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Espoir et méthodologie : utilisation opportune mais
erronée des concepts scientifiques

12/08/2013 par Vincent MIGNEROT

Imprédictibilité n’est pas indéterminisme !

La seule part de doute qui subsistera toujours concerne la façon 
selon laquelle nous n’allons pas pouvoir éviter notre fin.

 Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le contexte actuel de crise globale est, à juste 
titre, inquiétant, et nous commençons à comprendre que nous serons impuissants à
maintenir à terme nos niveaux de vie, que nous ne pourrons pas restaurer un 
équilibre environnemental qui nous soit favorable, que nos enfants auront une vie 
considérablement plus difficile que la nôtre (lire Le piège de l’existence).

 Ces craintes, qui concernent notre confort mais atteignent aussi nos angoisses les 
plus fondamentales (allons-nous pouvoir encore longtemps nous nourrir 
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correctement, nous protéger des dangers de la nature, nous défendre contre 
d’autres humains hostiles ?) peuvent nous motiver à la quête d’une preuve de la 
possibilité de l’exercice du libre arbitre (lire Le libre arbitre, une belle illusion ?), à
la recherche d’éléments qui attesteraient que notre monde ne serait pas 
parfaitement déterminé et qu’il pourrait être “piloté” à notre guise et au mieux 
selon nos besoins existentiels.

Cette quête s’est orientée depuis quelques dizaines d’années vers les étonnantes 
observations faites par la recherche fondamentale sur le monde de l’infiniment 
petit, le monde quantique, mais aussi sur les données mathématiques concernant 
les systèmes non linéaires (qui n’évoluent pas de façon simplement additive ou 
proportionnelle mais acceptent des processus d’autorenforcement et de rétroaction,
comme la dynamique du vivant, le système biosphérique). Ce que nous 
découvrons des singulières propriétés des objets quantiques et de notre incapacité 
à prédire l’évolution des systèmes complexes ne peut que nous laisser 
objectivement perplexes, tant ces propriétés semblent éloignées de nos 
connaissances habituelles et si partiellement accessible à nos outils, même les plus 
performants (lire L’humanité sans réponse pour rappel de l’étendue de ce que 
l’humain ne sait pas du réel).

Porté par le trouble de ce que nous ne comprenons pas bien (et que nous ne 
pourrons peut-être jamais parfaitement comprendre), la recherche d’une preuve à 
l’existence du hasard dans l’évolution du monde physique, qui étaierait la 
possibilité du libre arbitre va même parfois jusqu’à remettre en cause l’universalité
des principes thermodynamiques ou la linéarité de l’écoulement du temps, 
pourtant toujours vérifiés.

Mais si nous ne comprenons pas tout de la réalité cela ne peut pas nous 
autoriser, en toute rigueur, à interpréter favorablement notre ignorance selon 
nos intérêts. De plus, le travestissement des conclusions sûres, souvent par le 
jeu sur la polysémie des termes utilisés trahit assez clairement l’ambivalence 
de nos intérêts : nous voulons connaître le monde mais ce que nous en 
découvrons (l’irrévocabilité de son déterminisme) ne nous plaît pas.

 

– Si, par exemple, il est possible dans l’infiniment petit d’observer des 
phénomènes qui resteront à jamais imprédictibles, cela ne signifie en aucun cas 
qu’ils ne sont pas parfaitement déterminés. Ce que l’on ne peut pas connaître ne 
signifie pas que le système qu’on observe évolue au hasard, par extension, même 
si le monde est sous-tendu par des phénomènes probabilistes, cela ne signifie en 
rien que le libre arbitre soit pour nous possible.
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– Complexes, difficiles à modéliser, évoluant parfois de façon chaotique, les 
systèmes non linéaires  n’ont jamais montré qu’ils pouvaient s’affranchir de la 
linéarité de l’écoulement du temps ni qu’ils allaient à l’encontre de la non 
réversibilité des phénomènes. Les effets délétères de nos actions sur 
l’environnement (destruction directe, pollution…), bien que difficiles à 
comprendre de par la nature des processus en jeu, entraînent nécessairement des 
effets cumulatifs que l’irréversibilité thermodynamique nous empêchera à jamais 
de réparer.

 

– Il n’a pas été démontré non plus que les systèmes loin de l’équilibre 
thermodynamique pourraient être de quelque façon que ce soit pilotables en-
dehors des contraintes des principes élémentaires de la physique. Aucun ne 
subsiste sans apport extérieur de ressources et d’énergie, qu’ils consomment et 
dégradent jusqu’à l’équilibre thermodynamique à terme, comme tout autre 
système.

 

 Richard Monvoisin (enseignant-chercheur dans le collectif de recherche 
transdisciplinaire Esprit critique & sciences (Cortecs), à l’université de Grenoble), 
auteur du livre Quantox – Mésusages idéologiques de la mécanique quantique, 
rappelle dans son article Quantox : l’art d’accommoder le mot quantique à toutes 
les sauces (intégration de l’article ci-dessous) comment certains, parfois parmi les 
plus éminents penseurs, ont pu travestir les concepts issus des modèles et des 
observations sur le monde quantique afin de les faire correspondre à cette vision 
du monde qui, bien que plus agréable car favorable à nos illusions de liberté, reste 
totalement spéculative et spécieuse sur le plan argumentaire. Ces interprétations 
fallacieuses se font en effet toujours au prix de l’occultation de certaines 
contraintes définissants les systèmes considérés et ne sont le résultat finalement 
que de l’exercice d’un raisonnement à rebours, partant des conclusions que l’on 
veut obtenir pour les projeter sur ce que nous souhaitons comprendre.

 Bien que d’aucune rigueur méthodologique et allant à l’encontre des lois mêmes 
de la thermodynamique, il ne fait pas de doute que la communication (pseudo) 
scientifique qui se fait à partir d’interprétations erronées des connaissances 
scientifiques est omniprésente, étant donné notre viscéral besoin de nier ce 
déterminisme qui causera notre perte. Mais malgré ce que certains experts et 
médias proclament parfois, aucune “nouvelle physique” ne nous affranchira jamais
des contraintes universelles de l’existence (Essai Sur la Raison de Tout § 2.4.18).
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S’il persiste un doute il provient bien des propres limites de nos capacités, il 
n’est pas une propriété du réel, indéniablement parfaitement déterminé et 
c’est faire de la mauvaise science (ou de la bonne « communication ») que de 
considérer l’incertitude sur le déroulement des événements comme un 
soupçon sur le résultat des équations.

En outre,  si nous devions baser nos politiques d’action sur la conclusion que nous 
sommes incapables de tout connaître et de prédire exactement l’évolution future 
des systèmes… nous ne devrions pas agir, par prudence ! Mais nous utilisons 
l’argument de la méconnaissance du monde à l’inverse de ce qu’il nous dit, en le 
torturant à souhait, pour continuer à croire que tout est possible.

Méthodologie universelle : de quoi dépend l’objet ?

 

La méthodologie de compréhension du réel proposée par le modèle Essai sur la 
raison de tout peut se résumer ainsi (ESRTV troisième partie : De la vérité et de 
son évitement, § 10.2.5) :

 

LA SEULE QUESTION : Au regard des contraintes de la cognition, 
de l’adaptation et de la compétition humaines, il n’est qu’une seule 
question à poser pour avancer vers la vérité : de quoi tout objet 
dépend-il pour exister, au-delà des seuls liens le définissant qui soient
favorables à l’existence humaine ?

Devenu l’animal aux capacités d’adaptation les plus performantes sur terre, 
l’humain a dû lors de son apparition optimiser ses capacités cognitives afin de 
résoudre l’impasse évolutive dans laquelle il se trouvait : désormais capable de 
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profiter des ressources de son environnement au-delà des capacités de cet 
environnement à réguler son action (ESRTV chapitre 3.4), donc d’assumer à terme
les besoins vitaux humains, son esprit a été contraint, afin de maintenir possible 
l’adaptation, d’apprendre à ne considérer de cet environnement que les interactions
favorables et à rejeter, dissocier les effets délétères de son existence.

La capacité offerte à l’espèce humaine de traiter favorablement une partie des 
informations du réel (de tous les objets et de chaque objet) en en rejetant une autre 
est la seule qui lui soit exclusive. Toute autre singularité (l’utilisation des outils, la 
possibilité de communiquer par le langage, la culture, la transmission de cette 
culture, le rire, les larmes, la conscience de soi…) sont peu ou prou des évolutions 
de traits comportementaux ou de compétences déjà présentes dans le règne animal 
(ESRTV 3.4) et probablement chez de nombreux hominidés qui ont disparu, 
dominés et peut-être éliminés par notre espèce. Les progrès du langage humain, 
des modalités d’échange et d’emprise sur le réel ont simplement été favorisés par 
la nécessité de traiter en communauté sélectivement les informations provenant du 
réel, dans la négociation avec soi et l’autre du rejet ou de l’éloignement de soi-
même ou du groupe des effets négatifs de l’action (ESRTV § 4.2).

Mais le traitement sélectif des informations provenant du réel, s’il est la raison de 
l’originalité évolutive de l’humanité, a une conséquence évidente sur la 
connaissance de ce réel : elle ne peut être que lacunaire. Elle l’est d’autant plus 
que la première notion, pourtant intrinsèque à la définition de tout objet, qui soit 
rejetée est qu’il est lié dans l’instant et historiquement à tous les autres objets de 
l’Univers. Cette information doit être niée ou contournée efficacement car elle est 
celle qui porte ce qui empêcherait le progrès humain : toute action de 
transformation de l’objet a un effet sur d’autres, si cette transformation ne peut 
être régulée par la vie (si elle ne bénéficie qu’à l’humain) elle lui porte préjudice 
ainsi qu’à la possibilité de maintenir à terme la vie même de l’humanité.

 

Ainsi, aussi raffiné et subtile soit le langage, si mystérieux soit le phénomène de 
conscience, si admirable notre talent à manipuler les outils, ce que nous sommes 
nous coupe nécessairement de notre propre histoire et de l’histoire universelle. 
Nous sommes ignorants et nous nous posons des questions existentielles 
vertigineuses, mais cela nous est indispensable, nous serions autrement submergés 
par l’angoisse – justifiée – que notre action, indubitablement, détruit ce dont 
dépend strictement notre corps vivant (ESRTV chapitre 6).

 

La question de la vérité a une histoire, ou plutôt une temporalité : exactement celle



de l’humanité. Elle n’est possible que si quelque chose n’est pas dit, est dissimulé 
ou inaccessible (la vérité est cachée d’une façon ou d’une autre), et c’est la 
fonction première de la conscience que d’effectuer judicieusement ce processus 
d’évitement des informations que nous craignons. Chercher à atteindre la vérité 
revient donc à contrecarrer la conscience, à aller à l’encontre de son 
fonctionnement naturel. Avancer vers la vérité, c’est reconstruire les liens que 
tissent les objets les uns avec les autres, au-delà de ce que nous en connaissons 
pour notre intérêt (ESRTV chapitre 10).

La difficulté de cette démarche est que cheminer contre la conscience revient à 
mettre en défaut le corps physique dans son entier car c’est le pousser à 
reconnaître que l’individu qu’il fait porte des contradictions existentielles 
potentiellement insurmontables. Mettre au jour ces contradictions rappelle 
nécessairement que se déplacer en véhicule motorisé, manger à sa faim des 
produits raffinés et variés tout au long de l’année ou avoir un téléphone portable 
met en difficulté – indirectement mais indubitablement – l’espoir de ce corps de 
pérenniser son existence ou celle de sa communauté d’appartenance à terme, et 
plus encore d’assurer pour lui-même une descendance protégée, voire simplement 
viable. L’angoisse qui fertilise l’art, qui questionne les psychanalystes et nous fait 
dormir mal provient de la cohabitation en un seul corps à la fois individuel et 
social du progrès adaptatif et de la souffrance connue mais dissimulée qu’il 
engendre pour ce qui nous a donné vie et nous la permet encore.

 Ce que peut l’humain, dont l’animal est incapable et qui vient différencier leur 
cheminement évolutif, c’est acquérir un avantage adaptatif en oubliant 
l’ordonnancement optimisé du monde pour le bénéfice de l’ensemble, permettant 
l’acquisition d’un profit direct et exclusif. La conséquence pour l’humain de son 
propre talent est l’ignorance du grand ordre universel des choses, le 
questionnement perpétuel, l’angoissante difficulté de ne pouvoir être soi qu’au 
prix d’un irréductible insu de soi-même.

 

Qu’en est-il, alors, de la vérité ?

[Chez Vincent Mignerot « la vérité » est un sujet d'étude comme un autre.]

 Omettre ne serait-ce qu’une infime partie des liens instantanés et historiques de 
dépendance existentielle qui font l’objet réel ou de pensée est ne pas le connaître 
absolument, objectivement (lire Méthodologie de la vérité).

 

– L’écologie est-elle possible ? Nous parvenons à considérer qu’un produit peut-
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être écologique en en tenant pas compte du système qui a permis de le produire 
(qui est destructeur dans l’instant et dans l’histoire). Nous opérons ce que nous 
savons faire le mieux lorsque nous bâtissons une maison “Haute Qualité 
Environnementale” : nous oublions que l’histoire de l’ingénierie du bâtiment qui la
précède, la conception, la fabrication, le transport, la mise en œuvre des matériaux 
de haute qualité que nous utilisons auront bien plus pollué que l’éventuel gain 
énergétique à venir… et qu’une maison qui ne pollue pas est une maison qu’on ne 
construit pas, de même que pour ne pas polluer en voiture il ne faut pas l’utiliser 
(ESRTV § 12.6). Globalement, toute action de défense de l’environnement est 
contre-productive parce qu’elle dépend nécessairement d’une population qui 
détruit ou a détruit par ailleurs.

 

– Quel parti propose la meilleure politique ? Quel serait un pays dont l’orientation 
politique serait unilatéralement orientée vers une seule des options possibles, sans 
aucune considération de ses opposés (que nous montre l’histoire à ce propos ?) ? 
L’existence d’un parti ne dépend-elle pas justement de ses contradicteurs, sans 
lesquels les critères de la distinction n’auraient plus de valeur (voir ESRTV 
chapitres 4.4 et 4.5) ? L’enjeu de la démocratie n’est-il pas justement de maintenir 
possible un débat et une alternance afin de créer l’illusion d’une liberté, quand 
nous constatons mieux aujourd’hui que seuls les impératifs économiques influent 
sur la possibilité réelle de partage des avantages obtenus par l’exploitation de 
l’environnement (ESRTV chapitres 4.7 et 4.8) ?

