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ALORS, ÇA VIENT ?

Pourquoi la transition se fait attendre

par Pablo Servigne & Raphaël Stevens , Posted By: LePartage 16 février 2016

La transition vers un monde soutenable, on la souhaite, on la rêve… Et on 
l’attend toujours ! Mais qu’est-ce qui bloque ? Loin des théories du grand 
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complot ou du mythe des politiciens incompétents et corrompus, cette inertie 
pourrait être expliquée en grande partie par le phénomène de « lock-in », 
lorsqu’un système technique dominant tend naturellement à verrouiller 
l’émergence d’alternatives.

Sur le papier, la Transition est une belle histoire. Elle correspondrait à une 
métamorphose anticipée, progressive, collective et non violente de notre société 
vers quelque chose de bien plus soutenable qu’aujourd’hui. Mais, outre le fait que 
les « transitionneurs » sont de plus en plus nombreux et appellent cette transition 
de leurs vœux, personne ne la voit vraiment arriver ! Après 40 ans d’appels au 
changement et d’expérimentation d’alternatives, la situation s’est même dégradée. 
Pire, depuis tout ce temps, nous savions que notre civilisation n’était pas sur une 
trajectoire soutenable — c’est-à-dire qu’elle risquait un effondrement au cours de 
ce siècle —, et nous n’avons pas su dévier ce destin d’un pouce, alors que nous en 
avions la possibilité. Autrement dit, entre les années 1970 et les années 2000, nous
avons choisi, collectivement, de ne pas prendre le chemin de la transition.

Mais avons-nous vraiment choisi ? Qui a choisi pour nous ? Y aurait-il un grand 
complot fomenté par une petite caste d’élite corporatiste qui décide pour nous tous
? Les politiciens sont-ils à ce point incompétents (ou « tous pourris ») ? Dans cet 
article, nous ne pourrons pas répondre par la négative à ces deux dernières 
questions, mais nous montrerons qu’il existe un autre mécanisme très puissant qui 
bloque les changements. L’objectif de ce texte est donc d’entamer une réflexion 
sur les freins et les verrous de la transition, afin, nous l’espérons, d’éclairer les 
choix stratégiques du mouvement.

COMMENT FAIRE DEMI-TOUR LORSQU’ON SE TROUVE DANS UN 
TRAIN ?

Savez-vous quelle est l’origine de l’agencement des lettres AZERTY (et 
QWERTY) sur les claviers que nous utilisons tous ? Pour avoir la réponse, il faut 
remonter au temps des vieilles machines à écrire qui utilisaient un ruban d’encre 
défilant frappé par des blocs de métal placés au bout de fines tiges. L’agencement 
des lettres a une fonction bien précise, pensée par les ingénieurs de l’époque : 
maintenir le rythme des tiges le plus constant possible afin éviter qu’elles ne 
s’emmêlent. Ainsi, des lettres parmi les plus courantes de notre langue (« a », 
« s », « p », « m », etc.) ont été attribuées à des doigts plus « faibles » afin 
d’homogénéiser le rythme de frappe.

Aujourd’hui, les claviers numériques plats n’ont plus besoin de telles précautions. 
Certains ingénieurs ont donc inventé un nouveau type de clavier beaucoup plus 



performant et rapide que l’AZERTY : le DVORAK. Mais qui utilise un clavier 
DVORAK ? Personne. Nous nous trouvons donc dans la situation absurde où les 
vieilles machines à écrire ont disparu, mais où tout le monde utilise encore 
l’ancien système technique qui les accompagnait, et qui s’avère moins performant 
pour notre époque.

Dans un tout autre domaine, il est aujourd’hui bien démontré que des systèmes 
alternatifs d’agriculture, comme l’agroécologie, la permaculture ou la 
microagriculture bio-intensive, peuvent produire — avec beaucoup moins 
d’énergie — des rendements à l’hectare comparables ou même supérieurs à 
l’agriculture industrielle, sur de plus petites surfaces, tout en reconstruisant les sols
et les écosystèmes, en diminuant les impacts sur le climat et en restructurant les 
communautés paysannes. Le Grupo de Agricultura Orgânica (GAO) de Cuba a 
reçu le prix Nobel alternatif (Right Livelyhood Award) en 1999 pour avoir 
démontré cela de manière concrète et à grande échelle. Aujourd’hui, 
l’agroécologie est même reconnue et promue à l’ONU et à la FAO ! Alors 
pourquoi ces alternatives performantes et crédibles ne décollent-elles pas ? 
Pourquoi sommes-nous toujours « prisonniers » de l’agriculture industrielle ?

La réponse se trouve dans la structure même de notre système d’innovation pavé 
d’impasses et de sens interdits. Lorsqu’une nouvelle technologie est plus 
performante, elle ne s’impose pas automatiquement. Loin de là ! Il est même 
souvent très difficile de changer de système technique, car le système dominant 
verrouille l’innovation malgré les preuves de sa propre inefficacité. C’est un 
phénomène que les sociologues de l’innovation appellent le « verrouillage socio- 
technique » (lock-in).

Nous sommes dépendants des choix technologiques de nos ancêtres. Par exemple, 
nous nous arrêtons tous à la station-essence pour remplir notre réservoir parce que 
nos ancêtres (certains d’entre eux !) ont à un moment décidé de généraliser 
l’utilisation du moteur thermique, de la voiture et du pétrole. Nous sommes 
coincés dans ces choix. Les trajectoires technologiques actuelles sont donc en 
grande partie déterminées par notre passé, et bien souvent, les innovations 
technologiques ne font que tenter de résoudre les problèmes des précédentes. Or, 
comme le résume l’expert Gregory Unruh, cette « évolution dépendante-au-
sentier peut créer des culs-de-sac technologiques ».



COMMENT UN SYSTÈME SE VERROUILLE

Prenons deux exemples éloquents, le système électrique et le transport automobile.
Dans le premier cas, lorsqu’une ou plusieurs centrales électriques sont 
suffisamment bien installées, un cycle d’autorenforcement s’enclenche. Le 
gouvernement, par l’intermédiaire d’incitants économiques ou de législations 
favorables, pérennise le système de production électrique en permettant aux 
investisseurs de le développer, et donc de prévoir la génération de centrales 
suivantes, plus performante. Progressivement, la croissance de ce système 
technique génère une économie d’échelle et une baisse des coûts qui en retour 
augmentent la disponibilité du système pour un plus grand nombre d’utilisateurs. 
Ce faisant, le système électrique entre dans les habitudes des consommateurs, et le 
prix de l’électricité, devenu abordable, favorise non seulement son expansion, 
mais aussi une consommation croissante d’énergie. Ensuite, ce système 
sociotechnique se généralise et donne lieu à une multitude d’innovations 
secondaires qui permettent de l’améliorer et de le consolider peu à peu. Enfin, la 
demande augmentant, le gouvernement prend des mesures favorables à son 
expansion, et ainsi de suite…

Pour le transport automobile, un cycle similaire s’est mis en place. En promouvant
la densification des infrastructures routières, les gouvernements intensifient 
l’usage qu’en font déjà les conducteurs (car ils peuvent aller toujours plus loin et 
plus vite), et permettent à de nouveaux utilisateurs de bénéficier de ces 
infrastructures. Puis, l’usage croissant du système routier favorise l’investissement
et l’aide publique. Le revenu des taxes croit de manière vertigineuse, permettant 
ainsi au système de s’étendre. Notons que les gouvernements ne sont pas toujours 
à l’origine de ce cycle. Le « complexe techno-industriel » généré par ces cycles est
à la fois privé et public. Ce sont d’ailleurs les interactions entre les systèmes 
technologiques et les institutions sociales qui peuvent créer des absurdités 
économiques, techniques et politiques.

Le côté autoréférentiel de ce processus est fondamental. Plus ce système dominant 



se renforce, plus il a les moyens de conserver sa domination. Il phagocyte 
l’ensemble des ressources disponibles, et empêche « mécaniquement » 
l’émergence d’alternatives, alors que c’est précisément au début qu’une innovation
a besoin de soutien et d’investissement. Autrement dit, les « petites pousses » ne 
sont pas en mesure de rivaliser avec le grand chêne qui leur fait de l’ombre. Le 
drame est qu’en empêchant les petits systèmes à la marge de s’épanouir, on se 
prive de solutions potentielles pour l’avenir.

Les mécanismes de verrouillage sont nombreux et très divers. Notre objectif n’est 
pas tant de les décrire dans leur intégralité que de montrer leurs natures très 
différentes. Il y a d’abord les aspects purement techniques. Par exemple, un 
système dominant peut décider de la compatibilité (ou pas) entre les objets 
introduits sur le marché par de petits concurrents émergents comme c’est souvent 
le cas dans le domaine de l’informatique.

Les mécanismes de verrouillage peuvent aussi être d’ordre psychologique. Par 
exemple, une équipe de recherche de l’université d’Indiana aux Etats-Unis a 
montré que les investissements pour la conception de technologies innovantes 
dépendaient plus des trajectoires du passé que des souhaits pour l’avenir. Pour le 
dire autrement, les investisseurs ne sont pas aussi téméraires qu’on pourrait le 
penser, ils ont tendance à préférer investir dans ce qui fonctionne déjà et que les 
ingénieurs peuvent améliorer, plutôt que dans un système inconnu qui n’a pas 
encore fait ses preuves. Pour le choix d’un réfrigérateur, passe encore, mais pour 
celui d’un nouveau régime politique, cela peut être plus gênant. En effet, si un 
peuple devait tester tous les régimes à grande échelle avant de choisir le meilleur, 
jamais la démocratie n’aurait pu émerger, et nous serions toujours à l’âge de pierre
! Dans le même esprit, un autre facteur de blocage psychologique est lié à l’inertie 
des comportements individuels. Lorsqu’un système est implanté, il crée des 
habitudes dont nous avons du mal à nous défaire : les sacs plastiques des 
supermarchés, la vitesse de 130 km/h sur les autoroutes, etc.

Il y a aussi des mécanismes institutionnels, comme les cadres légaux et 
réglementaires qui empêchent l’émergence des nouveaux (mis en place pour 
faciliter les précédentes innovations), ou la difficulté qu’ont les gouvernements à 
renoncer à des grands programmes de subvention. Par exemple, au niveau 
mondial, l’ensemble des subventions accordées aux énergies fossiles était de 550 
milliards de dollars en 2013 (contre 120 milliards aux énergies renouvelables). 
L’inertie institutionnelle d’un système se reflète aussi dans la construction de 
« grands projets inutiles », comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le 
barrage de Sivens, où des investissements massifs sont engagés sur base de 
décisions remontant à une époque où les conditions (économiques, sociales ou 



environnementales) n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Enfin, un autre 
mécanisme institutionnel de verrouillage est simplement l’existence 
d’infrastructures très lourdes liées à une source d’énergie. En effet, le recyclage 
des centrales nucléaires ou des raffineries de pétrole n’est pas une mince affaire. 
Changer de type d’énergie revient à renoncer à tout ce que les institutions ont 
investi et construit dans le passé, et qui ont encore des conséquences économiques 
et sociales sur le présent et sur le futur. En psychologie sociale, ce mécanisme est 
appelé « piège abscons ». Il désigne la tendance des individus à persévérer dans 
une action, même lorsque celle-ci devient déraisonnablement coûteuse ou ne 
permet plus d’atteindre les objectifs. En matière de vie affective, par exemple, 
c’est cette tendance à rester avec un partenaire qu’on n’aime plus, parce qu’« on 
ne peut pas avoir vécu toutes ces années pour rien »…

Mais revenons un instant sur la raison d’être d’une institution : n’est-elle pas 
justement une structure qui permet de conserver le patrimoine accumulé ? En effet,
la plupart des institutions (universités, syndicats, administrations, etc.) ont été 
conçues pour garantir le maintien des acquis, c’est-à-dire pérenniser la société. Et 
c’est plutôt une bonne chose, on ne peut pas leur reprocher cela ! De plus, ces 
institutions consacrent (souvent) une partie de leurs ressources à l’innovation, 
c’est-à-dire au renouvellement des idées. Mais le problème du verrouillage est que 
cet espace d’innovation est systématiquement accaparé par le système 
sociotechnique dominant. En sciences agronomiques, par exemple, un doctorant 
en agroécologie trouvera aujourd’hui sur son parcours infiniment plus d’obstacles 
et moins de crédits qu’un doctorant en agrochimie ou en ingénierie génétique. 
Sans compter qu’il publiera beaucoup plus difficilement dans des revues 
scientifiques « prestigieuses », et aura donc moins de chance de faire carrière dans 
la recherche. Et Jean Gadrey, ancien professeur d’économie à l’Université de Lille,
de s’insurger : « allez donc confier [l’agriculture du futur] à une académie des 
“meilleurs experts” de l’INRA où, sur 9 000 postes, on ne trouve que 35 emplois 
en équivalent temps plein dans les recherches sur l’agriculture biologique! ».

