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Images d’apocalypse financière
Bruno Bertez 17 juin 2016

La situation en quelques images  jeudi soir avant l’amélioration de qualité 
douteuse de ce vendredi matin.

Commentaire du Credit Suisse . La fuite devant le risk approche les extrêmes.
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 VSTOXX, l’équivalent du  VIX passe au dessu des  40.
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 Deutsche Bank au plus bas de tous les temps
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L’euphorie Grecque est terminée , les banques s’effondrent et perdent 10% 
dans la journée



Hausse des Treasurues US

Pétrole: recul de  4%

Source: Investing.com

 Gold au dessus des  1300
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Courbe des taux suisses:  incroyable, sous le zéro jusqu’au 30 ans



La dislocation se poursuit, chute des rendements
souverains et des bancaires

Bruno Bertez 16 juin 2016 [hier]

Le taux du 10 ans US revient au niveau de … 2012, la courbe des taux s’aplatit.
 Fuite devant le risk et anticipations négatives sur la croissance se conjuguent pour
peser. relisez nos textes récents sur ces questions.  Les actions baissent, l’or et le 
dollar index montent, c’est la totale ! C’est le desamour et le désaveu spectaculaire
des Banques Centrales et de leurs politiques . Les indicateurs financiers classiques 
sont horribles.

Ci dessous, l’image de l’échec de la Fed, son nouveau conundrum et cette fois, les
craintes, l’angoisse même ne sont plus provoquées par la peur de la hausse des 
taux, mais par la prise de conscience du fait  que l’on est incapable de les monter, 
qu’il n’y a plus d’Exit, c’est le piège. 



La courbe des taux s’aplatit, le spread de maturité disparait , le business model 
des banques continue de se détériorer 

Et baisse du pétrole 



Des risques anormaux entraînent des conséquences
anormales

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 17 juin 2016 

 La plupart des gens pensent vivre dans une ère normale, qu'ils vivent en zone de 
guerre ou à « Shangri-La ». Il en va de même avec l’économie. En Occident, tout 
le mondre croit aujourd’hui que les actions boursières grimperont toujours, que la 
valeur de l'immobilier montera jusqu'au ciel et que les obligations 
gouvernementales sont l’investissement le plus sûr à détenir. Ces marchés forts ont
été la norme pour les investisseurs moyens, ces cent dernières années. Tous leurs 
investissements ont grimpé et, lorsqu’ils baissaient, il ne s’agissait que d’une 
correction. Jusqu’à maintenant, les investisseurs ont eu raison de rester dans les 
marchés. Quiconque était assis sur un portefeuille diversifié d’actions, 
d’immobilier et d’obligations a accumulé une immense fortune au cours de ces 
cent dernières années. Choisir les bons investissements ne nécéssitait pas de 
compétences particulières. Il suffisait d’acheter ces investissements de qualité et 
d'attendre.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz
http://matterhornassetmanagement.com/


Après 1929, Il a fallut 25 ans au Dow Jones pour se reprendre

Bien sûr, il y a eu des moments d’inquiétude pour ceux qui avaient acheté des 
actions lorsque le Dow Jones était à 400 en 1929. En 1932, les investisseurs 
avaient perdu 90% et se sentaient très pauvres. Mais, 24 ans plus tard, ils s’étaient 
repris et aujourd’hui, leurs héritiers posséderaient des actions qui auraient généré 
un juteux retour sur investissement de 4 400%. Quiconque aurait été assez 
intelligent pour investir 10 000 $ sur le Dow Jones au bas de 1932 serait 
aujourd’hui assis sur une fortune de 4,5 millions $. La sagesse rétrospective est, 
bien sûr, la plus exacte des sciences. Mais j’essaie simplement d'expliquer que 
nous avons bénéficié de cent ans de marchés d’investissement où il ne fallait pas 
être particulièrement compétent, mais plutôt avoir de la persévérance et de la 
patience.

Les profits des marchés actions sont dus à l’impression monétaire, et non aux 
compétences des investisseurs

La plupart des investisseurs croient que ce sont leurs compétences qui génèrent de 
hauts rendements. À la fin des années 1990, par exemple, tout le monde était un 
expert des actions du Nasdaq et de l’internet… jusqu’à ce qu’ils perdent 80% à 
100% au début des années 2000. À ce moment là, tous ces soi-disant experts ont 
disparu de la circulation. La majorité des gens ne savent pas du tout que leurs 
gains sur les marchés ont très peu à voir avec leurs compétences d’investissement, 
mais plutôt à voir avec la générosité extraordinaire des gouvernements et des 
banques centrales. La création de la Réserve fédérale, en 1913, a donné naissance 
à une méthode infaillible pour faire de l’argent, surtout pour les banquiers. La Fed 
est une création de banquiers privés pour le bénéfice de banquiers privés et 
d’investisseurs de haut niveau. Comme Mayer Amshel Rothschild l’a dit : « 
Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me 
soucier de ceux qui font ses lois. »

En 1913, débuta une période extraordinaire d’une centaine d’années qui a mené à 
l’explosion totale de la plupart des classes d’actifs, de la population, de l’inflation 
et la croissance du crédit, aussi bien que la médecine et les sciences, incluant 
plusieurs innovations et développement techniques extraordinaires. La croissance 
rapide n’est pas mauvaise en soi. Mais lorsqu’elle devient exponentielle et qu’elle 
s’applique à un échantillon plus large, comme le monde entier ou un continent 
majeur, il est fort probable qu'elle ne dure pas et qu’un mouvement substantiel 
inverse ait lieu.



La population mondiale pourrait-elle décliner de quelques milliards ?

Prenons l’exemple de la croissance démographique. Pendant près de 12 000 ans, la
population mondiale a grimpé graduellement, jusqu’à atteindre 1,2 milliards en 
1850. Elle atteint ensuite 1,4 milliards au tournant du 20ème siècle. Mais depuis, 
comme le démontre le graphique ci-dessous, elle a explosé pour atteindre 7,4 
milliards.

La prospérité, la nourriture et les progrès de la médecine ont contribué à cette 
croissance exponentielle. Les experts prévoient maintenant que la population 
mondiale doublera à 15 milliards d’ici 2100. Selon moi, c’est très peu probable. Si
nous jetons un œil au pic sur le graphique, cela est susceptible de s'arrêter 
brusquement à un certain moment. Oui, la population peut continuer à croître 
pendant de nombreuses années, mais des pics ou une croissance exponentielle ne 
continuent jamais toujours plus haut et ne cessent pas qu’avec un mouvement 
latéral. Un pic aboutira à un pic dans la direction inverse. Alors, à ce moment là, la
population mondiale déclinera de 30% à 50%. Cela semble peut-être peu plausible 
aujourd’hui, mais souvenez-vous qu’à travers l’Histoire plusieurs événements ont 
provoqué des réductions majeures d’humains sur Terre. Prenez la peste noire 
au milieu des années 1300. On estime que 40-60% de la population européenne a 
été décimée, et jusqu’à 200 millions d’individus à travers le monde. La maladie 
n’est qu’une manière dont la population pourrait être réduite… la guerre et la 
dépression économique pourraient aussi avoir de sérieuses implications sur la 
taille de la population.  Une guerre nucléaire pourrait être complètement 
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dévastatrice, et l’effondrement du système financier pourrait mener à la famine. Je 
ne suis pas en train de prédire ces événements, mais il est fort probable qu’un ou 
plusieurs de ces désastres ait lieu.

L’hyperinflation mènera à l’évaporation déflationniste

Une autre tendance insoutenable est l’explosion de l’inflation aux États-Unis. 
Entre 1665 et le début des années 1900, l’inflation aux États-Unis était en 
moyenne d’un maximum de 1% à 2% par an. L’explosion du crédit et de 
l’impression monétaire a débuté en 1913 et la création de la Réserve fédérale. 
Dans un premier temps, les choses ont évolué graduellement mais en 1971, 
lorsque Nixon annula la convertibilité du dollar en or, l’inflation a grimpé de façon
exponentielle, tout comme la croissance du crédit.

Certains diront que nous ne voyons aucun signe d’inflation aux États-Unis ou dans
le monde, et que nous sommes actuellement victimes de pressions déflationnistes. 
Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que les gouvernements faussent de 
façon délibérée les chiffres de l’inflation; donc ils sont totalement faux. 
Deuxièmement, toute cette création de crédit et de monnaie imprimée n'atteint pas 
le consommateur ordinaire. Mais elle profite aux banques et aux gros 
investisseurs. Cela a entraîné la plus énorme inflation d’actifs que le 
monde n'ait jamais connu, avec l’explosion du prix des actions, de l’immobilier et 
des obligations. Tout comme la bulle démographique, la croissance exponentielle 
de l’inflation ne durera pas. Mais avant que cette bulle n’explose, nous assisterons 
probablement à une dernière tentative futile des gouvernements et banques 
centrales pour sauver l’économie mondiale et le système financier en imprimant 
des quantités illimitées de monnaie, dans les mille milliards, voire les millions de 
milliards, de dollars. Donc un autre pic de l’inflation, suivi par une hyperinflation 
temporaire, est possible, avant que tout n’implose dans une grande évaporation 
déflationniste.



La plus grande implosion de dette de l’Histoire

Le troisième pic est la croissance explosive de la dette mondiale. C’est ce qui a 
créé le désordre dans lequel nous sommes. Les banquiers centraux ont suivi à la 
lettre les paroles d’Amshel Rotschild, mais ils sont devenus trop cupides, jusqu’à 
ce qu’ils perdent le contrôle du système monétaire. C’est là où nous sommes 
aujourd’hui. Les gouvernements et les banquiers ont créé un cercle vicieux 
désastreux qui dégingole en spirale à vitesse accélérée. L’explosion des déficits 
gouvernementaux, de la dette, de l’insolvabilité du système bancaire, combinés 
avec des taux d’intérêt à zéro ou négatifs, ont produit une situation que les banques
centrales ne savent plus comment contrôler ou résoudre. La seule solution qu’ils 
connaissent est d’appliquer la même méthode qui a créé le problème au début, 
c’est-à-dire d’imprimer plus de monnaie et d’émettre encore plus de dette.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-Des%20risques%20anormaux%20entranent%20des%20consquences%20anormales-2016-06-14-002.gif


Regardez maintenant comment la dette mondiale a été multipliée par 22 lors des 
35 dernières années, de 10 000 milliards $ à 230 000 milliards $ aujourd’hui. 
Durant la même période, le PIB mondial n’a augmenté que de sept fois. Pour être 
gentil, on parlera de la loi des rendements décroissants… nous avons besoin de 
plus en plus de crédit pour créer une augmentation du PIB. Mais pour être sincère, 
nous devrions plutôt parler de la plus grande catastrophe que l’Homme ait créée 
dans son histoire.

