sachant que le pétrole offshore vénézuélien revient à plus de 40 $ 
sorti du puits et coûte bien plus cher à raffiner que le WTI… sachant qu’avec un 
cours inférieur à 50 $, quatre millions de barils/jour sont produits à perte aux 
Etats-Unis — ainsi que la totalité du pétrole bitumineux au Canada –, la théorie 
des surplus ne tient pas vraiment la route. 

Ce qui s’effondre, c’est le pétrole papier, le cuivre papier, le platine papier… 
Autrement dit tout ce en quoi l’argent des QE a été converti, sans aucune 
considération pour les fondamentaux… lesquels commencent à se rappeler à notre 
bon souvenir. 

Il s’agit de la réminiscence de la bulle des subprime de 2007/2008 mais avec, cette
fois-ci, 10 000 milliards de dollars de mauvais investissements dans le casino 
financier à désintégrer. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/petrole-subprime-2/
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(impossible de leur faire avouer lesquels, c’est un secret !).

Quinze jours plus tard, bingo ! Les indices US se retrouvent à 12 ou 13% de leurs 
sommets, les indices européens à -20% et plus.

Pour les trublions de « l’asset management », pour les esprits les plus subversifs, 
2016 pourrait être l’année de l’amorce du début d’un commencement de rebond 
pour les matières premières.

Quelle audace intellectuelle, quel pari fou !

Ce qui signifie -en creux- que la majorité des « sherpas » des marchés voient le 
cuivre, le palladium, l’argent, le nickel redescendre plus bas que le fond des puits 
de mine dont ils ont été extraits.

Ils considèrent donc que les principaux producteurs vont continuer 
d’éventrer, de fourailler à perte la croute terrestre, de financer des 
couvertures sur les marchés à terme pour des quantités de minerais qui ne 
vont pas trouver preneur… puisque la Chine a spectaculairement réduit ses 
importations (de l’ordre de -15% en 2015).

Deux paragraphes plus loin, les mêmes économistes font étalage de leur confiance 
dans la vigueur de la croissance mondiale: ils invoquent la Chine dont la 
croissance de « presque » 7% a encore de quoi nous faire rêver.

Il y a de quoi en effet fantasmer lorsque la hausse du PIB français est attendue 
entre +1,6% pour l’INSEE et moins de la moitié (+0,7%) pour Marc Touati.

Il y aussi de quoi s’étonner de la conviction que le cours du pétrole va continuer de
s’effondrer alors que la Chine afficherait toujours « autour de » +7% de 
croissance.

Parce que si c’est bien la réalité, une hausse annuelle de 7% de la consommation 
de pétrole, par un pays qui importe l’équivalent de 7,5 millions de baril par jour 
-même si c’est loin des +10% annuels de 2012- cela représente encore un sacré 
paquet de barils de plus par jour, et plus précisément, de l’ordre d’un demi million.

Sachant que les excédents de production actuels sont estimés à 1,5Mns de 
barils/jour, sachant que le pétrole offshore vénézuélien revient à plus de 40$ 
sorti du puits mais bien plus cher une fois raffiné, sachant qu’avec un cours 
inférieur à 50$, 4 millions de barils/jour sont produits à perte aux Etats Unis 
-ainsi que la totalité du pétrole bitumineux au Canada-, la théorie des surplus 
ne tient pas vraiment la route.

Sauf à prendre pour hypothèse que le « shale oil » non rentable va être 



subventionné ad vitam en Amérique du Nord et que le Venézuela va continuer de 
faire cadeau de son huile aux « gringos » qui cherchent par tous les moyens à 
dégommer le régime en place, la chute du baril pour cause d’un excès d’offre de 
« physique » a peu de chances de se poursuivre plus de quelques semaines.
En revanche, du « pétrole papier » (de grosses positions acheteuses à terme), il y 
en a effectivement à revendre, les taux zéro ayant encouragé le gonflement des 
encours de dérivés adossés aux matières premières (coût d’emprunt quasi nul, coût
de portage longtemps insignifiant par rapport au prix du baril).

Alors bien sur, il y a l’Iran qui vient de célébrer ce 17 janvier la fin de l’embargo 
instauré par les Etats Unis et ses alliés.

Mais cet embargo ne concernait que les exportations à destination des alliés des 
USA: l’Iran a continué d’exporter vers la Chine (qui absorbe 20% de sa 
production), vers l’Inde (17%) et d’autres pays d’Asie, vers la Turquie, l’Afrique 
du Sud, etc.

Pour accroitre sa production -de l’ordre de 500.00/jour-, l’Iran va devoir investir 
dans la rénovation de ses infrastructures pétrolières: la levée de l’embargo devrait 
lui permettre avec la possibilité de renouveler son matériel auprès de fournisseurs 
américains ou européens (Kinder Morgan, Tenaris, Technip, Vallourec…) mais 
avec un pétrole à 30$, l’Iran ne dispose pas d’une marge de manœuvre ni de 
réserves financières très confortables.

Alors, la déferlante du pétrole iranien, comme si Téhéran avait dû fermer 
tous les robinet pendant 10 ans, c’est de l’intox pure et simple… mais 
pourtant, la plupart des « spécialistes » (ou qui s’improvisent comme tel) 
reprennent cette thèse les yeux fermés pour justifier l’effondrement actuel de 
l’or noir.

L’Iran, en revanche, pourrait accroitre fortement sa production gazière si elle 
installait de nouvelles plateformes offshore dans le Golfe Persique, et là, il y aurait
effectivement surproduction mondiale de gaz et un vrai risque pour les prix dont le
Qatar mais aussi et surtout l’Algérie, le Kazakhstan et la Russie seraient les 
principales victimes.

Et le statut de victime, ce n’est pas le genre de rôle dans lequel aime se complaire 
Moscou, surtout dans un monde où les pays finançant ouvertement le terrorisme et
le djihadisme qui assassine des ressortissants européens par centaines bénéficient 
encore d’une totale impunité de la part des Etats Unis.

La Russie serait sur le point de dévoiler une batterie de ripostes à caractère 
financier (restrictions sur des remboursements en Dollar) au pire moment pour 



Wall Street et le système bancaire occidental qui croule sous les surplus d’encours 
spéculatifs non rentables sur les taux, les devises, les actions, les matières 
premières et le pétrole.

La bulle des « commodities » a explosé, la réaction en chaine habituelle 
conduisant à l’éclatement de la bulle obligataire puis de la bulle boursière 
-toujours dans le même ordre- est enclenchée.
Mais il fallait un coupable -les « surplus » pétroliers- pour masquer les véritables 
« surplus », ceux de « pétrole papier », de « dette papier » et par dessus tout, de 
« monnaie dette », le grand œuvre des banques centrales qui a permis de transférer
l’essentiel de la richesse des 99% au profit des 1%. 

Lorsqu’il n’y a plus rien à transférer, lorsque qu’il n’y a plus de croissance et 
seulement de la dette, la fausse monnaie s’autodétruit et la partie s’arrête.

C’est alors que les actifs « concrets » -or, argent, « commos »- prennent leur 
revanche… et elle promet d’être terrible.

Philippe Béchade

Attention à la grande crise financière de 2016
Larry Elliot Article original paru dans The Guardian Publié par: Le Saker Francophone 12 janvier 2016

Albert Edwards rejoint RBS pour avertir d’un nouveau crash provoqué par la 
chute des prix du pétrole et la déflation, provoquée par les pays émergents, qui 
va submerger les banques centrales, faire basculer les marchés et s’effondrer la 
zone euro.

L’un des grands ours de la City de Londres prévient que le monde se dirige 
vers une crise financière aussi sévère que celle de 2008-2009, qui pourrait 
provoquer un effondrement de la zone euro.

http://www.theguardian.com/business/2016/jan/12/beware-great-2016-financial-crisis-warns-city-pessimist


Albert Edwards, analyste stratégique à la Société générale, dit que l’Occident 
est à la veille d’être frappé par une vague de déflation provenant des marchés 
émergents et que les banques centrales sont inconscientes du danger qui 
risque de les toucher. Son commentaire est fait au moment où des analystes de
la Royal Bank of Scotland (RBS) poussent les investisseurs à tout vendre avant
l’arrivée imminente d’un crash boursier.

«Les développements de l’économie globale vont ramener les États-Unis vers la 
récession, a déclaré Edwards au cours d’une conférence sur l’investissement à 
Londres. La crise financière va se réveiller. Elle sera au moins aussi mauvaise que 
celle de 2008-2009 et risque même de tourner très mal.»

Les craintes d’une deuxième crise financière sérieuse en moins de dix ans ont été 
augmentées par les turbulences du marché depuis le début de l’année. Les prix des 
actions ont rapidement chuté et la dégringolade de ceux du pétrole a amené le baril
de Brent à peine au-dessus des 30$.

«Cela peut-il être encore pire ? Bien sur que c’est possible», dit Edwards, le plus 
éminents des ours du marché – ours étant le terme pour désigner ces analystes qui 
pensent que les actions sont surévaluées et que leur prix va chuter. «Les devises 
des marchés émergents sont encore en chute libre. Le secteur privé américain est 
écrasé par la forte valorisation du dollar.»

L’analyste de la SocGen affirme que l’économie américaine est dans état pire que 
ne le réalise la banque centrale du pays, la Réserve fédérale. «Nous avons assisté à
une expansion massive du crédit aux États-Unis. Elle n’a pas servi à financer une 
véritable activité économique, mais au rachat de leurs propres actions par les 
sociétés.[Pour soutenir les cours, NdT]»

Edwards s’en prend à ce qu’il appelle l’incroyable prétention des banquiers 
centraux qui n’ont pas tiré les leçons de la bulle de l’immobilier qui a entraîné la 
crise financière et économique de 2008-2009.

«Ils n’ont pas compris le système et ils ne comprennent pas qu’ils bousillent 
encore tout. La déflation nous guette et la banque centrale ne voit rien venir.»

Edwards dit que le dollar s’est apprécié autant que l’a fait le yen japonais dans les 
années 1990, un mouvement ascendant qui a entraîné le Japon dans la déflation et 
causé des problèmes de solvabilité pour les banques asiatiques du pays. Il ajoute 
qu’un des signes de la crise est l’effondrement de la demande de crédit en Chine.

«Cela se passe quand les gens ont perdu confiance en leurs hommes politiques. 
C’est ce qui va se passer en Europe et aux États-Unis.»