 

– La guerre est-elle nécessaire ? De notre place nous voyons et déplorons le plus 
souvent la souffrance provoquée par les armes. Avons-nous correctement estimé 
des bénéfices matériels dont nous profitons et dépendons qui n’ont pu être obtenus
que par la force ? Avons-nous accepté que la possibilité même de critiquer la 
guerre n’est possible que dans une situation de confort moral et matériel 
obtenue… par la guerre ?

 

Et ainsi pour toutes les problématiques possibles. La question de la dépendance de 
l’objet suffit à suivre le chemin vers la vérité.

 

Le dernier écueil auquel sera toujours confronté l’esprit humain est constitué des 
limites de ses capacités. Il est sûr que personne ne parviendra à connaître tous les 
liens définissants d’un objet, quel qu’il soit, ce qui reviendrait à faire tenir 



l’Univers entier dans un esprit, à toutes les échelles d’espace et de temps. C’est 
pour cette raison qu’Essai sur la raison de tout travaille non pas à reconstituer les 
liens eux-mêmes mais les lois auxquels ils sont soumis et qui régissent toute 
organisation, pour tous les objets possibles.

Matières premières     : l’effondrement de l’or
signale-t-il une récession mondiale     ?

28 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Lorsque nous vous avons quitté hier, c’était la fin du monde.

Comme vous le savez, l’économie fonctionne avec le crédit, non le cash. Et sans 
les injections de crédit de la Fed US, elle se traîne.

Le Dow a chuté en fin de semaine dernière. Ce n’est pas significatif en soi… mais 
le graphique montre une grosse bosse prenant la direction de la baisse. L’or est 
peut-être plus remarquable : il s’échange désormais 100 $ sous ce que nous 
pensions être le plancher.

Pourquoi ?

Il se peut que l’or signale une récession/dépression mondiale. Le journal chinois 
People’s Daily nous dit que la consommation d’électricité augmente à son rythme 
le plus lent de ces 30 dernières années. Nous savons tous que les chiffres du PIB 
ne sont pas dignes de confiance, mais les électrons ne mentent pas. Ils suivent 
l’économie. Et ils ne grimpent qu’au rythme paresseux de 1,3% par an, suggérant 
un ralentissement conséquent en Chine.

Parallèlement, c’est le carambolage sur l’autoroute des matières premières. Le 
krach du marché pétrolier a laissé une gigantesque marée noire. Dans leur 
ensemble, les ressources sont à un plus bas de 13 ans.

▪ Le charbon en mauvais état… 
Les minières de charbon ont glissé sur le pétrole et le gaz bon marché. Hier, nous 
montrions pourquoi l’énergie est si peu chère ; les autorités ont baissé le prix du 
capital à tel point que les fournisseurs peuvent en produire pour rien ou presque. 
Lorsque l’argent facile prendra fin, il en ira de même pour le pétrole bon marché, 
avons-nous supposé.

Ce n’est pas encore arrivé. Pour l’instant, le crédit facile a 
exacerbé et prolongé le marché baissier du pétrole. Des 
producteurs qui auraient dû fermer il y a des mois continuent 
de pomper l’or noir — maintenus en activité par le 

Des producteurs qui 
auraient dû fermer il y a
des mois continuent de 
pomper l’or noir
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financement ultra-bas. Le charbon, qui était bon marché en avril, est encore 
meilleur marché aujourd’hui. Oilprice.com :

"Walter Energy, minière de charbon en Alabama, a annoncé le 15 juillet 
qu’il se mettait en faillite. Les prêteurs senior verront leur dette 
transformée en valeur, et si l’entreprise ne réussit pas à redresser le cap, 
elle vendra plus ou moins tous ses actifs. ‘Face à des conditions 
durablement déprimées sur le marché du charbon, nous devons faire ce 
qui est nécessaire pour nous adapter à la nouvelle réalité de notre 
secteur’, a déclaré Walt Sheller, PDG de Walter Energy, dans un 
communiqué de presse.

Alpha Natural Resources, un grand producteur de charbon 
métallurgique (utilisé pour fabriquer de l’acier) s’est vu exclu du New 
York Stock Exchange parce que le cours de son titre était ‘anormalement
bas’. L’entreprise envisage la possibilité de se mettre en faillite. 

Arch Coal a vu le prix de sa valeur chuter à des plus bas similaires à 
ceux constatés par Alpha Natural Resources avant d’être exclu. Arch 
Coal a réussi un split inversé, à un pour dix, dans une tentative pour 
éviter le même sort que son confrère. Dans les faits, réduire le nombre de
titres est destiné à stimuler le prix de la valeur ; cela prendra effet le 27 
juillet. Mais des manipulations du papier ne changeront pas les 
fondamentaux sous-jacents.

Les prix du charbon ont baissé de 70% par rapport à il y a quatre ans"…

▪ … Et le cuivre carrément déprimé 
Selon le Dr Cuivre aussi, le deuxième semestre sera 
difficile. Le cuivre a gagné son titre de "Docteur" ; selon 
les vétérans, c’est "le seul métal ayant un diplôme 

d’économie". Le cuivre est présent dans tout — les maisons, les bureaux, 
l’électronique, les automobiles et ainsi de suite. Lorsque les ventes de cuivre 
baissent, ça signifie que l’économie mondiale en fait de même.

Bloomberg :

"Goldman affirme que les prix chuteront de 16% supplémentaires d’ici 
la fin de l’année prochaine et s’attend à ce que la demande chinoise 
augmente à son rythme le plus lent depuis près de deux décennies. Le 
Bloomberg Commodity Index a chuté de 0,5%, à un plancher de 13 ans. 

Lorsque les ventes de 
cuivre baissent, ça signifie 
que l’économie mondiale 
en fait de même



Les attentes de hausse des taux par le Réserve fédérale ont renforcé le 
dollar, rendant les matières premières valorisées en billets verts plus 
chères pour les acheteurs en autres devises. La jauge des matières 
premières de Bloomberg a plongé de 26% sur l’année passée suite à des 
inquiétudes sur le ralentissement de la demande de la part de la Chine, 
le plus grand utilisateur. 

Mercredi dernier, Goldman a abaissé ses perspectives sur le prix du 
cuivre de 44% d’ici 2018, et s’attend à ce que le métal atteigne les 
4 500 $ d’ici la fin 2016. L’économie chinoise croît à son rythme le plus 
lent en 25 ans, selon les estimations des économistes compilées par 
Bloomberg." 

Pourquoi un ralentissement aussi conséquent ? Pourquoi le monde s’effondre-t-il ?

Parce qu’on ne peut pas faire semblant. Au lieu de "stimuler" une vraie reprise… 
les autorités ont "simulé’ une reprise. C’est-à-dire qu’elles ont mis en place le 
financement bon marché pour faire en sorte qu’il semble y avoir plus d’argent 
disponible. Les producteurs de matières premières ont mordu à l’hameçon. Ils ont 
emprunté de l’argent et augmenté la production.

Mais la demande ne pouvait pas suivre le rythme. Parce qu’on n’obtient pas de 
vraie demande à partir de crédit creux. On ne peut obtenir plus de pouvoir d’achat 
que par M. et Mme Tout-le-Monde, non par l’industrie financière finance. Et pour 
ça, il faut une vraie reprise, pas une reprise factice.

La prochaine fois, ce seront des nations entières qui
tomberont

[Si vous avez bien suivis les événements de ces dernières semaines (ou derniers
mois) vous aurez compris que nous entrons dans un ralentissement économiques

mondial... que nous ne pouvons pas nous permettre. Les nations vont-elles tomber
bientôt? Je le crois. C'est imminent.]

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 28 juillet 2015 

 Six années durant, le monde a fonctionné dans l’idée complètement absurde que 
les banques centrales avaient pu remédier à la crise de 2008.

Tous les arguments venus défendre cette idée ont défié tout bon sens. Un enfant 
pourrait deviner tout seul qu’il est impossible de résoudre le problème de la dette 

http://gainspainscapital.com/
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en en émettant davantage. De la même manière, toute personne dotée d’un cerveau
pourrait vous dire qu’une poignée d’intellectuels sans aucune expérience du 
monde réel et qui n’ont jamais monté une entreprise ou créé un emploi n’est pas en
mesure de sauver l’économie.

Mais beaucoup d’argent dépend de notre croyance en cet amas de mensonges. 
C’est pourquoi les médias, les banques et les politiciens se font une joie de nous 
les répéter. Nous pourrions facilement aller jusqu’à dire que le capital et le pouvoir
que détiennent ceux qui se trouvent au plus haut de la pyramide découlent de cette 
fiction.

Il n’est donc pas surprenant qu’aucun d’entre eux daigne admettre les faits : la Fed
et les autres banques centrales n’ont pas seulement aucune idée de quelle solution 
apporter au problème, elles n’ont aussi aucune raison de le faire. Mais penchons-
nous sur les faits :

1)   Le VRAI problème du système financier est la bulle sur les obligations. En 
2008, au début de la crise, elle représentait 80 trillions de dollars. Elle représente 
aujourd’hui plus de 100 trillions de dollars.

2)   Le marché des produits dérivés qui utilise ces obligations en tant que collatéral
représente plus de 555 trillions de dollars.

3)   Une majorité des grosses corporations internationales, des gouvernements 
souverains et des municipalités ont eu recours aux produits dérivés pour dissimuler
leurs revenus et leurs dettes. Personne ne sait jusqu’à quel degré ils ont pu aller, 
mais puisque 20% des directeurs financiers de corporations ont admis avoir 
manipulé les revenus de leur entreprise par le passé, il se peut que cette pratique 
soit extrêmement répandue.

4)   L’effet de levier des corporations est plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était en 
2007. Comme l’a récemment soulevé Stanley Druckenmiller, en 2007, les 
obligations des corporations représentaient 3,5 trillions de dollars… Aujourd’hui, 
elles représentent 7 trillions de dollars, ou près de la moitié du PIB des Etats-Unis.

5)   L’effet de levier des banques centrales est aujourd’hui supérieur ou égal à celui
de Lehman Brothers juste avant son implosion. La Fed a un effet de levier de 78 
pour un. Celui de la BCE est de plus de 26 pour un. Celui de Lehman Brothers 
était de 30 pour un.

6)   Les banques centrales n’ont aucune idée de la manière dont mettre fin à leurs 
stratégies. Janet Yellen était inquiète de ne pouvoir y mettre fin alors que les bilans
de la Fed s’élevaient à 1,3 trillions de dollars. Ils sont aujourd’hui de plus de 4,5 
trillions de dollars.



Aujourd’hui, les banquiers centraux sont occupés à punir les déposants et les 
propriétaires d’obligations au travers des taux d’intérêt négatifs. A l’échelle 
globale, plus de 5 trillions de dollars de dette ont des rendements négatifs en 
termes nominaux, ce qui signifie que ces obligations s’échangent littéralement à 
taux négatif. En termes clairs, les investisseurs paient pour en posséder.

Les obligations ne sont pas uniques en ce sens. La Suisse, le Danemark et d’autres 
pays font désormais payer les dépôts bancaires. En France et en Italie, il n’est plus 
autorisé d’effectuer des transactions de plus de 1.000 euros en liquide. Si vous en 
avez assez et voulez retirer votre agent des banques, vous ne pouvez pas le faire.

Les mensonges se multiplieront jusqu’à ce que quelque chose cède. Nous ne 
recevrons aucun avertissement, et il sera trop tard pour sauver notre argent.

Penchons-nous sur ces points un par un.

Tout d’abord, le bail-in des banques de Chypre n’a pas été un évènement soudain. 
Le pays a d’abord demandé un plan de refinancement en juin 2012. Voici comment
se sont déroulés les événements :

-        25 juin 2012 : Chypre fait une demande formelle de refinancement à 
l’Union européenne.

-        24 novembre 2012 : Chypre annonce avoir trouvé un accord avec 
l’Union européenne, et le démarrage du processus de refinancement dès 
l’examen des banques chypriotes par les fonctionnaires de l’Union 
européenne (le capital nécessaire était alors estimé à 17,5 milliards d’euros).

Entre la fin juin 2012 et le mois de novembre 2012, les problèmes de Chypre ont 
été évalués. Sur la période, personne, au sein de la sphère politique et de pouvoir, 
n’a suggéré que les citoyens de Chypre et d’ailleurs qui disposaient de comptes 
ouverts auprès de banques chypriotes verraient un jour leurs dépôts leur être volés.

Un certain nombre de bureaucrates ont même assuré au public que la situation était
sous contrôle, et que les risques présentés par les banques chypriotes seraient 
évalués avec la plus grande attention.

Après quoi, en une semaine, un jour férié a été déclaré, les comptes bancaires 
gelés, et les dépôts volés.

Voici comment les événements se sont succédé :

-        16 mars 2013 : Chypre rend publics les termes de son plan de bail-in : 
un prélèvement de 6,75% sur les comptes de moins de 100.000 euros, et de 
9,9% pour les comptes de plus de 100.000 euros. Un jour férié bancaire est 
annoncé.



-        17 mars 2013 : La session d’urgence ouverte par le Parlement pour le 
vote du plan de refinancement est suspendue.

-        18 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 21 mars.

-        19 mars 2013 : Le Parlement chypriote rejette le projet de bail-in.

-        20 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 26 mars.

-        24 mars 2013 : Les retraits auprès des plus grosses banques du pays 
sont limités à 100 euros.

-        25 mars 2013 : Les accords de refinancement sont signés. Les 
déposants qui disposent de plus de 100.000 perdent 40% de leur argent 
déposé auprès de la Banque de Chypre, et 60% de leur argent déposé auprès 
de Laiki.

Ceux qui savaient quelque chose de la situation sont soit des incompétents soit des
menteurs. Quoi qu’il en soit, ceux dont l’argent est en danger (les déposants) sont 
ceux qui l’ont eu dans l’os.

Une autre crise approche. Les dépôts bancaires ne seraient pas saisis si le 
gouvernement n’était pas en banqueroute et était encore en mesure de 
rembourser son plan de sauvetage. 

Plusieurs pays d’Europe sont désormais dans cette situation. Mais le problème se 
répandra tout autour du globe ainsi qu’aux Etats-Unis au cours de ces prochains 
mois.