Le monde ne peut poursuivre sa croissance naturelle avant que la dette actuelle de 
230 000 milliards $, ainsi que les produits dérivés de 1 500 000 milliards $, n’aient
entièrement disparu. Cela doit arriver, et arrivera, dans un avenir proche. Cela 
provoquera une dépression implosive qui fera disparaître presque toute la dette, 
alors que les actifs comme les actions boursières, l’immobilier et les obligations 
baisseront d’au moins 90%. Bien sûr, cela peut sembler impossible aujourd’hui, 
mais les pics dans les graphiques ci-dessus nous indiquent que cela est probable et 
logique. La seule question est de savoir quand cela arrivera. Les 
conséquences seront totalement dévastatrices pour l’économie mondiale et les 
populations.

La prochaine phase du marché de l’or et de l’argent sera explosive

Il est clairement impossible de se prémunir contre tous ces risques. En temps de 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-Des%20risques%20anormaux%20entranent%20des%20consquences%20anormales-2016-06-14-003.gif


crise, la famille et les proches constituent le meilleur filet de protection. Pour les 
quelques privilégiés qui peuvent se permettre d’acquérir de l’or ou de l’argent 
physique, cela a toujours constitué, à travers l’Histoire, la meilleure assurance 
financière à posséder.

« C’est vrai. Ça-Va-Mieux… pour l’or !! »
 L’édito de Charles SANNAT  16 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Que n’ai-je pas entendu depuis trois ans avec la baisse de l’or montée en 
mayonnaise par des médias chiens de garde du système financier et bien prompts à
enfoncer et enterrer déjà la relique barbare alors qu’elle bougeait encore.
Je n’ai eu de cesse de rassurer les possesseurs d’or. Non, nous n’irions pas sous les
1 000 dollars l’once. Non, ce n’était pas la chute finale ou l’effondrement total 
mais une grande correction, sévère même, dans une tendance séculaire haussière. 
J’ai même expliqué que nous étions en « 1976 ». Et vous pourrez relire cette 
analyse ici si vous le souhaitez, elle date de 2013 !

C’était une évidence. Mais comment et avec quelle boule de cristal je travaille
?

Je vais vous révéler un secret terrible. Je travaille avec ma tête, et je ne me laisse 
(presque) jamais avoir par la propagande bien-pensante et donc je vais vous 
réexpliquer – mais c’est très important que vous le compreniez – pourquoi l’or ne 
retournait pas à zéro mais faisait une simple correction et pourquoi il allait aller 
beaucoup, beaucoup plus haut !!

Alors reprenons. L’or ne rapporte rien. Un argument que vous avez dû déjà 
entendre !! Donc l’or a tout à craindre des taux d’intérêt. Plus les taux sont hauts, 
plus l’argent a un prix et moins on a besoin d’or pour se protéger et moins la 
quantité d’argent (billets) disponible est importante, et moins l’inflation est élevée.
Dans un tel contexte, l’or qui ne rapporte ne sert strictement à rien, et vous me 
verriez vous dire de… fuir l’or !

Le problème c’est que le contexte actuel est exactement l’opposé de ce que je 
viens de vous dire.

Il n’y a pas de croissance, les pays sont surendettés et vous pourrez lire l’article 
édifiant dans cette édition consacré au maquillage de la dette française par 
François Hollande dénoncé par … la Cour des comptes !!

http://www.insolentiae.com/cours-de-lor-lexplication-a-ne-surtout-pas-rater-ledito-de-charles-sannat/
http://www.insolentiae.com/cours-de-lor-lexplication-a-ne-surtout-pas-rater-ledito-de-charles-sannat/


Alors pour faire face à l’insolvabilité généralisée qui menace, on baisse les taux. À
force de le faire, nous sommes avec des taux désormais négatifs, ce qui est une 
aberration économique qui n’avait jamais eu lieu dans l’histoire de l’humanité.

Quand l’argent n’a plus de prix, alors l’argent n’a plus de valeur !

Retenez vraiment cette phrase !! « Quand l’argent n’a plus de prix, alors l’argent 
n’a plus de valeur »! (Charles SANNAT, 16 juin 2016, mais vous pouvez me citer, 
c’est libre de droit, de copiage, de reproduction !!)

Si je vous dis de partager cette phrase, ce n’est pas pour mon ego mais parce que 
l’idée, derrière tout cela, c’est d’expliquer et de prévenir.

Ceux qui entendront… au moins s’en sortiront peut-être un peu mieux et encore 
une fois, cela ne concerne pas les riches.

Quand vous avez un million, si vous perdez 90 %, il vous reste encore 100 
000 : de quoi racheter une voiture neuve, partir en vacances, ou même payer la 
réparation du plombier. Quand vous n’avez qu’un demi-Livret A, votre épargne est
encore plus précieuse, plus indispensable, elle est la différence entre faire face à un
coup dur ou tomber dans la misère.

Bref, avec des taux négatifs, l’argent n’a plus de prix puisque le prix de l’argent 
c’est le taux auquel on vous prête cet argent. Si l’argent n’a plus de prix, alors il 
n’a plus de valeur. Ce n’est que du papier. Cela ne se voit pas encore car tout le 
monde fait semblant encore de croire à la fiction imaginaire de la valeur de ses 
avoirs en banque. Lorsque cette confiance s’envolera, alors le prix de votre argent 
aura sa vraie valeur, à savoir rien.

Quand les taux deviennent négatifs, c’est-à-dire que le prêteur est prêt à perdre de 
l’argent pour prêter son propre argent, alors le monde est devenu fou, fou et ivre 
d’un endettement compensé par une création monétaire monumentale.

Dans un tel contexte, l’or qui ne rapporte rien, ne coûte non plus rien, et s’il 
n’offre pas de rendement « positif », il ne vous impose pas non plus de rendement 
négatif en donnée corrigée de ses frais de stockage. Rapportez ces frais de garde 
aux taux négatifs et vous allez sourire. Détenir de l’or est désormais « rentable » ! 
C’est extraordinaire et c’était parfaitement prévisible.

Prévisible parce que rien ne va mieux, tout est bien pire qu’en 2008, rien n’a été 
fait pour améliorer les choses car rien ne pouvait être fait par les abrutis qui nous 
dirigent. Ils n’ont fait que gagner du temps, fait de la communication et de la 
propagande. Rien de plus. Du vent ! Les dettes n’ont cessé d’augmenter. La 
croissance n’est pas revenue depuis maintenant 8 ans. Le chômage poursuit sa 



hausse inexorable partout dans le monde. Il n’y a pas eu de « miracle » espagnol 
ou portugais. L’euro n’est pas sauvé, le système bancaire est toujours aussi fragile 
et les banques toujours trop grosses pour être sauvées.

Le mensonge qui rassure ou la vérité qui dérange ?

Si vous ne cédez pas aux sirènes du mensonge, si vous regardez le monde tel qu’il 
est et non pas tel que vous le rêvez, alors la réalité vous apparaît comme une 
évidence et ce que votre regard embrasse est un paysage bien sombre et porteur 
d’immenses menaces pour notre avenir collectif.

Si vous préférez le mensonge qui rassure à la vérité qui dérange, je ne peux rien 
pour vous. Si vous voyez la même chose que moi, alors vous savez, mes amis, que
nous avons encore un peu de temps pour nous préparer, sans panique, et sans 
précipitation, avec méthode et constance. N’écoutez pas le chant des sirènes, ce 
n’est qu’un bruit de fond, un leurre pour vous égarer et c’est pour cela que 
j’illustre désormais mes lettres STRATÉGIES avec une boussole : ne perdons pas 
le nord !

L’or ne monte pas en raison du Brexit ou de peurs irrationnelles sur le soleil qui ne
se lèverait plus sur l’Empire britannique, alors que ce dernier ne se couchait jamais
sur celui de la Reine Victoria. L’or monte parce que l’argent n’a plus de prix, et 
quand l’argent n’a plus de prix, alors l’argent n’a plus de valeur.

Les choses finissent toujours par devenir simples.

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

Espagne : la dette publique progresse à 100,5 % du PIB au 1er trimestre

Ça-Va-Mieux hein… en Espagne, c’est bon, c’est la reprise, tout le monde 
redevient riche hein, et le pire est derrière nous hein… Dis, tout va bien se passer, 
on n’a plus rien à craindre…. Dans tes rêves ! Il n’y a pas de croissance là-bas 
comme ici, et que l’Espagne est un beau pays ! Mais non, rien ne va mieux.

Et c’est bien ce qui transparaît de cette dépêche AFP.

« La dette publique espagnole s’est creusée au premier trimestre à 100,5 % du 
PIB, un record en 20 ans, a annoncé mercredi la Banque d’Espagne, alors que 
Madrid reste sous la menace de sanctions de Bruxelles pour déficits excessifs. Elle
a atteint 1 095 milliards d’euros, selon la Banque centrale. »
Vous pourrez lire la totalité de cette dépêche sur le lien source ci-dessous, mais 
encore une fois, cela n’a pas grande importance.

Ce que vous devez retenir, c’est que partout, les dettes sont hors de contrôle et 



c’est logique. Si l’essentiel de votre PIB est constitué de dépenses publiques, alors 
vous ne pouvez les réduire qu’au prix d’une terrible récession, qui entraîne une 
déflation, qui entraîne à son tour une dégradation du ratio dette sur PIB, parce 
que… le PIB s’effondre.

La partie est finie, en Espagne, en France, en Italie et partout ailleurs.

La seule question qui vaille est quelle seront les modalités de la faillite 
généralisée.
Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Surprise-Surprise ! La banque centrale américaine baisse sa 
prévision de croissance !!
Hahahahahahaha !!

Comme vous le savez, la FED devrait augmenter ses taux d’intérêt tellement que 
tout va bien là-bas. La croissance est terrible, tellement que c’est même le plein 
emploi !! Y a plus un chômeur aux States ! À tel point que les salaires augmentent 
en flèche et que l’inflation fait super peur… Hahahah, non j’déconne ! C’est une 
blague, de l’humour.