L’Europe a montré de timides signes de guérison l’année précédente, mais 
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Edwards soutient que les efforts de la Banque centrale européenne pour dévaluer 
l’euro et augmenter la croissance ne serviront à rien dans le cas d’un rapide retour 
à la baisse. «Si l’économie globale retourne à la récession, c’est rideau pour la 
zone euro.»

Des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie n’accepteront plus une nouvelle 
augmentation du chômage associée à une autre récession, dit-il. «L’euro a été un 
vrai désastre. C’est une machine apocalyptique en faveur de l’économie 
allemande.»

L’avertissement d’Edwards intervient alors que la Bourse profite d’un répit dans 
les ventes qui n’ont pas cessé depuis le début de l’année. Le FTSE a augmenté de 
57 points en fermant à 5.929 alors que le Dow Jones Industrial est monté de 10 
points dans les premières heures à New York.

L’humeur des marchés a été améliorée par l’intervention de la Banque populaire 
de Chine, qui a soutenu le yuan la nuit dernière et entraîné un mouvement à la 
hausse de la monnaie chinoise sur les marchés de change étrangers.

Mais la chute des prix du pétrole a continué, avec le baril de Brent perdant encore 
3,5% à la fermeture à Londres, à 30,45$. Le pétrole n’est pas tombé en dessous 
des 30$ depuis 2003.

Edwards plaisante sur le fait qu’après des années à être le seul à pronostiquer ce 
genre de choses, d’autres institutions sont aussi en train de devenir de plus en plus 
pessimiste à propos des projections économiques mondiales.

Il faisait allusion au conseil de la RBS, qui a averti les investisseurs qu’ils vont 
faire face à une année cataclysmique pendant laquelle les Bourses pourraient 
chuter de plus de 20% et le pétrole tomber à 16$ le baril.

Dans une note à ses clients la banque indique : «Vendez tout, sauf les obligations 
de grande qualité. Nous parlons de protéger son capital et non plus le retour sur 
capital. Dans une salle bondée, les portes de secours sont toujours trop étroites.» Il 
y est dit que la situation actuelle rappelle celle de 2008 lorsque la faillite de 
Lehman Brothers a entraîné la crise financière mondiale. Cette fois c’est la Chine 
qui pourrait être le point de rupture, selon RBS.
Larry Elliot

Article original paru dans The Guardian

Traduit et édité par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone
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Une guerre entre l’Arabie Saoudite et l’Iran pourrait
faire flamber le pétrole
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 Les dissensions entre l’Arabie Saoudite et l’Iran se sont vite transformées en le 
pire conflit dont nous ayons été témoins depuis des décennies entre les deux pays.

Les surenchères mutuelles ont vite transformé les tensions naissantes en un conflit 
de pouvoir ouvert au Proche-Orient. Tout a commencé avec l’exécution d’un chef 
religieux shiite iranien par l’Arabie Saoudite, qui a poussé des protestataires à 
incendier l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Téhéran. L’Arabie Saoudite a ensuite
mis fin à ses relations diplomatiques avec l’Iran et renvoyé tout le personnel 
diplomatique iranien. Et Téhéran a interdit toute importation de denrées 
saoudiennes. Pire encore, l’Iran blâme l’Arabie Saoudite pour une frappe aérienne 
à proximité de son ambassade au Yémen. 

Les alliés sunnites de l’Arabie Saoudite dans la péninsule arabe ont eux-aussi 
réduit leurs relations diplomatiques avec l’Iran. Mais parce qu’ils reconnaissent les
lourdes implications d’un conflit majeur dans la région, une majorité des alliés de 
l’Arabie Saoudite du Golfe ne sont contrairement à cette dernière pas allés jusqu’à 
rompre complètement leurs relations diplomatiques avec l’Iran. Le Bahreïn, la 
nation la plus proche diplomatiquement de Riyad, a été le seul à prendre une telle 
mesure. 

Beaucoup des pays du Golfe s’inquiètent d’une instabilité accrue. Les pays comme
le Koweït et le Qatar ont établi des relations commerciales avec l’Iran, et comptent
leurs propres populations shiites. Le Qatar partage également une frontière 
maritime avec l’Iran, ainsi que l’accès à d’importantes réserves de gaz naturel dans
le Golfe Persique. Ces deux pays essaient de trouver un compromis entre les deux 
nations belligérantes du Proche-Orient. « Les Saoudiens passent leur temps au 
téléphone à faire pression sur leurs allés pour qu’ils mettent fin à leurs relations 
avec l’Iran, mais une majorité des Etats du Golfe tentent de trouver un terrain 
d’entente », a expliqué un diplomate Arabe à Reuters. « Le problème, c’est que le 
terrain d’entente se réduit ».

Les effets du conflit naissant autour des réserves pétrolières est obscur, mais il n’a 
pour l’heure pas d’impact haussier sur les prix. Par le passé, les tensions 
géopolitiques au Proche-Orient, notamment ceux qui ont impliqué de gros 
producteurs, ont ajouté quelques dollars au prix du pétrole. Cette prime de risque 

http://www.reuters.com/article/uk-saudi-iran-gulf-states-idUKKCN0UP1TN20160111
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-oilprice-com.aspx?contributor=OilPrice.com


capturait la possibilité d’une suspension de l’offre au travers du prix du baril de 
brut. En revanche, les récents évènements ont été majoritairement ignorés par les 
marchés pétroliers. La raison en est que la surabondance globale de pétrole est 
plus importante que la suspension potentielle de l’offre. L’or a plongé jusqu’à 
atteindre presque 30 dollars le baril le 12 janvier, et les spéculateurs ne prêtent pas 
attention aux tensions qui se développent au Proche-Orient. Le conflit pourrait 
également se manifester par une intensification du conflit pour les parts de marché.
L’Iran a établi des objectifs agressifs pour améliorer la production sur le court 
terme. Et l’Arabie Saoudite continue de produire plus de 10 millions de barils par 
jour tout en réduisant le prix de son pétrole sur de nombreux marchés clés, 
notamment en Europe, pour exclure l’Iran.

Et si la situation de guerre froide entre l’Arabie Saoudite et l’Iran se réchauffait ?

L’Arabie Saoudite a un certain nombre de raisons de ne pas faire marche-arrière, et
notamment l’impression bien justifiée d’être prise d’assaut sur plusieurs fronts. Un
article publié dans The New Statesman par l’ancien ambassadeur britannique en 
Arabie Saoudite, John Jenkins, établi une liste exhaustive des menaces auxquelles 
fait face l’Arabie Saoudite : les extrémistes au sein du pays ; la montée en 
puissance de l’Iran ; ses alliés déchus du Printemps Arabe ; la baisse du prix du 
pétrole et ses relations fracturées avec les Etats-Unis. Les accords nucléaires entre 
l’Iran et l’Occident confirment le sentiment d’insécurité croissante de Riyad.

Les deux rivaux se sont déjà engagés dans des courses aux procurations au Yémen 
et en Syrie et soutenu les partis opposés de ces guerres. Une confrontation 
militaire directe serait cependant très différente. Elle aurait des conséquences 
catastrophiques pour les marchés pétroliers, même après la prise en compte de la 
surabondance pétrolière. Le Dr. Hossein Askari, professeur à l’Université George 
Washington, a expliqué à Oil & Gas 360 qu’une guerre entre les deux pays 
pourrait nous mener à des suspensions de l’offre, qui auraient des impacts 
prévisibles sur les prix. 

« Si une guerre avait lieu entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, le pétrole pourrait 
passer à plus de 250 dollars en un rien de temps, avant de retomber autour des 100 
dollars, explique Askari. Si les deux pays attaquaient leurs infrastructures de 
chargement mutuelles, le pétrole pourrait passer au-delà des 500 dollars et y rester 
pendant un certain temps dépendamment des dommages causés. »

Bien que ce ne soit pas impossible, à l’heure actuelle, un conflit armé reste une 
spéculation. Ajoutons également que les prix de 250 et de 500 dollars ne sont tirés 
de rien de tangible, et peuvent sembler sensationnalistes. Mais malgré la 
surabondance de pétrole dans le monde – qui se situe autour d’un million de barils 

http://www.oilandgas360.com/iran-vs-saudi-arabia-if-current-actions-escalate-to-war-what-happens-to-oil-prices/
http://www.newstatesman.com/culture/2016/01/behind-saudi-arabia-s-bluster-country-feels-under-grave-threat
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Saudi-Iran-Dispute-Wont-Cause-Lasting-Oil-Price-Rally.html


par jour - la marge entre excès et pénurie est plus fine que nous pourrions le 
penser. L’OPEP continue de produire d’arrache-pied et les infrastructures de 
stockage disponibles sont remarquablement peu nombreuses à l’heure actuelle. 
L’EIA estimait la capacité de stockage disponible de l’OPEP à seulement 1,25 
million de barils par jour pour le troisième trimestre de 2015, soit son niveau le 
plus bas depuis 2008.

En conséquence, bien que cela reste une vague possibilité, une confrontation 
directe entre l’Arabie Saoudite et l’Iran pourrait redonner lieu en très peu de temps
à un prix du pétrole à trois chiffres. 

Vent de panique sur les banques en Italie;
surveillez la contagion

Bruno Bertez 18 janvier 2016
Merkel a encore frappé. Panique sur les banques italiennes. Plusieurs valeurs 
bancaires se sont effondrées lundi à la Bourse de Milan, provoquant leur 
suspension. Les investisseurs s’inquiètent d’un retard dans la consolidation de ce 
secteur, très éclaté et dont une partie est considérée comme à risque. Les 
mauvaises créance s’accumulent, les clients fuient, le solde Target 2  augmente a 
nouveau, bref Merkel a encore frappé.

Les Allemands refusent que les Etats puissent aider à renflouer leurs banques, ils 
veulent punir, voila le maitre mot: punir. Les Allemands s’opposent à ce que 
l’Italie mette place une structure de défaisance, une bad bank, c’est contraire à 
leurs principes et biens sur à leurs intérêts. Ils préfèrent que les banques italiennes 
se fragilisent, qu’elles refusent de faire leur métier pour des raisons de sécurité et 
de solvabilité, ce que le gouvernement Italien lui n’accepte pas. les Allemands 
veulent comme au temps de l’erreur colossale de Merkel et de Sarkozy, que 
quelqu’un paie, que le  secteur privé paie. On se souvient de cette décision 
catastrophique de la PSI de Merkel et Sarkozy, laquelle « participation aux pertes 
du secteur privé » a mis le feu aux poudres de la crise de la dette des 
périphériques. Tout cela pour des raisons politiciennes, surtout pas pour des 
raisons techniques, financières ou économiques. Les Allemands sont juristes dans 
l’âme.