Des mécanismes de verrouillage peuvent être également décelés dans l’action 
collective. Par exemple, les citoyens impliqués dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la construction d’un monde « post-carbone » se 
comptent par dizaines de millions (on le voit dans les campagnes de 
sensibilisation, les manifestations, les pétitions et les débats), mais ils sont 
dispersés et peu coordonnés (sans compter qu’ils utilisent comme tout le monde 
les énergies fossiles pour vivre). À l’opposé, les personnes engagées dans la 
production d’énergie à partir de combustibles fossiles sont bien moins 
nombreuses. Le groupe Total, par exemple, compte 100 000 « collaborateurs » 



(dont certains sont probablement persuadés qu’il faut lutter contre le 
réchauffement climatique) qui sont beaucoup mieux organisés et disposent de 
fonds considérables (22,4 milliards d’euros d’investissements bruts en 2013). Bref,
un système technique en place se donne les moyens de résister au changement.

Ne soyons toutefois pas naïfs, le verrouillage n’est pas que « mécanique », il est 
aussi le résultat de campagnes de lobbying intenses. En France, par exemple, afin 
de pouvoir « évacuer » la production nucléaire d’électricité (qu’il est très difficile 
de stocker), certains entrepreneurs proposent encore d’installer un chauffage 
électrique dans les nouvelles constructions, ce qui est une aberration 
thermodynamique ! Ces campagnes peuvent même sortir du cadre légal. En 1968, 
General Electric pratiquait un marketing agressif pour imposer aux promoteurs 
immobiliers ce même type de chauffage, « allant jusqu’à menacer les promoteurs 
de ne pas raccorder leurs lotissements s’ils proposaient d’autres sources 
d’énergie ». Le développement de l’énergie solaire aux Etats-Unis dans ces 
années-là a donc été étouffé alors qu’elle constituait une meilleure solution 
technique. De la même manière, pour faire basculer le monde paysan dans le 
système des pesticides (la fameuse « révolution verte »), les firmes agrochimiques 
ont dû déployer une énergie et une inventivité considérables, car la plupart des 
paysans étaient réticents à ce type de « progrès ». Les convaincre n’a pas été une 
sinécure, comme en témoignent des images d’entomologistes qui sont allés jusqu’à
boire du DDT devant les sceptiques pour leur prouver que ce n’était pas toxique !

UN PROBLÈME DE TAILLE

Là où le problème devient sérieux, c’est que la globalisation, l’interconnexion et 
l’homogénéisation de l’économie ont eu un effet pervers de renforcement du 
verrouillage, en augmentant exagérément la puissance des systèmes déjà en place. 
Une fois qu’un système efficace s’implante dans une région ou un pays, il se 



répand assez vite dans d’autres pays par effet de contagion. L’efficacité des 
systèmes en place rend ensuite difficile de sortir de ce paradigme, surtout 
lorsqu’on instaure une compétition entre tous les pays. Ce « global lock-in » peut 
être illustré par trois exemples : le système financier, le système énergétique basé 
sur le carbone, et la croissance.

Ces dernières années, la finance s’est concentrée en un nombre réduit d’immenses 
institutions financières. En Grande-Bretagne, par exemple, la part de marché des 
trois plus grandes banques est passée de 50 % en 1997 à presque 80 % en 2008. Ce
phénomène de concentration a obligé les Etats à donner des garanties bancaires 
implicites, ce qui a érodé la discipline du marché et a encouragé les banques à 
prendre des risques excessifs. Sans compter que les liens sont devenus « très 
étroits » entre ces institutions et les gouvernements… C’est ainsi que ces 
institutions financières sont devenues « too big to fail » (trop grandes pour faire 
faillite) ou « too big to jail » (trop grandes pour aller en prison).

L’histoire du carbone et de son complexe techno-industriel est probablement le 
plus grand verrouillage de l’Histoire. « Les “conditions initiales”, l’abondance de 
charbon ou de pétrole, mais aussi des décisions politiques encourageant une 
source d’énergie plutôt qu’une autre [ont déterminé] les trajectoires 
technologiques sur une très longue durée. » Aujourd’hui, si on retire le pétrole, le 
gaz et le charbon, il ne reste plus grand-chose de notre civilisation thermo-
industrielle. Presque tout ce que nous connaissons en dépend, les transports, la 
nourriture, les vêtements, le chauffage, etc. La puissance économique et politique 
des majors du pétrole et du gaz est donc démesurée. Pire, les acteurs de la 
transition ont besoin de cette puissance pour construire un système énergétique 
alternatif, aussi renouvelable soit-il. C’est probablement la raison pour laquelle il 
est si difficile de trouver un accord international pour modérer le réchauffement 
climatique. Le paradoxe est plutôt cocasse : pour espérer survivre, notre 
civilisation doit lutter contre les sources de sa puissance et de sa stabilité, c’est- à-
dire se tirer une balle dans le pied ! Quand la survie de la civilisation dépend 
totalement d’un système technique dominant, c’est le verrouillage ultime.

La croissance économique procède de la même logique. La stabilité du « système-
dette » repose entièrement sur la croissance économique : le système économique 
mondial ne peut se passer de croissance s’il veut continuer à rembourser les 
crédits, à faire fonctionner le système de pensions, à empêcher la montée du 
chômage et des tensions sociales ou même à développer les alternatives à la 
croissance. Aucune de nos institutions n’est adaptée à un monde sans croissance. 
« À la moindre contraction de l’économie, tout l’édifice s’effondre : il a été conçu 
pour et par la croissance, il ne peut tout simplement pas fonctionner sans (essayez



de ralentir et faire redescendre une fusée pour la poser en douceur). Les dettes ne 
seront jamais remboursées, et le château de cartes financier s’effondrera au 
moment où l’on s’en rendra compte. » Comme avec le carbone, pour que le 
système économique global puisse se transformer avec souplesse et agilité, il a 
besoin de fonctionner de manière optimale, c’est-à-dire avec une forte croissance !
Savourez alors l’autre paradoxe : ce dont la transition a besoin, c’est d’une forte 
croissance économique. Et son corollaire : il est donc difficile d’envisager une 
contraction contrôlée du système économique global.

Nous avons créé (surtout nos ancêtres) des systèmes gigantesques et monstrueux 
qui sont devenus indispensables au maintien des conditions de vie de milliards de 
personnes. Non seulement ils empêchent toute transition, mais ils ne peuvent 
même plus se permettre qu’on les taquine, sous peine de s’effondrer.

Comme le système est autoréférentiel, il est évident qu’on ne pourra pas trouver 
des solutions à l’intérieur du système dominant. Il faut donc cultiver les petites 
niches d’innovation à la marge. C’est tout l’objet de la transition. Mais y a-t-il 
encore des marges ?

Ah ! Si nos politiques avaient le courage… Bien sûr, il en faut, et il en faudra, 
mais nous avons vu qu’il fallait aussi autre chose. Le monde politique, 
structurellement orienté vers des choix à court terme, n’a que peu de degrés de 
liberté. Comme le dit très lucidement Barack Obama, « je pense que le peuple 
américain a été, et continue à être, si concentré sur notre économie, nos emplois 
et la croissance, que si le message est quelque part d’ignorer les emplois et la 
croissance simplement pour traiter la question climatique, je ne pense pas que 
quiconque s’engagera dans cette voie. Moi je ne m’y engagerai pas ».



L’IMPASSE ?

Nous avons escaladé très rapidement l’échelle du progrès technique et de la 
complexité, dans ce que l’on pourrait considérer comme une fuite en avant qui 
s’auto-entretient. Aujourd’hui, alors que la hauteur de l’échelle du progrès génère 
un certain vertige, de nombreuses personnes se rendent compte — avec effroi — 
que les échelons inférieurs de l’échelle ont disparu, et que l’ascension continue 
inexorablement, malgré eux. Arrêter ce mouvement ascendant et redescendre 
tranquillement pour retrouver un mode de vie moins complexe, sur la terre ferme, 
n’est plus possible. à moins de sauter de l’échelle, c’est-à-dire en subissant un 
choc pour celui qui le fait, ou en provoquant un choc systémique majeur si de 
nombreuses personnes lâchent l’échelle en même temps. Ceux qui comprennent 
cela vivent avec une angoisse : plus la fuite en avant continuera, plus la chute sera 
douloureuse.

Cependant — et d’aucuns l’auront remarqué —, si on a pu imposer de nouveaux 
systèmes techniques à grande échelle (pensez aux pesticides), c’est bien que le 
phénomène de verrouillage n’est pas une fatalité. Alors comment fait-on pour 
déverrouiller un système ? Pourrait-on imaginer accélérer la transition ? Nous 
explorerons cette piste dans un prochain article.

Pablo Servigne & Raphaël Stevens, décembre 2014

Le Manifeste Eco-Moderniste est un programme
de génocide et d’écocide

 par Derrick Jensen , Posted By: LePartage 26 décembre 2015 

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain,
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels
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The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et  A Language Older Than
Words (2000). Il est un des membres fondateurs de Deep Green Resistance.

Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green Resistance et leurs analyses dans cet
excellent  documentaire  qu’est  END:CIV,  disponible  en  version  originale  sous-titrée
français en cliquant ici.

Article initialement publié en anglais, le 23 novembre 2015, à l’adresse suivante.

Robert Jay Lifton a remarqué qu’avant de commettre une atrocité à grande échelle,
quelle qu’elle soit, vous devez vous convaincre, ainsi que les autres, que ce que 
vous vous apprêtez à faire n’est pas atroce, mais au contraire, bénéfique. Vous 
devez avoir ce qu’il a appelé une « prétention à la vertu ».

Ainsi, les Nazis, selon eux, ne commettaient pas de meurtres en masse ni de 
génocide, mais « purifiaient » la « race aryenne ». Ils ne menaient pas des guerres 
d’agression mais entreprenaient la conquête du Lebensraum qui était pour eux une 
nécessité. Les États-Unis n’ont jamais commis de génocide, mais n’ont fait que 
réaliser leur Destinée Manifeste. Ils n’ont jamais mené de guerres d’agression, 
mais ont « défendu leur intérêt national » et « répandu la liberté et la 
démocratie ». Aujourd’hui, la culture dominante n’est pas en train de tuer la 
planète, mais de « développer les ressources naturelles ».

Tout cela pour dire qu’une culture assez insensée et démente pour tuer la planète, 
notre seule maison, serait, bien évidemment, assez insensée et démente pour tenter
de justifier ce meurtre.

Ceci nous amène au Manifeste Eco-Moderniste, le même genre de prétention à la 
vertu auquel les millénaires de tradition de haine de la nature de cette culture nous 
ont habitués. D’ailleurs, le premier mythe écrit de cette culture nous conte 
l’histoire du héros Gilgamesh déforestant ce que l’on nomme aujourd’hui l’Irak 
pour construire une cité et se faire un nom. Quelques millénaires après, la même 
histoire de haine de la nature et de construction d’empire nous est racontée dans le 
Manifeste Eco-Moderniste (et nous a été racontée de maintes façons entre-temps).

Le narcissisme, la prétention et la manipulation sont immédiatement flagrants: 
« Dire que la terre est une planète humaine devient chaque jour plus vrai. Les 
humains sont faits par la Terre, et la Terre est à son tour refaçonnée par les 
humains ».

« C’est ce que de nombreux experts en géoscience expriment quand ils déclarent 
que la Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique: l’Anthropocène, l’âge 
des humains. En tant qu’universitaires, scientifiques, militants et citoyens, nous 
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écrivons ce manifeste animés par la conviction que le savoir et la technologie, 
appliqués avec sagesse, pourraient permettre que ce soit un bon, voire 
remarquable, Anthropocène ».

« La Terre est refaçonnée par les humains ». Refaçonnée, un mot si sympa, n’est-
ce pas? Bien mieux que détruite, tuée, ravagée, grièvement endommagée, n’est-ce 
pas? Gilgamesh et ceux qui vinrent après lui n’ont pas déforesté l’endroit autrefois
surnommé le Croissant Fertile, ils ont refaçonné ses forêts de cèdres, si denses que
la lumière du soleil ne touchait pas le sol, en cités et en déserts. Les Égyptiens et 
les Phéniciens n’ont pas détruit les forêts de l’Afrique du Nord, ils les ont 
refaçonnées en flottes et en déserts. Cette culture n’a pas anéanti 98% des forêts 
anciennes, des zones humides, et des prairies; elle les a seulement refaçonnées, 
tout comme elle a refaçonné les plantes et les animaux dont elle a provoqué 
l’extinction. Cette culture ne détruit pas les océans; elle ne fait que les refaçonner, 
en étendues d’eau qui seront probablement dépourvues de poissons. Elle ne 
décime pas les éléphants, les grands singes, les grands félins et 200 espèces par 
jour; elle les refaçonne seulement, en précipitant leur extinction. Elle ne vole pas 
les terres des peuples autochtones et ne commet pas de génocides à leur encontre, 
elle ne fait que les refaçonner.

De plus, le genre de refaçonnage dont ils parlent dans ce Manifeste n’est pas 
entrepris par tous les humains, comme ils le prétendent. Il l’est par un type 
spécifique d’humains, qui se sentent autorisés à exploiter tout ce qui se trouve sur 
la planète, le genre d’individu qui pourrait l’appeler une « planète humaine ».