Bref, je dis plus sérieusement depuis deux ans maintenant que la FED NE PEUT 
PAS monter ses taux sans déclencher un effondrement massif et en particulier 
obligataire, ce qui serait dramatique pour l’économie mondiale dans son ensemble.

« La FED s’est montrée mercredi plus pessimiste à propos de l’économie 
américaine. Elle a abaissé sa prévision de croissance, même si elle a maintenu ses 
projections sur l’emploi et relevé celles concernant l’inflation.

Le produit intérieur brut (PIB) américain devrait progresser de 2 % sur un an au 
dernier trimestre 2016, soit 0,2 point de moins que ce qui était prévu il y a trois 
mois, selon les nouvelles projections du Comité de politique monétaire (FOMC) 
de la Réserve fédérale américaine (FED). Au premier trimestre, l’économie 
américaine a crû de 0,8 % en rythme annualisé.

Pour l’année prochaine, la banque centrale américaine se montre également plus 
pessimiste et table désormais sur une croissance économique de 2 %, légèrement 
inférieure à ce qu’elle prévoyait en mars (2,1 %). Et la croissance devrait se 
stabiliser à 2 % en 2018, selon ses projections. »

http://www.romandie.com/news/Espagne-la-dette-publique-progresse-a-1005-du-PIB-au-1er-trimestre/712085.rom


Ne pas être dupe de la propagande de la FED

Tout ce que je vous dis, la FED le sait évidemment. L’enjeu pour la banque 
centrale US c’est de gérer la « psychologie » des marchés et faire en sorte que les 
choses se passent le moins mal possible. Alors elle hésite et tâtonne mais pour le 
moment, elle ne peut pas augmenter ses taux. Il faut donc gérer la communication 
pour permettre de différer l’augmentation des taux sans faire peur aux benêts qui 
pensent qu’il y a de la croissance et qui pourraient se rendre compte qu’on se fiche
d’eux depuis des mois !!
Charles SANNAT

SCANDALE ! Le mensonge d’Hollande pour maquiller la dette ! La France 
fait comme la Grèce !

C’est l’histoire d’un mensonge totalement fou du président Hollande et de son 
administration prêts à tout pour une réélection. Alors on s’arrange avec la réalité, 
on compose avec les chiffres et on aggrave la situation afin de servir ses intérêts 
propres, car cette fraude à la dette publique est digne de la Grèce de la plus belle 
époque !!

Ce scandale à lui seul devrait faire tomber ce président donc le mandat n’est plus 
qu’une vaste farce.

Voici ce que nous rapporte cet article du Point qui vous explique la réalité malgré 
les simagrées du « ÇA-VA-MIEUX ».

« Selon le rapport sur l’exécution budgétaire que la Cour des comptes a publié le 
25 mai, l’exécutif a recours depuis quatre ans à un artifice comptable qui lui 
permet de sauver les apparences sur l’évolution de la dette. »

« Pour contenir la dette publique avant la présidentielle, l’exécutif a recours à un 
stratagème fructueux à court terme, mais très coûteux à long terme. »

Voici le début de l’article du Point ainsi que le lien pour vérification… tellement 
tout cela est hallucinant.
Charles SANNAT

L’appréciation du franc suisse coûte 13,5 milliards de dollars à l’économie 
suisse (Credit Suisse)

Et pourtant, c’est le plein emploi : la Suisse est obligée d’importer de la main-
d’oeuvre… française et de bien la payer d’ailleurs !

Et pourtant, le soleil se lève chaque jour sur ce pays.



Et pourtant, ce pays dispose de sa propre monnaie !

Et pourtant, ce pays a vu son industrie bancaire durement frappée par la levée du 
secret bancaire.

Et pourtant, ce pays qui ne fait pas partie de l’Europe s’en sort drôlement mieux 
que la grande majorité des pays européens.

Le cas suisse devrait nous faire nous poser de très nombreuses questions sur notre 
gouvernance et notre démocratie.
Charles SANNAT

Le capitalisme a été remplacé par le « créditisme »
Richard Duncan Juin 17, 2016 

Comment qualifier de capitaliste un système économique qui pénalise, via les 
taux négatifs, la mise à disposition de capital ? Un système dont les marchés 
sont entièrement pilotés par les banques centrales (la preuve nous a en encore 
été donnée récemment, lorsque la BCE et la BoE ont déclaré être prêtes à 
intervenir en cas de secousse suite au Brexit) ? Dans cette interview de 
Richard Duncan par Brian Maher, le premier nous explique quand et 
comment le capitalisme a été remplacé par un système qu’il a baptisé le 
« créditisme » :

« Le moteur du capitalisme était l’investissement, l’épargne, l’accumulation de 
capital, le réinvestissement, une nouvelle accumulation de capital, etc. D’où le 
terme capitalisme. Les progrès économiques étaient plus graduels, mais notre 
système économique aurait été plus que probablement plus stable si le capitalisme 
traditionnel avait perduré. Mais l’histoire est passée par là, si bien que le 
capitalisme n’existe plus.

http://dailyreckoning.com/creditism-death-capitalism-part/
http://dailyreckoning.com/creditism-death-capitalism-part/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/06/creditisme.jpg


Pour moi, la fin du système capitaliste remonte à la Première Guerre mondiale, 
lorsque les pays européens se déclarèrent mutuellement la guerre. N’ayant pas 
suffisamment d’or pour financer le conflit, ils se sont détournés du standard or afin
de pouvoir créer de la monnaie et financer ainsi la dette du gouvernement utilisée 
pour l’effort de guerre.

Les alliés ont gagné la guerre. Mais tout l’argent gouvernemental qui fut créé à 
l’époque, toute la dette gouvernementale, a débouché sur une bulle du crédit 
mondiale que l’on connaît sous le nom des années folles (années 20). En 1930, 
cette montagne de crédit s’est effondrée vu qu’elle ne pouvait être remboursée. Le 
système bancaire international s’est effondré, tout comme le commerce mondial. 
La Grande Dépression démarrait, elle a duré 10 ans.

On ne voyait pas le bout du tunnel lorsque la Seconde Guerre mondiale a démarré,
en grande partie à cause de cette dépression. Que pouvait faire les États-Unis, 
laisser l’Allemagne et le Japon conquérir le monde ? L’Allemagne avait déjà 
conquis toute l’Europe alors que le Japon gagnait du terrain dans le Pacifique.

Les dépenses du gouvernement américain ont augmenté de 900 % en 1940 afin de 
se préparer à la guerre. Ensuite, les États-Unis ont été attaqués par le Japon fin 
1941. Le gouvernement prit le contrôle total de l’économie afin de poursuivre 
l’effort de guerre. La construction, la production, la distribution, les prix, le 
travail… de tout.

Il est important de réaliser que nous n’avons jamais revu le capitalisme une fois la 
guerre terminée. Le gouvernement était tellement terrifié que la réduction de ses 
dépenses ramène le pays dans la grande dépression, ce qui se serait probablement 
produit, qu’il a continué à dépenser beaucoup. Depuis, l’économie est restée 
fortement dirigée par le gouvernent. Les débuts du créditisme remontent donc à 
1940.

Quelles étaient les alternatives ? Je ne pense pas qu’il y en avait. Il faut bien 
comprendre que durant la dépression, le fascisme et le communisme se 
répandaient comme une traînée de poudre en Europe et en Asie. Après la Seconde 
Guerre mondiale, l’Union soviétique contrôlait la moitié de l’Europe. Quelques 
années plus tard, les communistes prenaient les rênes de la Chine, le communisme 
se répandait partout. La classe politique américaine voulait-elle vraiment retourner
vers le laisser-faire dans l’économie en courant le risque de catapulter à nouveau le
pays dans la récession ? Et peut-être faire basculer le pays dans le communisme ? 
La plupart des gens d’aujourd’hui ne réalisent pas le dilemme auquel faisaient face
les politiciens de l’époque. Le risque semblait trop gros, ils ne l’ont donc pas pris. 
Et ils ont continué à dépenser, dépenser.



Ce fut ensuite l’épreuve de force avec l’URSS. Le président Reagan a fortement 
accéléré les dépenses gouvernementales et le recours à l’emprunt en réduisant les 
taxes tout en augmentant le budget militaire.

C’est véritablement à partir de ce moment-là, dans les années 80, que le ratio 
dette/PIB a commencé à grimper fortement. Alors que nous étions à 150 % du PIB
depuis des décennies, la hausse s’est mise à s’accélérer. En 2007, ce ratio a fini par
atteindre 370 % du PIB. Cette expansion du crédit devint le moteur principal de la 
croissance économique mondiale.

Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale et vaincu l’URSS grâce à ce 
nouveau système économique, que j’appelle le créditisme. De nouveau, il ne s’agit
pas de capitalisme au sens traditionnel du terme. Nous n’avons plus connu le 
capitalisme véritable depuis de nombreuses décennies. Nous ne risquons pas non 
plus de le revoir de sitôt. Notre système est quasi entièrement propulsé par la 
création de crédit et la consommation. (…)

Je pense vraiment que l’école autrichienne a raison sur le fait que le crédit crée une
vague de prospérité artificielle. La situation aurait été bien plus stable si nous 
avions poursuivi avec le standard or, je ne suis pas en désaccord avec cette 
analyse. Mais la Première Guerre mondiale ne l’a pas permis, ainsi que la seconde.
Nous avons été dépassés par les événements. Il est difficile d’envisager un autre 
scénario que celui qui fut adopté. (…)

Si tout le monde connaît bien la répudiation des accords de Bretton-Woods de 
1971, il y a à mon sens une date encore plus importante, 1968, lorsque le président
Johnson demanda au Congrès de ratifier une loi permettant à la Fed de ne plus 
devoir garantir la valeur de chaque dollar par 25 % d’or. Cette loi fut ratifiée. 
Après quoi la Fed a eu carte blanche pour créer autant de dollars que désiré, sans 
le besoin de devoir les garantir avec du métal jaune. (…) »

2015 risque d’être l’année du pic pétrolier
et des limites physiques de la croissance

11 février 2016, par Matthieu Auzanneau 

Du maximum à l’optimum : sortir du pétrole, deux degrés ou de force.