On est en train de refaire les mêmes s erreurs avec la volonté de forcer au bail-in. 
On veut que ce soient les porteurs de titres obligataires et les déposants des 
banques qui paient les pertes.

Le titre de la banque BMPS (Monte dei Paschi di Siena) était suspendu dans 
l’après-midi après avoir dévissé de 14,42%, à 0,7685 euros, tandis que celui de 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) l’a été dans la matinée après s’être 
effondré de 8,97%, à 5,63 euros, tout comme UBI Banca, qui a perdu jusqu’à 
8,53%, à 4,848 euros. A 14H15 GMT, Banco Popolare chutait pour sa part de 
6,46%, BPM (Banca Popolare di Milano) de 5,44% et Intesa Sanpaolo, de 4,85%. 
A l’origine de cet effondrement: en premier lieu, les craintes des investisseurs liées
aux créances douteuses des banques italiennes.

Quatre petites banques régionales –la Banca Marche, la Cassa di Ferrara, la Banca 
Etruria et la CariChieti– ont fait fin 2015 l’objet d’un plan de sauvetage d’un coût 
de quelque 3,6 milliards d’euros. La situation des banques italiennes est très 
mauvaise,  les créances NPL dépassent largement les  200 milliards d’euros.

Le FMI, a appelé avec force l’Italie à faire quelque chose à ce sujet, en créant par 
exemple une bad bank », une structure de défaisance chargée d’isoler des actifs et 
des dettes, afin d’épurer les bilans des banques, mais les discussions avec la 
Commission européenne à ce sujet peinent à avancer, en raison de difficultés liées 
aux règles sur les aides d’Etat. Renzi s’est étonné il y a peu de l’acharnement de la
Commission contre l’Italie. En fait l’acharnement contre l’Italie est un coup de 
billard, « on » veut faire plier la France et faire  des exemples. Peut être que la 
Commission et  Schauble veulent refaire avec l’Italie, le coup qu’ils ont réussi en 
Grèce en incitant à la fuite des capiatux, c’est un moyen de tordre le bras du 
secteur bancaire d ‘une part et de violer le gouvernement récalcitrant d’autre part.

Si c’est le cas, attachez vos ceintures!



Les titres de dépêches,   revoila le risque bancaire
Bruno Bertez 19 janvier 2016 

Nous pensons que le risque bancaire est en train de refaire surface, enfoui sous les 
subtilités des comptabilités faites à la main et sous les artifices des réglementations
Bâle ou Basel  X. 
.
On a transféré le risque global aux souverains et aux Banques Centrales (le couple 
maudit) grâce à une fiction: ces agents économiques ne sont pas comme les autres 
ils ne peuvent faire faillite et certains ont le pouvoir de créer de la monnaie. Ces  
fictions, créer de la monnaie et prélever des impôts à l’infini seront le dernier 
rempart contre la crise finale,  ils seront eux aussi pris d’assaut. Ce sont ce que que
nous appelons dans notre cadre analytique:  un invariant. Nous disons « un » 
invariant, pas des invariants car ils sont liés, il s’agit d’un couple. Il peut lâcher 
d’un seul coup, l’invariant peut devenir variable. Le consensus sur le caractère 
sacré des engagements des souverains et des Banques Centrales peut s’envoler. Il 
suffit d’un choc, d’un catalyseur, d’une aile de papillon. 
.
La folle dérive de la création de crédit pourri en accéléré depuis 2007/2008 a  
déversé sur les marchés des tombereaux d’assets dont le risque est élevé. Les 
sociétés ont émis à tour de bras pour financer leurs pertes, le rachat des options des
managers, leurs buy-back , leurs acquisitions etc. Les pays souverains « serial 
défaillants » ont émis également presque sans limite, tout cela est non productif, 
tout cela n’est que de  l’eau des égouts transformée en eau claire par l’ingénierie 
financière. Mais les microbes et les bactéries de l’insolvabilité y sont encore, elles 
n’attendent qu’un peu de sécheresse pour se développer et prospérer. Les germes 
sont là, ils commencent à prospérer.  Il suffit de regarder les CDS, les credit 
default swaps, ils inflatent. 
Les creances pourries ont  commencé d’être devalorisées par les marchés, le 
mouvement est net de puis 2013 d’abord, il s’est précisé en 2014, maintenant il 
devient évident même pour ceux qui ne veulent pas le voir. Les comptes des hedge
funds , du Shadow et des banques sont à nouveau en phase de détérioration. La 
bulle qui les magnifiait et les rendaient attrayantes est en train de laisser passer de 
l’air. Beaucoup de collatéraux sont en train de devenir douteux et pas seulement 
ceux qui sont liés au secteur  de l’énergie et des commodities . Pour l’instant 
beaucoup de risques sont encore dans les marchés, mais ils vont remonter au fur et
à mesure que l’argent va aller au money heaven, au fur et à mesure qu’il va se 
détruire. 
La pourriture va rejoindre son refuge, elle va remonter. Déja celle  des phases 



précédentes de  la crise se trouve enracinée, logée,  dans les comptes des 
gouvernements souverains et dans les bilans des Banques Centrales. C’est là dans 
les comptes du Centre que git la mère de toutes les bulles. Mother Bubble; c’est 
chez eux, au sein du couple maudit que cela va se jouer à l’avenir. C’est ce que 
nous appelons le Centre du Centre , l’hyperCentre. 
Le mouvement de la crise s’analyse comme un mouvement concentrique de flux et
de reflux du Centre vers la Périphérie et de la Périphérie vers le Centre. Un 
problème éclate sur un agent périphérique, il est « résolu » par le Centre qui le 
prend à son compte et produit une assurance, ainsi le Centre met sa solvabilité au 
service des Périphéries, mais il le fait en obérant sa propre solvabilité bien sur. Un 
processus de crise et son pseudo-traitement  s’analysent  comme ces mouvements: 
remontée des pourritures vers le Centre et émission de monnaie, de quasi monnaie,
de créances sur ce Centre. Tant que l’on a la confiance, la remontée est possible, 
on peut faire face et engranger du risque en gonflant son bilan. Mais peu à peu les 
créances que l’on émet, monnaie et dettes souveraines, font bulle, leur valeur 
émise dépasse tout ce que l’on peut envisager d’honorer et le risque enraciné, 
« embedded », stocké dans  les réservoir du Centre finit par se manifester. 

Mother Bubble éclate.

[Bloomberg]     Forget Basel IV: Bundesbank Says Beware of Banks’ Sovereign 
Risk
[Reuters]     Oil slumps below $28 to 2003 low as Iran sanctions lifted

[Reuters]     China seen posting slowest economic growth in 25 years as policy risks grow

[Bloomberg]     Puerto Rico Says Shortfall to Increase to $23.9 Billion

[Bloomberg]     Forget Basel IV: Bundesbank Says Beware of Banks’ Sovereign Risk

La croissance mondiale ne suffit plus pour honorer le
service de la dette globale.

Albert Edwards Qui perd gagne Posted on 18 janvier 2016 

La croissance mondiale ne suffit plus pour le service de la dette globale.

• Les créanciers auront à prendre des pertes. 
• Les banques qui ont prêté le plus d’argent avec le moins de réserves 

http://uk.businessinsider.com/albert-edwards-societe-generales-woodstock-for-bears-financial-crisis-prediction-2016-1
http://www.quiperdgagne.fr/la-croissance-mondiale-ne-suffit-plus-pour-honorer-le-service-de-la-dette-globale
http://www.quiperdgagne.fr/la-croissance-mondiale-ne-suffit-plus-pour-honorer-le-service-de-la-dette-globale
http://www.quiperdgagne.fr/la-croissance-mondiale-ne-suffit-plus-pour-honorer-le-service-de-la-dette-globale
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-18/forget-basel-iv-bundesbank-says-beware-of-banks-sovereign-risk
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-18/forget-basel-iv-bundesbank-says-beware-of-banks-sovereign-risk
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-18/forget-basel-iv-bundesbank-says-beware-of-banks-sovereign-risk
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-18/puerto-rico-says-shortfall-to-grow-to-23-9-billion-through-2025
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-gdp-idUSKCN0UW28L
http://in.reuters.com/article/us-global-oil-idINKCN0UV14D


peuvent… 

……..exploser !

Les plus touchées sont les économies des marchés émergents

• Beaucoup sont dépendants de la Chine pour alimenter la demande pour les 
produits qu’ils produisent. 

• Ce plan a bien fonctionné pendant de nombreuses années après le crash 
financier de 2008, et les marchés émergents ont augmenté leurs dettes. 

• Mais le monde se déplace et se tourne vers de plus de services. 
• La Chine est en train de changer son économie hors de la fabrication et de 

l’industrie. 
• Les Prix des matières premières ont chuté à la suite, et avec elles, les devises

des pays qui ont investi en elles. 
• Les banques centrales ont également causé une énorme bulle de  dettes qui

 s’est développée dans les marchés émergents et la Chine, entraînant une 
pression sur les devises des marchés émergents qui ont du dévaluer, 

• Les Pays émergents sont engagés dans une spirale déflationniste responsable
entre autres de la récession Américaine actuelle. 

• Les indices boursiers  tomberont à sept fois les bénéfices comme nous 
l’avons déjà vu en France en 1987 

Maintenant que les banques centrales ont épuisé leurs munitions pour 
soutenir les actions,

• les prix des actifs vont baisser de façon spectaculaire du fait de la récession. 
• Cela rend plus coûteux de rembourser de la dette libellée en dollars, 

contrairement à la dette libellée dans la monnaie des marchés émergents. 
• La Fed va combattre le marché baissier prochain avec toutes les armes 

disponibles, y compris des taux « Fed Funds » profondément négatifs en 
plus de plus de QE. 

• Les taux directeurs négatifs deviendront omniprésents. 
• Le principal objectif de la thèse est que les banquiers centraux ont  gonflés le

prix des actifs après la crise de 2008 et n’ont pas laissé  les actions atteindre 
les bas qu’elles auraient dû faire. 

De Faibles données de fabrication sont comme les canaris dans la mine de 
charbon.