Avant / Après « refaçonnage »

Je vis sur une terre qui appartenait aux Indiens Tolowas, dans ce qu’on appelle 
aujourd’hui le Nord de la Californie. Les Tolowas ont vécu ici pendant au moins 
12 500 ans, et lorsque les Européens sont arrivés, l’endroit était un paradis. Il y 
avait tellement de saumons dans les rivières qu’elles étaient « noires et 
grouillantes » de poissons. Les Tolowas, les Yuroks et les Hoopas vivaient ici de 
manière véritablement soutenable, et auraient pu, peu ou prou, continuer ainsi pour
toujours. Les membres de la culture dominante sont arrivés il y a moins de 200 
ans, et ont immédiatement entrepris des campagnes d’exterminations — les 
auteurs du « Manifeste Eco-Moderniste » les auraient qualifiées de « campagnes 
de refaçonnage » — contre les habitants humains et non-humains.

Et quel était le but de toutes ces campagnes d’extermination de refaçonnage? Le 
but en 1830 n’était pas différent de celui d’aujourd’hui, qui n’est lui-même pas 
différent de celui de l’époque de Gilgamesh. Il s’agit de permettre à Gilgamesh de 
construire une cité et de se faire un nom; ou plutôt, de permettre au Peuple Élu 
d’entrer en Terre Promise; ou plutôt, de permettre aux êtres supérieurs de créer un 
empire sur lequel le soleil ne se couche jamais; ou plutôt, de permettre aux êtres 
supérieurs de Manifester leur Destinée; ou plutôt, de permettre aux êtres 
supérieurs de créer un Reich d’un millier d’années; ou plutôt, de permettre aux 



êtres supérieurs d’endommager la planète à tel point, qu’ils donneront leur nom à 
une foutue ère géologique; ou plutôt de « permettre que ce soit un bon, voire 
remarquable, Anthropocène ».

Les auteurs du Manifeste Eco-Moderniste déclarent également: « La violence sous
toutes ses formes a connu un déclin significatif, et a probablement atteint le plus 
bas niveau par individu de toute l’histoire humaine, en dépit des horreurs du XXe 
siècle et du terrorisme actuel ».

Qui aurait pu deviner qu’en redéfinissant la violence perpétrée par votre culture en
« refaçonnage », vous pourriez ensuite prétendre que « la violence sous toutes ses 
formes a connu un déclin significatif »? Je ne pense pas que les 200 espèces 
disparues aujourd’hui seraient d’accord avec l’affirmation selon laquelle « la 
violence sous toutes ses formes a connu un déclin significatif ». Pas plus que les 
membres des cultures indigènes qui sont expulsés de leurs terres, ou en cours 
d’extermination : les langages humains sont précipités vers l’extinction à un taux 
relatif encore plus rapide que les espèces non-humaines. Mais j’imagine que rien 
de cela n’est considéré comme de la violence, peu importe la forme. En raison du 
« refaçonnage » de cette planète, les populations d’animaux sauvages se sont 
effondrées de 50% au cours des 40 dernières années. En raison de ce 
« refaçonnage », les océans s’acidifient, et suffoquent dans le plastique. J’imagine 
que rien de tout cela ne compte dans l’évaluation de la violence sous toutes ses 
formes. Ce « refaçonnage » de la planète entraine la plus importante extinction de 
masse de l’histoire du monde, et, d’après nos connaissances présentes, de l’histoire
de l’univers. La violence est en déclin? Seulement parce qu’ils ne prennent pas en 
compte la violence qu’ils préfèrent ignorer.

Ils ne prennent pas non plus en compte la violence des expropriations des 
agriculteurs de subsistance. Ni la violence des humains (et non-humains) qui 
perdent leurs modes de vies traditionnels en raison de ce « refaçonnage ». Ils ne 
comptent pas les horreurs de l’élevage industriel ou de l’agriculture industrielle.

Les auteurs affirment : « Globalement, les êtres humains sont passés des régimes 
autocratiques aux démocraties libérales, caractérisées par l’État de droit et 
l’augmentation des libertés ».

Je ne pense pas que ces agriculteurs de subsistance expulsés de leurs terres vers les
villes seraient d’accord pour dire que nous vivons une période de liberté accrue. Et
je ne pense pas qu’un seul d’entre nous ait la liberté de vivre sans le 
« refaçonnage » du monde entrepris par cette culture. Suis-je libre de vivre dans 
un monde avec davantage d’oiseaux chanteurs chaque année ? Davantage 
d’amphibiens? Suis-je libre de vivre dans un monde que l’on ne détruit pas? Cette 
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culture n’offre qu’un choix à ses victimes: « adaptez- vous au monde que nous 
refaçonnons selon nos volontés, ou mourez ». Cette culture n’offre pas un choix 
fondamentalement différent de celui qu’elle a longtemps offert aux peuples 
indigènes, qui est « le Christianisme ou la mort » ou encore « Donnez-nous vos 
terres et intégrez-vous ou mourez ». Une fois que vous vous abandonnez à cette 
culture, que vous cessez de défendre votre terre face à cette culture, que vous 
travaillez pour cette culture, que vous vous identifiez à cette culture, que vous 
distillez sa propagande, que vous la servez, alors cette culture et ses partisans 
peuvent cesser de vous attaquer. Mais si vous n’abandonnez pas, vous serez 
exterminé. C’est ce que l’on observe. Et rien de tout cela n’est considéré comme 
de la violence.

Il y a quelques années, un fervent Marxiste, pensant que la création d’un système 
industriel au sein duquel les échanges économiques seraient volontaires et exempts
de violence ou de coercition était possible, m’a interviewé. Bien sûr, comme les 
auteurs du Manifeste Eco-Moderniste, il ne considérait pas la violence à l’encontre
des non-humains et du monde naturel comme de la violence. Il disait également 
que des villes pourraient exister dans une telle société.

Je lui ai demandé, « qu’utilises-tu pour le transport? »

Il a répondu, « des bus ».

J’ai alors demandé, « et où obtiens-tu les métaux pour les bus? »

« Dans des mines ».

« Et où trouves-tu les mineurs? ». L’extraction minière est l’une des trois 
principales formes d’esclavage, et le principal moyen d’obtenir du personnel pour 
les mines est la coercition, que ce soit à l’aide d’une épée ou d’un pistolet; ou par 
le biais de lois comme celles de l’apartheid; ou d’autres moyens empêchant les 
gens d’accéder à la terre, et par conséquent à la nourriture, aux vêtements, à un 
abri, et en somme, à l’autosuffisance.



Au Canada…

Il répondit, « il suffit de les payer suffisamment pour qu’ils le fassent ».

J’ai demandé, « et la pollution des rivières? Nous sommes d’accord sur le fait que 
l’extraction minière est polluante, n’est-ce pas? Impossible d’extraire sans 
endommager le paysage, l’eau et l’air, n’est-ce pas? »

Il était d’accord.

J’ai dit, « Et les gens qui vivent près de la rivière qui sera maintenant polluée? »

« Il suffit de les payer pour qu’ils bougent ».

« Et s’ils vivent là depuis plus de 12 500 ans, et que leurs ancêtres sont là, et 
qu’ils refusent de bouger? »

« Il faut les payer plus ».

« Ils refusent votre argent ».

« Combien sont-ils? »

« Quelle importance? Disons 500. »

Il a alors dit, « Nous votons ».

J’ai dit, « donc les millions de gens de la ville votent pour prendre la terre des 500
personnes qui vivent le long de la rivière? ».

Il a répondu, « Oui ».

J’ai dit, « tu réalises bien qu’en ne remettant pas en question l’infrastructure 
industrielle, tu es passé en moins d’une minute de la défense acharnée des 
échanges économiques volontaires, à la défense du colonialisme, du vol de la terre
des Indigènes, et de l’impérialisme démocratique? »

http://partage-le.com/2015/12/et-au-milieu-coule-une-riviere-acide-par-eva-lotta-jansson/


Les villes ont toujours dépendu des campagnes (aussi appelées colonies, ou aussi 
appelées nature) à exploiter.

Les auteurs affirment : « Qu’il s’agisse d’une communauté locale indigène ou bien
d’une société étrangère qui en bénéficie, c’est bien la dépendance continue des 
humains à l’environnement naturel qui constitue un problème pour la préservation
de la nature ».

Souvent, ceux qui tentent de justifier la destructivité de cette culture associent 
l’impact des peuples indigènes sur leur territoire aux activités manifestement 
destructrices des corporations transnationales. Cette prétention semble être 
formulée ainsi : parce que des humains ont vécu quelque part, et ont eu un impact 
sur un territoire précis (étant donné que n’importe quel être en impactera d’autres: 
les bactéries qui vivent en vous vous affectent, certaines de façon très positive), 
cela donne donc carte blanche à la culture dominante pour agir comme bon lui 
semble. Comme l’anti-écologiste Charles Mann le dit: « tout est permis… Les 
Indiens d’Amérique ont géré le continent comme ils l’ont souhaité. Les nations 
modernes doivent faire de même ». Bien évidemment, c’est complètement dément 
(et égocentrique). Quiconque possède une once d’intégrité comprend la différence 
entre des indigènes vivant pendant 12 500 ans au même endroit, et le fait que cet 
endroit soit encore en mesure de subvenir à leurs besoins pendant 12 500 années 
supplémentaires, et la culture dominante qui extrait des ressources dans un but 
lucratif (oh, pardon, son « refaçonnage » de l’endroit).

Les humains affectent évidemment la Terre. Le saumon affecte la Terre. Les aulnes
affectent la Terre. Les castors affectent la Terre. Les chiens de prairie affectent la 
Terre. Les loups affectent la Terre. Les pleurotes affectent la Terre. Mais la 
question devient alors: votre présence sur la terre contribue-t-elle à la rendre plus 
saine? Il y a un monde entre participer à la santé d’un territoire d’un côté, et 
extraire des ressources ou « refaçonner » le territoire de l’autre. La première 
proposition est une relation; la dernière revient à voler, assassiner et contrôler.

On dit des Indiens du Nord de la Californie, qu’ils prenaient bien évidemment des 
décisions affectant la Terre (comme le font les saumons, les séquoias, et n’importe 
qui d’autre), mais que ces décisions étaient prises en sachant pertinemment que 
des gens allaient vivre en ce même endroit pendant les 500 années à venir. En 
d’autres termes, leurs décisions étaient prises en pleine conscience du fait que leur 
propre santé dépendait entièrement de la santé de la Terre.

Il s’agit précisément de l’opposé de ce que font ceux qui promeuvent les 
économies extractives, et de ce que proposent les auteurs du Manifeste Eco-
Moderniste. Ils suggèrent que le « problème » est « la dépendance continue des 



humains aux environnements naturels ».

Mais ça n’a rien d’un « problème ». C’est la réalité. Nous vivons sur Terre, notre 
seule maison, notre seule source d’air, d’eau, de nourriture, notre seul abri, notre 
seule source pour tout ce qui permet la vie. Il est physiquement impossible de 
« découpler », pour reprendre l’un des mots préférés des auteurs du Manifeste, la 
santé de la Terre de la santé sur le long terme de ceux qui en dépendent. Bien sûr, 
vous pouvez piller le territoire pour construire une cité et une flotte navale, et 
utiliser cette cité et cette flotte pour conquérir davantage de territoires. Bien sûr, 
vous pouvez continuer votre expansionnisme à travers le globe, en rasant des 
forêts et en asséchant des zones humides, en édifiant des barrages et en créant des 
zones mortes dans les océans, en éradiquant des espèces animales et en volant la 
terre des peuples indigènes qui y vivaient de façon soutenable, du moment que 
vous avez toujours de nouvelles forêts à raser, de nouvelles prairies à convertir en 
monocultures (puis en terrains vagues). Tant qu’il y a des nouvelles frontières à 
violer et à exploiter, des nouveaux endroits à conquérir et à piller (pardon, à 
« refaçonner »), vous pouvez continuer à dépasser la capacité de charge et à 
détruire la planète; tout en construisant une ville immense et en vous faisant un 
sacré nom. Mais vous ne devriez jamais prétendre que c’est soutenable.

Canada toujours… plus de photos ici: http://www.greenpeace.org/usa/photos-
new-aerial-pictures-alberta-tar-sands-mines-show-scope-eerie-destruction/

Les auteurs demandent, « Étant donné que les êtres humains dépendent totalement
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de la biosphère, comment est-il possible qu’ils puissent nuire autant aux systèmes 
naturels sans se nuire à eux-mêmes? »

Je ne cesse de penser à ce que pourrait être l’expérience intérieure et sociale d’une 
bactérie dans une boite de pétri. A un moment donné, quelques bactéries diraient 
peut-être « il y a des limites à notre croissance. Pensez-vous que nous devrions 
commencer à établir un plan de vie soutenable? »

D’autres répondraient, « les choses ne pourraient aller mieux. Si nous continuons 
simplement à faire ce que l’on fait, nous créerons non seulement un bon mais un 
excellent bactériocène ».

Les opposants soulignent à nouveau que la boite de pétri est limitée.

Ils se font conspuer par les optimistes, qui disent, selon les auteurs du Manifeste 
Eco-Moderniste, « Si tant est qu’il existe des limites physiques à la consommation 
humaine, celles-ci sont tellement théoriques qu’elles n’ont dans la pratique 
aucune pertinence ». Les bactéries Eco-Modernistes insistent sur la nécessité de 
découpler (également un de leurs mots préférés) leur propre bien-être de celui de 
la boite de pétri.