[Mise à Jour, 23 février] L’Agence internationale de l’énergie « tire la sonnette 
d’alarme » concernant les réductions sans précédent des investissements 
pétroliers, qui devraient être en baisse 17 % en 2016 (« au moins », précise le 
directeur de l’Agence, Fatih Birol), après une baisse de 24 % en 2015 !…

http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/02/11/2015-risque-detre-lannee-du-pic-petrolieret-des-limites-physiques-de-la-croissance/


Fuite en avant, par tOad, http://twitter.com/t0adscroak

2015 pourrait se révéler être l’année du pic pétrolier et 2016 l’année du début 
du déclin, si les pétroliers devaient continuer à renoncer à leurs investissements à 
cause de l’effondrement des cours du brut.

Cet effondrement du prix de l’or noir continue pourtant à être largement interprété 
comme le signe d’une nouvelle ère d’abondance énergétique. C’est au contraire le 
symptôme d’une possible énorme réplique de la crise de 2008 (mesurée en dollars,
l’économie mondiale est déjà en récession),… et peut-être même des limites 
physiques à la croissance, révélées par la crise de l’industrie pétrolière, la première
des industries à plus d’un titre, pourtant incapable pour l’heure d’aller chercher les
nouvelles sources de carburant nécessaires afin de compenser le déclin d’un grand 
nombre des principaux champs pétroliers de la planète.

BP s’attend à un repli de la production mondiale de brut en 2016, selon l’analyse 
fournie lors de la publication des comptes annuels de la compagnie le 2 février. 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-13/metric-we-are-already-global-recession-hsbc-warns
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-13/metric-we-are-already-global-recession-hsbc-warns
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/tOad-fuite-en-avant.jpg
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/BP-2016.png


Toutefois, d’après la frime britannique, une forte relance de la consommation 
mondiale de carburant, favorisée par le bas prix du baril, devrait aboutir à un 
resserrement de l’écart entre offre et demande, et permettre ainsi la remontée des 
cours, puis la relance des investissements et de la production. Mais les limites 
géologiques menacent de stopper cette ronde « normale » de l’offre et de la 
demande.

La production hors-Opep devrait décliner en 2016, s’accordent à pronostiquer tous
les grands organismes de prévision pétroliers, de l’Opep à Washington en passant 
par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Par là, un peu comme en 2009 au 
lendemain de la crise (dite) des subprimes, ce sont l’ensemble des extractions 
mondiales qui devraient cette année connaître un repli, ainsi que l’anticipe 
notamment la compagnie BP.

La production pourra-t-elle repartir ensuite ? Une remontée des cours du 
brut, lorsque l’écart entre offre et demande se sera resserré (dès 
l’automne 2016 selon les analystes de BP, ou nettement plus tard d’après de 
nombreux observateurs inquiets d’une conjoncture vacillante), suffira-t-elle à 
relancer ensuite la production de pétrole vers de nouveaux sommets ?

Pas sûr, pas sûr du tout.

Le violent coup d’arrêt porté aux investissements pétroliers depuis la chute des 
cours, fin 2014, signifie que l’industrie est peu ou prou forcée de s’arrêter de 
courir sur le tapis roulant du déclin dit   «     naturel     »   des vieux champs de pétrole 
conventionnel. Ce déclin tire plus ou moins fortement vers le bas la production 
mondiale au Mexique, en Indonésie, en Algérie, en Azerbaïdjan, en mer du Nord, 
éventuellement demain en Russie, au Koweït ou même en Iran et aux Etats-Unis, 
autrement dit dans toutes les zones pétrolifères « matures » qui fournissent 
l’essentiel de l’or noir, et dont la production est soit déjà en repli, soit menace de 
décroître, faute de maintien des niveaux exceptionnels d’investissement permis par
les cours du baril non moins exceptionnels ayant prévalu jusqu’à l’été 2014.

http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/21/le-prix-du-brut-menace-encore-la-croissance-vers-une-stase/


La production de pétrole « de schiste » des Etats-Unis, grâce à laquelle, avant tout,
la production mondiale faisait jusqu’ici mieux que stagner, a franchi un pic 
en     avril 2015. Et ce n’est peut-être qu’un début, car l’industrie pétrolière, tout 
particulièrement aux Etats-Unis, semble être grosse d’une bulle de dettes sans 
doute proche de ruptures en cascades, si jamais le prix de l’or noir ne remonte pas 
bientôt.

Production américaine mensuelle de pétrole brut, janvier 1920, novembre 2015 
(source : US DoE). Pic de novembre 1970 : 10 044 milliers de barils par jour. Pic 
d’avril 2015, dû au boom du pétrole « de schiste » : 9 694 milliers de barils par 
jour. Novembre 2015 : 9 318 mille barils par jour. Almost.

Le prochain graphe résume l’enjeu. La production mondiale d’or noir (courbe 
noire) n’a pu récemment poursuivre sa croissance à peu près régulière des 
dernières décennies qu’au prix d’une envolée historique très remarquable du 
rythme de ses investissements depuis le milieu des années 2000. Or, selon les 
données fournies par l’AIE, ces mêmes investissements s’apprêtent à entrer en 
2016 dans la seconde année consécutive d’un repli d’une ampleur sans précédent :

http://priceofoil.org/2016/02/10/is-oil-industrys-1-6-trillion-debt-bubble-going-to-burst/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-26/oil-industry-needs-to-find-half-a-trillion-dollars-to-survive
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-26/oil-industry-needs-to-find-half-a-trillion-dollars-to-survive
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c2d6fe9e-ca12-11e5-be0b-b7ece4e953a0.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what
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Production mondiale de brut et de liquides de gaz naturel (NGL) & capitaux 
investis dans la production mondiale de pétrole et de gaz naturel. Données 
compilées par Matt Mushalik, fév. 2016.

Sur les centaines de milliards de dollars investis chaque année dans la production 
mondiale de pétrole et de gaz naturel, pas moins de 80 % servent uniquement au 
maintien de ladite production, le reste permettant son accroissement, note l’AIE. 
Voilà en quoi consiste la course sur le tapis roulant qu’est peut-être en passe de 
perdre l’industrie pétrolière – et avec elle la grande machinerie économique 
mondiale qu’elle entraîne.

Tandis que d’un côté, aux Etats-Unis, la Fed tâtonne pour l’heure en vain à la 
recherche d’une issue à sa politique d’argent facile manifestement toujours 
nécessaire à l’économie américaine – et en premier lieu au secteur des 
hydrocarbures, dont la crise plombe gravement le Dow Jones depuis début janvier 
–, de l’autre côté, la croissance chinoise (et, par là, mondiale) montre toujours 
autant de signes de fragilité :

que ce soit à travers l’offre ou la demande de carburant, les conditions ne semblent
pas réunies pour permettre une relance de la production mondiale de brut.

Martin Wolf, grand sachem du Financial Times, a récemment écrit dans un article 
intitulé   «     Pourquoi un désastre économique global est peu probable     » :

« L’économie mondiale ne croîtra pas éternellement. Mais elle ne 
s’arrêtera que lorsque l’économie de Thomas Malthus 
écrasera l’économie de Joseph Schumpeter  – autrement dit lorsque les 

http://www.ft.com/intl/cms/s/db57a57e-b38b-11e5-b147-e5e5bba42e51,Authorised=false.html?siteedition=intl&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fdb57a57e-b38b-11e5-b147-e5e5bba42e51.html%3Fsiteedition%3Dintl&_i_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9&classification=conditional_standard&iab=barrier-app#axzz3zrwKz9ok
http://www.lesechos.fr/journal20160205/lec1_monde/021673727478-linquietude-des-banquiers-centraux-grandit-1197994.php
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2016/02/prod-versus-capex.png


contraintes de ressources surpasseront l’innovation. Nous n’en sommes 
certainement pas là »

La « destruction créatrice«  de Joseph Schumpeter ne demeure créatrice que loin 
des « limites à la croissance« , c’est-à-dire tant que le coût de 
l’innovation, additionné au coût de ressources sans cesse davantage onéreuses à 
extraire (tout particulièrement pour ce qui concerne le pétrole), n’outrepasse pas la
solvabilité d’agents économiques globalement plus endettés encore qu’en 2007.

Souligné sur ce blog début septembre, le risque d’enclenchement d’une spirale 
pic pétrolier / déflation par la dette me semble être de plus en plus sérieux.

Les subterfuges monétaires (aux Etats-Unis, en Europe et en Chine) pourront-ils 
longtemps nous garder de cette spirale d’effondrement ?

A moins qu’il n’y ait d’autres issues…

$$$

Or donc c’est juré, nous allons sortir du pétrole deux degrés ou de force ; mais
nous tentons de vendre des avions de chasse aux Saoudiens (et par leur truchement
interlope, nous voilà devenus en quelque sorte les alliés d’al-Qaïda en Syrie, que 
l’US Air Force et l’armée française omettent de bombarder, comme l’on ment par 
omission.)

Or donc, fort de l’accord historique obtenu à l’issue de la COP21 – cet accord 
est une belle boîte vide, « avec plein de trous pour en sortir », résume un 
observateur averti [*] –, le président Hollande a lancé un appel à   «     former une 
coalition pour aboutir à un prix du carbone     », seul levier capable de 
porter cette boîte afin de la remplir d’économies d’énergie massives. On ne voit 
pourtant personne se hâter de saisir l’opportunité historique qu’offre 
l’effondrement des cours du baril pour imposer un prix du carbone contraignant, 
nécessaire afin d’enclencher une indispensable sortie rapide et ordonnée des 
énergies fossiles. Obama a envoyé un ballon sonde, mais sa politique climatique 
vient d’être (à nouveau) bloquée, cette fois par la cour suprême des Etats-Unis. 
Quant à Hollande [**]…

Lorsqu’on invoque un « prix du carbone », on parle en général de donner un prix 
significatif aux émissions de gaz carbonique (ainsi que tente jusqu’à présent 
vainement de le faire l’Union européenne, avec son marché des quotas d’émission,
sa principale arme – très émoussée – de lutte contre le réchauffement climatique).

On peut aussi bien dire : prix du carbone = prix des énergies carbonées (pétrole, 
gaz naturel et charbon) [***].