L’épicentre de la prochaine crise financière

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 28 juillet 2015 

 L’élément déclencheur de la prochaine crise pourrait venir de n’importe où, de 
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très loin, de là où personne ne regarde encore. La première guerre mondiale a été 
déclenchée par un assassinat politique lié à un désaccord orageux à Sarajevo, qui a
impliqué tout un réseau de relations internationales.

Il est vrai que l’arrogance était particulièrement vigoureuse à l’époque, notamment
en Allemagne, et que le système était fragilisé et profondément entrecroisé. 

Dans les circonstances actuelles, si l’effet de ricochet des interconnections 
globales atteignait les sociétés de portefeuilles bancaires de New York (ou 
d’Europe), la crise pourrait prendre racine et faire s’effondrer banques et 
économies nationales tout autour du monde.

Douze indicateurs systémiques importants pour les holdings bancaires américaines

La seule option rationnelle possible pour les gouvernements sera de nationaliser 
ces banques, et d’organiser leur restructuration ordonnée en faisant porter le plus 
gros des pertes aux investisseurs et aux créditeurs.

C’est une option qui pourrait toutefois ne pas être choisie. Elle était aussi la seule 
option rationnelle disponible en 2008, mais l’influence et le pouvoir politique, 
ainsi que la corruption, ont prévalu. Les réformes sont restées limitées, les Too Big
To Fail étant devenues des Too Big To Jail, et les véritables maîtres du monde.

Pourquoi des nations démocratiquement organisées autorisent-elles à de tels 
Béhémoths de devenir plus importants encore et d’agir dans la plus grande 
impunité tout en mettant en péril leur santé et leur capital national ? Parce que ces 
monstruosités financières sont les nouveaux chars d’assaut du paysage financier 
sur lequel le pouvoir politique contrôle plus que jamais auparavant la monnaie et 
le capital, trop souvent au service des gains privés d’intérêts financiers. La guerre 
ne change jamais.

Comme les Dreadnoughts des guerres du XXe siècle, ces géants sont des 
anachronismes, qui coûtent bien plus qu’ils ne valent vraiment. Les généraux 
cherchent toujours à employer les anciennes tactiques de combat, même en terrain 
inconnu.

La prochaine fois, les plans de sauvetage seront accompagnés de bail-ins. Et la 
destruction du système libre et honnête des Etats-Unis sera complète.
Remerciements à Wall Street On Parade pour le graphique ci-dessous :

http://wallstreetonparade.com/2015/07/jpmorgan-chase-closes-at-all-time-high-as-financial-crises-sprout-like-08/
http://financialresearch.gov/briefs/files/2015-02-12-systemic-importance-indicators-for-us-bank-holding-companies.pdf


Matières premières contre nouvelles
technologies     : le triomphe du virtuel

28 juil 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ L’or chute de 9% depuis le début de l’année, de 17% en douze mois et de 38% en
trois ans. Il confirme ainsi sa tendance baissière en place depuis les 1 910 $ de 
septembre 2011. Nos lecteurs ont certainement en tête des contreperformances 
autrement plus impressionnantes : la division par deux du cours du cuivre, par 
exemple, et celle du platine, qui a été réduit quasiment de moitié en quatre ans.

Tout cela n’est rien en regard de la division par 3,36 du cours de l’argent-métal, 
passé de 49,5 $ en avril 2011 à 14,5 $ le 24 juillet 2015.

Le prix de la tonne de fer a été divisé par trois depuis fin 2012 et par quatre depuis 
janvier 2011. Il a récemment enfoncé ses planchers du printemps 2009 pour 
inscrire un cours plancher de plus de 10 ans, vers 50 $.

Aux cours actuels, plus aucune mine d’or, d’argent ou de Aux cours actuels, plus 
aucune mine d’or, d’argent 
ou de platinoïdes n’est 
rentable sur la planète

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


platinoïdes n’est rentable sur la planète. Toute l’industrie minière subit le 
ralentissement de la demande de la Chine et — on l’oublie trop facilement — de la
Corée du Sud, de Taïwan ou Singapour. 

Le Brésil, l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Indonésie sont les premières affectées. 
Le Brésil et l’Indonésie subissent d’ailleurs la double peine d’un effondrement 
parallèle du cours des céréales de première nécessité (blé, riz, soja, maïs) et des 
soft commodities en général. Un phénomène contre-intuitif… puisque l’expansion 
démographique planétaire se poursuit tandis que les surfaces cultivées ont 
tendance à stagner.

Les cours sont menés par les marchés à terme où la tendance négative depuis trois 
ans entraîne une réplication des stratégies baissières auto-réalisatrices.

▪ Quand l’Occident est victime aussi 
La chute ne s’arrête pas aux métaux ni aux "commos", cependant, et ne menace 
pas que les BRIC et autres pays en voie de développement exportateurs de 
produits de base.

Elle affecte également les cours de produits périssables comme le lait et de la 
viande. Les gros titres l’actualité franco-française estivale concernent presque tous
la colère des éleveurs, des maraîchers, des exploitants de vergers tous types de 
fruits confondus.

Nous assistons à un processus de déflation mondial qui n’épargne aucun produit 
de la terre, qu’il soit rare ou abondant, qu’il soit recyclable à l’infini ou périssable 
sous 48 heures.

Tout ce qui peut être considéré comme tangible suscite 
une fuite ou une abstention systématique de la part des 
investisseurs. Les prix chutent partout sous les coûts de 
production — y compris dans des secteurs bénéficiant 
d’une hyper-mécanisation et où la rentabilité est optimale.

Même si l’offre est déficitaire — comme pour le platine — ou en recul irréversible
— comme pour l’argent –, le prix ne reflète en rien les déséquilibres réels présents
ou futurs.

En ce qui concerne les matières premières agricoles, il y a toujours plus de 
bouches à nourrir… mais les producteurs constatent une pénurie de demande 
solvable bien plus qu’une surproduction et un engorgement du marché du fait de 
stocks excédentaires.

Ce constat n’est pas nouveau. Ce qui change l’équation, c’est que beaucoup 
d’insolvables se recrutent désormais dans les pays développés et plus seulement en

Tout ce qui peut être 
considéré comme tangible 
suscite une fuite ou une 
abstention systématique de 
la part des investisseurs



Afrique subsaharienne ou en Argentine.

L’exemple de la Grèce est de ce point de vue particulièrement éclairant. Il ne se 
limite pas à la nourriture ou au cuivre et à l’acier (du fait de l’arrêt complet du 
secteur immobilier et de la construction d’infrastructures) mais s’étend jusqu’aux 
médicaments.

Même syndrome aux Etats-Unis avec des dizaines de millions d’Américains sortis 
du système, au propre comme au figuré : sans emploi et sans espoir d’en retrouver 
un, sans domicile fixe, sans existence statistique, sans accès à des soins de qualité.

▪ Vive les bulles ! 
En ce qui concerne ceux qui possèdent beaucoup d’argent — et surtout ceux qui 
captent l’essentiel des liquidités imprimées par les banques centrales –, ils 
manifestent un appétit insatiable pour ce qui est virtuel, déconnecté de l’économie 
réelle.

Aucun actif financier ne progresse plus vite qu’une biotech récemment introduite 
en bourse qui ne détient encore aucun brevet exploitable, ne bénéficie d’aucune 
autorisation de vente de la FDA… et ne réalise aucun chiffre d’affaires.

En France, la performance des biotech du cru 2015 est 
de +50% ; certaines introduites en 2014 affichent déjà 
des +150% à +200%. 

Symétriquement, la plupart des mines d’or ont perdu 
entre 50% et 60% au cours des 12 derniers mois. Les grands trusts miniers (Anglo-
American, BHP, Rio Tinto, Amplats, etc.) se retrouvent acculés à enclencher des 
plans de licenciements massifs semaine après semaine.

L’esprit des dot.com flotte de nouveau sur les marchés. Les investisseurs veulent 
du rêve, pas de ces vulgaires matériaux bruts arrachés à la croûte terrestre, ou dont 
les racines plongent dans ses ultimes couches superficielles.

Le triomphe du virtuel, du bullesque, de la fausse valeur découlant de la fausse 
monnaie semble désormais total. Si les financiers shootés au QE pouvaient vendre 
la planète (et tout ce qu’elle contient) puis ses habitants à découvert, ils le 
feraient… et plutôt deux fois qu’une.

Ce n’est pas nouveau ni original. Ce scénario, nous l’avons déjà vécu – certes avec
moins de leviers : c’était il y a 15 ans, c’était la "Nouvelle économie".

Elle était censée faire disparaître l’ancienne.

Vous connaissez la suite… mais beaucoup de traders en activité aujourd’hui ne 
l’ont pas vécue. Les plus jeunes — à peine adolescents à l’époque — n’en ont 

TEn France, la performance 
des biotech du cru 2015 est de 
+50% ; certaines introduites en
2014 affichent déjà des +150% 
à +200%



carrément aucun souvenir.

Ceci explique cela…

La fin des émergents ?
Graphique de Michel Santi 28 juillet 2015

La hausse du Dollar provoque la déroute des économies émergentes: 

Remarques sur   la dislocation en cours  ; suivez le
dollar. C’est là que cela se passe

Bruno Bertez 27 juillet 2015

 Nous avons écrit abondamment sur la dislocation en cours sur les marchés 
émergents. Sur le caractère déstabilisant de ce qui s’y passe . Sur l’incidence sur 
les matières premières, sur les devises, sur les marchés obligataires et sur les 
marchés d’actions. 

Nous avons insisté pour montrer que tout cela était un symptôme de la chute de 
l’appétit pour le risque en même temps qu’une cause de cette fuite devant le 
risque. Retenez bien : à la fois cause et symptôme. Réflexif, transitif, auto-
entretenu, donc susceptible d’aggravation. Pour parler simplement, une sorte de 
cercle vicieux peut se mettre en place.
Voici quelques remarques destinées à faire mieux comprendre le phénomène en 
cours.

- tout cela vient de loin. Nous ne sommes pas dans l’accident ou le hasard, ou la 



faute à pas de chance ou à la spéculation, fut elle chinoise. La montée des risques 
et des déséquilibres a pris de nombreuses années. 

- l’origine de tout cela est la politique monétaire américaine ; on a inondé le 
monde de liquidités aussi bien avant 2009 qu’après et ces liquidités sont allées 
gonfler les réserves, les créations de crédit, le pouvoir d’achat, les patrimoines des 
émergents. Ils ont bien profité, mais ils ont érigé une économie fragile et 
déséquilibrée. Les observateurs se sont trompés en attribuant aux émergents les 
mérites de leur émergence, nous l’avons toujours dit : tout vient du laxisme du 
Centre.

- la surabondance de dollars a bien sur entraîné des prises de risques, 
complémentaires de la globalisation. Laxisme monétaire, prises de risques et 
globalisation vont toujours ensemble. Les USA ont toujours su que le décollage 
des émergents était artificiel et vulnérable, en particulier Greenspan. Il savait que 
la Chine se mettait dans une position d’être un jour fragilisée. En fait les USA ont 
toujours eu conscience du fait que c’était eux qui donnaient aux émergents les 
moyens de les contester. Mais ils ont également toujours su que c’était réversible. 

- celui qui donne tout peut aussi tout reprendre. Et les flux financiers peuvent 
s’inverser. Il suffit de rendre le dollar plus rare ou bien d’en annoncer la 
perspective. Bref, il suffit de forcer à anticiper une plus grande rareté et donc une 
hausse du dollar. Bernanke l’avait dit, quand la conjoncture américaine se révélera 
meilleure que celle du reste du monde, les capitaux reviendront, attirés par la 
meilleure rentabilité et la plus grande sécurité. C’est ce qui se passe

- le paramètre clef, ce ne sont pas les taux d’intérêt, mais la valeur du dollar et le 
dollar index. Les émergents ont « cassé » lorsque le dollar index s’est franchement
orienté à la hausse. On est passé de 80 à près de 100 au dollar index et c’est ce qui 
a commencé à disloquer le marché global. La cassure des courbes est nette ; pas 
besoin de corrélation mathématique, c’est visuel. 

- nous avons expliqué que le monde global est « short » en dollars. Il y a plus de 9 
trillions d’emprunts libellés en dollars et ceux qui les ont émis ne sont pas à l’aise, 
c’est le moins que l’on puisse dire : ils doivent des dollars alors que le dollar 
monte et que l’on anticipe qu’il va devenir plus rare. Une masse considérable de 
carry et de leverage est en difficulté ou risque de l’être. Il y a risque 
d’étranglement, risque de « mismatch » etc. Le risque financier global est en train 
de monter et plus le dollar monte, plus il va enfler ;

- tout ceci incite à solder des carry, à deleverager, à réduire le risque d’exposition 
au dollar et bien entendu, cela contracte la liquidité globale. Car il y a un lien étroit
entre l’appétit pour le risque, le recours au levier, et la fabrication de la liquidité 



par le Système. Les forces déflationnistes sont stimulées.

- ces mouvements sont auto entretenus : le besoin de dollars accentue la rareté de 
dollars et donc sa hausse.La hausse déstabilise les positions et oblige à se couvrir 
et à racheter du dollar etc ; en plus, dessus vient se greffer la spéculation qui vient 
amplifier les mouvements.

- ce sont les USA et la Fed qui ont la clef de la stabilisation des marchés étrangers 
et pas les banques centrales locales ; car ce qui importe c’est le niveau et la rareté 
du dollar. La PBOC par exemple en soutenant son marché boursier fait 
baisser( elle trash sa monnaie) le Yuan et monter le dollar ce qui aggrave les 
choses. Si elle achète des assets et fait baisser les taux elle accentue la pression sur
le Yuan. Les masses de capitaux en jeu sont considérables car il n’ y a pas que les 
effets directs, mais il y a a toute une chaîne derrière chaque opération financière. 

- si les USA montent bien les taux comme prévu et si les banques centrales des 
émergents trash leur monnaie, le phénomène peut prendre une ampleur colossale ; 

- le niveau des 100 au DXY, dollar index est un seuil psychologique et technique. 

- l’une des questions que nous posons est celle ci : est-ce que les banques centrales
ont encore la situation en mains ? Et accessoirement : est-ce qu’il y a encore une 
coopération internationale ? Ou encore est-ce que les USA se servent 
volontairement de l’arme monétaire ?

- si la dislocation contamine, par la connexion financière, les USA comme on en a 
vu l’ébauche en 2013, il sera intéressant de voir si ils réagissent et comment. 