• Lorsqu’une économie se précipite vers la récession, c’est presque toujours le
secteur manufacturier qui prend le secteur des services moins volatile par la 

http://www.quiperdgagne.fr/les-usa-sont-entresa-nouveauen-recession


main et le conduit dans le monde souterrain de récession. 

Ça se dispute...
Patrick Reymond 19 janvier 2016 

... Pour remporter le dîner de con. Et visiblement, le titre est disputé d'une manière 
absolument acharnée, et de manière passionnée.

résumons :

- on veut taxer l'essence pour accueillir les migrants. Dame Angela décide, et tous 
les autres doivent obéir ?

- les pays récalcitrants à accueillir les dits réfugiés doivent être sanctionnés. Dame 
Angela décide, et tout le monde doit obéir, là aussi. Seulement, je pense que 
l'Estonie, c'est pas forcément attractif. "Juncker le poivrot" est donc inspiré. Qui 
proposera une taxe sur les bois sans soif ?

- On parle du passage aux 37 heures, toujours dans l'optique de "réduire le coût du 
travail".

Mais je pense que le ponpon a été gagné à Flint, Michigan, USA. L'austérité a 
empoisonné toute la ville via l'eau. Trouvant que la ville payait l'eau trop chère à 
celle de Detroit, on a utilisé l'eau de la rivière voisine, sans la traiter.

Depuis, la ville s'approvisionne de nouveau en eau à Detroit, mais son réseau est 
irrémédiablement dégradé, dix personnes sont mortes, 43 sont gravement 
intoxiqués. Nul doute que les poursuites engagées alourdiront la facture de 1.5 
milliards, destinée à remettre le réseau en état.

Non seulement la ville de Flint, préalablement ruinée ne s'en remettra pas, mais la 
population demande la démission et l'incarcération du gouverneur Snyder, et l'état 
du Michigan, lui même, ne s'en relèvera pas financièrement.

Pour une économie de bouts de chandelles, on aura une dépense maximale.

Cette crise s'apparente à "la crise de l'eau", qui existe au Canada, après le sabrage, 
aussi, de budgets publics.

Bien entendu, Snyder "responsable mais pas innocent", pardon, c'est un lapsus 
"responsable mais pas coupable", n'envisage aucunement, pour le moment, la 
démission.

Là, le gouverneur a réussi une opération d'envergure, qui ridiculise totalement 
l'état islamique et al Qaeda.

http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/dossiers/2010/walkerton/chrono.asp
http://www.rfi.fr/ameriques/20160115-etats-unis-intoxication-plomb-etat-urgence-decrete-flint-michigan-enfant
http://www.latribune.fr/economie/france/travailler-37h-sans-compensation-ferait-baisser-le-cout-du-travail-de-3-542599.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160114
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021623569285-refugies-juncker-remonte-au-creneau-contre-les-etats-qui-ne-tiennent-pas-leurs-engagements-1192853.php
http://lachute.over-blog.com/2016/01/ca-se-dispute.html


« Culbuto annonce un plan contre le chômage et
décrète l’état d’urgence à Miniville…      !     »

L’édito de Charles SANNAT 19 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Oui mes amis, c’est la suite des aventures de Oui-Oui le chauffeur de taxi de 
Miniville (vu que la société Uber a été interdite à Miniville justement, ce qui 
promet à Oui-Oui de faire des affaires juteuses puisqu’il a le monopole du 
transport en taxi jaune).

Alors que Finaud est en train de se remettre péniblement de sa nuit blanche dans 
l’émission « on n’est pas couché », c’est le Président Culbuto de Miniville qui est 
à la manœuvre afin de réduire le chômage, de le faire baisser, de l’éradiquer, bref, 
d’inverser la courbe et pour cela c’est toutes les ressources du pays des jouets qui 
seront mobilisées dans cette vaste bataille.

Il y a juste le vieux sage de Miniville, Potiron avec son vélo, son mal de dos, et sa 
barbichette (NON ! Monsieur le Gendarme, Potiron n’est pas un salafiste en voie 
de radicalisation… non, ce n’est même pas un écolo radical malgré son 
patronyme… oui, je sais, il vit dans un champignon), qui a tout de même levé un 
sourcil en disant sur la place du village à qui veut bien l’entendre… « diantre, si 
c’était si simple pourquoi avoir attendu 4 années »… ainsi va la vie au pays des 
jouets et dans sa capitale Miniville.

Mais avant tout, pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis le mois de 
novembre je vous explique que l’état d’urgence sécuritaire c’est aussi un état 
d’urgence économique à venir et c’est exactement les propos que Culbuto vient de 
tenir… vous avez la vidéo en fin de cet article. Tout se passe comme prévu… et 
croyez-moi « qu’est-ce qu’ils vont nous mettre!!! ».

Le plan d’urgence de Culbuto en 10 points….

Oui c’est important le marketing… et puis les titres c’est ce qui fait que les gens 
lisent. Par exemple si je titre « François Hollande annonce un plan pour lutter 
contre le chômage »… personne ne va venir le lire. Si je titre « Culbuto annonce 
un plan contre le chômage à Miniville » alors cela va en faire sourire certains. 
Mais si je voulais faire du vrai business, que dis-je du Buzz, il faudrait que je titre 
« Les 10 mesures qui vont tout changer et relancer l’emploi » ! Là vous allez tous 
ouvrir en vous disant « houaaaaaa, on a trouvé une martingale »… on n’a rien 
trouvé mais vous avez lu.

http://insolentiae.com/2016/01/19/


D’ailleurs pour la COP 21 souvenez-vous il y avait eu une déclaration franco-
chinoise en…. (roulement de tambour)… 21 points… foutage de gueule ? Non, 
nous sommes au pays merveilleux des jouets. Si je veux je peux faire neiger en 
juillet pour faire plaisir à Oui-Oui, à Mirou et même aux petits Quillons… (je suis 
incollable sur Oui-Oui, et je me défends pas mal aussi en T’choupi).

1. Une prime de 2000 sous (pour mémoire le taux de change entre l’euro et le sou 
la monnaie du pays des jouets est de un pour un… ça facilitera votre 
compréhension, et au pays des jouets je peux administrer la monnaie comme je 
veux… alors qu’ici on administre la monnaie aussi comme on veut, mais le type 
qui s’en occupe c’est pas moi… c’est Mario) pour toute embauche dans les PME 
de moins de 250 salariés… je rappelle qu’un Smic avec les charges coûte tout de 
même la modique somme annuelle de 23 000 sous…

2. Le CICE sera transformé en baisse de charges en 2017… ça tombe bien car 
c’est l’année où Culbuto compte bien se représenter à la magistrature suprême de 
Miniville. Donc en gros il a juste annoncé que le truc allait durer un peu plus… 
heureusement sinon pour l’année de sa réélection il était sûr de se taper une sacrée 
augmentation du chômage.

3. Le Crédit impôt recherche ne bouge pas… mais ça fait une annonce de plus car 
je vous rappelle qu’il en fallait 10 selon les abrutis qui s’occupent de la 
« communication quand il n’y a rien à dire » de l’administration Culbuto.

4. Évaluation du Pacte de responsabilité… tout pareil que le point 3 juste au-
dessus… comme il faut arriver à 10 on fait passer l’évaluation d’une mesure pour 
une nouvelle mesure forte et hop, le tour est joué… enfin jouets, jouets, parce 
qu’encore une fois, au pays merveilleux des jouets on fait exactement ce qu’on 
veut, seul un manque d’imagination peut vous freiner… et moi je suis très créatif !
Culbuto a donc je cite « néanmoins reconnu qu’une évaluation précise du Pacte 
était « indispensable » et allait donc se conduire ». Hahahahahaha que c’est 
drôle…

5. Plafonnement des indemnités aux prud’hommes… oui à Miniville avant, quand 
un type (ou une fille) se faisait virer et qu’il y avait un « dommage » ce que l’on 
appelait les « juges » qui étaient indépendants du pouvoir politique avaient le droit
et le devoir de chiffrer les préjudices et de faire indemniser les victimes à hauteur 
de ce préjudice. Par définition le montant d’un préjudice n’est pas limité… ce qui 
est très gênant pour les grosses multinationales qui fabriquent les jouets au pays 
des jouets en faisant bosser les mineurs…. bref, limitez-moi tout ça ! Ça ne fera 
pas baisser le chômage, mais cela va bien faire monter un peu plus les marges !!! 
Et c’est le but…. et puis cette annonce n’est pas nouvelle puisque cela fait presque



un an qu’on nous annonce cette annonce… la suivante aussi d’ailleurs…

6. Vers un bouleversement de la hiérarchie des normes?… oui vous savez c’est le 
fait que ce n’est plus la loi du pays des jouets qui s’applique par défaut aux 
entreprises de Miniville, mais les accords d’entreprises négociés entre patrons et 
salariés qui priment sur tout… là encore on en parle depuis longtemps et la mesure
a déjà été annoncée plusieurs fois. Cela porte le nom de recyclage, mais l’écologie 
c’est important pour Culbuto… enfin juste pendant la COP 21 avant il s’en foutait,
maintenant il s’en tamponne… il voulait juste faire croire que le pays merveilleux 
des jouets allait sauver le monde de la fonte des glaces… Culbuto voulait être la 
reine des neiges… il est le roi des glands.

Haaaa les suivantes c’est mes préférées !!!! 3 mesures pour réiventer l’eau chaude 
c’est-à-dire le régime de l’auto-entrepreneur que ces mêmes mamamouchis ont 
supprimé il y a deux ans ce qui est évidemment une catastrophe… alors on tourne 
autour du pot de miel…

7. Simplifier les qualifications pour stimuler l’entrepreneuriat
Citant à de nombreuses reprises Emmanuel Macron (« pour beaucoup de jeunes, il 
est plus facile de trouver un client qu’un employeur) », Culbuto a fait part de son 
souhait d’encourager l’entrepreneuriat en simplifiant les niveaux de qualification 
exigés. « Les qualifications préalables pour certains métiers sont parfois 
indispensables mais peuvent constituer des barrières, quand par exemple les 
diplômes exigés sont sans lien avec les tâches à réaliser »… Bon pour le moment 
on n’en sait pas plus, trop de diplômes tuent les diplômes et quand on voit le 
niveau actuel des CAP…. ce serait peut-être pas mal de maintenir quand même 
une nécessité de diplôme, en fait le diplôme on s’en fiche, c’est vrai… mais savoir 
lire, écrire, compter c’est quand même utile…

8. Réforme en vue du portage salarial !!! C’est génial… comment faire de l’auto-
entrepreneur sans en faire tout en disant qu’il faut en faire… à ce niveau c’est de la
maîtrise en « tortillage intellectuel »…
« Le Président a fait part de son intention de réformer le portage salarial. Le 
dispositif sera « assoupli pour permettre à chacun de proposer ses services sans 
avoir à créer tout de suite son entreprise ». Une philosophie qui rappelle celle du 
régime de l’auto-entrepreneur à sa création ». 
Hahahahahahahahahahahahahahahaha, la crétinerie incarnée… j’avais écrit 
plusieurs articles à ce sujet de l’alignement de l’auto-entreprise sur la micro-
entreprise. Et j’avais rappelé le principe de la médecine « Primum Non Nocere » 
d’abord ne pas nuire… comme prévu raté !!!