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_communautaire_d'%C3%A9change_de_quotas_d'%C3%A9mission
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-carbon-environment-idUSKCN0VK1AF
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/07/27/obama-lache-par-le-parti-democrate-dans-la-lutte-contre-leffet-de-serre/
http://www.thenational.ae/business/energy/robin-mills-obama-oil-tax-plan-may-be-more-of-a-legacy-bid-than-a-levy
http://theshiftproject.org/fr/cet-article/prix-plancher-du-carbone-the-shift-project-se-rejouit-du-soutien-de-segolene-royal
http://theshiftproject.org/fr/cet-article/prix-plancher-du-carbone-the-shift-project-se-rejouit-du-soutien-de-segolene-royal
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice


Or, il semble exister une « relation compacte«  entre croissance économique et 
croissance de la quantité de carburants déversés dans la grande machinerie 
économique mondiale. La compacité de cette relation est lentement explorée et 
interprétée, notamment à travers les recherches     potentiellement révolutionnaires de
l’économiste français Gaël Giraud, les réflexions vertigineuses du physicien non 
moins français François Roddier ou de la blogueuse américaine Gail «     The 
Actuary     » Tverberg.

Je crois et j’espère que nous sommes à l’aube d’une révolution copernicienne en 
économie : l’homme n’occupe pas le centre de ce qu’est devenu le système 
économique mondial.

François Roddier dit que le PIB mondial est une mesure de la dissipation d’énergie
qu’engendre le système thermodynamique complexe (la « structure dissipative », 
selon le concept du prix Nobel Ilya Prigogine) fabriqué par l’humanité technique 
afin de croître et se multiplier.

Dans Or Noir   (éd. La Découverte, 2015), j’ai tâché de montrer que loin d’être 
primordialement le fruit d’une crise politique, le choc pétrolier de 1973, sorte de 
mi-temps ou de solstice d’été dans l’histoire de la révolution industrielle, constitue
fondamentalement (d’un point de vue physiciste, mais également historique), la 
conséquence directe et explicite du pic atteint en novembre 1970 par la production 
américaine d’or noir (p. 369 et suiv.). J’ai en outre montré qu’au cours de cette 
séquence historique fatidique, parmi les économistes et financiers américains 
ayant plaidé auprès de l’administration Nixon en faveur de l’abandon de l’étalon-
or (et du big bang de l’argent-dette) figuraient d’abord et avant tout des hommes 
de l’or noir (p. 360 et suiv.).

Tout se passe comme si avec la fin du système de Bretton-Woods le 15 août 1971, 
l’humanité avait échangé, comme mesure de la valeur économique, un symbole de
rareté (l’or) contre un symbole trompeur d’abondance : l’or noir, ou 
« pétrodollar ».

Il se trouve que depuis que nous nous approchons de la limite maximale 
d’extraction de pétrole (le «     pic pétrolier     »), apparaît une relation inverse de plus 
en plus étroite entre la valeur du dollar et la valeur du pétrole, constate aujourd’hui
Jean Laherrère, l’un des pères de la réflexion sur le pic pétrolier mondial à la fin 
des années 90 :
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http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Or_noir-9782707186119.html
https://ourfiniteworld.com/2016/02/08/the-physics-of-energy-and-the-economy/
https://ourfiniteworld.com/2016/02/08/the-physics-of-energy-and-the-economy/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
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Cours du baril (WTI) et rapport inversé entre le dollar et les principales autres 
devises : quand les courbes orange et bleu baissent, cela signifie que la valeur du 
dollar augmente. (Cliquer pour agrandir.)

En somme, quand le dollar monte, le prix du pétrole baisse, et inversement quand 
le dollar baisse, le prix du baril augmente. Ce n’est pas étonnant en soi ; ce qui 
l’est beaucoup plus, c’est l’étroitesse apparemment grandissante de cette 
corrélation, notamment depuis l’effondrement des cours du brut il y a un an et 
demi.

L’effondrement des cours du brut coïncide ainsi avec la fin du quantitative easing 
en octobre 2014 (instrument principal jusque-là de la politique d’argent facile de la
banque centrale américaine), une fin qui a entraîné une sorte de ruée sur le dollar 
et une nette hausse de sa valeur.

Ceci s’explique aisément, au moins de façon superficielle : une baisse du 
dollar accroît mécaniquement le pouvoir d’achat de tous les biens négociés en 
dollars, en premier lieu du pétrole, particulièrement pour toutes les économies dont
les devises doivent être changées en dollar afin d’acquérir ces biens. Le cas 
d’école inverse est la politique Volcker de 1979-1981.

L’intensité croissante de la corrélation entre dollar et cours du baril pose question 
(au-delà du fait que nombre de traders ont perçu la martingale, jouant sans doute 
dessus à plein).

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker#Chairman_of_the_Federal_Reserve
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Tout comme le PIB serait une mesure de la dissipation d’énergie par l’humanité, 
tout se passe comme si, à travers la valeur de l’énergie, la valeur du dollar 
devenait le thermostat (ou le régulateur à boules) de la machine 
thermodynamique qu’est l’économie mondiale.

Dans de telles conditions et tant que la croissance demeure l’alpha et l’omega de 
toute politique économique, il n’est pas étonnant que le prix du carbone demeure 
un pur symbole, un sujet de conversation stimulant pour technocrates écolos. Pas 
étonnant non plus que les banquiers centraux te m’inventent les taux d’intérêts 
négatifs, symbole ambigu et presque obscène de ce que la valeur économique 
devient.

C’est un peu comme avec « Das Skandal » de Volkswagen : face aux impossibles 
injonctions contradictoires des citoyens consommateurs (on veut plus de confort 
interne et moins de pollutions externes), il faut 1- mentir puis, après 
révélation/confession, 2- changer les normes en normalisant ainsi le mensonge. 
(En temps de crise, et c’est bien naturel, on ne pense souvent plus qu’à biaiser.)

Par la force des choses, il faudrait un pétrole abondant et pas cher pour financer la 
sortie du pétrole « par le haut » (croissance quantitative) : par cet oxymore, on voit
bien que la « croissance verte » pourrait bien n’être qu’une chimère.

—

NOTES:
[*] L’accord de Paris est une très belle boîte, mais vide : pareille unanimité autour de l’enjeu 
planétaire du climat est aussi émouvante que symboliquement encourageante. Mais il ne s’agit pas 
juste, loin s’en faut, d’ériger des symboles dans le ciel des idées, mais d’agir d’urgence sur des flux 
physiques économiquement vitaux (sans bouleversement du cadre idéologique).

Echantillons de la boîte vide :
« The transparency framework shall (…) be implemented in a non-intrusive, non-punitive manner »
… transparence « non-intrusive » : oxymorologie diplomatique. Tout ça pour ça.

« Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible »
… renoncement à tout objectif chiffré et daté.

« Holding the increase (…) well below 2 °C (…) and limit the temperature increase to 1.5 ° »
… ça va mieux en le disant, mais c’est déjà trop tard, à moins d’un sursaut révolutionnaire (ou d’une 
récession globale…), la probabilité pour que les émissions globales diminuent systématiquement d’ici à
2020, ainsi qu’il le faudrait pour rester en-deçà des 2°C, est à peu près nulle.

–

[**] Hollande, celui qui ne voit pas pourquoi diable retirer sa bénédiction à Notre-Dame-des-Landes, 
qui a débuté son mandant en laissant Moscovici baisser les taxes à la pompe, qui a capitulé en rase 
campagne gratis sur l’« écotaxe », et dont la ministre de l’Ecologie, tout en évoquant le prix du carbone
sur de hautes estrades, combat vigoureusement tout ce qui ressemble de près ou de loin à une hausse 
des factures d’énergie, hausse pourtant indispensable afin d’accomplir quoi que ce soit dans le cadre 
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actuel (qu’il s’agissent de bâtir des EPR ou de couvrir la France d’éoliennes). On a tous nos petites 
contradictions.

–

[***] prix du carbone = prix des énergies carbonées… et par approximation prix de l’énergie au 
sens large, dans la mesure où le prix des énergies fossiles carbonées (qui fournissent toujours grosso 
modo 80 % de l’énergie à laquelle a recours l’humanité technique) fixe, là encore par la force des 
choses, le prix de toutes leurs alternatives, par nature plus chères et plus complexes.

De l’utilité des mythes
 Rédigé le 17 juin 2016 par Bill Bonner

 Nous poser des questions, voilà ce que nous faisons, à la Chronique [Agora]. 
Nous nous posons notamment des questions sur les mythes. Lesdits "mythes" ne 
sont pas forcément faux. Simplement, ils ne peuvent pas être prouvés de la même 
manière qu’Archimède, par exemple, a pu prouver que la couronne du roi était 
faite d’or.
 Ce que l’Ancien testament nous dit de Dieu, par exemple, pourrait être 
littéralement vrai… symboliquement ou métaphoriquement vrai… ou 
complètement imaginaire. Tant que vous n’avez pas été frappé par une météorite 
ou qu’un ange ne vous a pas parlé depuis un buisson ardent, vous ne pouvez pas 
en être certain.
 De la même manière, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel candidat 
présidentiel serait meilleur pour les Etats-Unis.
 Nous ne pouvons pas connaître l’avenir ; c’est un privilège réservé à Dieu. Nous 
prenons donc nos décisions non en nous basant sur les faits, mais sur les mythes 
(des suppositions ou des préjugés qui ne peuvent être mis à l’épreuve) auxquels 
nous croyons.
  Dans les médias, les élections et la majeure partie de la vie publique, les mythes 
sont plus importants que les faits démontrables. Ils motivent des milliers de 
milliards de dollars de dépenses… et déclenchent des guerres durant lesquels des 
millions de personnes sont tuées.
 La plus grande manifestation publique de l’histoire s’est produite en Inde : des 
millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre 
l’abattage des vaches. Bref, les mythes valent la peine de se poser des questions.

 La Fed dit qu’elle veut 2% d’inflation des prix à la consommation. Il n’y a rien de
scientifique là-dedans. Ces 2% sont-ils meilleurs qu’1%, par exemple ? Ou que 
pas d’inflation du tout ? C’est du mythe.