NE PAS ÊTRE EN RETARD D’UN MÉTRO…
François Leclerc  28 juillet 2015

Dans les propos tenus par Yanis Varoufakis à ses interlocuteurs de l’Official 
Monetary and Financial Institutions forum de Londres, les préparatifs d’un réseau 
alternatif de paiement interne à la Grèce ont le plus retenu l’attention en raison de 
leur caractère spectaculaire. Sa description des divergences au sein du camp des 
créanciers est pourtant autrement plus instructive et éclairante pour l’avenir des 
négociations qui viennent d’être à nouveau engagées.

Ayant été placé aux premières loges, l’ancien ministre des finances décrit deux 
camps, celui de Wolfgang Schäuble et du FMI qui ne souhaite pas qu’un accord 
soit conclu – le FMI pour ne pas prêter une seconde fois à un pays insolvable – et 
celui d’Angela Merkel et de la Commission, qui recherche le contraire. Pour Yanis
Varoufakis, cette divergence ne va pas pouvoir être résolue et l’on comprend qu’il 



s’y soit préparé. 

Les obstacles s’accumulent à Athènes, l’opposition interne à Syriza prenant de 
l’ampleur. Mais si elle peut aller jusqu’à provoquer une scission, elle n’empêchera 
pas le premier ministre de trouver une majorité au Parlement comme cela a déjà 
été le cas, s’il y est déterminé. C’est en Allemagne qu’il faut rechercher la clé de 
ce qui va suivre. 

Là aussi, la chancelière dispose d’une majorité au Bundestag en raison du vote du 
SPD, mais c’est au sein de son parti, la CDU, que les événements déterminants se 
passent. Wolfgang Schäuble y mène désormais la danse et ne soutient Angela 
Merkel qu’à condition qu’elle s’aligne sur ses positions. Il ne se contente plus de 
pousser la Grèce hors de la zone euro, mais entend désormais en profiter pour faire
prévaloir sa conception de l’Europe.

Celle-ci repose sur l’application de règles budgétaires strictes érigées en principe 
économique exclusif. Deux garanties doivent être apportées par la configuration 
qu’il propose : les règles budgétaires ne doivent pas pouvoir être transgressées, et 
tout abandon de souveraineté doit avoir pour objectif le respect de cette politique, 
et la prospérité en découlera selon lui. 

La vision du ministre allemand n’est pas celle d’une Europe sous domination 
allemande, mais d’une entité reproduisant son modèle économique, imposant de 
couper les branches mortes – les pays qui n’y parviendront pas – et d’imposer aux 
récalcitrants d’appliquer cette ligne sans faillir. Il va sans dire que le gouvernement
français est visé en premier lieu. Mais la réussite de cette politique est à démontrer,
ce qui n’a pas été le cas, conduisant à un délitement non maitrisé de la zone euro et
à de sérieux soubresauts politiques et sociaux. 

La crise politique européenne se manifestait jusqu’à maintenant pays par pays, à 
son rythme et suivant ses modalités propres. Une autre crise au niveau de l’Union 
européenne et de la zone euro qui en constitue le cœur s’y superpose désormais. 
C’est en prévision de ces développements prévisibles que François Hollande a pris
l’initiative de lancer son projet « d’avant-garde », qui ne fait qu’anticiper ce qui va
se passer. C’est aussi en raison de l’échec de la finalisation de l’accord sur la 
Grèce intervenu au sommet, dont la mise en musique soulève des désaccords 
probablement insurmontables, que Yanis Varoufakis a rendu public les raisons de 
sa démission et les préparatifs de son plan « B ». Celui-ci n’a pas été mis en action
mais peut toujours servir ! 

Le débat sur la sortie de l’euro est dépassé par les événements. Une dynamique est
engagée qui va régler le problème pour nombre de pays appelés à se soumettre ou 
se démettre. Quel est l’intérêt d’anticiper ? C’est sous un autre angle qu’il faudrait 



sans tarder engager le débat pour ne pas être démuni. Ce qui est en question, c’est 
la nature de l’Europe, une problématique indissociable de celle de la nature de la 
société dans laquelle nous voulons vivre. 

BFM du 27 juillet 2015 – Récession américaine ?
juillet 27, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Olivier Delamarche

Récession américaine ? Olivier Delamarche VS Jean-François Robin

Sur les deux derniers mois, « on s’est tourné vers la tragédie grecque » qu’on a 
oubliée quasiment aussi vite qu’elle est venue, mais cette dernière « reviendra. 
[Le problème grec] n’est pas encore parti » nous assure l’Econoclaste. Pour le 
moment, les médias vont se focaliser sur la Chine qui a perdu -8,5% ce lundi 27 
juillet alors que la Banque Centrale chinoise a pris déjà plusieurs mesures pour 
tenter d’endiguer la baisse.

« On voit bien que [les chinois] n’ont plus les leviers. C’est panique à
bord. »

Concernant les Etats-Unis, Olivier Delamarche nous explique que nous avons eu 
de « mauvais chiffres qu’on a décidé d’ignorer ces derniers mois » et que les 
chiffres d’affaires des entreprises américaines ont tous plus ou moins marqué une 
baisse ou « raté leurs objectifs », or le CA « est constitutif du PIB ». Ainsi, 
« une petite récession » a lieu aux Etats-Unis mais les modifications de calcul du 
PIB du pays permettront très probablement de rajouter quelques points pour 
donner une croissance positive pour ce deuxième trimestre 2015. Vous ne saurez 
donc que dans 2 ans avec la révision des chiffres qu’ils étaient négatifs.

Jean-François Robin rejoint notre Econoclaste lorsqu’il parle de la Chine : cette 
dernière a probablement un potentiel de croissance de l’ordre des 5 à 6% et non 
proche des 12% annoncés. De plus, avec le vieillissement de la population, ce 
potentiel de croissance devrait passer bientôt dans les 2 à 3%. « Il faut s’habituer 
à vivre avec une Chine qui ralentit » nous explique l’économiste de chez 
Natixis, et cela aura plusieurs impacts, notamment sur les matières premières 
comme nous l’annonce depuis plus très longtemps notre Econoclaste Pierre 
Sabatier.

« Tout a été organisé pour que le marché financier [chinois] soit 
complètement déconnecté des fondamentaux et puisse monter. »

« Là on voit bien qu’aujourd’hui la Banque Centrale a totalement perdu la 
main » nous explique Olivier Delamarche. « C’est la panique totale, on va 

http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/07/bfm-du-27-juillet-2015-recession-americaine/


même jusqu’à interdire les ventes » de titres. Il faut se méfier des expositions 
avec la Chine.

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-
robin-12-le-krach-de-la-bourse-chinoise-est-il-une-menace-pour-les-marches-2707-594822.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-
robin-22-doit-on-s-attendre-a-une-remontee-des-taux-americains-2707-594842.html 

Janet Yellen a annoncé la hausse des taux « trop tôt » d’après Olivier Delamarche,
puisqu’elle pensait que l’activité américaine allait repartir, ce qui est loin d’être le 
cas. « Elle se fait rattraper par sa croissance qui faiblit. » Comme tous nos 
Econoclastes, Olivier Delamarche pense que cette hausse des taux n’est pas 
tenable (cf. Nicolas Chéron sur le sujet ou encore Pierre Sabatier).

« Ce n’est pas en faisant marcher la planche à billets que vous 
enrichissez le monde, sinon le Zimbabwe serait le pays le plus riche 
du monde. »

Les Etats-Unis ont tout fait « pour ternir les marges. Ils les ont tenues. 
Simplement en virant les gens c’était assez facile pour faire de la productivité,
sauf que ça revient par la top line, c’est-à-dire les chiffres d’affaires. » Olivier 
Delamarche est catégorique donc, le ralentissement est « partout dans le 
monde » donc les Etats-Unis ne peuvent plus profiter de la croissance des autres 
pays, ni du pétrole de schiste sur lequel ils avaient investi, et tentent maintenant 
désespérément de se raccrocher aux branches.

« Quand ils vous disent ‘on va tout faire pour essayer de magouiller 
les chiffres’ il faut les écouter. Ils vont le faire. »

http://leseconoclastes.fr/2015/07/bfm-du-21-juillet-2015-bull-market/
http://leseconoclastes.fr/2015/06/la-fed-piegee-par-ses-engagements/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-robin-22-doit-on-s-attendre-a-une-remontee-des-taux-americains-2707-594842.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-robin-22-doit-on-s-attendre-a-une-remontee-des-taux-americains-2707-594842.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-robin-12-le-krach-de-la-bourse-chinoise-est-il-une-menace-pour-les-marches-2707-594822.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-francois-robin-12-le-krach-de-la-bourse-chinoise-est-il-une-menace-pour-les-marches-2707-594822.html


Les Bourses chinoises poursuivent leur déclin
malgré les mesures de Pékin
BusinessBourse et BoursoRama Le 28 juil 2015 à 13:00

Les marchés boursiers chinois ont continué de reculer mardi, au lendemain 
d’un plongeon spectaculaire qui a affecté les places mondiales et malgré les 
nouvelles mesures d’urgence annoncées par Pékin.

Ces derniers jours, l’inquiétude des investisseurs a été renforcée par la publication 
d’une série de mauvais indicateurs concernant la deuxième économie mondiale 
avec notamment la contraction de la production manufacturière en juillet, au plus 
bas depuis 15 mois, selon une étude préliminaire.

Mardi, au terme d’une journée en montagnes russes, qui l’a vu chuter de plus de 
5%, l’indice composite shanghaïen a finalement cédé 1,68%, ou 62,56 points, à 
3.663 points, dans un volume d’affaires de 685,1 milliards de yuans (99,7 
milliards d’euros).

La Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, a aussi limité la 
casse: l’indice composite a perdu 2,24%, ou 48,39 points, à 2.111,70 points, dans 
un volume d’affaires de 618,8 milliards de yuans (90,1 milliards d’euros).

Après avoir ouvert sur un plongeon de plus de 4%, la Bourse de Shanghai est donc
parvenue à éviter une réédition de la dégringolade catastrophique de lundi (-
8,48%), la pire de l’indice en plus de huit ans, qui a affecté l’ensemble des grandes
places boursières dans le monde.

Ce nouveau plongeon a conduit le régulateur chinois à assurer lundi soir qu’il 
allait continuer sa politique de rachat d’actions pour tenter d’endiguer la débâcle 
entamée le mois dernier.

“L’intervention gouvernementale n’a pas suffi pour enrayer la glissade du marché, 
elle n’a fait que la retarder”, a commenté Castor Pang, chercheur chez Core-
Pacific Yamaichi à Hong Kong, cité par Bloomberg News.

-Pas de retour à la confiance-

Pékin semble donc atteindre les limites de son action pour stabiliser ses marchés 
où, contrairement à d’autres pays, on compte parmi les investisseurs une écrasante 
majorité de particuliers, au comportement jugé imprévisible.

“Je me suis débarrassé de 90% de mes titres après avoir lu que les marchés allaient
(encore) subir une correction”, a ainsi confié à l’AFP Ling Lihui, manager d’un 
bureau d’études, qui a vendu ses actions vendredi.



Pour enrayer la débâcle des Bourses de Shenzhen et de Shanghai –cette dernière 
avait plongé de quelque 30% en trois semaines après la mi-juin– les autorités 
avaient déjà déployé ces dernières semaines une batterie de mesures.

Les régulateurs ont interdit aux actionnaires possédant plus de 5% dans une 
entreprise cotée de vendre leur participation au cours des six prochains mois. Des 
opérations de police ont été également lancées contre des ventes à découvert 
jugées illégales.

Une centaine de grands groupes étatiques chinois se sont par ailleurs vu interdire 
de vendre les actions de leurs filiales cotées.

De son côté, la banque centrale chinoise (PBOC) a assuré qu’elle fournirait des 
liquidités abondantes pour stabiliser les Bourses, via le financement des 
“opérations sur marge” (achats d’actions par endettement).

-Impact limité sur l’économie réelle-

En outre, les 21 principales maisons de courtage chinoises se sont engagées à 
investir au moins 19 milliards de dollars supplémentaires sur les marchés.

La correction des Bourses chinoises avait elle-même suivi une envolée de 150% 
de la Bourse de Shanghai en douze mois, en déconnexion flagrante avec 
l’économie réelle en douloureux ralentissement.

La Bourse de Shanghai était repassée au-dessus du seuil symbolique des 4.000 
points mardi dernier. Vendredi, elle a terminé sur une baisse de 1,29%, mettant un 
terme à six séances consécutives de hausse. Avant de s’effondrer lundi.

Certains analystes relativisent toutefois la portée de cette correction boursière.

“Nous estimons que ces ventes massives d’actions boursières (en Chine) n’ont 
qu’une conséquence limitée sur l’économie réelle”, a estimé mardi la banque 
Nomura.

La banque ANZ dit refuser de son côté de parler de crise financière mais prévient 
que les marchés boursiers chinois vont demeurer “très volatils malgré l’ambitieux 
programme d’assistance lancé par le gouvernement ces dernières semaines”.
Source: boursorama

Euro : il faudra un aggiornamento
Posté le 26 juillet 2015 par Bruno Colmant

La plupart des dirigeants européens sont désormais convaincus que l'euro ne 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/euro-il-faudra-un-.html
http://www.boursorama.com/actualites/les-bourses-chinoises-poursuivent-leur-declin-malgre-les-mesures-de-pekin-401f935af610c7f5bc18ae323ee19966


subsistera pas sous sa forme actuelle.

La crise grecque a révélé les tortures politiques découlant de l'absence d'union 
budgétaire et fiscale. Pourtant, je reste très sceptique quant à une avancée majeure 
rapide en termes de mutualisation des finances publiques des différents Etats –
membres de la zone euro.

La raison de cette incrédulité est fondée sur les différences organiques des 
différentes économies européennes.

Celles-ci sont très différentes et probablement trop divergentes pour pouvoir 
envisager une quelconque union fiscale.

De surcroît, une union fiscale est infondée si elle n'est pas associée à une union 
sociale ou parafiscale, rendue elle-même hypothétique par les différences 
caractérisant les systèmes sociaux, les dynamiques démographiques, les politiques 
d'immigrations, etc.