9. Réforme du régime des indépendants… personne n’a compris ce que voulait 



dire Culbuto mais un communiqué de presse du Palais précise que : « L’idée serait 
« d’étendre le régime de la micro-entreprise, reconnu pour sa simplicité, au-delà 
des seuils actuels (et sans toucher à ceux de la TVA) ». »… pareil ils voient bien 
qu’il faudrait retourner au système super simple de l’auto-entrepreneur qui a été le 
seul truc simple dont ont accouché les gouvernements français depuis 40 ans et qui
a marché du feu de dieu…

10. Ouf… et enfin le point 10 avec une « Réforme de l’apprentissage et du contrat 
de professionnalisation».
Les titres du ministère du Travail vont être ouverts, afin d’ouvrir des débouchés 
supplémentaires et de permettre des entrées en apprentissage tout au long de 
l’année. L’Education nationale ouvrira aussi de nouvelles formations en 
alternance. Les entreprises qui animent des écoles de formation verront leurs 
efforts soutenus via la taxe d’apprentissage »…. vous avez rien compris ? Moi non
plus, de toute façon rien de tout cela ne va marcher…

Ça ne marchera pas parce que les entreprises n’ont pas besoin d’embaucher parce 
que soit elles délocalisent, soit elles robotisent ou informatisent ! Il n’y a donc 
aucune dynamique de création d’emplois possible. Mais on continue à faire 
semblant de croire que cette fois-ci ce sera différent… depuis 40 ans. Je suis 
fatigué.

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

Italie: fébrilité autour du système bancaire, suspensions de cotation

Si les banques vacillent en Italie où « plusieurs valeurs bancaires se sont 
effondrées lundi à la Bourse de Milan, provoquant leur suspension, alors que les 
investisseurs s’inquiètent d’un retard dans la consolidation de ce secteur, très 
éclaté et dont une partie est considérée comme à risque ».

La situation n’est pas meilleure pour les banques américaines qui commencent à 
passer des provisions pour le secteur de l’énergie certaines d’entres elles indiquant
que 25% des crédits accordés à ce secteur sont désormais considérés comme 
douteux.

Nous nous dirigeons donc tout droit et comme prévu vers une nouvelle crise 
bancaire… et il n’est pas dit que cette fois, les Etats sauvent les banques! Au 
contraire… les épargnants seront mis à contribution.
Charles SANNAT



Frets maritimes: les frets secs à leurs plus bas historiques!!
[Baltic Dry Index]
D’après une dépêche de l’AFP « les prix des transports de matières premières 
sèches ont poursuivi leur inexorable déclin la semaine dernière, atteignant leurs 
plus bas niveaux depuis la création des différents indices du Baltic Exchange, 
tandis que les taux des pétroliers ont également connu une baisse de régime ».

« L’indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui donne une estimation 
moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches 
(minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 373 points, soit un 
minimum depuis la première publication de l’indice en janvier 1985, contre 429 
points une semaine auparavant ».

Tout cela c’est évidemment mauvais signe pour la croissance mondiale qui est en 
train de ralentir sacrémment. Il n’y a d’ailleurs aucune surprise puisque la FED a 
commencé à réduire ses injections de monnaies et à relever ses taux… donc il est 
logique que le peu de croissance cale.

Autre élément, nous arrivons en fin de cycle de reprise économique… le cycle de 
reprise le plus poussif que nous n’ayons jamais vu… Cela n’est donc pas très 
rassurant pour la suite.
Charles SANNAT

Source ici

La moitié de la fortune mondiale dans les mains de 62 personnes

[NYOUZ2DÉS: Ce n'est pas de l'agent "cash": ces sommes qu'ils possèdent 
sont placé en actions à la bourse, en placements industriels, commercial ou 
immobiliers (grattes-ciel) qu'ils doivent aux banques. Ils ne peuvent donc pas 
payer facilement, si besoin était, les infrastructures publics en effondrement.]

Il y en a qui sont étonnés! Pourtant il n’y a là rien d’étonnant. En dehors de toute 
idéologie tout est une question d’équilibre.  Or depuis la chute du mur de Berlin 
les grands équilibres sont rompus par la victoire par KO du capitalisme contre le 

http://www.romandie.com/news/Frets-maritimes-les-frets-secs-a-leurs-plus-bas-historiques-les/667887.rom


communisme entraînant l’absence de contre-pouvoir en particulier intellectuel.
Progressivement donc, le capitalisme revient vers sa vraie nature qui est 
l’accumulation de richesses infinies dans des mains de moins en moins 
nombreuses ce qui crée et renforce des oligarchies, ce qui donne des 
« oligopoles ». Il n’y a là aucune théorie du complot mais bien le simple bon sens 
économique.
L’économie est comparable à une partie de Monopoly géante. A la fin, il n’y a plus
qu’un joueur qui a toutes les richesses et tous les autres qui sont pauvres et ruinés. 
Dès lors le jeu s’arrête faute de combattants. Cet arrêt du jeu en macro-économie 
porte le nom de crise systémique globale.
Nous nous en rapprochons.
Charles SANNAT

Quoi de neuf, Janet ? Bilan de la hausse des taux
après 4 semaines

Andrew Hoffmann, publié le 18 janvier 2016 sur SilverSeek.com : jan 19, 2016 
Publié par: or-argent.eu

Quatre semaines seulement se sont écoulées depuis la première hausse des 
taux de la Fed. Sans vouloir verser dans le catastrophisme, la situation 
économique mondiale s’est fortement dégradée depuis, comme le montre 
l’article d’Andrew Hoffmann, publié le 18 janvier 2016 sur SilverSeek.com :

« Nous sommes dimanche matin, j’ai compilé 9 pages de « titres horribles » rien 
que durant les dernières 48 heures. Pour résumer cette semaine d’effondrement du 
commerce mondial, des statistiques économiques et des marchés financiers, sans 
parler des attaques de jeudi sur les métaux précieux, j’ai envie de demander : quoi 
de neuf, Janet ? Quoi de neuf à propos de son QE, qui est soi-disant arrivé à son 
terme il y a 15 mois.

Si je dis soi-disant, c’est parce que le bilan de la Fed n’a pas baissé d’un iota 
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depuis la « fin du QE », alors qu’on ignore les positions hors bilan de la Fed, 
notamment concernant la monétisation des milliards d’obligations américaines 
vendues par la Chine. (…) La Fed avait prédit que les soucis du pétrole seraient 
temporaires. Et alors qu’elle a eu tout faux, elle a réitéré sa prédiction dans la 
même déclaration de politique ayant amené la hausse des taux. (…)

Levée des sanctions contre l’Iran : le coup de grâce pour le pétrole ?

Concernant l’effondrement massif des matières premières de ces 48 dernières 
heures, qui ont débouché sur des implosions similaires sur les marchés actions, les 
marchés des obligations à haut rendement ainsi que les marchés des changes, de 
l’Occident à l’Orient, l’événement catalyseur fut la levée attendue des sanctions 
contre l’Iran. Elles sont entrées en vigueur aujourd’hui malgré toute une série 
d’événements géopolitiques qui avaient amené les investisseurs, les entreprises et 
de nombreux pays à espérer (que dis-je, prier) leur report. Autrement dit, depuis ce
week-end un véritable tsunami de pétrole a inondé les marchés. Alors que le 
pétrole était déjà à son plus bas nominal de 12 ans. Et, en termes réels, au 
niveau de ce début de siècle. (…)

En ce qui concerne les marchés, non seulement toutes les bourses majeures ont 
plongé depuis leur plus bas du vendredi noir d’août 2015, mais les obligations à 
haut rendement (les obligations pourries) sont retombés à leur niveau de 2009. En 
ce qui concerne les matières premières, il faut remonter plus loin, au moins aux 
années 70. Cette baisse est menée par les métaux de base comme le cuivre, 
l’aluminium, le plomb et le zinc. Leur descente aux enfers se poursuit alors que les
métaux monétaires que sont l’or et l’argent furent les seuls actifs à grimper. À 
l’exception notoire des Treasuries. (…)

Carnage sur les marchés des changes

En ce qui concerne les devises, ouille ! Nous assistons à l’annihilation totale de 
pays entiers aux 4 coins du globe. Inutile de vous rappeler ce qui se passe avec le 
rand, le real, le rouble, le peso et bien d’autres devises, qui ont quasi toutes atteint 
leur plus bas historique, et parfois d’une marge importante. Cependant, vous serez 
probablement surpris d’apprendre que la livre britannique plonge elle aussi, à mon 
avis en perspective du référendum sur la sortie de la zone euro à venir dans les 12 
à 18 mois.  Il devrait déboucher sur l’isolation totale du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. (…) Je n’aborderai même pas le sujet du dollar de Hong Kong, soi-
disant indestructible, qui a connu son plongeon le plus important de l’histoire alors
que des rumeurs font état de la fin de son adossement au dollar. Ce qui est 
exactement ce qui se passe en Arabie Saoudite, où l’adossement du riyal au 



pétrodollar est sur le point de disparaître.

Ironiquement, les seules devises qui ne s’effondrent pas en ce moment par rapport 
au dollar sont l’euro et le yen. Avec ces 2 exemples, on comprend pourquoi la 
débauche monétaire ne mène à rien. En effet, aucune autre banque centrale du 
monde n’a déployé autant d’efforts pour tenter de détruire sa monnaie. Alors que 
l’Union européenne est au bord de l’effondrement politique, économique et social 
et que le Japon coule économiquement, démographiquement et écologiquement, 
ces entités ne parviennent pas à dévaluer leur monnaie ! Même le responsable de 
la Banque du Japon a déclaré hier, dans une citation amenée à devenir célèbre : 
« plus de QE pourrait menacer la stabilité financière de la banque ».