 Amor Fati
 Cette semaine, la prophétesse Janet a produit le bla-bla attendu. Prenant des 



risques inconsidérés, elle a dit que le référendum sur le Brexit, la semaine 
prochaine, "pourrait avoir des conséquences" sur le système financier.
 Qu’est-ce qui n’en aurait pas ?
 Lorsqu’on ne veut pas faire quelque chose, il n’est pas difficile de trouver des 
raisons pour se justifier.
 Vous ne voulez pas tondre le gazon ?
 L’herbe est trop mouillée. Il est trop tard dans la journée. Il faut de l’huile pour la 
tondeuse.
 Vous ne voulez pas prendre le risque d’augmenter les taux ?
 Les Britanniques pourraient décider de quitter l’Union européenne. L’Islande 
pourrait perdre son match contre la Hongrie. Ou quelqu’un, quelque part, pourrait 
attraper un rhume en allant travailler.
 Amor fati est une célèbre expression de Nietzsche. Traduite littéralement, elle 
signifie "amour du destin". C’est une chaussure blanche qui se languit de la boue. 
C’est une dinde attendant Noël avec impatience. Ou un investisseur se préparant 
stoïquement à un marché baissier.

 Nous utilisons ce terme pour décrire la grâce et le courage nécessaires pour 
affronter un avenir complexe, incontrôlable et imprévisible.
 Nous sommes tous humains… tous des idiots de Dieu… et tous en route pour la 
tombe. Inutile d’y aller avec une expression aussi amère ! Et inutile de prétendre 
que ce n’est pas le cas.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/utilite-mythes/
Copyright © Publications Agora

Régime printanier, la détox anti-banques centrales
Thomas Veillet , article des Éconoclastes 16 juin 2016

Nul besoin d’avoir 25 ans d’expérience pour se rendre compte que ces dernières 
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années ont été guidées de main de maître par les Banques centrales. Il vous suffit 
d’avoir eu les yeux ouverts depuis début 2009 pour savoir que sans Bernanke, 
Draghi, Yellen ou encore Kuroda, nous serions probablement revenus au troc.

Il est clair que depuis sept ans, l’adage boursier le plus en vogue est clairement 
“don’t fight the Fed” – ce qui donne, traduit en français: “Ne vous battez pas 
contre les Banques centrales.”

Si, comme Monsieur Nouriel Roubini, vous avez shorté le S&P 500 parce que, 
comme Monsieur Nouriel Roubini, vous pensiez qu’il allait à 333, aujourd’hui 
vous êtes sans doute en train de faire la manche. Pas comme Monsieur Nouriel 
Roubini, parce que lui, il continue à faire des conférences à 200’000 dollars et il y 
a des gens qui continuent de l’engager pour cela.

Durant ce froid mois de mai 2016, on commence à se poser des questions. Les 
techniques de sauvetage mises en place par les Banques centrales, sous forme de 
rachat de dettes, de baisse des taux ou autres assouplissements quantitatifs sont 
gentiment en train de montrer leurs limites. Et si l’on prend le temps d’analyser 
logiquement ce qu’il se passe, il y a de quoi avoir froid dans le dos.

Commençons par le Japon, qui est en avance sur tout le monde, puisque cela fait 
bien plus longtemps que sa Banque centrale tente de ranimer la flamme de la 
croissance sous la marmite de l’économie de l’Empire du Soleil Levant. A 
l’observer, on peut se rendre compte que malgré toutes les méthodes employées, 
l’économie japonaise continue à être nipponne, ni mauvaise et que la croissance 
reste aussi dynamique qu’un sushi pas frais.

Aux Etats-Unis, on nous vend une reprise de la croissance et de la dynamique 
économique à peu près tous les dix jours et en particulier tous les premiers 
vendredis de chaque mois, avec la sortie des chiffres de l’emploi. 
Malheureusement, la réalité frappe à notre porte plus souvent qu’espéré. Là aussi, 
la croissance est anémique.

N’oublions pas l’Europe, puisque Draghi semble plus efficace avec les mots que 
par les actes. Voilà maintenant près d’une année qu’il “injecte” plus de 60 
milliards d’euros par mois dans l’économie européenne et que la réaction de cette 
dernière est équivalente à celle d’un tronc d’arbre à qui l’on demanderait de se 
lever et de marcher. Aujourd’hui, les “whatever it takes” de Draghi ressemblent 
plus à un appel à la motivation des investisseurs qu’à une action concrète de la 
Banque centrale européenne.

Dans le cadre de ce résumé, je vous ferai grâce de la situation de la Chine, afin 
d’éviter de vous déprimer encore un peu plus.



Mais alors? Oui, vous devez vous demander pourquoi je vous peins un tableau 
aussi noir, aussi déprimant que la météo de ce début de mois de mai. C’est 
simplement pour planter le décor.

Nous voilà en l’année 7 du bull market. Un bull market qui est principalement né 
de ce soutien offert par l’ensemble des Banques centrales de la planète. Mais aussi 
pour essayer de vous faire prendre conscience qu’aujourd’hui, l’effet “Banques 
centrales” semble montrer ses limites. Il y a deux semaines, la Banque du Japon a 
refusé d’offrir son xième plan de soutien à l’économie, et le Nikkei a craqué 
psychologiquement en perdant près de 7% en deux jours.

Les autres marchés mondiaux regardent anxieusement chaque apparition de 
chaque banquier central. Chaque mot, chaque discours est disséqué et interprété 
par les experts-psychologues du monde de la finance et le moindre signe de 
“retrait“ aurait des conséquences désastreuses pour les marchés financiers, puis 
pour les économies.

Le pire réside dans le fait qu’actuellement, les banquiers centraux maintiennent le 
patient en vie, mais qu’ils n’ont pas forcément les moyens de le remettre sur pieds.
Quand on voit combien d’argent et de méthodes différentes ont été employées ces 
dernières années pour relancer l’économie et que l’effet est à peu près celui d’un 
placebo, il y a de quoi s’inquiéter.

Imaginez si l’économie américaine devait entrer en récession ces prochains mois, 
quels seraient les moyens mis à la disposition de Madame Yellen pour redresser la 
barre? Personnellement, mis à part faire jouer le “Plus près de toi mon Dieu” à 
l’orchestre philarmonique de Washington, je ne vois pas.

Il serait peut-être bon de commencer à se désintoxiquer des Banques centrales, 
mais le seul moyen serait de voir la croissance revenir dans nos contrées. Et là 
encore, le casse-tête est complexe.

L’incroyable incapacité d’observer la création
monétaire de la Fed

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 13 juin 2016 

L’idée que les politiques d’assouplissement quantitatif de la Fed ne stimulent pas 
directement la masse monétaire des Etats-Unis demeure populaire, bien qu’elle 
soit évidemment erronée. C’est assez remarquable. Ce qui l’est plus encore, en 
revanche, c’est que cette idée fausse soit aussi partagée par des analystes 

http://www.speculative-investor.com/new/index.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-steve-saville.aspx?contributor=Steve%20Saville


habituellement perspicaces, une réalité qui m’a été remémorée par un article de 
Doug Noland (en Anglais).

L’article de Noland contient la citation suivante de Russel Napier. Elle est assez 
extraordinaire, en raison d’abord du grand nombre d’erreurs qui se sont introduites
dans si peu de lignes, mais aussi de la confiance suprême avec laquelle ces 
mauvaises informations sont transmises et du fait que Russell Napier soit 
habituellement un excellent analyste.

« Une majorité des investisseurs pensent encore que nous vivons dans un monde 
de devises fiduciaires. Ils pensent que les banquiers centraux peuvent imprimer 
autant d’unités de devises qu’ils le jugent nécessaire. Ce sont des vérités qui font 
la Une de tous les journaux financiers, et qui contiennent pourtant autant de réalité 
que les gros titres que leurs cousins les tabloïdes. La croyance en cette capacité de 
créer de la monnaie est la plus grave erreur jamais identifiée par cet analyste. La 
première réalité qu’elle ignore est le fait que la monnaie, avec laquelle nous 
achetons des produits et des actifs, est créée au travers d’une expansion des bilans 
des banques commerciales, et non des banques centrales. Les bilans des banques 
centrales n’ont pas accru la croissance de la masse monétaire dans le monde 
développé. Et jusqu’à ce que cela se produise, les politiques monétaires du monde 
développé devront être observées comme étant restrictives et non laxistes. »

Cette citation est un spectacle époustouflant d’ignorance quant au mécanisme des 
politiques d’assouplissement quantitatif de la Fed. Mais Doug Noland la perçoit 
comme une « analyse bien pensée et de grande importance ». Comme on dit en 
Thaïlande, « Oh mon Bouddha ! » Doug Noland, un analyste intelligent de plus à 
avoir mal compris la relation entre les politiques de la Fed et la masse monétaire 
américaine. 

Le processus de création monétaire de la Fed n’est pas si compliqué. Il n’existe 
certainement aucune bonne raison qui justifie qu’un analyste des marchés 
financiers ne soit pas familier avec lui ou ne le comprenne pas. J’ai expliqué ce 
processus en détails dans un billet publié sur mon blog le 16 février.

En plus de cela, même un analyste qui ne comprend pas le fonctionnement du 
processus d’assouplissement quantitatif devrait être capable de se rendre compte, 
grâce à un simple coup d’œil à la masse monétaire et aux chiffres du crédit 
bancaire, que bien plus de monnaie a été créée aux Etats-Unis au cours de ces 
dernières années que ne peut l’expliquer l’expansion des bilans des banques 
commerciales. Par exemple, la ligne rouge sur le graphique ci-dessous montre 
qu’entre le début de l’année 2009 et jusqu’à la fin 2011, la quantité totale de crédit
des banques commerciales n’a augmenté que de 100 milliards de dollars (depuis 
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9,3 jusqu’à 9,4 trillions de dollars). La ligne bleue montre en revanche que sur la 
même période, la masse monétaire des Etats-Unis (devises en circulation en-
dehors du système bancaire + dépôts à vue des banques commerciales + dépôts 
d’épargne des banques commerciales) a augmenté de 2,4 trillions de dollars. S’ils 
ne sont pas venus de la Fed, d’où sont issus ces 2,3 trillions de dollars d’expansion
monétaire qui ne peuvent pas être expliqués par les bilans des banques 
commerciales ?

Ce n’est pas une coïncidence si l’écart entre la hausse du volume de crédit des 
banques commerciales et la croissance de la masse monétaire est 
approximativement identique à la hausse du crédit de la Fed. Ce n’est pas une 
coïncidence, parce que la Fed a créé cette monnaie.