L'erreur de jugement des concepteurs de l'euro est d'avoir naïvement cru que les 
paramètres sociaux et capitalistiques s'ajusteraient à une monnaie qui serait elle-
même la moyenne pondérée des forces relatives des économies des Etats-
membres. Cela ne s'est évidemment pas passé, d'autant qu'une moyenne pondérée 
conduit, en termes monétaires, à favoriser les pays forts et à accabler les pays 
faibles.

Mais il y a une autre erreur d'appréciation, plus fondamentale, qui a été commise, 
c'est celle de ne pas avoir fait converger les systèmes sociaux domestiques, dont 
les réalités sont les soubassements d'une monnaie.

A la décharge de ces pères fondateurs, il n'était peut-être pas possible d'envisager 
des convergences avec des pays tellement différents que les constituants de l'euro.

Quel que soit l'angle d'approche, on en arrive à l'implacable constat que l'euro ne 
survivra qu'à condition qu'un réel aggiornamento soit envisagé.

Et je ne suis pas certain que la volonté politique soit présente pour le concevoir.

Elle devrait pourtant nous interpeller.

Alerte rouge. Le légendaire fétu de paille et le
dos du chameau Suite

Bruno Bertez  26 juillet 2015

Ce texte est fondamental, central dans notre analyse. Si vous l’ignorez c’est à vos 
risques et périls. A certains moments, la question n’est pas d’avoir tort ou raison , 



mais elle est, quand on a une conviction, de tenter de la faire partager.

Nous avons écrit le texte ci dessous en cours de semaine, avant même 
l’aggravation qui est intervenue sur les actifs et les devises des émergents.

Nous avons décrit le phénomène de fuite devant le risque; montré qu’il s’agissait 
d’une réduction drastique de l’appétit pour le risque et expliqué que la logique 
allait dans le sens d’un effet de contagion qui, sauf initiative des Banquiers 
Centraux, n’allait épargner, de proche en proche, personne.

Nous avons rappelé que les valeurs sur les marchés étaient la somme d’une valeur 
fondamentale et d’un billet de loterie, bon de droit à écart de cours, lequel tirait sa 
valeur de l’appétit pour le jeu/risque.

Le fait que nous soyons le seul à raisonner de cette façon ne nous gêne pas car les 
raisonnements des autres, quand on le remet sur pied, en particulier, la fameuse 
prime de risque, sont la confirmation de la justesse de notre cadre analytique. 
Simplement nous avons une façon de formuler qui est claire, cynique et qui 
montre bien ce qu’il y a derrière les enfumages de la sophistication mathématique.

L’appétit pour le jeu régresse dans le système mondial, et malheur à ceux qui 
refusent de le voir.

Nous reviendrons sur ce thème, malheureusement. Simplement sachez que ce qui a
déclenché notre idée d’insister et de dramatiser, c’est ce titre de Bloomberg qui 
résume tout, absolument tout ce que nous disons depuis des mois:

« Emerging market currencies tumble to record low in violent sell off »

Les devises des émergents sont en chute libre. L’indice de leur valeur a chuté de 
19% en un an,on est à un plus bas record. Certaines devises sont en recul, comme 
la monnaie Russe et le Réal Brésilien de plus de 30%. Le Bath de Thailande, le 
Ringitt de Malsaisie, le Dollar de Taiwan eux aussi sont attaqués. Les devises dites
« matière premières » n’arrivent pas à trouver un point d’appui.

Il faut être inconscient ou bien néo-con pour ne pas comprendre que cette déroute 
va déstabiliser le monde global. Qui peut croire que la chute de 5,2% du Réal 
brésilien en une semaine est bonne pour la stabilité mondiale? Les capitaux fuient 
de façon désordonnée les émergents et bientôt cela touchera toutes les périphéries. 
Tout ce qui est fragile, malsain, soutenu artificiellement.

La hausse dont bénéficient les marchés du Centre, les derniers refuges, est un 
piège, c’est le signe du reflux donc le signe du danger. Le centre détruit les 
périphéries, il favorise la dislocation et par conséquent, il incite à la prise de 
conscience qu’une époque se termine. La déglobalisation la redomestication, la 



fragmentation , sont les conséquences obligatoires du reflux des capitaux qui est 
en cours. Globalisation et appétit pour le risque vont de concert. A la montée 
comme à la descente. Qui aura encore intérêt à maintenir ses frontières ouvertes et 
à jouer le jeu si les dégâts sont colossaux? Les pays émergents deviennent 
ingérables avec des accélérations de l’inflation et des chutes du change qui 
paralysent les régulations. Suivront les tensions sociales et les troubles politiques.

Que va-t-il se passer quand on s’apercevra que les réserves de change des pays 
créditeurs fondent comme neige au soleil comme c’est le cas en Chine. La Chine 
vient de perdre 500 milliards! On prendra conscience en fait que la sécurité est 
illusoire, qu’il n’ y a pas, dans le système international, de véritable matelas contre
les chocs. Aux dernières nouvelles, la Chine perd 250 milliards par trimestre.

La contagion que nous anticipons se fera par le levier, par une tendance au 
deleveraging. Donc par une réduction de la liquidité globale. Depuis 2012, tout est
sur-liquéfié, tout est surévalué, tout est fragile, gonflé par le carry et l’illusion de 
stabilité. Qui peut croire qu’après une hausse de 90% sur le NASDAQ et une 
hausse de 60% sur le S&P, les bourses sont sûres et solides?

Les USA ont tenu les taux en dollars à zéro trop longtemps, ils ont incité les 
émergents à émettre des emprunts en dollars sur le marché international et ces 
emprunts sont une bombe à retardement. Tant en change qu’en taux! La cassure 
nouvelle sur le pétrole et les commodities peut précipiter une véritable déroute. 
Surtout avec la boule de neige des ETF illiquides et le système financier en 
gigogne type Cornfeld que nous avons. Les produits financiers pourris, exotiques, 
mensongers ont fleuri depuis 2012. Les fausses assurances ont proliféré, comme 
avant 2008. Qui a compris que les assurances de crédit étaient bidons, ne valaient 
rien puisqu’il n’ y a pas de réserves de capitaux pour les garantir? Les Hedge 
Funds vautours le savent, eux, ils sentent l’odeur du sang titre le WSJ: « Hedge 
Funds gear up for another Big Short ».

« Ce texte n’est pas une prévision. C’est le schéma ramené à l’essentiel de ce qui 
est en train de se passer sur le marché mondial. C’est de la logique de marché 
cristallisée. Une sorte de diamant simple, transparent , mais qui n’apparaitra 
clairement que lorsqu’il sera trop tard. Vous ne le verrez comme tel que lorsqu’il 
aura été débarrassé de la gangue des nouvelles et des fausses interprétations.

.
Vous connaissez notre cadre analytique. Les actifs financiers constituent un champ
homogène, unifié par le pouvoir cynique des Banques Centrales. Elles ont pris le 
contrôle des marchés en imposant l’idée qu ‘un asset financier, c’est un rendement 
couplé à un risque. Le marché mondial est un tout.



.
Le réel, le sous jacent est en quelque sorte, réduit au rôle de figurant, évacué. Pour 
avoir du rendement selon la doctrine du financièrement correct, il faut accepter du 
risque, c’est à dire qu’il faut accepter de perdre. Si on refuse le risque de perte, 
alors, depuis 2009, on ne performe pas et on est spolié par l’inflation, les 
commissions et les impôts. Et en plus, on est frustré de voir que « les autres » 
fanfaronnent avec leurs gains. Bien entendu, « ces autres » ignorent que ces gains, 
ils les rendront et au delà.
.
Pendant la phase de gonflement des liquidités globales, c’est à dire pendant la 
période ou la masse de cash/mistigri a enflé, les détenteurs de cash ont grimpé 
l’échelle du risque. Ils ont acheté des produits de plus en plus risqués, pourris, 
pour avoir l’illusion d’avoir un rendement. Nous disons bien illusion, car en fait 
dans le cadre de la théorie générale de l’équilibre des portefeuilles, tout se vaut. 
Sauf si on est plus malin que les autres et que l’on maîtrise le timing comme 
Goldman Sachs par exemple.
.
Quand le cycle total est terminé, seuls les initiés peuvent avoir gagné. Donc le 
rendement en apparence plus élevé a pour contrepartie une perte assurée en capital
, garantie statistiquement. Comme l’a dit cyniquement Bernanke en 2011, le 
portefeuille mondial, doit bien être détenu par quelqu’un, et comme sa valeur 
globale doit se dégonfler avec la contraction des liquidités et la hausse des taux , il 
faut bien que quelqu’un perde. Tant pis si c’est vous. d’où l’intérêt de raisonner 
comme nous le faisons en terme de « classes sociales, » « classes des détenteurs 
privés d’actifs financiers » par exemple. Cette classe doit être spoliée, c’est la 
fatalité de ce que l’on appelle la répression financière.
.
Quand les Etats-Unis ont pratiqué leur QE (achats de titres à long terme) , ils ont 
injecté du cash et retiré du rendement du portefeuille mondial. Ils ont déclenché 
une pénurie de rendement, laquelle a suscité une concurrence pour acquérir les 
actifs qui rapportaient encore. C’est ainsi que les capitaux ont suivi la pente du 
profit apparent et ont été se porter sur tout ce qui rapportait encore un peu, c’est la 
fameuse « search for yield ». Quand il n’y a plus de rendement, le rare rendement 
qui subsiste vaut cher, on le paie cher, trop cher.
.
Ainsi on a acheté les emprunts d’états surendettés, puis les Corporate, puis les 
Emprunts à Risque, le Junk , le Distressed et bien sûr les actifs financiers 
exotiques et émergents. Il y a eu des flux de capitaux considérables en quête de 
rendement pendant 4 ans. On a payé et surpayé non en fonction des valeurs 



intrinsèques, fondamentales, mais en fonction des comparaisons faciales, 
apparentes, de rendement.
.
On a cru que le risque était une abstraction ou alors on a cru que l’on était plus 
malin que les autres, ou les deux à la fois. Bref attiré par le momentum, l’esprit de 
jeu et bien sûr le marketing des institutions financières, on a accumulé des actifs à 
risque.
.
En Avril 2013, la Fed a envoyé le signal de la fin de partie. Elle a claironné le « 
Taper » . C’était une erreur de communication. Elle a déclenché une dislocation 
des marchés d’actifs à risque, en particulier des marchés émergents et du High 
Yield. Sous la pression de son erreur, elle a corrigé le tir et décidé d’agir avec plus 
de doigté. Elle a retardé le « Taper » et surtout elle l’a modulé, faisant en sorte que 
ce ne soit plus un événement, mais un processus étalé. Il fallait laisser aux 
Goldman Sachs et autres le temps de se dégager de leur risque . Il fallait leur 
laisser le temps de le disséminer.
.
Depuis lors, les marchés sont en phase de ce que l’on appelle de « distribution », le
papier passe des mains fortes aux mains faibles, les mains faibles c’est vous et vos 
institutions de prévoyance.
.
La distribution, elle aussi c’est un processus, c’est étalé et c’est long avec des 
rémissions et des pièges. Il faut susciter le doute et les faux espoirs. Il faut que rien
ne soit clair, il faut tromper le maximum de gens. Il faut entretenir l’incertitude. 
Sinon, il n’y a pas de contrepartie aux ventes des Goldman.
.
Le processus va du plus risqué vers le moins risqué. On vend d’abord ce qui est le 
plus fragile, le plus surévalué, le plus vulnérable et on remonte au fur et à mesure.
.
Progressivement vous avez un double phénomène.
.
D’abord, vous avez un phénomène de sélectivité, ce qui veut dire que de moins en 
moins d’actifs restent en tendance haussière, les achats se concentrent sur ce qui 
semble marcher, galoper le mieux. Une sorte de poche, une sorte d’ilot de 
surévaluation se construit, dans le cas présent ce sont les technologiques 
américaines, les technos de réseau, par exemple, elles continuent de se comporter 
de façon flamboyante. C’est le drapeau rouge que l’on agite devant vous pour 
exciter votre appétit de jeu et votre avidité.
.



C’est le premier phénomène, qui introduit ce que l’on appelle une divergence entre
ce qui marche et ce qui ne marche plus. Bien entendu les gogos se précipitent sur 
le piège que constitue cet ilot de performance . Nous traitons souvent de ce 
phénomène de divergence.
.
Puis un autre phénomène plus lent et plus généralisé, sorte de rouleau compresseur
se met en route : toutes les valorisations se corrigent en raison du phénomène 
d’arbitrage. La réduction de la surévaluation des segments à risque fait tache 
d’huile, de proche en proche et tout, même ce qui est moins risqué commence à 
s’éroder. Il n’existe pas de marché unifié ou la baisse de valorisation d’une partie 
du marché ne se traduit pas par un affaissement des valorisations sur les autres 
segments. La valorisation moyenne s’impose par le biais des comparaisons. 
N’oubliez pas la pratique des analystes : ils comparent la valorisation d’un 
véhicule aux autres valorisations, on dit cette valeur là vaut 1,3 fois le multiple 
moyen par exemple. C’est le rouleau compresseur, lent, mais il lamine tout.
.
Peu à peu les prises de conscience, lentes, chaotiques, s’opèrent. La masse finit par
comprendre que tout baisse. Les ilots deviennent de plus en plus restreints, ils 
finissent par disparaître. Alors les intermédiaires tentent la dernière manœuvre 
pour vous « avoir », ils vous disent : il faut acheter les « défensives ». Ah les 
défensives! C’est le meilleur moyen de reperdre de l’argent. Car elles aussi, elles 
s’écartent des valorisations moyennes, des valorisations d’équilibre, sous l’effet 
des derniers achats et bien sur, elles finissent par céder.
.
Au terme du processus, le papier est passé des mains fortes qui ont ainsi beaucoup 
de cash et peu de risque en portefeuille vers vos mains, à vous qui avez peu de 
cash et beaucoup de risque.