La discussion prolifère jusqu’à la fin, lorsque la boite de pétri « refaçonnée » n’est 
plus en mesure de soutenir la vie.

Je voudrais brièvement souligner un autre mensonge explicite, une autre fausse 
prétention. Le mensonge explicite est le suivant, « la surface cultivée moyenne par
individu est aujourd’hui largement inférieure à ce qu’elle était il y a 5000 ans, en 
dépit du fait que les gens modernes bénéficient d’un régime alimentaire bien plus 
riche ». Premièrement, « la surface cultivée moyenne par individu » est une 
mesure ridicule de la santé écologique ou sociale. Le but de la vie n’est pas, 
comme le suggère la bible, « de croître et de se multiplier ». Le but n’est pas, pour 
revenir au 21ème siècle, de projeter la définition de la réussite capitaliste sur le 
monde réel, à savoir « croîs ou disparais ». L’important est et a toujours été la 
santé de la Terre. Une société comportant peu de membres, vivant en relation 
participative avec la terre, sur le long terme, est une bien meilleure mesure de la 
santé écologique et sociale que la surface que requiert chaque individu. Une 
culture saine tenterait de comprendre combien de personnes un territoire peut 
soutenir, de façon permanente (et optimale), et s’assurerait que leur nombre reste 
inférieur à celui-ci. Une culture démente dépasserait la capacité de charge et se 
considérerait supérieure parce qu’elle pourrait (temporairement) subvenir aux 
besoins de davantage de personnes par kilomètre carré.

Mais ça n’est même pas le mensonge principal, qui est l’affirmation absurde selon 



laquelle « les populations modernes bénéficient d’un régime alimentaire bien plus 
riche ». Actuellement, trois plantes — le riz, le blé et le millet — fournissent 60% 
de l’apport énergétique alimentaire des humains, et 15 plantes en fournissent 90%.
De plus, l’approvisionnement de ces denrées est de plus en plus contrôlé par 
d’importantes corporations: 4 corporations contrôlent 75% du marché mondial des
céréales. La même chose est vraie des marchés d’autres denrées alimentaires..

En contraste, le régime alimentaire des chasseurs- cueilleurs comprenait au 
quotidien des centaines de variétés de plantes, de plantes non-contrôlées par de 
lointaines corporations. Ce point est crucial, parce que si ceux au pouvoir peuvent 
contrôler l’approvisionnement alimentaire des peuples, alors ils contrôlent leurs 
vies, ce qui signifie qu’ils peuvent les forcer à travailler pour les élites: voilà pour 
la « liberté » de ce nouveau monde « refaçonné ».

Et puis, il y a le fait que plus personne ne peut manger de tourtes voyageuses, de 
courlis esquimau, de grands pingouins, ou n’importe quelles denrées alimentaires 
que cette culture a fait disparaître dans son grand refaçonnement. Et de nos jours, 
alors que la majorité des meilleurs poissons ont été poussés (au moins 
commercialement) vers l’extinction, les corporations vendent de plus en plus de 
poissons autrefois considérés comme des « poissons de rebut » en tant que 
poissons de luxe. Tout ceci constitue une des raisons pour lesquelles la presse 
corporatiste fait de plus en plus l’apologie des insectes comme aliments: nous 
avons soit détruit, soit sommes en train de détruire, les autres sources de 
nourriture.

Prétendre que les régimes alimentaires sont plus riches n’est donc que pur 
mensonge.

Et, enfin, en ce qui concerne la première vanité du Manifeste, qui prétend que le 
monde peut être « refaçonné » sans être détruit. Testons leur thèse. Citez 5 biomes 
ayant été gérés pour extraction — « refaçonnés », pour utiliser leur terme — par 
cette culture, et n’ayant pas été significativement endommagés selon leurs 
conditions propres.

D’accord, 4 alors.

3?

2?

D’accord, citez-en un seul.

Impossible. Au cours des derniers millénaires, cette culture n’est pas parvenue à 
extraire des ressources d’un seul biome sans l’endommager de façon considérable.



On dit qu’un signe d’intelligence est l’aptitude à reconnaître des schémas. Jusqu’à 
quel point nos prétentions à la vertu nous ont-elles rendus stupides si nous sommes
incapables de reconnaître ce schéma, et cette série ininterrompue d’échecs 
millénaires qui aujourd’hui recouvrent littéralement la planète, des déserts de 
l’Irak aux continents de déchets océaniques, en passant par la fonte des calottes 
glaciaires et par les barrages des rivières polluées?

Bien sûr, si votre but est de « refaçonner » le monde pour vous créer des objets de 
luxe, et si vous vous contrefichez du fait que ce « refaçonnage » détruise la vie sur
la planète, vous pouvez alors ne pas considérer cela comme un schéma uniforme 
d’échecs. Vous pourriez même considérer cela comme une grande réussite. Ce qui 
est, en soi, assez idiot.

Sur les 450 et plus zones mortes des océans — dues au « refaçonnage » planétaire 
par cette culture — une seule s’est rétablie. Elle est dans la mer noire. Elle s’est 
rétablie non pas parce que les humains se sont « découplés » de la terre, mais 
plutôt parce que les humains ont été forcés à se « découpler » de l’empire. 
L’Union Soviétique s’est effondrée, et cet effondrement a eu comme conséquence 
de rendre l’agriculture non-viable économiquement dans la région. En d’autres 
termes, les humains ne pouvaient plus « refaçonner » le monde à cet endroit. Et le 
monde, ou plutôt, cette petite partie du monde, a commencé à se rétablir.

Les auteurs du Manifeste Eco-Moderniste comprennent tout à l’envers. Pendant 
des milliers d’années, cette culture de haine de la nature a essayé autant qu’elle a 
pu de se définir comme séparée de la nature. Elle a tenté de se séparer de la nature,
de prétendre qu’elle n’était pas la nature. De prétendre qu’elle lui était supérieure, 
qu’elle était meilleure que la nature. De prétendre que ce qu’elle créait était plus 
important que ce que la nature créait. Elle a tenté de prétendre qu’elle ne dépendait
pas de la nature.

Si nous souhaitons continuer à vivre sur cette planète, nous devons reconnaître et 
nous souvenir du fait que c’est notre seule maison; du fait que par conséquent, 
nous en dépendons, et que cette dépendance est une très bonne chose. Aux 
antipodes des tentatives de « découplage » entre notre bien-être et celui de la 
planète — ce que cette culture tente d’accomplir depuis quelques milliers d’années
déjà, au détriment de tous ceux qu’elle a croisés sur son chemin — nous devons 
reconnaître et nous souvenir du fait que notre propre bien-être a toujours été 
intimement lié à celui de la planète. Et ceux d’entre nous qui se soucient de la vie 
sur la planète doivent stopper ceux qui refaçonnent — lire: tuent — actuellement 
cette planète, notre seule maison.

Derrick Jensen
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 La Banque centrale européenne a révélé aujourd’hui son programme d’achat 
d’actifs, également connu sous le nom de quantitative easing. La BCE achètera 60 
millions d’euros de dette par mois à compter du mois de mars, et devrait 
poursuivre son programme jusqu’en septembre 2016, pour un total d’1,14 trillion 
d’euros. Ces achats seront financés grâce à la création monétaire ou, plus 
techniquement, par l’expansion de la base monétaire. 

Voilà qui vient s’ajouter à l’élargissement du programme de rachats d’actifs de la 
Banque du Japon, qui s’élève désormais à 80 trillions de yens par an – soit 17% du
PIB, et bien plus que le déficit budgétaire du pays qui était de de 7,6% du PIB en 
2013. Le programme d’impression monétaire de la BCE représente environ 7,6% 
du PIB de la zone euro par an. Pour dire les choses autrement, tous les pays de la 
zone euro pourraient s’endetter ensemble à hauteur de 7,6%, et la BCE pourrait 
financer cet endettement par la création monétaire. A l’heure actuelle, la dette 
agrégée des gouvernements européens s’élève à 2,3% du PIB.

Au mois de novembre, le stratégiste de Deutsche Bank, Jim Reid, a expliqué que 
ses plus gros clients institutionnels perçoivent l'helicopter money et l'annulation de
dettes comme la fin de la partie. Beaucoup pensent peut-être que l’élargissement 
des programmes de QE, bien que pour l’heure inévitable, sera extrêmement 
difficile à arrêter. 

Il n’a pas été suffisamment reconnu que les programmes de QE de la Fed, entre 
2012 et 2014, ont été largement déclenchés par une contraction similaire à celle de
la base monétaire de la BCE sur la même période. La cause en a principalement 
été de lancement d’opération de prêts bancaires de plus long terme par la BCE. En 
d’autres termes, la masse monétaire du dollar et de l’euro a grimpé dans des 
quantités relativement modestes sur la période. Les banques elles-mêmes ont 
enregistré une forte demande de dépôts de banques centrales sous forme de 
liquide. Le liquide représente historiquement 10% des actifs des grosses banques 
commerciales, mais celui mentionné ici a largement pris la forme de prêts de très 
court terme à des institutions financières. Aujourd’hui, les banques préfèrent 
conserver leurs dépôts auprès de banques centrales que prêter à d’autres banques. 
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La conséquence en est que des banques étrangères (et majoritairement 
européennes) en sont arrivées à détenir de vastes quantités de dépôts de la Fed, 
aussi connus sous le nom de réserves bancaires, et une forme de base monétaire. 
Par le passé, les banques étrangères ne détenaient que des quantités négligeables 
de dépôts de la Fed, contre près de 50% aujourd’hui. La conséquence de 
l’expansion monétaire de la BCE sera que les dépôts de la BCE, ou réserves 
bancaires des banques de la zone euro, s’élargiront dans l’ensemble, que cela leur 
plaise ou non. Voilà qui pourrait réduire la demande de certaines banques en 
dépôts de la Fed.

C’est une manière assez complexe de dire que les bilans des banques centrales 
sont devenus fongibles ; notamment entre la Fed et la BCE. La BCE imprime de la
monnaie non seulement pour l’Europe, mais aussi pour les Etats-Unis. Le Japon 
est un peu plus indépendant. Mais même dans son cas, les impressions monétaires 
ont été accompagnées par une rotation des investissements des fonds de pension 
(l’équivalent de la sécurité sociale aux Etats-Unis, une sorte de convention 
comptable du gouvernement central) hors des obligations gouvernementales 
japonaises et vers les obligations des Etats-Unis. Le gouvernement japonais a à la 
fois imprimé de la monnaie et acheté des bons du Trésor américains. Ce qui a un 
côté pratique, puisque la Fed elle-même a cessé d’acheter ces obligations au 
travers de son propre programme de QE alors que le Japon augmentait ses achats 
d’obligations américaines et élargi son programme de QE. C’est comme si 
quelqu’un avait prévu que les choses se déroulent exactement de cette manière. 

L’helicopter money et l’annulation de dettes viendra mettre fin à la partie, et ce 
malgré l’absence de pressions inflationnistes ces quelques dernières années. 

Si je mentionne tout cela, c’est parce que l’un de mes objectifs est de prévoir ce 
qui adviendra plus tard. Aucune transformation majeure ne prendra place tant que 
ce qui est fait aujourd’hui continuera de fonctionner. Ce n’est que lorsque les 
bonnes vieilles mesures commenceront à échouer qu’un changement deviendra 
possible. Je ne connais pas le prix de l’or en euro, le taux de change du yen contre 
le dollar ou l’état de santé des déposants des banques européennes, ou encore 
quelle sera la solvabilité des gouvernements souverains dans six mois (annulations
de dettes et bail-ins), mais je suis certain que tout cela se terminera sur une 
catastrophe, et que cette catastrophe approche déjà aujourd’hui.

La raison historique pour laquelle de tels évènements se transforment en désastres 
est que tant que quelque chose marche, personne ne tente de changer quoi que ce 
soit. Les gens continuent dans la même voie qui, si on la suit trop longtemps, mène



à la catastrophe. Il est facile d’oublier que le gouvernement allemand, comme ceux
des Etats-Unis et du Royaume-Uni, ont imprimé de l’argent pendant cinq ans pour 
financer la première guerre mondiale et n’ont souffert d’aucune conséquence 
particulière. 

Lorsque la situation devient suffisamment désastreuse, certains commencent à 
abandonner ce que j’aime à appeler les ambitions monétaires mercantilistes – 
l’idée que nous puissions, et devrions, contrôler l’économie par la manipulation de
la devise nationale, des taux d’intérêt, des relations commerciales (taux de change)
et toutes ces autres choses avec lesquelles nous sommes devenus si familiers 
aujourd’hui. Nous devrions en revenir au idéaux classiques embrassés par les 
Etats-Unis pendant la plus grande partie de leur histoire, selon lesquels la monnaie
est un agent neutre du commerce, stable, fiable et libre de toute intervention 
humaine de la même manière que le sont d’autres outils de mesure tels que le 
mètre et les kilogrammes. 

C’est à ce moment-là, et non avant, que les gens commenceront à chercher de 
nouvelles manières de parvenir à ces idéaux dans le monde réel, et qu’ils 
concluront qu’il n’existe pas de meilleure solution que celle utilisée par les 
générations précédentes : un système d’étalon or. 