La vérité, c'est comment vous faire sauter dans des
cerceaux

Derrick Jensen  http://derrickjensenfr.blogspot.ca/

 N'avez-vous pas déjà fait un rêve dans lequel vous êtes en train de vous battre 
contre quelqu'un de mauvais, mais rien de ce que vous faites en vient à bout ? 
Cette personne mauvaise ne cesse de revenir et revenir et vous essayez de faire 
tout ce que vous pouvez pour le (ou les) stopper, mais rien ne marche. Vous 
essayez d'appeler à l'aide, mais personne ne vient, personne sauf celle (ou celles) 
qui est(sont) mauvaise(s), et alors vous appelez encore, et encore personne ne 
vient, personne excepté celle qui est mauvaise, et vous savez qu'elle va vous 
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violer, qu'elle va vous tuer, et violera et tuera tous ceux que vous aimez, tous ceux 
qui vous sont chers, tous ceux que vous connaissez, tout le monde.
(…)

 Si les indigènes avaient (ou ont) accès à ces autres côtés, et à ceux de ces autres 
côtés qui pourraient s'allier, pourquoi la culture dominante a pu systématiquement 
les déposséder et les détruire ?  (Pourquoi limiter aux humains la possibilité 
d'appeler à l'aide ? Pourquoi ces alliés potentiels n'ont-ils pas aidé les pigeons 
voyageurs, les courlis esquimaux, les loups des Iles Falkland ? Pourquoi tous ces 
humains et non humains sauvages n'ont pas pu appeler ces alliés invisibles, 
comme Tecumseh et bien d'autres l'ont si désespérément désiré, pour renvoyer les 
civilisés là d'où ils venaient?) Et une question en rapport : si la terre est vraiment 
intelligente – ce en quoi je crois pleinement – pourquoi ne nous a-t-elle pas tués ?
Peut-être que la réponse est que les scientifiques – et plus largement, les membres 
de cette culture – ont raison, et globalement que les autres cultures ayant existé ont
tort. Il n'y a pas de plan. Tout est hasard. L'existence sur terre se fait au hasard. La 
sélection naturelle consiste en des mutations génétiques aléatoires qui prennent ou 
pas. Comme Richard Dawkins, l'extraordinairement populaire et influent 
scientifique philosophe – il est plus recherché sur Google que Mick Jagger pour 
avoir ouvert grand sa gueule, même si ce n'est qu'un scientifique philosophe 
flippant – l'a dit, nous existons dans « un univers d'électrons et de gênes égoïstes, 
un univers de forces physiques aveugles et de duplications génétiques. » Les 
humains sont les seules intelligences ayant du sens sur cette terre et probablement 
dans l'univers. Le monde consiste en des objets qu'il est possible d'exploiter, et non
en d'autres êtres avec lesquels entrer en relation. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas 
de signification inhérente au monde ; la seule chose signifiante est ce que nous 
projetons. Dawkins dit encore, « Vous ne trouverez ni rythme, ni raison dans 
(l'univers), ni justice. L'univers que nous observons a précisément les propriétés 
que nous devrions trouver s'il y a, au fond, ni agencement, ni but, ni mal, ni bien, 
rien qu'une indifférence aveugle et sans pitié. » Les seuls mystères sont ceux que 
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nous n'avons pas encore percés. Parce que les non humains n'ont pas d'intelligence
signifiante, ils n'ont rien à dire ni à apprendre à nous ou aux autres. Ainsi la 
communication entre les espèces ne fait pas sens, peu importe qui sont les non 
humains : animaux, plantes, rivières, roches, étoiles, muses, alliés venant de l'autre
côté etc. Tous ceux qui pensent autrement sont superstitieux, autrement dit 
délirants, peut-être primitifs, peut-être fous, peut-être immatures, peut-être juste 
complément stupides. Si cette culture a raison et que les autres cultures ont tort, 
alors il n'y a pas de muse, pas de destin. Il n'y a pas de message provenant des 
étoiles. L'astrologie c'est des conneries. La prière c'est des conneries. Les lucky 
socks de Noël c'est des conneries. Les prémonitions c'est des conneries, et 
l'intuition est juste le fruit d'une attention inconsciemment très proche d'une chose,
ou c'est des conneries. Rien de plus. Le paradis c'est des conneries. L'enfer c'est 
des conneries (ou alors c'est juste d'être forcé à lire Dawkins). Toutes les 
conceptions autour de la réincarnation ou la vie après la mort c'est des conneries. 
La spiritualité c'est des conneries. Les rêves sont purement psychologiques. 
L'amour n'est rien de plus qu'une série de réactions chimiques dans le cerveau. 
C'est la même chose pour le respect. C'est la même chose pour la solitude (appeler 
solitude une réponse purement chimique tire certainement cette culture aliénante 
d'affaire et nous fait juste nous sentir encore plus mal : d'abord vous nous dites que
personne d'autre n'existe et qu'aucune signification existe, et quand nous nous 
sentons un peu seuls vous nous dites que c'est juste de la chimie dans notre 
cerveau. Peut-être maintenant vous allez nous sortir le mot soma, ce qui nous fera 
penser que nous ne sommes pas si seuls, ce qui dans cette perspective veut dire 
que nous ne serons pas tranquilles si seuls). C'est la même chose, c'est assez 
embarrassant, pour la pensée. Pour aller plus loin, si cette perspective scientifique 
matérialiste instrumentaliste a raison, et toutes les autres cultures ont tort, alors 
l'univers est une gigantesque horloge – une machine ; une machine très prévisible 
et donc contrôlable – et Dieu ( dans la mesure où nous pouvons employer Dieu 
comme une métaphore, depuis que ni Dieu ni les dieux n'existent) n'est rien qu'un 
horloger aveugle, ou pour être plus fidèle à cette perspective, Dieu est Lui-même 
une horloge géante.
Le pouvoir dans ce cas, alors, est l'équivalent de la signification ; il n'y a pas de 
pouvoir inhérent dans le monde (ou hors de lui) – tout comme il n'y a pas de 
pouvoir inhérent dans un grille-pain ou une voiture si vous ne l'utilisez pas – et le 
seul pouvoir qui existe est celui que vous projetez dans ou sur d'autres (ou alors 
celui que d'autres projettent sur ou dans vous). Le pouvoir existe seulement dans la
façon dont vous utilisez du matériau brut.
Et la science est un puissant outil pour ça. C'est le point essentiel de la science. 
Dawkins – et souvenez-vous qu'il est un scientifique philosophe contemporain 



éminent, qui a plus de recherches google que ce putain de Mick Jagger – écrit que 
« la science appuie sa prétention à la vérité par sa spectaculaire habilité à faire 
sauter la matière et l'énergie dans des cerceaux sur commande, et à prédire ce qui 
se passera et quand. » Si vous utilisez des matériaux bruts plus efficacement qu'un 
autre, et bien alors il y aura plus de pouvoir pour vous. Ce qui signifie bien sûr, 
que cette efficacité crée des droits – ou en fait, le droit lui aussi n'est ni signifiant 
ni inhérent. Si les non humains ne sont pas, dans quel que sens que ce soit, des 
êtres et sont ici pour que nous les utilisions (et non pas ici pour eux-mêmes, avec 
des vies qui sont pour eux aussi signifiantes que votre vie pour vous et la mienne 
pour moi), alors les utiliser ou les détruire ne soulève aucune question morale 
significative. Le droit est ce que vous décidez qu'il soit, ou, plus exactement, ce 
n'est pas pertinent (excepté dans la mesure où vous pouvez utiliser le concept de 
droit comme un opiacé qui vous permet de vivre avec vous-même et/ou éviter que 
ceux que vous exploitez vous tuent). Le droit est ce que vous voulez qu'il soit, ce 
qui signifie que c'est vraiment rien du tout. Cette notion malléable de droit signifie
que vous pouvez très bien et très facilement vous dire que vous sentez bien le fait 
d'exploiter tout le monde. Si tout cela semble pathologique c'est parce que ça l'est.
(…)
Si cette perspective scientifique matérialiste instrumentaliste est correcte, si le 
monde (et l'univers) est ici pour que vous l'utilisiez et le fait de vouloir entrer dans 
une relation pleine de sens avec les non humains et/ou l'invisible est insensé, 
impossible, « anthropomorphique » et fait perdre du temps et de l'énergie, alors 
vous aurez certainement un avantage immense et compétitif sur tous ces peuples 
superstitieux, immatures, primitifs et insensés qui (…) sont en train de gâcher leur 
temps à « communiquer » et à « communier » avec des animaux idiots qu'ils 
croient être des esprits et provenant des « autres côtés ». Pendant que les 
guérisseurs et sorciers baragouinent avec les « esprits », et pendant que les chefs 
de guerre mettent les tenues qu'ils croient stupidement qu'elles les protègeront des 
balles, vous rassemblez vos armées impérissables, vous préparez vos fusils encore 
plus innombrables, garnissez vos tout autant innombrables canons de mitrailles et 
de bombes. Sur qui auriez-vous misé votre argent (et ce qui reste – et n'oubliez pas
la croissance! – de votre culture) : des armées et des armées de soldats équipés 
avec les technologies aussi modernes que meurtrières ; ou un groupe d'Indiens 
américains sous équipés très braves mais pathétiques, qui peuvent, pertes après 
pertes, commencer à perdre leur foi en les esprits qui jusqu'ici étaient censés les 
guider. Vus les deux choix, donnez-moi les gros fusils. Des balles dans la tête ont 
d'une certaine manière toujours semblé avoir le dessus sur la sophistication 
spirituelle. Peut-être que c'est parce que si cette perspective scientifique 
matérialiste instrumentaliste a raison, la sophistication spirituelle est juste une 