Progressivement au fur et à;mesure que la baisse s’étend, touche de plus en plus 
d’actifs, de véhicules et de secteurs, la prise de conscience s’effectue, les illusions 
tombent, l’envie cède la place à la peur, vous tremblez, vous avez la bougeotte.
.
Vous êtes murs. Un jour la masse s’aperçoit que le cash est redevenu plus désirable
que les actifs à risque, plus désirable que les actifs sans risque , bref que tous les 
actifs et elle brade pour sauver ce qui lui reste encore.
.
Alors, Il suffit d’un choc, d’une nouvelle, d’un catalyseur , d’un fétu de paille sur 
le dos du chameau pour que …

Pour que de deux choses l’une: ou bien la crise financière ressort à nouveau sa tête



horrible , ou bien les Centres se soumettent aux marchés, ils lancent un nouveau 
round d’achats d’actifs sur les marchés. Confirmant notre sinistre prévision de 
2009: « Dans la voie choisie, il n’ y a pas d’issue, on a brûlé les vaisseaux. »

 Cette finance qui parasite l’économie réelle
Michel Santi  juillet 2015

Notre avenir dépend de l’innovation mais celle-ci n’intéresse quasiment plus 
personne au sein des sociétés occidentales. Les États-Unis, autrefois modèle 
suprême envié par le monde entier dont les inventions contribuèrent à améliorer 
l’existence de centaines de millions de personnes, se retrouvent actuellement à la 
traîne en termes d’innovation. Une étude de l’Information Technology & 
Innovation Foundation les place désormais au quatrième rang derrière… 
Singapour ou la Finlande. Une étude de l’Ocde constate par ailleurs qu’ils sont 
aujourd’hui distancés par des nations ayant fortement investi dans la recherche, 
dans l’éducation et qui ne souffrent pas d’une inégalité des revenus aussi 
choquante.

De fait, les fondamentaux caractérisant une économie traditionnelle ont été 
bouleversés aux USA comme en Europe. C’est une inversion des valeurs qui a 
progressivement privé l’appareil de production des investissements qui y étaient 
traditionnellement destinés et qui permettaient naguère d’améliorer les conditions 
de travail des salariés comme la qualité des produits manufacturés. C’est un flux 
inverse que les entreprises ont même subi puisque les capitaux en ont été extraits. 
Cette déprédation de l’outil de travail se déroulant selon une ampleur 
« industrielle » ! L’inventivité et l’initiative des entreprises se sont donc 
logiquement effacées devant l’efficience de la finance qui a littéralement pompé 
hors de l’entreprise des capitaux indispensables à la recherche, à la technologie et 
à la formation.

 
Voilà donc le système financier qui s’enrichit aux dépens des concepteurs et des 
producteurs de nos biens d’équipement et de nos produits manufacturés. De fait, 
l’hypertrophie de la finance et de ses profits tout aussi démesurés qu’indécents 
s’est concrétisée en foulant aux pieds la qualité de nos emplois. Les intérêts vitaux 
de la vraie économie ont été sacrifiés sur l’autel de la finance, des investisseurs, 
des spéculateurs, du court terme et de leurs bénéfices. C’est une authentique 
confiscation des ressources qui a eu lieu : qui a privé les citoyens d’une croissance 
stable, qui a empêché l’amélioration de leur niveau de vie, qui a déstabilisé 
l’économie à la faveur de l’implosion répétitive de bulles spéculatives et qui a 
soustrait à nos économies une part substantielle de leur prospérité.



 
Savez-vous que de nos jours la maxime de Wall Street et de la City de Londres 
est : « I.B.G.- Y.B.G. » ? « I’ll Be Gone, You’ll Be Gone », soit en français : « Je 
ne serai plus là, vous ne serez plus là », qui signifie clairement que les cataclysmes
de demain – inévitables comme conséquences des comportements actuels – ne 
sont pas leur problème. Les financiers, et tous ceux qui gravitent autour d’eux, ne 
seront en effet plus ici… Et ce sera à d’autres de gérer les problèmes induits par 
leurs exactions d’aujourd’hui. Il va de soi que cette énième version d’ « après moi 
le déluge » se fiche éperdument de stabilité financière, comme de la qualité des 
emplois.

 
Wall Street et ses émules ont ainsi dénaturé le paysage industriel et des affaires en 
général, pour les amener à devenir des opérations hypermargées, dont la vocation 
se réduit exclusivement à la rentabilité sur le court terme d’un capital prompt à se 
détourner pour aller vers des transactions plus juteuses. Quand prendrons-nous 
conscience que les marchés financiers ne créent nulle valeur et qu’ils doivent être 
subordonnés et placés fermement sous la tutelle de l’économie productive ? Car, 
pour paraphraser Paul Volcker, ancien président de la Fed, les distributeurs 
automatiques de billets (ATM) représentent la seule innovation utile de la finance 
de ces vingt dernières années !

Quand le plus gros hedge fund du monde tourne
le dos à la Chine

Aurelie Abadie  Journaliste à LesEchos.fr et AFP | Le 23/07 

Pour Raymond Dalio, le milliardaire fondateur du fonds Bridgewater, qui gère 169

 

Raymond Dalio, président et fondateur du hedge fund Bridgewater, déconseille désormais d’investir en 
Chine - AFP
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milliards de dollars d’actifs, la Chine n’offre plus « d’endroits sûrs pour investir ».
Le krach de Shanghaï n’inquiète pas que les grands groupes européens . 
Bridgewater, plus gros hedge fund du monde avec quelque 169 milliards de dollars
d’actifs, et jadis fervent défenseur de l’empire du Milieu, recommande aujourd’hui
aux investisseurs de fuir la Chine.

« Notre opinion sur la Chine a changé. Il n’y a pas aujourd’hui d’endroits sûrs 
dans lesquels investir », a ainsi mis en garde le fondateur de Bridgewater, 
Raymond Dalio, dans une note adressée à ses clients cette semaine, selon le « Wall
Street Journal ».

Le milliardaire se montre particulièrement inquiet quant à l’impact psychologique 
du refroidissement des marchés chinois. « Même ceux qui n’ont pas perdu 
d’argent sur les marchés seront affectés psychologiquement par les événements, et
ces effets auront un impact dépressif sur l’activité économique », écrit-il.

Changement brutal

Un changement de ton brutal et soudain. Jusqu’ici, Raymond Dalio vantait en effet
le potentiel de l’économie chinoise, la comparant même à un patient opéré d’une 
transplantation cardiaque par un brillant chirurgien. Dans une note adressée à ses 
clients en juin, le milliardaire estimait même que les problèmes connus par la 
Chine représentaient des « opportunités » car ils encourageaient les réformes.

Bridgewater, reconnu sur la place financière pour son discernement quant aux 
tendances de l’économie mondiale - le fonds avait réussi à réaliser un profit en 
2008 tandis que ses concurrents affichaient de lourdes pertes - n’est pas le seul à 
formuler des inquiétudes quant aux récentes turbulences des marchés chinois.

Après avoir misé sur la croissance rapide et le développement d’une classe 
moyenne dans l’empire du Milieu, censés doper les investissements, les pontes de 
Wall Street doutent aujourd’hui de la capacité de la Chine à soutenir cette 
croissance sur le long terme, alors que le gouvernement chinois contrôle toujours 
de très près ses marchés domestiques.

« Pire que 2007 aux Etats-Unis »

Kingdon Capital Management, un hedge fund new-yorkais à la tête de 3 milliards 
de dollars, a ainsi annoncé à ses clients qu’il avait vendu toutes ses parts dans des 
entreprises chinoises cotées à Hong Kong. Paul Singer, le fondateur du fonds 
Elliott Management, mais aussi Richard Perry, fondateur de Perry Capital, et 
William Ackman, de Pershing Square Capital Management, ont également fait part
publiquement de leurs inquiétudes.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_place-financiere.html#xtor=SEC-3168
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« Cela me semble pire que 2007 aux Etats-Unis  », s’est ainsi alarmé William 
Ackman lors d’une conférence d’investisseurs à New York, soulignant le manque 
de fiabilité des statistiques économiques fournies par le gouvernement chinois. 
Dans une note publiée cette semaine, Citigroup maintient ainsi que la Chine gonfle
ses chiffres et que son taux de croissance, de 7 % sur un an au deuxième trimestre, 
est « en fait, en pratique, probablement en dessous de 5 % ».

Les investisseurs étrangers commencent à réduire leur exposition. Au 8 juillet, 
l’indice composite de la bourse de Shanghaï affichait une baisse de 32 % par 
rapport à ses plus-hauts du mois de juin. De nombreux secteurs de l’économie 
chinoise comme la construction et les investissements dans les infrastructures 
montrent une certaine faiblesse, et ce malgré de récentes baisses de taux d’intérêts.
Le gouvernement chinois pousse également pour réduire la dépendance de son 
économie vis-à-vis des exportations.

Départements -et collectivités locales- en faillite...
Patrick Reymond  26 juillet 2015

 Il faut dire, l'état met une rare énergie à mettre en faillite les collectivités locales. 
Après avoir rendu légaux des prêts qui ne l'étaient guère, et ne le sont, d'ailleurs, 
toujours pas, rien d'étonnant, donc, que de 1 à 5 soient en faillite d'ici 2015, et une 
trentaine d'ici 2016.

Il faut dire que ceux-ci ne contrôle finalement, pas grand chose, ni recettes, ni 
dépenses, largement sociales, et votées au parlement, et très imparfaitement 
compensées.

Comme on est incapable, en haut lieu, de faire la moindre projection et de voir le 
moindre effet de bande, il faut annoncer, donc, l'effondrement du secteur du BTP, 
donc le niveau, vient essentiellement des collectivités locales (70 % à 90 %), les 
pourcentages indiqués vont du plus optimiste, au plus pessimiste. Autant dire, 
qu'une fois les coups tirés partis, plus personne n'investira un rond. On retrouvera 
les maires des années 30, à qui il était complètement superflu de demander quoi 
que ce soit.

Avec l'immobilier qui se voit apparaître comme ce qu'il est : un boulet, on est donc
bien parti pour un effondrement économique généralisé.

Certains faisaient semblant de croire, ou croyaient ils réellement que la dépense 
publique était intrinsèquement mauvaise. En Grèce, elle a été réduite de 10 %, 
réduisant le pib de 25 %.

Donc, la baisse des dotations, la légalisation des emprunts pourris, la création 
d'une caste de fonctionnaires territoriaux, rend totalement ingérable les 

http://www.politiquematin.fr/dominique-bussereau-de-un-a-cinq-departements-risquent-de-se-declarer-en-faillite-d-ici-a-la-fin-de-l-annee--23875
http://lachute.over-blog.com/2015/07/departements-et-collectivites-locales-en-faillite.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-croissance.html#xtor=SEC-3168


collectivités locales.

Autre incohérence, le siphonnage des fonds HLM, destinés à la construction. Une 
péréquation faite au profit de la région riche, la région parisienne, au détriment des
régions pauvres, où le besoin de construction est inexistant, mais où il faudrait 
rénover...

Quand à la réforme des communes, pareillement, elle ignore totalement l'effet 
d'inertie des dépenses publiques. S'il est, effectivement, des différences qu'il 
faudrait gommer, on ne les gomme pas du jour au lendemain. Sinon, on permet la 
faillite des collectivités locales.

De même, une égalité, par tête désavantage le rural, aux charges de structures plus 
importantes par tête, sans compter, bien sûr, les communes riches dans leur quand-
à-soi, qui ne demandent pas du tout à en sortir...

La crise des collectivités locales est le début de la crise de l'état. Et sans état, on 
meurt vite. Si le Tafta ne nous a pas tué avant. On parle d'un effondrement de 
l'espérance de vie, suite à sa signature. C'est tout à fait possible, mais ce sera dans 
l'ordre des choses.

Dans les temps anciens, la différence entre le noble, et le non-noble était 
VISIBLE. l'un était 20 cm plus grand, nourri suffisamment.
Chose qu'on retrouvera certainement dans les temps des troubles qui s'annonce. 
Mais le plus marrant dans la situation d'effondrement, c'est la tentative de mettre 
fin à la monnaie physique. A mon avis, ils se font de très lourdes illusions.

Euro, dollar, yen, livre… vous connaissez. Mais les
DTS     ?

28 juillet 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora
Il faut que nous parlions, cher lecteur. Que nous ayons une conversation sérieuse à 
propos, non pas de votre comportement, ou du mien, mais au sujet d’un de ces 
"trucs" que personne ne comprend vraiment mais qui peut changer la donne.

Ce "truc", ce sont les droits de tirage spéciaux, DTS, ou aussi special drawing 
rights. Ces DTS ont été créés en 1969 par le FMI. Ils ne datent pas d’hier et si 
vous n’en avez certainement que peu entendu parler, ils sous-tendent pourtant 
nombre de décisions majeures de notre système monétaire, les relations entre le 
FMI et ses contributeurs et, tout particulièrement en ce moment, entre la Chine et 
les Etats-Unis. Rien que cela…

Les DTS, à la recherche d’une définition
Commençons par une définition. Exercice qui ne s’avère pas si facile que cela s’il 
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vous prend l’envie d’aller voir ce que le FMI, le Frankenstein de cette bien étrange
créature, a à dire sur le sujet. Voici la définition du FMI :

Le DTS est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI 
pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres.

Sa valeur est basée sur un panier de quatre grandes devises. Les DTS 
peuvent être échangés contre des devises librement utilisables.

Avec l’entrée en vigueur d’une allocation générale de DTS le 28 août 
2009 et d’une allocation spéciale le 9 septembre 2009, le montant de 
DTS a augmenté de 21,4 milliards à environ 204 milliards (soit 
l’équivalent de quelque 309 milliards de dollars, converti au taux du 4 
septembre 2014).

Hum…

N’essayez pas d’avoir quelques explications-éclaircissements du côté du FMI, ce 
n’est pas plus clair.

Les DTS, la monnaie du FMI
J’ai donc mené l’enquête pour tenter de comprendre l’utilité, les usages de ces 
fameux DTS. Et j’ai fini par trouver une définition plutôt simple dans l’ouvrage de
Jim Rickards dans Le Nouvel Ordre Monétaire [NDLR : Dans cet ouvrage – 
introuvable en librairie – Jim, spécialiste des crises financières auprès de la CIA, 
vous dévoile la marche à suivre pour vous protéger de la chute imminente du 
système monétaire international ! Pour en savoir plus...] :

Le DTS, cela a une consonance un peu étrange : cela veut dire droits de 
tirage spéciaux. Le nom est intentionnel. Les leaders financiers du 
monde choisissent des noms étranges pour ce qu’ils font afin que les 
gens ne comprennent pas de quoi il s’agit.

Heureusement, les DTS ne représentent pas quelque chose de compliqué.
C’est très simple. La Fed possède une planche à billets et peut imprimer 
des dollars. La Banque centrale européenne possède une planche à 
billets et peut imprimer des euros. Le FMI possède une planche à billets 
et peut imprimer des droits de tirage spéciaux.