 

Un étalon or est un système de valeur fixe, n'est pas différent des variantes du 
système de valeur basé sur l'euro utilisé aujourd'hui par plus de cinquante-cinq 
pays. La seule différence majeure entre un étalon or et un étalon euro comme celui
utilisé aujourd’hui par l’Allemagne, la Slovaquie, la Bulgarie et le Niger, c’est le 
choix d’étalon de valeur. 

Il y a un certain nombre de raisons derrière l’utilisation de l’étalon euro, 
notamment le fait qu’il soit possible d’emprunter d’importantes sommes d’argent à
faible taux grâce aux prêts en euro, ou encore que la stabilité des changes facilite 
les échanges. En revanche, il y a aussi de bonnes raisons pour lesquelles l’étalon 
euro actuel n’est pas un bon étalon de valeur – environ 720 milliards de raisons par
an, à compter du mois de mars. C’est pourquoi la banque centrale suisse a 
abandonné le lien de sa devise avec l’euro. Elle est descendue du train. Un franc 
suisse indépendant n’offrira pas non plus de refuge significatif, comme a déjà 
manqué de le faire dans les années 1970.

Je me moque de savoir si vous appréciez mon affinité pour l'or en tant qu'étalon de
valeur pour les systèmes monétaires.  
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Parce que vous changerez d’avis – non pas parce que je vous aurai persuadé, mais 
parce que votre monde s’effondre. Ne voyez-vous pas que tout part en fumée ? 

Le flux est négatif, les gourous attaquent les marchés
Bruno Bertez 10 juin 2016

Baisse des marchés en Europe vendredi en début de séance, en raison d’une série 
d’inquiétudes pour l’économie mondiale et autour du maintien ou non du 
Royaume-Uni dans l’Union européenne. L »euro continue de glisser  vers les 
1,13. Mario Draghi  a une nouvelle fois appelé les Etats de la zone euro à mener 
des réformes en soutien à sa politique monétaire. Ceci montre à la fois les 
désaccords entre la Banque Centrale et les Gouvernements et en  même temps les 
limites du policy-mix qui est actuellement mené. En fait les Gouvernements 
profitent des largesses de la BCE pour … ne rien faire de significatif.

L’aversion au risque domine et les taux des obligations souveraines à dix ans 
flirtent avec des records de faiblesse (et sont négatifs au Japon), ce qui jette le 
doute sur l’efficacité  de  la politique monétaire incitative menée de par le 
monde ». Le 8 juin la Deutsche Bank a publié une attaque tres sevère et de portée 
générale contre les politiques monétaires expansionnistes . La presse s’est faite 
l’écho des positions shorts de Soros, ce qui suit les avertissements négatifs de très 
grands comme Icahn et Druckenmiller.

Les inquiétudes autour du Brexit persistent au vu des derniers sondages et débats 
télévisés, avec un référendum qui se rapproche à grand pas » le 23 juin.

La totalité des secteurs d’activité s’affichent dans le rouge, celui de la finance 
étant particulièrement affecté.  L’action du Crédit Suisse est au plus bas de 30  ans.

Alerte: Standard & Poor’s: gare aux conséquences
des hausses de taux

BusinessBourse Le 10 Juin 2016 



L’avertissement de Standard & Poor’s : l’agence de notation financière se 
tient prête à dégrader la note de la dette des Etats en cas de relèvement de 
taux historiquement bas par les banques centrales.

S&P estime en effet que sans ces politiques monétaires accommodantes, les 
déficits publics de 25 pays seraient nettement supérieurs à ceux affichés en 2015. 
La différence se situerait dans une fourchette de 1 à 2 points de pourcentage du 
PIB.

Elle encourage ainsi les Etats à préparer d‘éventuelles hausses de taux par un 
meilleur contrôle des dépenses publiques. Dans sa ligne de mire notamment : les 
Etats-Unis, mais aussi l’Italie, la France, l’Espagne et le Royaume Uni.

Mutineries contre les taux négatifs au Japon et en
Allemagne

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 09 juin 2016 

Les banques du Japon et d’Europe en ont assez des politiques de taux d’intérêt des 
banques centrales qui leur coûtent beaucoup d’argent.

Les banques commerciales, comme leurs consommateurs, cherchent autant que 
possible de contourner la folie des banques centrales.

En Allemagne, les banques cherchent à conserver leurs dépôts en espèces plutôt 
que de déposer des fonds auprès de la BCE.

Voici un extrait de l’article du Financial Times intitulé Negative Rates Stir Bank 
Mutiny :

Les créditeurs européens et japonais se rebellent contre les taux d’intérêt 
négatifs de leurs banques centrales, un groupe allemand étant allé jusqu’à
considérer le stockage de ses excès de dépôts dans des coffres. 

La décision de Commerzbank d’accumuler des espèces dans des coffres 
de dépôt plutôt que de les conserver auprès de la Banque centrale 
européenne a été prise alors même que le plus gros groupe financier de 
Tokyo cherchait à se retirer du groupe de négociants primaires de dette 
souveraine japonaise, qui compte aujourd’hui 22 membres. 

La BCE et la Banque du Japon imposent depuis des mois des taux 
d’intérêt négatifs aux dépôts bancaires, dans une tentative de pousser les 
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prêteurs à déployer leurs espèces au sein de l’économie en prêtant plus 
agressivement aux entreprises. Cette politique de taux négatifs taxe les 
banques sur le dépôt de leurs excès de liquidités. 

Les politiques des banques centrales ont affecté la profitabilité dans les 
deux régions, et les banques allemandes ont été très vocales dans leurs 
critiques de Mario Draghi, le directeur de la BCE, l’ayant accusé d’avoir 
puni les épargnants et de saper leur modèle d’entreprise. Ces politiques 
ont coûté aux banques 248 millions d’euros l’année dernière, selon les 
dires de la Bundesbank.

Les banques japonaises ont été plus passives, mais Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ est devenu le premier créditeur à prendre la parole, en 
annonçant son abandon potentiel de son statut de négociant primaire 
d’obligations du gouvernement japonais.

Les taux d’intérêt négatifs ont fait plonger les prix des actions ; l’indice 
bancaire japonais Topix a perdu 28% cette année, et le Stoxx européen a 
plongé de 21%.

Commerzbank a déclaré ne pas déposer d’espèces dans des coffres de 
dépôt pour le moment, mais selon deux sources proches de la banque, 
c’est une possibilité qu’elle prendrait aujourd’hui en considération.

La banque allemande n’est pas seule dans son cas. Certains banques 
d’épargne de la région de Bavière ont aussi réfléchi à la possibilité de 
déposer des espèces dans des coffres de dépôt, et Nikolaus von Bomhard,
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directeur de Munich Re, a annoncé cette année que son entreprise de 
réassurance conserverait elle-même au moins 10 millions d’euros de 
réserves en espèces pour déterminer du côté pratique de cette solution.

Une imbécilité à en couper le souffle

Les banques centrales ont-elles-mêmes favorisé cette folie en achetant des actifs. Il
est une certitude mathématique que les excès de réserve soient une fonction directe
des bilans des banques centrales. 

L’idée que de faibles taux d’intérêt puissent pousser les banques à prêter est 
imbécile. Il est impossible de prêter des excès de réserve, excepté à une autre 
banque qui en aurait besoin.

Lorsqu’une banque accorde un prêt, il y a 100% de chances que la somme prêtée 
soit redéposée ailleurs, ce qui revient à un simple transfert d’excès de réserves. 

Les banques n’ont pas besoin d’emprunter de réserves, parce qu’elles en disposent 
déjà dans des quantités suffisantes (à l’exception des banques auxquelles aucune 
autre banque ne voudrait de toute façon prêter).

Réduire les profits des banques et la valeur de leurs actions n’est certainement pas 
un bon moyen de les pousser à prêter. 

Au Japon, les menaces de taux négatifs ont poussé les gens à acheter des coffres 
personnels. Voyez cet article (en Anglais) : Safes Sold Out in Japan: Customers 
Hoard Cash in Response to Negative Rates.

« La protection de votre argent en cas de défaillance
de votre banque… ? »

 L’édito de Charles SANNAT 10 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« La protection de votre argent en cas de défaillance de votre banque…  » Ce n’est
pas de moi ce titre alarmiste et totalement pessimiste. Moi, vous me connaissez, je 
pense que LA-FRANCE-VA-MIEUX… Hahahahahahaha ! J’ai pas pu résister à 
vous la faire. Non, j’plaisante.

En tous cas, là où je suis sérieux (mais ça ne va pas durer), c’est sur le fait que ce 
titre n’est pas de moi. Il est du FGDR ! Le FGDR, pour les mauvais élèves qui ne 
lisent pas le courrier reçu de leur banque, c’est le Fonds de garantie des dépôts et 
de résolution.
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Bon, côté garantie des dépôts, il y a 2 milliards d’euros et encore, en raclant les 
fonds de tiroirs donc il ne faudra pas en attendre des miracles. Quant au coté 
« résolution », ça vous fera très drôle de vous faire résoudre votre épargne. En 
gros, il n’y a même pas 1 euro pour 100 de dépôts provisionnés… Alors la 
résolution, ce sera un grand moment.
Cette brochure vous l’avez déjà reçue ou vous allez la recevoir, plus les courriers 
déjà envoyés par votre banque pour vous avertir de la garantie de 100 000 euros et 
pas plus.

Bienvenue en « Absurdie » !

Ha, je ne vous ai pas tout dit…

Vous savez quoi ? Non seulement il n’y a pas le pognon nécessaire pour garantir 
quoi que ce soit, mais le peu de pognon versé par les banques dans le fonds est 
placé sous forme de fonds achetés à ses mêmes banques hahahahahahahahaha…

Quoi, vous ne comprenez pas pourquoi j’me marre ?

Parce que si les banques sont « défaillantes », l’argent du fonds censé garantir les 
abrutis, pardon les gens de ces mêmes défaillances est placé dans ces banques qui 
seront défaillantes hahahahahahahahahahahahahaha… Il n’y a plus rien à attendre 
d’un système qui fonctionne de cette façon-là, c’est-à-dire que là, nous sommes 
dans un pays imaginaire qu’on peut appeler « l’Absurdie »!

Allez les blaireaux, souriez comme des benêts !!

Oui oui les blaireaux, c’est bien à vous que je parle… C’est la mode apparemment 
pour s’adresser au peuple, surtout quand on est « socialiste » ! Tenez, regardez 
Macron… « Alors gros naze ? Il te fait envie mon costard à 1 200 boules ? Eh ben 
t’as qu’à bosser p’tit con… »



Donc en gros, faut vous parler même plus cash, c’est le parler trash maintenant 
(« trash » ça veut quand même dire « poubelle » en anglais) mais bon…

Alors regardez bien cette image qui illustre cet article et rejoignez-moi dans ce 
moment de rigolade.

Vous les voyez les deux couillons qui font coucou ? Ils sont cocus de leur pognon 
mais les blaireaux font coucou, avec à côté un coffre vide, 
hahahahahahahahahahaha, ils ont plus un sou, envolé, et cette image géniale de 
papa/maman (apparemment le FGDR n’a pas encore compris que l’on évoluait 
dans un monde de LGBT et qu’il aurait pu mettre deux mamans se faisant des 
bisous au-dessus d’un coffre vide, merde un peu de modernité bordel, ou alors 
deux papas car il ne faut surtout pas être sexiste).

Donc voyez, ne vous inquiétez, votre spoliation va bien se passer, vous allez être 
content, vous vous sentirez léger et vous direz bonjour avec un grand sourire…

Voilà ce que l’on attend de vous, que vous vous laissiez ruiner avec le sourire en 
plus… En ce qui me concerne, je n’ai jamais volé un sou à quiconque et je ne 
compte pas commencer maintenant. En revanche, je ne sais pas vous mais moi, je 
n’aime pas me faire couillonner !!

Fiche pratique n°1

Enfin, dernier détail, je ne sais pas si vous avez vu, mais c’est la « fiche pratique 
n°1 », ce qui implicitement signifie qu’il y en aura sans doute des suivantes.

Imaginez donc ce titre appliqué à d’autres sujets pour bien en comprendre la 
portée tout de même.

« Protection de votre vie en cas de défaillance de la police et de l’armée lors d’une 
attaque terroriste massive. »

Ou encore :

« Protection de votre vie en cas de défaillance de l’ensemble des centrales 
nucléaires et de son exploitant EDF. »

Ou bien :

« Protection de votre frigo en cas de défaillance généralisée de 
l’approvisionnement alimentaire… »

Là, ça devrait vous faire moins rire. Alors effectivement, l’argent, ce n’est que de 
l’argent, mais je peux vous assurer que nous sommes en train de nous habituer à 
des terminologies ou des propos qui nous auraient paru totalement insensés il y a 
10 ans.



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

Pour Soros, la probabilité d’un effondrement de l’UE est très élevée !

Soros semble de plus en plus pessimiste sur l’avenir de l’Europe dont il anticipe 
désormais carrément l’effondrement sous la triple pression de la crise grecque, 
anglaise (Brexit) et enfin migratoire.

Rien que cela.

Maintenant, imaginez l’effondrement de l’Europe… Vous vivez dedans, et serez 
concerné au premier chef.