La BoJ à court de minutions alors que le Japon coule

Avez-vous entendu cela, les amis ? Non seulement la BoJ a quasi fait l’acquisition 
de toutes les actions japonaises, des obligations d’État, et Dieu sait quoi d’autre, 
mais elle est à court de munitions. Sans parler que le pays détient le record du ratio
dette/PIB. Malgré cela, l’économie japonaise s’effondre, le Nikkei implose… Or, 
il n’y a plus rien à acheter. D’où la déclaration de Kuroda, qui n’est rien d’autre 
qu’un message subliminal à l’adresse de la Fed, l’exhortant de reprendre les 
rênes du QE mondial.

Simultanément, le porte-parole de la Maison-Blanche Josh Earnest a tenu une 
conférence de presse exceptionnelle pour lire un communiqué du Président, faisant
état de ses inquiétudes à propos de la baisse des actions, et expliquant que le 
Trésor suit leur impact sur l’économie américaine. Quasi en même temps, le 
président de la Fed de New York Bill Dudley déclarait que « si l’économie devait 
continue à s’affaiblir, nous considérerons les taux négatifs ». Sérieusement, les 
amis, je n’invente rien !

Un chapelet de mauvaises nouvelles économiques

En ce qui concerne les données économiques, oh mon Dieu. Il n’est pas anodin 
que la Fed Atlanta ait attendu la clôture des marchés vendredi pour publier son 
estimation de la croissance du T4 2015, abaissée à 0,6 %, alors que les statistiques 
économiques affreuses s’accumulaient durant les dernières 48 heures. À chaque 
fois, ce fut « contre toute attente » bien pire que prévu.

1. Augmentation des inscriptions au chômage 
2. Baisse abrupte de 1,1 % des prix à l’exportation de décembre 
3. De -4,6 en décembre à -19,4 en janvier pour l’Empire State Manufacturing 

Index 



4. Baisse des ventes de détail de 0,1 % en décembre après révision à la baisse 
des chiffres de novembre 

5. Déclin des prix à la production 2 fois plus important que prévu 
6. Plongeon le plus important de la production industrielle depuis 2008 en 

décembre. Chiffres de novembre également revus à la baisse. 
7. Les stocks ont baissé contre toute attente, mais le ratio stocks/ventes reste à 

son plus haut depuis 2008 
8. Baisse des volumes du fret aux États-Unis, le premier déclin annuel depuis 3

ans 
9. Le risque de crédit des fabricants automobiles a grimpé à son plus haut de 2 

ans. 
10.Wal-Mart, le plus gros employeur du pays, a annoncé le licenciement de 

16.000 personnes. 

De bonnes nouvelles pour les métaux précieux

Dans ce contexte négatif, les nouvelles concernant les métaux précieux furent 
excellentes. Tout d’abord, l’or et l’argent furent les seuls actifs à grimper, outre les 
Treasuries en vue de l’attente du prochain QE. La publication d’un rapport 
concernant la chute probable de la production d’argent en 2016 par Silver 
Standard, Yamana, et Coeur D’Alene. Sans parler des records de ventes de la US 
Mint durant les 2 premières semaines de janvier.

Ajoutez à cela les retraits d’or à la bourse de Shanghai en 2015, qui se sont élevés 
à 2596 tonnes, soit quasi l’intégralité de la production annuelle d’or, et vous 
comprenez pourquoi les fondamentaux des métaux précieux sont totalement à 
l’opposé des perspectives des autres matières premières. À ce propos, BHP 
Billiton, l’une des plus grosses sociétés minières mondiales, vient d’annoncer un 
passage en pertes de 7 milliards de dollars sur ses actifs américains liés au pétrole 
de schiste. Un montant que les analystes considèrent bien trop modeste. Si vous 
pensez que les pertes liées au secteur de l’énergie sont importantes, attendez de 
voir celles du secteur minier. Notamment celles des mines de cuivre, de plomb et 
de zinc, qui fournissent 55 % de la production mondiale d’argent.

Je crois que ce sera tout pour aujourd’hui. 4 semaines seulement après la première 
hausse des taux de la Fed, la situation a déjà radicalement changé ! (…) »

La croissance chinoise est au plus bas
depuis 25 ans

Romandie publié par: BusinessBourse Le 19 Jan 2016 



La Chine a connu en 2015 sa croissance la plus basse en 25 ans selon une 
étude réalisée par l’AFP et qui prévoit une poursuite de la baisse cette année 
dans la deuxième plus importante économie du monde.

Les chiffres officiels du PIB en 2015 seront annoncés mardi et la prévision 
médiane de 18 économistes interrogés situe la croissance à 6,9%, en baisse par 
rapport à l’année précédente où elle était de 7,3%.

Le géant asiatique est un moteur clef de l’économie mondiale et affecte de ce fait 
le commerce et l’emploi sur toute la planète. Les inquiétudes concernant la santé 
de l’économie chinoise ont fait chuter les marchés au cours des dernières semaines
et mois.

L’étude montre que la croissance en 2015 a été la plus faible depuis 1990 où elle 
était de 3,8% à la suite des évènements sanglants de la place Tienanmen qui 
avaient isolé la Chine sur le plan international.

La croissance va baisser encore davantage cette année, prévoit l’étude avec une 
croissance située en moyenne à 6,7%.

Une banque, la Nomura, a prévu une forte baisse à 5,8%.

“L’économie réelle continuera de baisser en raison du déstockage, de la réduction 
des surcapacités et du désendettement”, a déclaré à l’AFP l’économiste de cette 
banque, M. Zhao Yang. Il a cité en particulier la baisse de l’investissement dans 
l’immobilier, un secteur-clef.

“Je ne pense pas que la croissance économique va cesser de décroître en 2016. Elle
restera baissière pendant les deux ou trois années à venir”, a -t-il souligné.
Source: romandie

Alerte: Effondrement de plusieurs valeurs bancaires
à la bourse de Milan, provoquant leur suspension

Romandie publié par: BusinessBourse Le 18 Jan 2016 à 21:26
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Plusieurs valeurs bancaires se sont effondrées lundi à la Bourse de Milan, 
provoquant leur suspension, alors que les investisseurs s’inquiètent d’un 
retard dans la consolidation de ce secteur, très éclaté et dont une partie est 
considérée comme à risque.

Le titre de la banque BMPS (Monte dei Paschi di Siena) était suspendu dans 
l’après-midi après avoir dévissé de 14,42%, à 0,7685 euros, tandis que celui de 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) l’a été dans la matinée après s’être 
effondré de 8,97%, à 5,63 euros, tout comme UBI Banca, qui a perdu jusqu’à 
8,53%, à 4,848 euros. A 14H15 GMT, Banco Popolare chutait pour sa part de 
6,46%, BPM (Banca Popolare di Milano) de 5,44% et Intesa Sanpaolo, de 4,85%.

A l’origine de cet effondrement: en premier lieu, les craintes des investisseurs 
liées aux créances douteuses des banques italiennes, selon des opérateurs sur la 
place milanaise.

Quatre petites banques régionales –la Banca Marche, la Cassa di Ferrara, la Banca 
Etruria et la CariChieti– ont fait fin 2015 l’objet d’un plan de sauvetage d’un coût 
de quelque 3,6 milliards d’euros pour le système bancaire italien.

“La situation des banques italiennes est délicate, parce que les créances douteuses 
se situent à un niveau très élevé, excédant 200 milliards d’euros”, explique à 
l’AFP Lorenzo Codogno, chef économiste chez LC Macro Advisors Limited et 
ancien directeur général au ministère des Finances italien.

“Ceci limite la capacité du secteur bancaire italien à fournir du crédit à 
l’économie”, souligne-t-il, “des organisations internationales, comme le FMI, ont 
appelé avec force l’Italie à faire quelque chose à ce sujet, en créant par exemple 
une bad bank”, une structure de défaisance chargée d’isoler des actifs et des dettes,
afin d’épurer les bilans des banques.

Mais les discussions avec la Commission européenne à ce sujet peinent à avancer, 
en raison de difficultés liées aux règles sur les aides d’Etat.

Autre raison de la réaction des marchés: la consolidation du secteur qui tarde à 
survenir, alors que l’Italie compte plus de 700 banques différentes, avec une 



pléthore de petits établissements.

– ‘Trouver les bonnes combinaisons’ –

“La communauté financière attend depuis des mois, mais cela ne se produit pas, ce
qui cause une certaine volatilité”, souligne Stefano Caselli, spécialiste des banques
à l’université Bocconi de Milan.

Selon lui, cette consolidation “n’est pas simple (à mettre en oeuvre), les conseils 
d’administration attendent de trouver les bonnes combinaisons, ils ne peuvent pas 
se permettre de commettre une erreur”, note-t-il.

Les banques, en vue de leur rapprochement, doivent à la fois négocier le modèle 
de gouvernance, la répartition des postes, la durée et les modalités de l’intégration.

Mercredi dernier, les titres de Banca Popolare di Milano (BPM) et Banco Popolare
s’étaient envolés de 5,6% et de 4,21% sur fond d’informations de presse faisant 
état de discussions en bonne voie entre ces deux établissements. UBI Banca, qui 
cherche à se rapprocher lui aussi de BPM, avait en revanche fortement chuté.

Si l’une de ces opérations se concrétisait, le nouvel ensemble constituerait le 
troisième établissement bancaire italien, derrière UniCredit et Intesa Sanpaolo.

Les dix plus grandes banques coopératives italiennes sont incitées à se rapprocher 
depuis le vote il y a un an d’une loi modifiant leurs règles de gouvernance. Alors 
que les actionnaires de ces banques disposent jusqu’à présent d’un droit de vote 
identique quelle que soit la part de capital possédée, la loi impose aux dix 
établissements concernés de modifier leur statut d’ici juillet pour accorder des 
droits de vote en fonction de la part détenue dans le capital.

Ces changements peuvent favoriser des prises de contrôle par d’autres groupes, ce 
qui conduit les banques italiennes à vouloir mettre en oeuvre des fusions dites 
défensives.

M. Caselli –qui estime que la Bourse “exagère” car “le système bancaire italien est
en fait solide”– s’attend à voir une consolidation se dessiner “entre avril et le début
de l’été”.