Les droits de tirage spéciaux représentent tout simplement la monnaie 
mondiale. On n’a pas voulu l’appeler monnaie car cela fait un peu peur, 
mais c’est ce que c’est.

http://pro1.publications-agora.fr/392144
http://pro1.publications-agora.fr/392144


A l’origine (en 1969 donc), les DTS ont été créés pour offrir une alternative aux 
pays comme monnaie de réserve mondiale, en sus de l’or et du dollar (qui, suite 
aux accords de Bretton Woods étaient liés). Les quantités d’or physique (et de 
dollar) étant limitées – c’est d’ailleurs ce qui fait toute sa valeur –, et les échanges 
commerciaux-financiers mondiaux se multipliant, le FMI a jugé nécessaire la 
création de cet "actif" (pour ne pas utiliser le terme de monnaie) de réserve 
international.

En 1971, le système monétaire international tel qu’il avait été établi en 1944 à 
Bretton Woods s’effondre, le dollar et l’or prennent des chemins différents si bien 
que la valeur des DTS ne peut plus être fixée uniquement sur le dollar (et donc 
l’or). Un nouveau mode de calcul est alors mis en place, reposant sur un panier de 
devises qui sont, actuellement, le dollar, l’euro, la livre sterling et le yen à hauteur 
respectivement, et selon la dernière révision qui date de décembre 2010, de 41,9%,
37,4%, , 11,3% et 9,4%. Retenez bien ces 4 devises, car nous allons en reparler. 

Les DTS sont attribués à chaque pays en fonction de sa contribution au FMI (et 
donc la taille de leur économie). Ces DTS peuvent ensuite être échangés entre 
pays, convertis (dans une des 4 devises de référence), leur usage étant cependant 
réservé aux Etats.

Un ringard remis à la mode
A partir du début des années 70, les DTS perdent cependant progressivement de 
leur utilité alors que le système monétaire de Bretton Woods collapse et que les 
pays recourent de plus en plus régulièrement aux marchés de changes. Tant et si 
bien qu’en août 2009, seuls 21,4 milliards de DTS étaient en circulation et qu’ils 
n’intéressent plus grand monde.

Cette super-monnaie a cependant été sauvée de la ringardise par la crise des 
subprime. A partir de 2009, le FMI participe au grand effort de sauvetage des 
monnaies en augmentant massivement la quantité de DTS attribuée à ses 
contributeurs. Conclusion, en octobre 2014, ce sont 204 milliards de DTS qui se 
baladent dans notre système monétaire.

Et aujourd’hui, les DTS semblent destinés à un grand destin. Et c’est ce que nous 
verrons dès demain… 

Christine Lagarde veut la saisie des assurances vie
pour rembourser la dette des pays !

Ghisham Doyle pour WikiStrike Publié par wikistrike.com sur 4 Juillet 2014



L'expropriation est de retour

Christine Lagarde est-elle la femme la plus dangereuse du monde ?

 La Christine Lagarde, à la tête du FMI, est une femme dangereuse, très 
dangereuse.

En effet, elle vient de présenter un rapport sur les Etats surendettés 
inquiétants dans lequel est stipulé que pour réduire la dette de ces pays, il 
faut être plus intransigeant quant à son exécution, même à saisir par défaut
les comptes de retraite détenus en assurance-vie, fonds communs de 
placement et autres types de régimes de retraite.

Oui, vous avez bien lu, le nouveau document du FMI est horrible et vous 
menace directement. Le secteur privé, qui a investi dans des obligations 
d'État, a donc l’autorisation d’exproprier pour payer les dettes nationales 
des gouvernements socialistes.

A la bonne vôtre.

Un QE Canadien pour bientôt?
Martin Prescott et Andy Blatchford 26 juillet 2015 LaPresse.ca

http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20140704/ob_beb423_lagarde-christine.jpg


Andy Blatchford
La Presse Canadienne
Ottawa
Le ministre fédéral des Finances en a fait sourciller plusieurs la semaine dernière 
en donnant publiquement son avis sur la politique monétaire - pas nécessairement 
à cause de ses vues en la matière, mais car il semblait ainsi s'aventurer trop loin 
sur le terrain de la Banque du Canada.

En réponse à une question d'un journaliste sur le ralentissement économique, 
mardi, à Toronto, Joe Oliver a déclaré que l'assouplissement quantitatif n'était pas 
«sur la table».

Ce type de politique monétaire verrait la Banque du Canada acquérir des titres du 
gouvernement ou d'autres valeurs mobilières dans un effort pour mettre davantage 
d'argent en circulation et stimuler l'économie.

Le commentaire de M. Oliver a soulevé des questions à savoir si les frontières 
entre le gouvernement conservateur et la banque centrale avaient été brouillées.

Dans la pratique, il revient au gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz,



de déterminer si un assouplissement quantitatif sera mis en vigueur.

Ian Lee, professeur en économie à l'Université Carleton à Ottawa, a souligné que 
bien que la Banque du Canada est supposée être libre de prendre ses propres 
décisions sans l'avis du gouvernement, le gouverneur peut ressentir sans nul doute 
la pression de suivre la voie tracée par le ministre des Finances. Ultimement, le 
ministre est le patron du gouverneur, a-t-il fait valoir.

«Je crois que le ministre Oliver a outrepassé ses fonctions en excluant 
(l'assouplissement quantitatif), car cette décision ne lui revient pas», a dit M. Lee.

«Vous pouvez le penser, vous pouvez le dire en privé, mais je ne crois pas que c'est
le genre de choses que devrait dire le ministre des Finances. C'est une question de 
respecter le caractère délicat des deux positions», a-t-il poursuivi.

M. Oliver n'est pas le seul ministre des Finances de l'administration Harper à s'être
immiscé dans le débat de la mesure controversée de l'assouplissement quantitatif.

En octobre 2013, le ministre fédéral des Finances d'alors, Jim Flaherty, a affirmé 
aux journalistes n'avoir jamais été favorable à l'assouplissement quantitatif mené 
par la Réserve fédérale des États-Unis, bien qu'il ait semblé soutenir la mesure en 
2010.

À ce moment, la position ferme de M. Flaherty sur la question semblait montrer un
désaccord avec M. Poloz.

Témoignant devant la Chambre des communes le même mois, M. Poloz avait 
reconnu que toute décision sur un assouplissement quantitatif serait un effort 
d'«équipe» entre la banque centrale et le ministre des Finances.

John Penner, un porte-parole du bureau de M. Oliver, a dit par courriel, dimanche, 
que la politique de la Banque du Canada stipule qu'elle se «coordonnerait avec le 
gouvernement fédéral si elle envisageait un assouplissement quantitatif».

Stephen Gordon, professeur en économie de l'Université Laval, à Québec, a dit 
trouver «inquiétants» les commentaires de ministres des Finances sur les questions
de politique monétaire, particulièrement s'il ne s'agit pas de cas isolés.

L'économiste en chef à la CIBC Avery Shenfeld a affirmé que le gouverneur de la 
Banque du Canada avait moins d'indépendance que le président de la Réserve 
fédérale des États-Unis. Mais il a ajouté que les gouverneurs de la Banque du 
Canada conservaient une certaine liberté, disant croire que tout geste d'un 
gouvernement pour remplacer de manière anticipée un titulaire serait un 
«événement rare et troublant».



Non à la société sans espèces !…
27 juillet, 2015 Posté par voltigeur  Les Moutons enragés  

[Nous devrons faire aussi ce genre de pétition au Canada si ce type de projet 
est envisagé dans notre pays.]

 Il semble impossible, d’envisager une société sans espèces sonnantes et 
trébuchantes, c’est pourtant ce qui est envisagé. En allant au delà du projet, 
quelques questions sont à poser, et il est incontestable que nous serons réduits,
au bon vouloir des banksters. Quid en cas de panne? Comment contrôler nos 
avoirs? Nous ne serions plus propriétaires, ni décideurs de l’utilisation de 
notre argent. Des citoyens ont écrit une lettre ouverte à Manuel Valls, ainsi 
qu’une pétition qui lui sera remise. Pour les allergiques aux pétitions (qui 
pensent qu’elles ne servent à rien) s’il y en a une qu’il faut signer, c’est celle 
là. Être suivi à la trace laissée, par un bout de plastique qui va régenter nos 
vies, est intolérable. Nous sommes déjà immatriculés, encartés, numérotés, 
fichés, identifiés, il semble que le sommet soit en passe d’être atteint…

À l’attention de Manuel Valls, Premier ministre

Monsieur le Ministre,

Insidieusement, de nombreuses mesures législatives ou réglementaires 
tendent à exclure les espèces de nos vies, à le rendre hors-la-loi.

De telles dispositions ont récemment été prises : renforcement des 
restrictions sur les paiements en espèces, limitation des retraits et dépôts 
d’espèces, contraintes sur les systèmes de paiements acceptés par les 
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commerçants, mesures tendant à rendre obligatoires les paiements par 
cartes de débit ou de crédit, etc.

En tant que citoyens ordinaires et contribuables, nous nous opposons à 
l’instauration d’une société sans espèces qui consacrerait la disparition 
d’un droit fondamental : celui de la propriété de ce qui a été 
légitimement acquis.

Article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à 
la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

En conséquence : 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces 
qui nous soumet au monopole du lobby bancaire. Lorsque nous
déposons de l’argent dans une banque, il ne nous appartient 
plus : nous devenons créanciers de notre banque qui nous doit 
notre argent. En cas de crise financière et bancaire, la seule 
défense que nous ayons en tant que citoyen ordinaire consiste à 
retirer notre argent. Dans une société sans espèces, cela 
deviendra impossible. 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces qui
institue un droit de regard de l’État sur tous les achats et ventes 
que nous effectuons (heures et lieux compris), ce que les 
dispositions de la « loi renseignement », actuellement examinée en 
Assemblée, permettent. 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces qui
rend possible la mise au ban de la société d’un individu de façon 
instantanée. Sans aucune procédure légale, avec seulement 
l’intervention d’un « fonctionnaire habilité » ou même par une 
erreur technique, nos comptes peuvent être bloqués et nous ne 
pouvons plus effectuer aucun achat d’aucune autre façon. 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces qui
rend les déposants prisonniers de leur banque, sachant que les 
nouvelles dispositions européennes (en voie d’être transcrites dans 



le droit français) prévoient que nous autres déposants serons 
désormais sollicités en cas de faillite de notre banque (bail-in). 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces qui
rend possible une taxation arbitraire de nos dépôts bancaires 
liquides en cas de nouvelle crise, comme l’a vivement 
recommandé madame Lagarde, présidente du Fonds monétaire 
international. 

• Nous nous opposons à l’instauration d’une société sans espèces qui
rend possible l’application de taux négatifs comme cela est déjà
en vigueur dans certains pays. Ce n’est qu’un impôt de plus 
prélevé sur nos comptes bancaires ; un impôt levé arbitrairement —
sans avoir été débattu ni voté — pour subventionner les banques 
toujours « trop grosses pour faire faillite ». 

La société sans espèces est immorale.
Elle rend possible l’arbitraire et la prédation.

Elle est contraire au droit de propriété.
Nous la refusons.

Nous vous demandons de vous opposer fermement à toute mesure 
législative ou réglementaire visant à la mise hors la loi des espèces et 
donc à l’instauration d’une société sans espèces.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations 
respectueuses.

 

OUI JE SIGNE

URGENT     : Lettre ouverte à l’attention de Nicolas Hulot

par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion 28 juillet 2015

Monsieur Nicolas Hulot,

Envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète [1],

http://signups.publications-agora.fr/X990R702


La cigale ayant chanté tout l’été – photo prise le 26/07/2015 – Abbaye Saint André

À l’issue du Sommet des Consciences pour le climat ce mardi 21 juillet 2015 [2] 
au cours duquel une quarantaine de personnalités ont pu s’exprimer [3], 
notamment autour de la nécessité de mobiliser plus de consciences face aux 
dangers bien réels du réchauffement climatique [4], vous êtes intervenu 
personnellement ce samedi 25 juillet 2015 à la radio [5], afin d’exposer une 
nouvelle fois les grands enjeux de la conférence de Paris, la COP21, dont la date 
butoir est d’ores et déjà fixée au 11 décembre prochain. Vous étiez déjà intervenu 
publiquement en mars dernier à la télévision aux côtés de Samuel Le Bihan, afin 
de lancer un appel solennel aux citoyens [6]. Ce jour là, vous disiez notamment, en
évoquant les engagements à venir des Chefs d’États à l’issue de la COP21, je cite :

« Très sincèrement, il faut que chacun d’entre nous, quelle que soit notre 
influence, quelle que soit notre responsabilité, il faut qu’on se manifeste d’une 
manière ou d’une autre parce que c’est à nous de leur donner mandat, leur dire 
soyez inspirés, soyez innovants, soyez ambitieux, écrivez l’Histoire, construisez le
monde et ne regardons pas le monde se défaire devant nos ordinateurs. »

Je me dois de vous poser cette question : êtes-vous vraiment certain, Monsieur 
Nicolas Hulot, que les Chefs d’États des 195 pays qui seront bientôt présents à 
Paris, seraient prêts à nous écouter ? Mais aussi et surtout, seraient-ils prêt à 
entendre réellement ce que nous avons à leur dire ? Et si tel était le cas, seraient-ils
prêts à prendre toutes les mesures d’exception nécessaires au regard par exemple 
de l’opinion que je m’apprête à vous confier ?

Voyez-vous, vous n’êtes pas sans savoir que notre monde bascule peu à peu 
arbitrairement, voire violemment, de tout côté. Et lorsque certains « invisibles », 
ou anonymes, prennent le risque inouï de sacrifier leur carrière, voire leur vie, 
pour lancer la moindre alerte, il est généralement pour habitude de les écarter, de 
les évincer, de les stigmatiser, de les humilier, de les isoler, voire de les oublier… 
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Et croyez-moi, ce ne sont pas ces nouvelles lois dites de protection des lanceurs 
d’alerte qui feront la différence [7]. Pire encore si l’on tient compte de ces 
nouvelles lois sur le renseignement qui fleurissent un peu partout comme ce fut le 
cas tout récemment en France, ce sur quoi le Conseil Constitutionnel vient 
d’ailleurs de rendre ses décisions, maintenant la loi quasiment en l’état [8].