Préparez-vous !
Charles SANNAT

«     Nous allons vers d’autres crises très graves     » selon Jean-Claude Trichet

L’ancien gouverneur de la BCE reste viscéralement attaché à cette Europe que je 
pense aussi mortifère pour les peuples et notre stabilité à long terme.

Pour Trichet, il est évident que l’on va vers une « confédération » et encore plus 
d’intégration.

Pour ma part, je considère que plus d’Europe c’est encore moins de démocratie et 
de liberté.

D’ailleurs, l’idée d’Hollande de supprimer le poste de Premier ministre va dans le 
sens de la banalisation de la fonction présidentielle… vers un « gouvernorat » en 
quelque sorte.
Charles SANNAT

Commerzbank envisage de stocker des milliards d’euros en liquide pour 
échapper aux taux négatifs

Les taux d’intérêt négatifs vont évidemment commencer à nous poser des 



problèmes économiques très complexes mais très réels.

En effet, c’est ni plus ni moins qu’un impôt déguisé sur l’épargne, ce qui est la 
conséquence la plus visible, mais cela pose aussi de grosses difficultés pour tous 
les produits conçus autour d’une idée de rendement et de capitalisation.

En attendant, on ne vous le dira pas mais même les banques envisagent de stocker 
de la valeur en espèces… Pourtant, avec des taux zéro, ce n’est pas tant en cash 
qu’il faut stocker sa valeur, qu’en… or, bien évidemment.

D’ailleurs, si vous avez bien suivi, l’or qui « baissotait » tranquillement ces 
derniers jours a repris tout le terrain perdu en une journée lorsque Janet Yellen de 
la FED a semblé remettre en cause l’augmentation des taux d’intérêts US.

Encore une fois, personne ne pourra remonter ses taux !

Avoir de l’or est une bonne idée de diversification et de protection patrimoniale 
dans le contexte actuel.

La meilleure façon est de lisser vos achats en étant acheteur d’un peu d’or tous les 
mois car votre cours est « lissé » : certains mois, vous aurez un peu plus d’or ou un
peu moins pour la même somme d’argent, mais tous les mois votre épargne en or 
grandira.

Vous pouvez vous rapprocher de la société Pièces-d’or si vous le souhaitez. Votre 
or est conservé directement dans des coffres BRINK’S et personne n’a accès à vos
actifs qui peuvent vous êtes livrés par la BRINK’S partout en France et sans limite
de montant.
Charles SANNAT

La BCE achète désormais des obligations d’entreprises

https://www.pieces-or.com/index.php?cgpkey=UWGQT


Voilà, la BCE rachète donc désormais des obligations de grandes entreprises. Cela 
est salué comme étant une bonne et grande nouvelle, sauf qu’encore une fois, 
économiquement cela montre que nous nous enfonçons chaque jour un peu plus 
dans ce nouveau pays économique virtuel qu’est « l’Absurdie » !

En Absurdie, on paye pour l’emprunteur avec des taux négatifs, en Absurdie on 
imprime de la vraie-fausse monnaie, en Absurdie, on finance les États en faillite 
mais aussi les grandes entreprises en toute opacité mais on vous le dit quand 
même… LA-FRANCE-VA-MIEUX !!

Vous pouvez le croire, ou vous préparer… car la prochaine étape, comme au 
Japon, consistera à faire racheter par la BCE directement les actions en Bourse 
pour continuer à faire monter les cours…

Un jour, tout cela prendra fin dans un immense fracas.

Préparez-vous!
Charles SANNAT

La Fed… et Mohammed Ali ?
 Rédigé le 10 juin 2016 par Bill Bonner 

 Il faut l’admettre : Mohammed Ali savait encaisser les coups.
 Contrairement à Donald Trump, Dick Cheney, George W. Bush et Bill Clinton, 
c’était un vrai héros de guerre. Il s’est tenu droit face à ses opposants du bureau de
recrutement des armées, au lieu de tourner les talons.
 Et lorsque les autorités lui ont administré un crochet du droit en le traînant en 
justice, Ali n’a pas jeté l’éponge pour demander grâce en gémissant.
 Il a plutôt utilisé une technique bien à lui : il a laissé les autorités s’épuiser à lui 
administrer des coups jusqu’à ce qu’il soit prêt à combattre à nouveau.
 Ali aurait pu s’engager dans l’armée américaine. Il serait devenu une célébrité en 
uniforme, comme Elvis, assurant les relations publiques du Pentagone.
 Loin de la moiteur de Da Nang et du delta du Mékong, il aurait été un parfait 
porte-parole et ambassadeur de l’empire émergent… aidant l’armée US à trouver 
des partisans pour sa guerre mort-née en Asie du sud-est.
 En refusant de suivre le mouvement, Ali, champion du monde de boxe, avait tout 
à perdre et rien à gagner. Ce n’était qu’une question de principe.
 “Je n’ai rien contre les Viet Cong”, a-t-il dit.
 A domicile, la “bla-bla-gentsia” l’a accusé d’être anti-patriotique.

 Les autorités ont dit qu’il violait la loi. Mais apparaît peu à peu une image bien 
différente de ce qu’est vraiment l’héroïsme.



 Elle pose la question de savoir si le patriotisme et les bonnes oeuvres ne sont 
après tout qu’une forme de lâcheté.
 Mais nous avons un sujet plus profond à traiter aujourd’hui — et puis nous 
n’avons pas le temps de lire tous les hurlements de protestations que ne 
manqueront pas de nous envoyer nos lecteurs.
 Au lieu de ça, nous restons en terrain sûr…

 La Fed : en pleine face
 Comme vous vous en souviendrez, cher lecteur, nous sommes d’avis que la Fed 
ne “normalisera” jamais les taux d’intérêt. Nous avons eu un quart de point en 
décembre — puis plus rien.
 La présidente de la Fed, Janet Yellen, avait fait savoir qu’une nouvelle hausse était
peut-être prévue ce mois-ci.
 Et puis, vendredi, le rapport sur l’emploi US a été publié. Selon le Financial 
Times : “la faiblesse de la croissance de l’emploi est ‘une claque en pleine face’ 
pour l’économie US et l’augmentation de taux de la Fed”.
 Au lieu des 160 000 nouveaux emplois attendus en mai, les emplois (hors secteur 
agricole) ont grimpé de 38 000, sans ajustements saisonniers.
 Par ailleurs, le Bureau des statistiques de l’emploi a révisé les chiffres de mars et 
d’avril, administrant un nouveau coup aux optimistes de la Fed.
 Quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve plein de raisons pour le 
justifier. Dans le cas présent, la Fed ne veut pas normaliser les taux.
 Dans le cadre d’un étalon-or classique, les taux grimpent et baissent en fonction 
de l’offre et de la demande.
 Lorsque l’offre d’épargne augmente, toutes choses étant égales par ailleurs, les 
taux devraient baisser.
 Ensuite, lorsque les taux en baisse font leur travail… et que l’économie se 
réchauffe… la demande de crédit augmente aussi. Là encore, en partant du 
principe que le reste ne change pas, le prix du crédit — les taux d’intérêt — 
devrait suivre.
 L’offre et la demande évoluent par cycles. Les taux élevés encouragent 
l’épargne… ce qui augmente la quantité de crédit disponible… ce qui à son tour 
pèse sur les taux d’intérêt.
 Ensuite, les taux plus bas découragent l’épargne… jusqu’à ce que le prix du crédit
remonte. Hausse, baisse… en corrigeant constamment des deux côtés. C’est ainsi 
que c’est censé fonctionner.
 Inutile de vous rappeler que ça fait bien longtemps que ça ne fonctionne plus 
ainsi.
 La Fed et son système bancaire créent à présent du crédit (de l’argent) à partir de 



rien ; l’épargne n’a plus rien à y voir.
 Le cycle “correctif” que nous venons de décrire ne fonctionne plus. Non 
seulement les autorités peuvent manipuler le prix du crédit… mais elles peuvent le
faire durablement, déformant gravement le système entier.
 Ensuite, aveugle et boiteuse, l’économie se traîne… risquant de trébucher et 
tomber à chaque pas.
 Mme Yellen n’a aucunement l’intention de lui faire un croche-pied.

 Le retournement de Yellen
 Voici ce que disait la présidente de la Fed, citée par l’agence Bloomberg :
 “‘Je continue de penser que les taux directeurs devront probablement augmenter 
progressivement pour assurer la stabilité des prix et l’emploi maximum à plus 
long terme’, a dit Yellen durant un discours à Philadelphie.
 Ses commentaires étaient moins spécifiques que durant ses précédentes 
remarques concernant une date potentielle de hausse des taux de la Fed. Le 27 
mai à l’Université de Harvard, elle avait déclaré qu’une augmentation serait 
probablement appropriée ‘dans les prochains mois’ — des mots qu’elle n’a pas 
répétés ce lundi”.
 Mme Yellen et ses prédécesseurs ont conduit la plus grande expérience de 
l’histoire en termes de planification centrale monétaire.
 Depuis 1998, les banques centrales ont augmenté leurs bilans (qui servent de base 
monétaire au monde) de 1 600%. Et la semaine dernière, le montant total de dette 
s’échangeant à des taux négatifs a dépassé les 10 000 milliards de dollars. 
Nous sommes accroché à notre siège, à nous demander ce qui se passera ensuite. 

 La normalisation ?
 Non…
 Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan — on les a appelés les “héros” du 
système monétaire mondial.
 Est-ce vraiment le cas ? Ont-ils affronté le problème de la dette ? Ou bien ont-ils 
esquivé ?
 A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-mohammed-ali/
Copyright © Publications Agora

Au Venezuela, la pénurie de nourriture jette les
manifestants dans la rue

Romandie Le 10 Juin 2016 

http://la-chronique-agora.com/fed-mohammed-ali/


L’homme agite des billets: je fais quoi avec cet argent ?. Avec des dizaines 
d’autres personnes, ce retraité bloque une avenue de Caracas pour protester 
contre la pénurie d’aliments. Une scène qui se multiplie dans un Venezuela en 
crise.

José Salazar explique à l’AFP qu’il est en quête de nourriture pour lui, ses enfants 
et petits-enfants dans les supermarchés. Mais il n’y en a pas, se lamente-t-il.

Mercredi, trouvant à nouveau des rayons vides, des Vénézuéliens de tous les âges 
ont spontanément fait éclater leur colère contre le gouvernement et le président 
socialiste près du quartier populaire de Petare. Dehors Nicolas Maduro!, 
Référendum!, scandaient-ils, en référence au processus en cours visant à révoquer 
le chef de l’Etat.

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

L’opposition vénézuélienne a obtenu mardi le premier feu vert des autorités 
électorales à l’organisation de ce référendum révocatoire, premier pas d’un long 
processus pouvant mener à de nouvelles élections.

Tairon Rincon, un autre manifestant, réclame au président Maduro de trouver une 
solution. On a faim, on veut de la nourriture: chère ou pas, importée, peu importe 
mais il faut qu’il y en ait !. 

Peu après, ils sont dispersés par les forces de l’ordre à l’aide de gaz lacrymogènes 
et de balles en caoutchouc. 

Quelques heures plus tard, à Los Ruices, quartier de classe moyenne de la capitale,
une autre avenue a été prise d’assaut par des manifestants. 

Ces mobilisations improvisées sont devenues quotidiennes dans plusieurs villes du
pays. L’Observatoire vénézuélien de la conflictualité sociale, une ONG, a 
dénombré 254 pillages ou tentatives au cours des cinq premiers mois de l’année et 
172 manifestations contre le manque d’aliments, pour le seul mois de mai.

http://www.businessbourse.com/2016/03/06/leffondrement-economique-de-lamerique-du-sud-est-sur-la-bonne-voie/


Dans un Venezuela en pénurie des produits les plus basiques, voir arriver tous les 
21 jours un sac du gouvernement contenant du riz, du lait et des haricots devrait 
être une bonne nouvelle. Mais dans ce pays sous tension, la polémique n’a pas 
tardé.

Pneus tout lisses

Pas assez garnis, distribués au compte-gouttes et en fonction des préférences 
politiques: une pluie de critiques s’est abattue sur ces sacs, distribués depuis avril 
via des comités de citoyens appelés Clap (Comités de fourniture et de production).
L’idée du président socialiste Nicolas Maduro était de contourner la contrebande, 
responsable selon lui des rayons quasi vides des supermarchés.

Ils sont craints, mais les Clap sont les fers de lance du système agroalimentaire, 
s’est justifié mercredi le ministre de l’Alimentation, le général Rodolfo Marco 
Torres.

En 24 heures, la presse locale a signalé ce type de protestations aux quatre coins 
du Venezuela: dans les villes de Valera (est), de San Juan de los Morros (centre), 
Porlamar (ouest), et Maturin (ouest).

Selon l’Observatoire vénézuélien de la conflictualité sociale, entre janvier et mai, 
le pays a été le théâtre de 2.779 manifestations liées aux différentes pénuries 
(aliments, médicaments, etc.) ou lacunes des services publics (eau, électricité).

Le Venezuela liquide son or pour rembourser sa dette

Venezuela: les pénuries alimentaires, les pillages et l’effondrement 
économique actuel vont-ils se propager aux U.S.A ?