Italie: la faillite de quatre banques effraie les épargnants

Des milliers d’épargnants italiens lessivés par des placements toxiques

M. Codogno considère également que “2016 sera l’année des grandes fusions et 
des acquisitions”. Outre les grandes banques populaires, des banques de taille 
moyenne pourraient aussi entrer dans le jeu afin “de réaliser des économies 
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d’échelle et réduire les coûts”, estime-t-il.
Source: romandie

Le juste prix du pétrole, le même en 2009 et en 2016 !!!
Biosphere 17 janvier 2016 

Le « Juste Prix » fait penser à un jeu télévisé, The Price Is Right, aux multiples 
variations ! C’est dire si nous rentrons dans l’inconnu avec une telle expression. 
Mais le journaliste Jean-Michel Bezat* se contente de ce qu’il connaît, le jeu 
marchand de l’offre et de la demande : « juste prix du baril, prix qui assure la 
rentabilité des investissements de production sans tuer la demande de pétrole ». 
Donc pour faire plaisir à tout le monde, « un cours oscillant autour de 
70 dollars ». Ce n’est que dans ses deux dernières lignes que Bezat se fait plus 
perspicace : « Une dernière composante intervient : la lutte contre le 
réchauffement climatique. Plus le pétrole est cher, plus les énergies alternatives et 
propres sont compétitives et moins les automobilistes sont incités à utiliser leur 
voiture. »

Rien de nouveau sous le soleil, Bezat avait écrit exactement la même chose... en 
2009 : Sous la rubrique matières premières (29-30 mars 2009), il s’interrogeait 
doctement sur le juste prix du pétrole ou optimum économique. Avait-il la 
réponse ? Oui, il avait la réponse : « Le prix équitable se situe autour de 70 
dollars ». Pour l’affirmer, il suffisait au journaliste de recopier ce que réclame les 
pétromonarchies du Golfe. Mais n’occultons pas la conclusion que faisait Jean-
Michel : « Le sursis que les pétroliers s'accordent ne fera que rendre plus difficile 
la résolution de l'équation climatique. » La même conclusion qu’en 2016 !

En fait Bezat ne considère que deux paramètres, un baril bon marché pour soutenir
la demande ou un brut plus cher afin de poursuivre les investissements. Ni le 
journaliste, ni les pétromonarchies, ne s’interrogent réellement sur la raréfaction 
croissance du pétrole, le pic pétrolier imminent et le réchauffement climatique 
provoqué par la combustion de pétrole. Le long terme n’existe pas pour ces 
« spécialistes », rien ne vaut le bon temps du court et moyen terme. Mais les 
générations futures se passeront de pétrole, l’ère de la facilité se termine. Comme 
disait Colin Campbell dans LaRevueDurable (février-mars-avril 2008) : «  Ce que 
fournit aujourd’hui au monde l’énergie du pétrole, c’est l’équivalent de 22 
milliards d’esclaves travaillant nuit et jour. La société vit grâce au pétrole depuis 
plus d’un siècle et doit maintenant  réaliser qu’elle devra se débrouiller sans 
énergie alternative aussi pratique à utiliser et facile à extraire. Bien sûr, on peut 
toujours remonter à cheval... »
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* Le Monde.fr | 13.01.2016, Quel est le « juste prix » du pétrole ?

Même Georges Orwell n’y avait pas pensé : la
défaite, c’est la victoire

Par Dmitry Orlov – Le 9 décembre 2014 – Source ClubOrlov 

Publié par: Le Saker Francophone 

Sur le mur du ministère de la Vérité dans le roman 1984 de George Orwell, il 
y avait trois slogans :

LA GUERRE, C’EST LA PAIX,
LA LIBERTÉ, C’EST

L’ESCLAVAGE,
L’IGNORANCE, C’EST LA FORCE

Il me vient à l’esprit que ces slogans s’appliquent un peu trop bien à la façon 
dont fonctionne l’establishment de Washington.

John Holcroft

La guerre est certainement la paix : il suffit de regarder comment l’Irak, 
l’Afghanistan, le Yémen, la Libye, la Syrie et l’Ukraine sont devenus pacifiques 
grâce à leurs efforts de paix. Les seuls éléments qui empêchent une tranquillité 
absolue sont les gens qui restent encore en vie là-bas. Cela devrait se résoudre tout
seul, en particulier en Ukraine, où les gens sont maintenant confrontés à la 
perspective de survivre à un hiver froid sans chauffage ni électricité.

La liberté est en effet l’esclavage : pour profiter de leur liberté, les Américains 
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dépensent plus qu’une vie de travail sous forme de dette, que ce soit par un prêt 
hypothécaire, une dette médicale engagée en raison d’une maladie ou par des prêts
étudiants. Comme alternative, ils peuvent également en profiter en pourrissant en 
prison. Ils travaillent aussi de plus longues heures avec moins de pauses et aucun 
des bénéfices sociaux de tous les autres pays développés, et leur salaire n’a pas 
augmenté depuis deux générations.

Ce qui permet tout cela est le fait que l’ignorance est en effet une force ; s’il n’y 
avait pas une ignorance délibérée si écrasante des Américains à l’égard de leurs 
propres affaires et de celles du monde en général, ils se seraient rebellés depuis 
longtemps, et tout le château de cartes se serait écroulé.

Mais il y a un quatrième slogan qu’il faudrait ajouter sur le mur du ministère de la 
Vérité à Washington :

LA DÉFAITE, C’EST LA VICTOIRE

La nature absurde des trois premiers mots d’ordre peut être affinée de diverses 
manières. Il est maladroit de prétendre que les engagements américains en Irak, en 
Afghanistan, au Yémen, en Libye, en Syrie ou en Ukraine ont produit la paix, mais
divers mensonges officiels ainsi que les Télétubbies nationaux continuent à 
prétendre qu’ils ont, en quelque sorte, évité le pire des dangers (totalement pré-
fabriqué), comme les armes de destruction massive irakiennes et syriennes. Ce 
qu’ils ont produit, c’est une guerre sans fin financée par une dette galopante qui 
conduit à la ruine économique. Mais ici, l’ignorance aide beaucoup.

De même, il est possible, même si c’est un peu maladroit, de prétendre que 
l’esclavage est la liberté parce que, voyez-vous, une fois que vous avez accompli 
votre travail comme un esclave, vous pouvez rentrer à la maison et vous abreuver 
de non-sens autant que vous voulez sur tel ou tel blog. C’est bien sûr ridicule ; 
vous pouvez vous farcir la tête avec le savoir que vous voulez, mais si vous tentez 
de l’utiliser pour agir, vous découvrirez rapidement que vous n’êtes pas autorisé à 
le faire. «Retourne dans les rangs, esclave !». Vous pouvez également prendre le 
chemin inverse et prétendre que la liberté, c’est pour les fainéants alors que nous, 
les gens productifs, devons passer d’une tâche prévue à l’autre, et mener nos 
enfants vers le même destin, en évitant comme la peste les temps non structurés, 
mais ce n’est pas du tout de l’esclavage. Pas du tout. Cela ne s’en approche même 
pas. Personne ne m’a dit quoi faire ! [«– Chéri, regarde sur le smartphone quelle 
est la prochaine tâche sur la liste des choses à faire d’aujourd’hui.»]

Avec l’ignorance, vous n’avez même pas à apporter la preuve : les ignorants sont 
parmi les personnes les mieux informées sur la terre, selon eux. Je vois cela tout le
temps dans les centaines de commentaires de blog que je supprime  ; ceux qui 
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commencent par «Vous devez sûrement savoir que [quelque chose que je ne sais 
pas]…» ou «Maintenant, il devrait être clair pour tout le monde que [quelque 
chose de pas clair]… » sont particulièrement amusants. Certains jours, je trouve 
une telle ignorance presque accablante, et ainsi, l’ignorance est en quelque sorte 
une force.

Mais il est très difficile de prétendre que la défaite est la victoire, et il s’agit là 
d’un grand défi pour l’establishment de Washington DC. Quand ils sont 
victorieux, vos dirigeants parviennent à faire leur chemin dans le monde ; quand 
ils sont vaincus, le monde doit faire son chemin avec eux. C’est quelque chose de 
difficile à cacher : vos dirigeants disent ce qu’ils veulent faire ; puis soit ils 
réussissent à le faire soit ils échouent. Quand ils échouent, ils essaient toujours 
d’appeler cela un succès, mais si vous regardez leurs déclarations initiales sur les 
buts de guerre, puis les résultats, les deux ne correspondent pas du tout. Alors cela 
ressemble seulement à une sorte de danse de Saint-Guy qui a l’air d’une défaite, 
peu importe comment ils se tordent, se tortillent et se contorsionnent. C’est une 
bonne chose car, avec toute la propagande que le ministère de la Vérité balance, il 
est difficile pour une personne ordinaire de déterminer la nature des faits sur le 
terrain. Mais quand on en vient à juger de la victoire et de la défaite, vous pouvez 
habituellement sortir ces infos directement du cul du cheval.1. Oui, les consultants 
en relations publiques du ministère peuvent encore prétendre que «nous avons 
contraint l’ennemi à nous offrir un massage gratuit des tissus profonds de 
nos muscles fessiers [avec des bottes en cuir de la meilleure qualité, NdT]», mais 
un enfant de maternelle un peu précoce pourra aisément décoder que «nous nous 
sommes fait botter le cul».

Alors, permettez-moi d’énumérer quelques victoires américaines. Ou devrais-je 
dire défaites ? Au choix, c’est pareil.

• Merci aux 1 500 milliards de dollars consacrés à l’effort de guerre, aux 1,5 
millions de victimes irakiennes, et aux 5 000 soldats américains morts : il 
n’y a plus d’al-Qaïda en Irak maintenant (tout comme c’était déjà le cas sous
Saddam Hussein) [ils sont juste la porte à côté, NdT] et le pays est libre et 
démocratique. 

• Merci aux nombreuses années d’efforts continuels qui ont coûté plus de 500 
milliards de dollars et la vie de 3 500 soldats de la coalition : les talibans en 
Afghanistan ont été vaincus et le pays est désormais en paix. 

• Le régime syrien a été renversé et la Syrie est désormais pacifique et 
démocratique, et pas du tout un cas désespéré, déchiré par une guerre qui a 
causé plus d’un million de réfugiés, dont une grande partie du territoire est 
gouvernée par des militants islamistes bien trop radicaux, même pour al-
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Qaïda. 
• Dans l’ensemble, le problème de l’extrémisme islamique a été traité une fois

pour toutes, et les islamo-fascistes de George W. Bush (vous vous souvenez 
de ce terme ?) sont un vague souvenir. ISIS ou ISIL ou État islamique sont 
tout autre chose. De plus, les bombardements US sporadiques à grands frais 
les ont un peu égratignés…  peut-être. 