Qu’il est bon parfois de se souvenir de certaines choses, et notamment quel fut 
l’avis rendu par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme le 
16 avril 2015 [9], je cite :

« Dans son avis, la CNCDH s’interroge avec inquiétude sur le déplacement 
dangereux du curseur en matière de protection des libertés. A terme, l’État 
d’exception est-il appelé à se substituer à l’État de droit, signant ainsi une 
régression de nos démocraties ? »

Pour autant, cet avis du CNCDH était-il surprenant ? Non ! Dans son livre, La 
Guerre civile numérique, paru en mai 2011 aux éditions Textuel [10], 
l’anthropologue Paul Jorion écrit dès sa quatrième de couverture, je cite :

« Cette « guerre civile » est technologique et mobilise l’ensemble de la 
communauté numérique : du pirate informatique aguerri jusqu’au fan de Twitter. 
En face d’eux, une coalition de gouvernements et de milieux d’affaire, de plus en 
plus ouvertement dédaigneux des valeurs démocratiques. Qui l’emportera ? »

Bref, être lanceur d’alerte dans le contexte actuel, cela ne se calcule pas, cela ne se
désire pas. Cela vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendiez pas, alors 
que vous faisiez simplement ce que vous aviez à faire. Et la peur indescriptible qui
vous gagne au moment où vous vous décidez à briser le mur du silence et des 
cloisonnements qui vous entoure, devient votre seule alliée, votre seul ressort, 
votre seul moteur dans un contexte aussi délétère, tant vous avez conscience à ce 
moment là que vous n’avez plus le droit de reculer. Et peu importe votre personne.
Vous devez aller seul au bout de votre engagement quoi qu’il arrive, là où ni 
l’autocensure, ni la résignation, ne pourront vous corrompre…

Aussi, j’espère très sincèrement, Monsieur Nicolas Hulot, que cette lettre ne sera 
pas lettre morte. Puissent ces 195 Chef d’États vous entendre enfin lorsque vous 
leur ferez part de tout ceci aussi rapidement que possible.

Mais avant d’aller plus loin, si vous me le permettez, je souhaiterais citer 
quelqu’un qui je crois nous a quitté beaucoup trop tôt, quelqu’un qui nous manque
cruellement, et qui aurait pu très certainement participer au Sommet des 
Consciences pour le climat, je veux parler de Georges Charpak, prix Nobel de 
physique. Dans son dernier livre, Mémoires d’un déraciné, physicien, citoyen du 
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monde, paru en juin 2008 aux éditions Odile Jacob [11], Georges Charpak se 
souvient de l’une de ses correspondances datant de 1984 relative au 
« désamorçage d’un conflit nucléaire » dans laquelle il écrivait, je cite :

« Pourquoi devons-nous nous insurger ? Après Tchernobyl et les accidents de 
Challenger, il faut traiter par le mépris ceux qui affirment que les systèmes de 
sécurité sont sans faille. Plus ils sont secrets, plus ils sont difficiles à vérifier. […] 
Que savons-nous de leur fiabilité ? […] Un débat n’est-il pas nécessaire devant le 
pays, au lieu que les décisions soient laissées à des politiciens écrasés par 
l’ampleur des responsabilités face à des lobbies qui ont le monopole de l’expertise 
scientifique et technique. »

Qu’aurait dit Georges Charpak devant l’ampleur du désastre dû à la catastrophe 
nucléaire de Fukushima du 11 mars 2011 [12], ce « cliquet long » pour reprendre 
les termes de Paul Jorion tant, nous le savons bien aujourd’hui, rien n’est encore 
résolu ?

De quoi en tout cas, faire pâlir, ne trouvez-vous pas, tous ceux qui ont voté ce 
mercredi 22 juillet 2015 pour la loi sur la transition énergétique, une loi aux jalons 
pour le moins délirants et dont la préparation, notamment lors du débat public, 
laisse apparaître un certain nombre de zones d’ombre [13] ?

Puis, quelques pages plus loin, Georges Charpak de rajouter dans son livre, je 
cite :

« Nous avons traversé un siècle où ont abondé les exemples de chefs militaires 
illustres incapables de prévoir des évolutions stratégiques évidentes. Des hommes 
politiques aveugles ont lancé des guerres qui ont causé […] des […] millions de 
morts […] et, peut-être pire encore, à long terme, des situations sociales qui ont 
profondément perturbé le comportement de la bête humaine. Ils nous lèguent de 
vastes groupes d’humains habités par la folie d’une haine incontrôlée, fruit de 
notre indifférence aux souffrances de leurs peuples. Mais les horreurs du passé ne 
sont rien comparées à celles que va permettre le flot intarissable des découvertes 
[…] scientifiques, couplé à l’existence de centres puissants voués à un terrorisme 
sans pitié. »

En attendant, cette alerte, qui était lancé en 2008 par le biais du livre de Georges 
Charpak, n’était certainement pas la dernière à en juger notamment par l’interview
récente de Noam Chomsky sur euronews datant du 17 avril 2015, durant laquelle 
le philosophe plante un décor bien sombre, et ceci dès les premières minutes [14] :

« Au niveau mondial, nous courons vers un précipice : nous ne pouvons que 
chuter dans l’abîme, ce qui réduit fortement nos chances d’une survie décente. 



[…] Une catastrophe écologique est imminente, et nous n’avons que très peu de 
temps pour la limiter. Nous n’allons pas dans le bon sens. L’autre [catastrophe] 
date de 70 ans, c’est la menace d’une guerre nucléaire, qui est en fait toujours 
croissante. »

Voyez-vous, Monsieur Nicolas Hulot, je souhaitais vous parler de tout cela, car je 
crois que les engagements qui devront être pris à l’issue de cette conférence de la 
dernière chance sur le climat devront être en réalité beaucoup plus courageux que 
ceux que vous et moi pouvons imaginer. Il est temps en effet pour l’Humanité de 
refermer le volume le plus inique de son Histoire, un volume qui ne devra jamais 
être oublié par les générations futures afin que cela ne puisse plus jamais se 
reproduire, et ceci dès nos propres enfants qui doivent à tout prix retrouver le droit
d’espérer. Nous le leur devons bien il me semble ! Mais pour y arriver, nous allons
aussi devoir faire preuve d’une humilité infinie en reconnaissant une bonne fois 
pour toute notre impuissance, voire notre incapacité scientifique à modéliser le 
présent à l’aide du passé pour simuler l’avenir [15].

La sécheresse est là, le nombre d’or aussi – photo prise le 26/07/2015 – Abbaye Saint André

Lors de votre passage à la radio ce samedi 25 juillet 2015 [5], vous avez déclaré, je
cite :

« l’alibi du doute ne tient plus puisque la science a tranché, et qu’on a tous les 
outils technologiques, économiques et même institutionnels si on voulait faire un 
saut qualitatif et ouvrir vraiment une nouvelle page de l’aventure humaine. »

Or, sauf votre respect Monsieur Nicolas Hulot, vous vous trompez lourdement sur 
ce point, car la science n’est pas en mesure de trancher quoi que ce soit dans ce cas
précis :

• il n’existe actuellement aucun supercalculateur capable de venir à bout du 
modèle climatique idéal permettant de comprendre avec précision 
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l’ensemble des interactions du système complexe observé au sein duquel 
nous évoluons [15] 

• il n’existe qu’une seule école d’économie qui soit actuellement reconnue par
nos élites, et c’est une religion, une « véritable machine à concentrer la 
richesse », qui refuse systématiquement le débat et la concertation avec les 
autres écoles d’économie ; cf. Misère de la pensée économique, Paul Jorion, 
aux éditions Fayard, 2012 [16] 

• il n’existe actuellement aucun outil institutionnel adapté au rythme temporel 
exponentiel de base inconnue mais >1 du fait de l’emballement climatique 
en cours, ce qui signifie que nous sommes après chaque étape 
institutionnelle encore bien plus en retard qu’auparavant, et ceci d’une façon 
que nous ne parvenons même plus à imaginer [15] 

Pire encore, je vous avoue d’ailleurs avoir été littéralement désarçonné en écoutant
votre déclaration de samedi matin à la radio, m’obligeant à vous écrire sous la 
forme d’une lettre ouverte, puisque des rapports récents de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), que vous ne pouvez ignorer, laissent 
sous-entendre sans ambiguïté possible que tous nos modèles climatiques actuels 
seraient d’ores et déjà, une fois n’est pas coutume [15], beaucoup trop optimistes, 
voire obsolètes… ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que le GIEC reverrait 
ses prévisions à la hausse…

A l’heure tardive où j’écris ces dernières lignes, loin du confort luxueux de la 
minorité vaniteuse, égoïste et matérialiste, la majorité « invisible », l’Humanité, 
est parfois profondément meurtrie. Et vous le savez. Elle souffre à la fois 
physiquement et psychologiquement à un point tel qu’il n’est bientôt plus possible 
pour les gouvernements de tous pays de contenir la colère bien légitime qui monte 
silencieusement de tous côtés. La crise systémique globale qui trouve sa source 
dans celle du capitalisme prédateur et ravageur, et dont le réchauffement 
climatique n’est en réalité qu’une des conséquences, au même titre que toutes les 
crises auxquelles nous sommes confrontés, qu’elles soient énergétiques, 
biologiques, écologiques, économiques, stratégiques, politiques ou 
philosophiques, vient de passer un cap extrêmement dangereux qui n’est 
absolument pas perçu par une large partie de la communauté scientifique, voire 
académique. Seuls quelques « invisibles », loin de toute forme de décorum, 
sentent que quelque chose ne va plus sans toutefois pouvoir l’expliquer de manière
exacte. Mais une conviction profonde les anime, les regroupe, les émule, voire les 
transcende virtuellement sans qu’ils ne sachent réellement pourquoi.

Cela fait maintenant plus de 8 ans que j’observe sans relâche l’Internet, que je 
prends des notes, que je cartographie l’information, et par là même la propagande 



redondante que l’on nous sert avec abondance depuis les grands médias de masse, 
traquant ainsi les moindres signaux faibles, ces silences sans lesquels toute 
harmonie est quasiment impossible au sein d’un groupe de musique…

Voyez-vous, Monsieur Nicolas Hulot, les 195 Chefs d’États doivent comprendre 
qu’Internet est devenu fondamental pour la survie de l’espèce humaine, voire de la
biodiversité en général. Ils doivent absolument comprendre qu’entraver ce système
de libre circulation des idées, cet écosystème des pensées, cette espace unique de 
liberté à l’échelle de l’Humanité, conduirait l’ensemble de notre espèce à sa perte, 
eux compris tant ils ne sont pas prêts. À l’inverse, s’ils se décidaient enfin à 
composer avec Internet, ce lieu de frémissement d’une démocratie mondiale, à la 
fois nouvelle et liquide, alors ils refermeraient bel et bien ce volume inique de 
notre Histoire, et l’Humanité pourrait enfin saisir sa chance, aussi infime soit-elle, 
de découvrir la solution à tous ses maux. Nous n’éviterions certainement pas 
l’impact et ses ricochets du « soliton » pour autant [17], mais nous aurions peut-
être une chance, « tous ensembles », d’en limiter fortement les dégâts.

Internet n’est la propriété de personne. Internet, c’est l’Humanité connectée, et ce 
ne sont pas des lois scélérates et liberticides qui changeront quoi que ce soit.

D’ailleurs, n’oublions pas ce qu’écrit à ce sujet Bernard Werber, lorsqu’il compare 
La Révolution des Fourmis, qui est aussi le titre de son livre paru en 1996 aux 
éditions Albin Michel [18], à « Une révolution qui ne fait pas couler le sang mais 
qui utilise Internet. Pour que les idées soient jugées sur leurs valeurs et non sur 
l’apparence ou le statut de celui qui les émet. Les fourmis ont un système où les 
idées circulent de manière fluide. Internet aussi. »

Là je crois que nous touchons du bout des doigts la seule réponse possible à la 
question que nous serions tous en droit de nous poser à cette heure sombre, et qui 
nous renvoie indirectement à la question déjà posé par Paul Jorion [10], et qui 
serait celle-ci : de l’IA polymorphique ou de la fourmi polygame, laquelle des 
deux l’emportera ?

Vous l’avez sans doute compris en parcourant mes lignes, j’ai bel et bien ma petite
idée sur la question, et la voici que je vous livre pêle-mêle :

L’Humanité connectée pense, donc elle est ! C’est donc à elle et à elle seule d’en 
décider !

Comment ?

Une fois n’est pas coutume, la Grèce nous a montré tout récemment qu’il était 
possible d’organiser un référendum en une semaine [19]. Nous avons donc quatre 
mois pour organiser via Internet le premier référendum du nouveau volume de 



l’Histoire de l’Humanité. A cette occasion, l’ensemble de l’Humanité devra 
répondre simultanément à cette question simple :

Faut-il dès 2016 tout stopper afin d’enrayer l’emballement climatique en 
cours, abolir toute forme de propriété et partager les territoires cultivables, 
ne laisser tourner que le strict nécessaire à la survie de l’Humanité tout en 
redistribuant à chacun une part du travail en découlant, et nous laisser du 
temps pour réparer l’environnement, sauvegarder la biodiversité et repenser 
ensemble notre nouveau modèle de civilisation dont les valeurs communes 
étendues seraient celles-ci : sensibilité, sobriété, humilité, équité, dignité, 
liberté, fraternité ?

OUI ou NON

Ma réponse personnelle à cette question est OUI sans la moindre hésitation [15] !

Projection infinie d’une inversion de pôle O et de rapport 1 – photo prise le 26/07/2015 – Chartreuse-
Notre-Dame-Du-Val De-Bénédiction

Récemment, suite au commentaire de Jacques Seignan, un Ami du Blog de Paul 
Jorion, qui comparait l’Humanité à « un troupeau de lemmings se dirigeant 
inexorablement vers la falaise » [20], je répondis ceci :

« Si nous détruisons notre écosystème actuel, c’est que notre espèce actuelle n’est 
tout simplement pas prête, son extinction pouvant être finalement le prix à payer 
pour une évolution allant dans la bonne direction ! L’ultime question étant alors de
savoir si notre espèce serait enfin prête à un éventuel sursaut pour cette seconde 
chance qui fit tant défaut aux dinosaures ? Cette question demeure entière et 
débouchera sur une réponse avant la fin de l’année ! »

Je vous remercie, Monsieur Nicolas Hulot, de m’avoir lu jusqu’ici.

Un « invisible ».
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