A cinq kilomètres des manifestants dispersés par la police mercredi, les 
conducteurs d’autobus sont descendus dans la rue avec leurs véhicules pour 
réclamer des pièces détachées devant le ministère des Transports. 

Maintenant, on a des problèmes avec les batteries, les pneus, l’huile, le prix de 
l’essence a été augmenté… Ca ne fonctionne plus, déclare à l’AFP Alfonso 
Rangel, chauffeur de bus. 

Le Venezuela affiche déjà la pire inflation au monde, 180,9% en 2015. Le chiffre 
grimpera à 700% cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Les pneus manquent, plus de 70% des véhicules sont paralysés (…) leurs pneus 
sont tout lisses (…) en continuant à rouler, on joue avec la vie des usagers et la 
nôtre, ajoute son collègue José Luis Montoya.

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/27/le-venezuela-liquide-son-or-pour-rembourser-sa-dette/


Certains des conducteurs avaient placé des panneaux où l’on pouvait lire où sont 
les pneus et les batteries, M. le ministre?.

Le gouvernement se défend en expliquant que le Venezuela est victime d’une 
guerre économique quotidienne, d’une pénurie provoquée, d’une monopolisation 
des produits, selon le vice-président Aristobulo Isturiz, qui tient les chefs 
d’entreprise de droite pour responsables de la crise.
Source: romandie

L’or et la spirale keynésienne de la mort

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 10 juin 2016 

 Presque tout peut être un bon comme un mauvais investissement – tout n’est 
qu’une question de prix. En comparaison aux prix des autres matières premières, 
l’or est aujourd’hui assez élevé par rapport à son niveau historique, et en termes de
dollars, il est loin d’être aussi peu cher qu’il y a quinze ans. Mais compte tenu de 
la conjoncture économique actuelle, il représente, à 1.200 dollars, une opportunité 
d’achat raisonnable. De plus, au vu des politiques qui ont été mises en place et du 
manque de compréhension des règles économiques chez les décideurs politiques, il
y a des chances que l’or devienne beaucoup plus cher d’ici deux ans. 

Les politiques auxquelles je fais référence ici sont la création monétaire, la 
suppression des taux d’intérêt et la hausse des dépenses gouvernementales qui se 
produisent à chaque fois que l’économie ou le marché boursier présentent des 
signes de faiblesse. Ces soi-disant remèdes font souffrir l’économie. A chaque fois 
qu’ils sont appliqués pour remédier à la faiblesse économique, ils ne font 
qu’accentuer cette dernière. Ce n’est pas un hasard si la reprise post-récession la 
plus lente survenue au cours de ces soixante dernières années est allée main dans 
la main avec une intervention agressive de stimulation de la demande par les 
banques centrales et les gouvernements.

C’est un cercle vicieux qui peut être surnommé « spirale keynésienne de la mort ».
Les modèles keynésiens utilisés par les décideurs politiques aux quatre coins du 
monde sont basés sur l’idée que lorsque les taux d’intérêt sont maintenus 
artificiellement bas, que de la nouvelle monnaie est créée et que les dépenses 
gouvernementales augmentent, l’économie se renforce. Ces modèles sont 
complètement erronés, parce que la falsification des indicateurs de prix débouche 
sur des erreurs d’investissement qui portent atteinte à l’économie, et parce que le 
gouvernement ne dispose pas d’une pile de capital de rechange qu’il est capable 

http://www.speculative-investor.com/new/index.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-steve-saville.aspx?contributor=Steve%20Saville
http://www.romandie.com/news/Au-Venezuela-la-penurie-de-nourriture-jette-les-manifestants-dans_RP/710408.rom


d’utiliser pour stimuler la croissance réelle (tout ce que dépense le gouvernement 
doit d’abord être extrait du secteur privé). Mais ces modèles ne sont jamais remis 
en question.

Lorsqu’un épisode soutenu de croissance manque de se matérialiser suite à 
l’application de ces remèdes de stimulation de la demande, la conclusion tirée veut
toujours que ces remèdes n’aient pas été appliqués avec suffisamment de vigueur. 
Alors on en double la dose. C’est comme si on disait à quelqu’un qui souffre de 
problèmes de foie pour avoir trop bu de boire davantage pour améliorer sa 
condition. Ce nouvel alcool donnera initialement au patient l’impression de se 
sentir mieux tout en ajoutant aux dommages, de la même manière qu’une nouvelle
intervention fera initialement paraître l’économie comme plus forte qu’elle ne l’est
tout en barrant la route au progrès.

Le résultat en est que bien que l’or soit aujourd’hui plus cher qu’il l’était il y a 
quinze ans, le niveau de prix auquel l’or représente une bonne affaire est 
significativement plus élevé qu’à l’époque, parce que nous nous sommes depuis 
enfoncés davantage dans la spirale keynésienne de la mort.

Le cancer secret des États-Unis : le chômage de
longue durée
or-argent.eu Juin 10, 2016 

Nous démontons régulièrement le mensonge du taux de chômage officiel 
américain à +- 5 % via des articles factuels ; aujourd’hui, nous vous 
proposons de plonger dans la réalité concrète du marché du travail au pays 
de l’oncle Sam via cet article d’Andrew Soergel d’UsNews.com, publié le 9 
juin 2016, et sous-titré :

http://www.usnews.com/news/articles/2016-06-09/long-term-unemployment-the-economys-secret-cancer
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/06/chomage-longue-duree-usa.jpg


Un taux de chômage de 4,7 % semble génial en surface. Mais les apparences 
peuvent être trompeuses

Sur papier, John Fugazzie avait fait tout ce qu’il fallait avant ses longues périodes 
de chômage, la plus récente ayant commencé en 2012, environ 3 ans après la fin 
officielle de la Grande Récession.

Il avait empoché un diplôme d’enseignement supérieur pour ensuite poursuivre et 
décrocher une maîtrise en Administration des Affaires de l’université Rutgers. Il a 
ensuite accumulé des décennies d’expérience en tant que cadre dans les secteurs 
de la grande distribution et de l’alimentaire. Il a occupé des postes tels que 
manager senior du merchandising, directeur des ventes et du marketing et même 
vice-président exécutif. Il avait même lancé sa propre société de conseil afin de 
percevoir des revenus supplémentaires susceptibles de lui offrir un filet de sécurité
si les choses devaient mal tourner.

Mais pendant 2 périodes d’environ 18 mois sur les 6 dernières années, Fugazzie a 
connu un nouveau titre : chômeur.

« Mon histoire est marquée du sceau de la malchance. J’ai connu le pire dans 
tout. J’ai perdu ma maison. J’ai perdu mon assurance-vie, » a-t-il déclaré. « Ma 
carrière était couronnée de succès. J’ai passé beaucoup de temps dans le secteur 
alimentaire, grimpant les échelons. À chaque fois que je devais changer de job, 
c’était facile… Je ne comprenais pas ce qui se passe. »

Si l’économie américaine a continué d’éliminer des postes bien après la fin de la 
Grande Récession en 2009, le pays a créé plus de 14 millions d’emplois nouveaux 
durant le redressement du marché du travail. Il y a plus d’Américains qui 
travaillent que jamais, le taux de chômage a baissé à 4,7 %, un plus bas de 
plusieurs années.

Mais Fugazzie sera le premier à vous dire que ces chiffres du gouvernement ne 
révèlent pas la situation globale de l’économie.

« Il ne s’agit pas d’un reflet exact du marché, cela fait des années que c’est le 
cas, » a-t-il déclaré. « Dans le dialogue national, ils affirment que l’on peut créer 
des emplois. La réalité est que nous avons besoin d’en créer beaucoup plus qu’il 
n’y en a actuellement. » (…)

(L’article évoque la baisse continuelle de la population active qui fait baisser 
artificiellement le taux de chômage, sujet que nous avons couvert à de maintes 
reprises.)

« Je pense que l’économie est en état d’hémorragie, le drainage se passe 
lentement. C’est comme un cancer secret dont personne ne s’occupe. »



Un sondage récent Harris permet de découvrir la dure réalité du chômage à long 
terme aux États-Unis. Environ 51 % des plus de 1500 chômeurs interrogés 
affirment ne plus avoir travaillé depuis 2014, ce qui signifie que ces chômeurs ne
sont probablement plus comptabilisés dans les chiffres mensuels du chômage.

43 % de tous ces chômeurs, et 59 % de ceux qui n’ont plus travaillé depuis plus de
2 ans ont déclaré « avoir abandonné leur recherche d’emploi ». En général, 
l’enquête suggère que des millions d’Américains sont mis sur la touche, en dehors 
du champ de comptabilisation des statistiques du gouvernement et sans aucun 
espoir de revenir dans la partie.

« C’est l’histoire d’une économie à 2 vitesses, » a déclaré Bob Funk, CEO de la 
société de recrutement  Express Employment Professionals, dans un commentaire 
accompagnant le rapport. « Il est effrayant de voir le nombre de gens qui 
pourraient travailler et qui affirment avoir abandonné. Le pays ne peut se 
permettre de laisser tomber autant de gens. »

Lorsque le taux de chômage prend en compte ceux qui n’ont plus cherché un 
emploi durant l’année précédente, on atteint déjà le chiffre officiel de 9,7 % selon 
le mode de calcul officiel U-6, qui n’est pourtant pas parfait. Mais celui-ci offre 
déjà une vision plus réaliste du chômage aux États-Unis. (…)

« Je suis toujours déçu de constater que les politiciens ne creusent pas davantage.
Ils ne veulent pas donner l’impression aux gens que nous sommes dans de sales 
draps, » a déclaré Fugazzie. « Trump affirme qu’il peut rapatrier les emplois, mais
il n’explique jamais comment. Obama, de son côté, ne cesse de se vanter des 
chiffres, qui sont bons. » (…)

En 2011, Fugazzie a créé l’association Neighbors-helping-Neighbors USA qui 
tient régulièrement de petites réunions de groupe afin de peaufiner les CV des 
chercheurs d’emploi, leur stratégie de réseau ainsi  qu’échanger des conseils. 
Fugazzie le compare à Weight Watchers et à l’athlétisme : c’est rigoureux, 
personnalisé et exige un engagement prolongé pour obtenir des résultats : « pour 
moi, c’est comme un entraînement sportif. Nous sommes tous des sportifs de la 
recherche d’emploi que nous faisons en équipe. Aujourd’hui, retrouver du travail 
est une véritable compétition sportive. Il faut étoffer ses compétences, de la 
pratique, savoir se vendre et développer comme un fou son réseau. »

Fugazzie a fini par retomber sur ses pieds. Il est aujourd’hui directeur du Hudson 
County Workforce Development Board et professeur à l’université Fairleigh 
Dickinson. Il poursuit néanmoins son combat contre le chômage avec son 
association. (…)



Ce qui explique le succès de ses efforts, ainsi que la raison pour laquelle il est resté
aussi longtemps sans emploi, est à chercher du côté de la transformation du 
marché du travail. Les jobs à bas salaire dans les services et les emplois de haut 
niveau technique semblent être les seules opportunités nombreuses aujourd’hui, 
affirme-t-il, tandis que ceux qui ont des compétences moyennes, donc 
historiquement ceux qui font partie des classes moyennes, doivent se battre pour 
saisir les maigres opportunités. (…)

« La reprise a bouleversé l’emploi. Les opportunités qui reviennent proposent 
des salaires beaucoup moins élevés, » affirme Fugazzie. « Je travaille 
actuellement à un salaire bien inférieure à ma moyenne depuis le début de ma 
carrière. Beaucoup de gens sont dans la même situation que moi. »

Il y a aussi beaucoup de chômeurs qui sont beaucoup moins qualifiés que Fugazzie
et qui sont embourbés dans le chômage. S’il est parvenu à s’en extirper à 2 
reprises, d’autres n’auront pas cette chance.

« Ceux qui ont des compétences et un emploi perçoivent une lente amélioration, 
mais continue, depuis la Grande Récession, » a déclaré Funk. « Mais ils sont 
beaucoup trop nombreux à être laissés au bord du chemin, un fait souvent masqué 
par la baisse du taux de chômage et le faible taux de participation à la population
active. »

Le cycle de vie de la monnaie

 

Mickey Fulp 
Mercenary Geologist 

Publié le 10 juin 2016 

 Juste après la crise économique de 2008-2009, les gouvernements du monde ont 
encouragé une reprise économique précaire au travers de hausses massives de la 
masse monétaire et de la dévaluation de leurs devises. 

Notez en revanche que la dévaluation monétaire n’a rien de nouveau : elle s’inscrit
simplement dans le cycle de vie naturel de la monnaie. 

Le cycle de vie de la monnaie comporte six étapes définies. Cette même 
progression s’est produite au sein de toutes les civilisations dominantes de ces 
5000 dernières années.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mickey-fulp.aspx?contributor=Mickey%20Fulp


 

Etape 1 : naissance d’un marché de troc

Les sociétés s’organisent et commencent à fonctionner avec un système de troc 
basique. Le troc est un moyen direct d’échange de biens contre d’autres biens. Les 
biens sont définis comme représentant du capital, et du capital est produit lorsque 
les Hommes ont recours à leur savoir et à leur travail pour extraire des ressources 
naturelles de la Terre. A mesure qu’une civilisation progresse, les services se 
voient accordés de la valeur et sont aussi troqués. Un citoyen produit et troque ses 
biens et services, et sa valeur aux yeux de la société est égale à son propre capital 
ou à celui de sa famille. 