• Merci au coup d’état piloté par les USA, parfaitement légal et vraiment 
nécessaire : l’Ukraine est en train de devenir un membre stable et prospère 
de l’Union européenne et de l’Otan, et les Ukrainiens, épris de liberté, ne 
dépendent plus du tout du gaz, du charbon et du combustible nucléaire 
russes pour pouvoir simplement survivre à l’hiver de 2014-2015, ni de la 
bonne volonté russe d’envoyer des convois humanitaires pour loger et 
nourrir les réfugiés de la guerre civile, ou pour négocier leurs accords de 
paix avec l’autre partie. 

• Conformément à notre grande stratégie géopolitique pour la domination 
éternelle du monde, nous avons viré avec succès la Russie de la Crimée et 
nous sommes en train d’y construire une énorme base militaire de l’Otan 
pour que la Russie ne puisse jamais redevenir une grande puissance 
mondiale, mais soit obligée de se conformer à chacun de nos caprices. 

• Merci à nos efforts diplomatiques inlassables : la Russie est maintenant 
complètement isolée, ce qui explique pourquoi elle ne peut 
plus constamment signer de gigantesques accords commerciaux à travers le 
monde ou devenir le champion de la cause des nations non occidentales qui 
n’aiment pas être bousculées par l’Ouest et n’ont aucun désir de 
s’occidentaliser. 

• Nos sanctions ont vraiment fait mal à la Russie, et pas du tout à l’UE qui n’a 
pas perdu un énorme marché à l’exportation et n’est pas du tout sur le point 
de perdre l’accès au gaz naturel de la Russie dont elle n’a pas besoin de 
toutes façons. Pas plus que cela ne fournit une forme de protectionnisme et 
un énorme avantage aux producteurs nationaux russes, ou un nouveau grand 
marché d’exportation vers la Russie à nos rivaux économiques. 

• Le changement de régime à Moscou est à portée de main, et nos 
marionnettes politiques, très chèrement engraissées à l’intérieur de la Russie,
se sentent plus populaires que jamais. Après tout, à peine plus de 90% des 
Russes respectent et soutiennent Poutine pour les grandes choses qu’il a 
faites pour eux, aussi nos comparses comme Khodorkovski ou Kasparov ne 
devraient avoir aucun problème à obtenir au moins 1% lors des prochaines 
élections présidentielles, ce qui les propulsera directement au Kremlin. 
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• Merci à notre pression politique implacable : Poutine est maintenant châtié, 
il est prêt à se montrer raisonnable et à se plier à notre volonté, et pas du tout
en train de dire des choses comme «Cela ne se produira jamais !» dans son 
adresse annuelle aux dirigeants élus de son pays, diffusée 
internationalement. En tout cas, personne n’écoute ses discours, d’ailleurs 
notre presse nationale n’a pas besoin de les couvrir tellement ils sont longs et
ennuyeux. 

… Et pour couronner le tout…

• L’Amérique est la nation indispensable dans le monde, la (seconde) plus 
grande puissance économique du monde (mais en hausse rapide), et le 
leadership américain est respecté dans le monde entier. Lorsque le président 
Obama l’a dit dans un récent discours qu’il a prononcé en Chine, le public 
ne lui a pas du tout ri au nez, n’a pas roulé des yeux, fait des grimaces ou fait
non de la tête lentement en fronçant les sourcils. 

Comment pouvez-vous ignorer l’importance de telles choses, et ne pas les nommer
DÉFAITE ? Facile ! L’ignorance arrive à la rescousse ! L’ignorance est non 
seulement la force, c’est la force la plus impressionnante dans l’univers.

Considérez ceci : la connaissance est toujours limitée et spécifique, mais 
l’ignorance est infinie et tout à fait universelle ; la connaissance est difficile à 
transmettre et ne se déplace pas plus vite que la lumière, mais l’ignorance est 
instantanée dans tous les lieux de l’univers connus et inconnus, y compris dans les 
univers parallèles et les dimensions de l’existence que nous ignorons 
complètement. Bref, il y a une limite à ce que vous pouvez savoir, mais il n’y a pas
de limite à tout ce que vous ne savez pas et que vous pensez savoir !

Voici quelque chose que vous pensez probablement savoir. L’empire américain est 
un «empire du chaos». Oui, il échoue en quelque sorte à instaurer la paix, la 
prospérité, la démocratie, la stabilité, à prévenir les crises humanitaires ou à faire 
cesser beaucoup de crimes horribles. Mais il parvient quand même à atteindre le 
chaos. Qui plus est, il réalise un nouveau type de chaos extraordinaire qu’il vient 
d’inventer : le chaos contrôlé ; il est beaucoup mieux que l’ancien. Un peu comme 
le charbon propre que vous pouvez frotter sur vous, partout, allez-y, essayez ! Oui,
il y a des opposants là-bas qui disent des choses comme «Vous récoltez ce que 
vous semez, et si vous semez le chaos, vous récolterez le chaos.» Je suppose qu’ils
n’aiment tout simplement pas le chaos. À chacun le sien. Peu importe.

Vous en voulez plus ? Considérez ceci. Si vous vivez aux États-Unis, vous avez 
probablement célébré Thanksgiving il y a peu, en vous gavant de dinde et de farce 
avec de la sauce aux airelles, et peut-être de la tarte à la citrouille. Vous pensez que



vous savez que cette fête est liée aux pèlerins qui ont d’abord célébré 
Thanksgiving à Plymouth dans le Massachusetts, mais je suis sûr que vous ne vous
souvenez pas de l’année exacte. Je suis sûr aussi que vous pensez que ces pèlerins 
ont célébré Thanksgiving en se régalant avec les indigènes. Vous pourriez même le
raconter à vos enfants et penser que vous leur enseignez un peu d’histoire plutôt 
que d’étendre leur ignorance.

Maintenant, quelques faits. Les pèlerins n’étaient pas des Pèlerins du tout, mais 
des colons. Ils ont été rebaptisés pèlerins au XIXe siècle. Croyez-moi, personne 
n’est jamais allé en pèlerinage à Plymouth dans le Massachusetts ! Ces colons ont 
fini là parce qu’en marins incompétents, ils ont raté le port de Boston d’une demi-
journée de navigation, et se sont retrouvés dans le port de Plymouth qui est exposé
avec des hauts fonds, et donc aussi inutile aujourd’hui qu’il l’était alors. Ils n’ont 
pas célébré Thanksgiving ; étant des fanatiques religieux étranges, ils n’ont même 
pas fêté Noël. Malgré de fausses preuves des médias sociaux de l’époque, ils ne se 
sont certainement pas régalés avec les habitants du coin, qui, à cette époque, 
parlaient assez bien l’anglais et négociaient avec le monde. Les habitants ont pensé
que ces colons pratiquaient un culte religieux étrange (ce qui était vrai), qu’ils 
étaient moches et malodorants (ils ne se lavaient jamais et n’avaient aucune idée 
des saunas ou des huttes de sudation) et avaient des habitudes personnelles 
répulsives (telles que de porter leur morve avec eux enveloppée dans un chiffon 
[qu’ils appelaient mouchoir, NdT]). Ils étaient également assez désespérants à la 
chasse ou à la pêche, et ils ont survécu en pillant les jardins potagers de la 
population locale avant de finir affamés. Pour couronner le tout, la fête nationale a 
été créée par Abraham Lincoln au plus fort de la guerre civile qui s’est déroulée 
(ce que vous devez sûrement savoir !) bien plus tard. Et il ne l’a pas appelée 
Thanksgiving ; il l’a nommée Jour de l’Expiation pour les crimes horribles que des
Américains commettaient contre d’autres Américains à l’époque.

Mais c’était avant que l’Association pour la promotion des dindes gelées n’ait le 
feu vert pour adapter cette histoire. C’était un plan aussi simple que génial : on 
vous impose une overdose de tryptophane, puis, le lendemain, alors que vous êtes 
encore groggy, on vous envoie dehors pour une frénésie de shopping où, bien sûr, 
vous allez accumuler une dette aux agios élevés qu’il vous faudra bien payer au 
cours de l’année suivante. Réinvestissez une partie de ces intérêts dans un battage 
médiatique autour des dindes et des vacances, et vous avez une industrie nationale 
qui pousse les gens à s’endetter pour des achats de produits importés dont ils n’ont
pas besoin (rappelez-vous, si ça n’indique pas Made in China, alors c’est 
probablement une contrefaçon), jusqu’à ce que tout le monde soit ruiné.

Mais une histoire aussi bidon, le ministère américain de la Vérité peut envisager 
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de la faire durer. Il peut créer un niveau d’ignorance tellement élevé que les 
Américains en général ne sauront jamais qu’ils ont été vaincus, pensant que la 
pluie torrentielle des égouts rances du monde entier se déversant sur leur tête est 
une grâce de Dieu, et lui en être reconnaissant. A moins que suffisamment 
d’Américains ne se réveillent et commencent à admettre le mot défaite dans le 
vocabulaire national. Ce n’est pas une nation exceptionnelle, pas même une nation
indispensable, mais une nation vaincue. Et, rendez-vous compte, vaincue de 
ses propres mains, parce que personne en particulier n’a pris la peine de la vaincre.
Elle s’est pointée pour être battue, encore et encore, jusqu’à ce qu’elle obtienne ce 
qu’elle voulait.

D’un autre côté, la défaite s’est avérée être une grande expérience pour de 
nombreux pays qui ont ensuite eut beaucoup de succès : l’Allemagne (au 
deuxième essai), le Japon, la Russie après la Guerre froide… Bien sûr, la première 
étape de ce processus d’apprentissage est d’admettre sa défaite. Mais si vous ne 
voulez pas faire cela, c’est OK, car il y a toujours l’ignorance pour vous donner 
toute la force dont vous avez besoin.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par jj, relu par Literato pour le Saker Francophone
Liens
Génocide et le mythe de Thanksgiving
Le sang des natifs, ou le mythe de Thanksgiving

1. Jeu de mot sur l’expression anglaise , «Je l’ai entendu de la bouche du cheval», qui signifie : la 
personne qui me l’a dit était présente.
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