Etape 2 : naissance d’une monnaie de marché libre

Une fois qu’une économie de troc est bien établie, une société progresse vers le 
concept de monnaie de marché libre, et donne vie à un système de devises. 
Disposer d’une unité monétaire reconnaissable, fiable et uniforme facilite les 
échanges et le commerce entre les citoyens, les communautés et les sociétés. 

Pendant plus de 5000 ans, les devises de choix ont été l’or et, dans une moindre 
mesure, l’argent. De nombreuses civilisations les ont sélectionnés comme 
monnaies en fonction de leurs propres expériences, et ce indépendamment les unes
des autres. 

Il y a près de 2500 ans, Aristote a proposé quatre attributs critiques de la monnaie. 
Selon lui, une monnaie devait être durable, portable, divisible et disposer d’une 
valeur intrinsèque. L’or a été déterminé à plusieurs reprises comme représentant la 
meilleure valeur de réserve qui soit, parce qu’il ne ternit pas, peut être facilement 
conservé ou transporté, peut être divisé en de petites quantités uniformes, et est 
suffisamment rare. Bien qu’il ne soit pas aussi idéal que l’or, l’argent a souvent 
servi d’instrument monétaire primaire dans le cadre du commerce et des échanges.

Etape 3 : le gouvernement régule le marché



Un ordre communautaire est nécessaire à une société fonctionnelle, c’est pourquoi 
un gouvernement finit par naître. Après quelques temps, ce gouvernement 
commence à réguler le marché. Sa taille et son pouvoir augmentent à mesure que 
ce dernier contrôle une part accrue des affaires, des échanges et du commerce.

Des lois, des règles et des régulations sont instituées pour réguler et contrôler le 
commerce au travers de taxes, de quotas et de pénalités. Des taxes sont imposées 
en tant que moyen de limiter le capital des citoyens ordinaires, de préserver le 
pouvoir de ceux qui dirigent le pays, et de promouvoir leur agenda. Le système 
économique finit par se libérer du marché libre et par opérer dans le cadre d’un 
régime réglementaire au sein duquel le gouvernement contrôle la masse monétaire.

Etape 4 : le gouvernement monopolise la monnaie

Le gouvernement prend le contrôle absolu de la masse monétaire et met en place 
un système de devises afin d’émettre les unités monétaires officielles grâce à un 
atelier monétaire central. Il contrôle la taille, le poids et la pureté de la monnaie. 
Le gouvernement se met ensuite à imprimer des billets échangeables contre ces 
unités monétaires, et les qualifie eux-mêmes de monnaie, c’est-à-dire d’unités de 
devises fiduciaires échangeables contre des biens et services. Soutenu par ses 
propres lois, le gouvernement met en place un monopole du système monétaire et 
interdit aux gouvernements locaux et aux citoyens de le concurrencer en émettant 
des devises publiques ou privées. 

Etape 5 : le gouvernement dévalue la monnaie

Le gouvernement doit faire grimper les taxes pour garantir sa croissance continue, 
et ses citoyens commencent à se révolter contre la saisie de leur capital au travers 
de la taxation. Afin de financer ses obligations croissantes et d’apaiser le 
mécontentement du peuple, le gouvernement commence à dévaluer sa devise. 
Historiquement, les gouvernements ont commencé par couper des morceaux de 
leurs pièces, émettre des pièces plus petites ou frapper des pièces composées de 
quantités moindres d’or ou d’argent. Ils annulent ensuite complètement l’usage 
d’or ou d’argent dans l’alliage de leurs pièces, puis déclarent que leurs billets ne 
sont plus échangeables contre des métaux précieux. A partir de ce moment-là, le 
système monétaire ne repose plus que sur la promesse du gouvernement.  

L’émission de devises non-garanties par des métaux précieux permet au 
gouvernement de créer de la monnaie à son bon vouloir et à ses propres fins. Le 
gouvernement crée de plus en plus de monnaie et, parce que les unités de devise 
en circulation augmentent alors que la disponibilité de biens et services demeure la
même, les prix grimpent. 



Cette hausse de la masse monétaire est connue sous le nom d’inflation, et la hausse
constante des prix des biens et services est un sous-produit de cette inflation. 
L’inflation dérobe les citoyens de leur capital et de leur épargne en dégradant le 
pouvoir d’achat de leur monnaie. 

Etape 6 : perte de confiance et effondrement de la devise 

L’inflation, l’endettement et le déficit gouvernemental augmentent, et les citoyens 
finissent par réaliser que la devise fiduciaire qui représente le fruit de leurs années 
de travail et d’épargne ne cesse plus de perdre de sa valeur. La mauvaise gestion 
monétaire du gouvernement donne lieu à une économie en stagnation, à une 
hausse des prix, à des pénuries de biens et de produits alimentaires, ainsi qu’à une 
hausse de la dette publique comme personnelle.

La dévaluation continue de la devise fiduciaire débouche sur une perte de 
confiance des citoyens. En naît une panique bancaire qui fait s’effondrer les 
banques et le système bancaire. Les troubles se multiplient. Ultimement, le 
gouvernement fait défaut de sa promesse, et le chaos se propage dans l’économie 
et la société.

C’est ainsi que se termine le cycle de vie d’une monnaie. 

Réémergence de la monnaie de marché libre 

Les citoyens cherchent ensuite à s’en retourner à un système monétaire stable, 
sécurisé et non-inflationniste. Ils réalisent que l’or est une valeur de réserve 
capable de préserver leur capital, et la seule assurance qui soit contre l’oppression 
du gouvernement et la dévaluation des devises fiduciaires. La demande en or et en 
argent augmente. 

Si une civilisation s’effondre complètement, de nouvelles renaissent de ses cendres
avec, d’abord, des économies basées sur le troc, qui évoluent ensuite vers une 
devise de marché libre. 

Ceux qui ont accumulé du métal afin de survivre à l’effondrement monétaire 
accumulent un patrimoine significatif. Ils deviennent les chefs financiers d’un 
nouveau système monétaire basé sur l’or. L’ensemble des citoyens est en mesure 
de prospérer, et le capital peut à nouveau croître.

Conclusions 

Il est très bénéfique de connaître l’Histoire de la monnaie dans les sociétés, les 
cités-états, les pays et les empires. En reconnaissant les six étapes du cycle de vie 
de la monnaie et la position des gouvernements actuels au sein de ce cycle, les 
citoyens peuvent prendre de meilleures décisions monétaires. Ils peuvent allouer 



leurs actifs afin de maximiser leur capital et de mitiger les effets d’une dévaluation
de leur devise et d’un effondrement économique. 

Voilà maintenant 45 ans que les gouvernements du monde dévaluent leurs devises 
et que ces dernières ne sont plus garanties par l’or. Les banques centrales du 
monde développé et du monde en développement ont fait faillite ou ont été 
refinancées par leurs gouvernements au travers de l’émission de toujours plus 
d’unités de devise fiduciaires. 

Les conséquences en sont un effet de levier extrêmement élevé, des taux d’intérêt 
négatifs, un endettement extraordinaire, des dévaluations de devises, des défauts 
en série et un effondrement économique tout autour du monde. Crises monétaires, 
pénuries, émeutes et rébellions, guerres civiles, renversements de régimes 
oppressifs… tous sont devenus des aspects de la vie courante. 

Nous en sommes désormais à la sixième étape du cycle de vie de la monnaie, et les
gens perdent confiance en nos devises fiduciaires dont la valeur ne cesse plus de 
baisser. La seule question reste de savoir quand se produira l’effondrement 
économique final. 

Laissez-moi vous dire qu’aucun macro-économiste, voyant, prophète ou magicien 
ne peut prédire quand il se produira. 

Ceci étant dit, les citoyens les plus perspicaces ont dès aujourd’hui l’opportunité 
d’acheter de l’or à bas prix. Il nous est encore possible de protéger notre capital 
face aux manipulations des gouvernements corrompus et instables, dirigés par des 
hommes politiques et des chefs d’Etat dont le seul souci est de préserver leur 
pouvoir sur les masses.

Pour ces raisons, je vous conseille de vous tourner vers l’or en tant que composant 
à part entière de votre portefeuille d’actifs. 

Rappelez-vous que c’est celui qui a l’or qui établit les règles. 

Pourquoi les startups de la Silicon Valley se
détournent de la Bourse

 Rédigé le 10 juin 2016 par Jim Rickards 
 Je suis rentré récemment d’un déplacement à San Francisco, au cours duquel j’ai 
pu m’entretenir avec certains habitants de la Silicon Valley, et en apprendre un peu
plus sur le monde vu sous le prisme numérique et des startups. La Silicon Valley 
est pour cela un lieu à part. Après des dizaines d’années passées à Wall Street, il 



me faut toujours un petit temps d’adaptation afin de voir ce que la Baie de San 
Francisco peut apporter.
 La grande différence entre Wall Street et la Silicon Valley
 Wall Street tourne essentiellement autour de l’argent. San Francisco tourne 
essentiellement autour des idées. Bien entendu, ces deux mondes se télescopent 
lorsqu’il s’agit de transformer les idées en argent sonnant et trébuchant. Pourtant, 
d’un littoral à l’autre, ce processus même n’est pas considéré de la même façon.

 A Wall Street, les idées entrent plutôt dans la catégorie “incrémentale” (processus 
qui se déroule de façon graduelle). Nous étudions un processus et identifions 
certaines inefficiences. Nous les améliorons et perfectionnons alors le processus de
5%, disons. Du beau boulot !
 Dans la Silicon Valley, on s’intéresse peu aux améliorations “incrémentales”. On 
se concentre sur la rupture, le bouleversement. Une idée ne doit pas se contenter 
d’améliorer quelque chose, elle doit révolutionner une catégorie ou, mieux encore,
en inventer une toute nouvelle. Lorsqu’une technologie révolutionnaire est 
totalement aboutie, elle doit rendre obsolètes certains business models existants, 
lesquels ont alors du mal à survivre. La destruction d’un secteur tout entier n’a rien
“d’incrémental”.
 Dans la région de la Baie de San Francisco, l’argent abonde pour les nouvelles 
idées. Là-bas, les entrepreneurs n’ont pas besoin de Wall Street pour créer et 
développer leurs sociétés.

 Pourquoi la Silicon Valley boude la Bourse
 Des business angels, des family offices appartenant à des milliardaires issus des 
techs, et des sociétés de capital-risque solidement établies tout le long de Sand Hill
Road disposent de tout l’argent nécessaire à la création des nouvelles entreprises 
technologiques les plus ambitieuses, et à leur développement. On procède via le 
bouche-à-oreille et par le tremplin habituel des mises de fonds initiales, des tours 
de table du capital-risque et, enfin, des grandes prises de participation du capital-
investissement. Inutile de s’adresser aux marchés boursiers ou bien aux banques 
de Wall Street.
 Le rôle de Wall Street se limite essentiellement à prodiguer des conseils financiers
aux entreprises et, parfois, à accorder des facilités de crédit. Bien entendu, cette 
prodigalité s’effectue dans l’espoir de décrocher de futurs mandats d’introduction 
en bourse. Mais un grand nombre des entreprises qui réussissent le mieux ne 
semblent pas pressées de faire plaisir aux banquiers.
 Des sociétés telles qu’Uber et SoFi (abréviation de social finance), qui ont levé 
des milliards de dollars dans le privé afin de se développer puis acquérir 



compétences et technologies, ne montrent aucun signe d’introduction en bourse 
imminente. En fait, certains entrepreneurs dédaignent les IPO et les canaux 
habituels de Wall Street, en raison des contraintes imposées par les lois Sarbanes-
Oxley et Dodd-Frank.
 Les entreprises technologiques finissent par être cotées en bourse (ou rachetées) 
car leurs fondateurs et investisseurs initiaux veulent monétiser leur réussite. A ce 
stade, ils engagent les usual suspects (Goldman Sachs ou Morgan Stanley) et 
entrent en bourse en espérant une valorisation élevée et une hausse de l’action le 
jour de l’introduction. Les investisseurs institutionnels et particuliers font la queue 
pour acheter ces actions convoitées. Des investisseurs particuliers, moins bien 
placés, achètent au cours du marché en espérant que le mouvement à la hausse du 
premier jour persistera. C’est une mécanique bien huilée, désormais.
 Bien entendu, en tant qu’investisseur, vous devriez vous poser la question 
suivante : “Pourquoi faire la queue pour acheter une action que tous les initiés, à 
savoir les mieux informés, tentent de vendre ?”
 Bonne question. Pour y répondre, il convient d’observer plus attentivement 
certaines spécificités.
 Parmi les secteurs les plus recherchés, en matière de technologie révolutionnaire 
et d’intérêt des investisseurs, on trouve les FinTech (abréviation de financial 
technology : sociétés spécialisées dans les “technologies financières”, en français).
Voilà qui nous amène à l’entreprise la plus ambitieuse du secteur des FinTech. Une
entreprise que je vous recommande dans le dernier numéro de Trades 
Confidentiels. Un beau trade en perspective !

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/startups-silicon-valley-bourse/
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