façon fantaisiste de parler d'illusion ou de primitivisme. Peut-être, si la culture 
dominante a raison, les Amérindiens appelaient à l'aide ce qui simplement n'existe 
pas.
Si cette perspective scientifique matérialiste instrumentaliste a raison, alors la terre
n'a pas riposté, ne ripostera pas, simplement parce que la terre n'a pas de volonté 
propre et par conséquent ne peut choisir de faire quoi que ce soit. La terre (et par 
extension tous ses habitants exceptés les humains, par là nous voulons en fait dire 
les humains civilisés, par là nous voulons en fait dire les humains riches, blancs et 
de sexe masculin) est un objet. Tous les « êtres » sont ici pour être utilisés, si nous 
nous apprêtons à demander pourquoi la terre ne nous a pas tués, autant demander 
pourquoi une boîte à outils ne nous a pas tués quand nous avons sorti les outils 
pour les utiliser, ou pourquoi un tas de bois ne nous a pas tués quand nous avons 
pris le bois pour le brûler ou pourquoi un réfrigérateur ne nous a pas tués quand 
nous l'avons ouvert pour sortir de la nourriture. C'est une question stupide. C'est 
sûr, on aura quelque problème quand le réfrigérateur sera vide, mais nous sommes 
aussi sûrement assez malins pour juste trouver un autre réfrigérateur. Comme 
l'autocollant dit (inévitablement sur l'énorme pickup couvert de boue conduit par 
un trou du cul bien suffisant) : « La Terre d'abord. On abattra les autres planètes 
après. » Si cette perspective scientifique matérialiste instrumentaliste a raison, et 
que tous les non humains de la planète (et la planète elle-même) sont juste des 
objets à utiliser, cela signifie que nous, juste comme les indigènes, ne serons 
jamais capables d'appeler à l'aide, que ce soit les ours bruns du Kamchatka, les 
virus mortels, les océans, les champignons, les forêts, les muses, les destinées, les 
démons, les anges, les esprits ou les ancêtres. Rien de tout cela existe. Nous 
pouvons demander, mais personne ne nous entendra, et certainement personne ne 
répondra. Nous sommes, comme cette culture nous le raconte de tant de façons 
multiples et variées, tous seuls.
Si nous sommes tous seuls, et que la planète compte pour nous, nos actions 
deviennent claires : nous devons faire le nécessaire pour faire tomber 
définitivement cette civilisation avant qu'elle tue encore plus cette planète. Parce 
que si cette perspective scientifique matérialiste instrumentaliste est vraie, cette 
culture va poursuivre son petit train-train quotidien et sa nécessaire propension à 
détruire jusqu'à l'effondrement ou son arrêt. Les seules réponses réelles que les 
civilisés donnent à cette propension à détruire sont toujours les mêmes : il s'agit 
essentiellement d'appeler tout le monde à compter sur la générosité, la miséricorde
et les compétences des civilisés (et de tuer ou punir sévèrement ceux qui ne 
tiennent pas compte de cet appel). Le nom moderne pour cette générosité, cette 
miséricorde et ces compétences concernant le monde naturel (et les humains les 
plus ouvertement exploités) est le « développement durable ». Mais bien sûr le 



« développement durable » échouera pour bien des raisons à aider matériellement 
le monde naturel (et les humains les plus ouvertement exploités). C'est un 
oxymore, puisque « développement » est un euphémisme pour industrialisation, 
qui est par définition n'est pas durable ; en fait industrialisation est complètement, 
irrévocablement, et fonctionnellement antithétique à la durabilité. ndlt Cet 
oxymore aussi absurde qu'évident reste dans l'usage commun pour trois raisons : 
(1) promouvoir ce genre de mensonge sert bien ceux qui sont au pouvoir ; (2) 
beaucoup de gens sont trop occupés, émotionnellement épuisés et vaincus, trop 
effrayés, trop ancrés et métabolisés dans le système, incapables de penser par eux-
mêmes, trop bien récompensés financièrement par le système, trop malhonnêtes, 
trop avides, trop insensés, trop sur la défensive sur tout ce qui touche à cette 
culture, et/ou trop stupides pour voir cette expression pour ce qu'elle est 
manifestement (et bien sûr différentes personnes peuvent avoir de multiples 
raisons pour leur inaptitude à percevoir l'absurdité de l'expression 
« développement durable » ; Georges W.Bush, par exemple, tomberait dans au 
moins dix des catégories ci-dessus ; et le Président Barrack Obama tomberait dans 
au moins 9 de ces catégories) ; et (3) le « développement durable » n'est de plus, 
ou de moins, que la version contemporaine du « Fardeau de l'homme Blanc ».
Ce poème de Kipling datant du XIXème siècle tente de montrer juste à quel point 
c'est super difficile d'être une homme blanc dans un monde où vous avez 
constamment – et avec une grande réticence et de profonds soupirs – à civiliser 
des sauvages arriérés. C'est une profonde obligation que portent les hommes 
blancs. Comment ces sauvages ont-ils fait pour en quelque sorte survivre par eux-
mêmes – paresseux et gaspilleurs qu'ils sont – pendant des dizaines de milliers 
d'années ? Ce qui reste non dit dans le poème de Kipling – comme c'est souvent 
non dit dans les discours publics sur ces sujets – c'est toute discussion 
inconvenante qui concernerait le génocide, l'écocide, l'esclavage, ou le vol 
organisé des ressources. Ce qui reste non dit c'est que le point essentiel de l'empire
est dans la conquête, la soumission, l'esclavage, le vol, le meurtre. Bien sûr.
Et après cent ans passés, c'est encore super difficile d'être un homme blanc dans un
monde où vous avez maintenant constamment – et avec une grande réticence et de 
profonds soupirs – à civiliser (je veux dire développer) des sauvages arriérés (je 
veux dire les pays sous développés). Seulement maintenant le fardeau est encore 
plus lourd, depuis que ces hommes blancs doivent maintenant régir toute la planète
entière, gérer « durablement » les forêts et les océans (comment ont fait ces forêts 
et ces rivières pour survivre pendant des millions d'années sans gestion 
scientifique?), être de « bons gestionnaires » de la terre de l'air et de l'eau qui ne 
peuvent évidemment pas se porter mieux sans notre assistance, tout comme les 
sauvages il y a une centaine d'années qui avaient besoin de notre aide pour 



survivre. Maintenant ce qui reste non dit dans tous ces discours autour du 
« développement durable » – tout comme cela reste non dit dans les discours 
publics portant sur ce sujet – c'est toute discussion inconvenante portant sur le 
génocide, l'écocide, l'esclavage, ou le vol organisé des ressources. Ce qui reste non
dit, c'est que le point essentiel de l'empire – de la civilisation industrielle est dans 
la conquête, la soumission, l'esclavage, le vol, le meurtre. Bien sûr.
Si ce point de vue scientifique matérialiste instrumentaliste sur le monde a raison, 
et que nous sommes vraiment tous seuls dans un univers dépourvu d'intelligences 
ou d'êtres non humains, mais si pour une étrange raison nous nous préoccupons de 
la continuité de la vie sur cette planète (si peut-être nous ne sommes pas encore 
définitivement narcissiques et psychopathes), nous en sommes encore là où nous 
avons commencé. Nous avons besoin ou de lutter par nous-mêmes, ou de trouver 
des alliés qui lutteraient à nos côtés. Mais si ces alliés ne sont pas ici, nous ferions 
mieux de retrousser nos manches et d'aller lutter.
(…) 
Retournons à la phrase écrite par Richard Dawkins : « la science appuie sa 
prétention à la vérité par sa spectaculaire habilité à faire sauter la matière et 
l'énergie dans des cerceaux sur commande, et à prédire ce qui se passera et 
quand. » Est-ce que quelqu'un a capté le fil logique ici ? Disons que j'ai un 
revolver. Mettons que je pointe cette arme sur votre tête. Mettons que je vous 
commande de sauter dans des cerceaux. Mettons que vous le faites. J'ai, après tout,
vraiment un revolver pointé sur votre tête. A présent, avec ce revolver pointé sur 
votre tête, je vous dis de sauter dans des cerceaux encore une fois. Et ensuite je 
prédis que c'est précisément ce que vous allez faire. Vous le faites. Et vous savez 
quoi, je suis un putain de génie ; je vous ai commandé de sauter dans des 
cerveaux, et j'ai correctement prédit que vous le feriez.
Richard Dawkins était avec cette phrase incroyablement malhonnête 
intellectuellement – et vicieux – et la seule raison pour laquelle on ne le lui pas fait
remarquer, c'est parce qu'il a toute une culture de sociopathes qui l'accompagne. Il 
a combiné exercer le pouvoir et commander avec la vérité. Il a, et cela ne serait 
pas une surprise pour quiconque s'intéressant à la trajectoire de cette culture, 
combiné domination et vérité. Mais ni le pouvoir de commander ni la domination 
sont synonymes de vérité. Le pouvoir de commander est le pouvoir de 
commander, la domination est la domination et la vérité est la vérité.
Richard Dawkins pourrait mettre un revolver sur ma tempe. Il pourrait même me 
tuer. Mais cela ne signifierait pas qu'il dit la vérité. Cette culture domine la 
planète. La domination de la planète par cette culture est en train de la tuer. Cela 
ne signifie pas que cette culture dit la vérité, ou est même capable de la 
comprendre.



Le pouvoir de dominer est une sorte de vérité, cependant. Si j'ai un revolver sur 
votre tempe c'est simplement vrai que je peux vous tuer, ou qu'à cause de cette 
menace je peux vous faire sauter dans des cerceaux sur commande. C'est vrai. 
Mais il y a aussi bien d'autres vérités, qui peuvent être masquées, obscurcies ou 
détruites par cette vérité. Un exemple devrait vous éclairer. Disons que je pointe 
un revolver sur votre tempe. Mettons que je vous force à sauter dans des cerceaux. 
Mettons que je vous viole. Mettons que je fais de vous un(e) esclave. N'y a-t-il pas
d'autres vérités qui ont été évincées parce que j'ai mis un revolver sur votre tempe, 
parce que je vous ai forcé à sauter dans des cerceaux, parce que je vous ai violé, 
parce que j'ai fait de vous un(e) esclave ? Chaque voie en exclut d'autres. Certaines
voies en excluent plus que d'autres. La même chose est vraie avec les vérités ; 
certaines voies vers certaines formes de savoirs, et certaines voies vers certaines 
formes de vérités, excluent irrévocablement d'autres voies vers d'autres formes de 
savoir, et d'autres voies vers d'autres vérités.
Ce n'est pas seulement une vérité. C'est une vérité que nous devrions prendre à 
cœur, et une vérité que nous devrions ne jamais oublier.

Dreams, "L'Esclavage", pp.19-30.
Derrick Jensen (traduit en français par Les Lucindas).

.........................................................................................................
ndlt:  le problème autour de cette  expression se complique en français  à  cause de la  traduction de « sustainable » par
« durable » , alors qu'à l'origine il s'agissait bien de traduire par « soutenable ». Mais le canadien et ex patron d'une grande
transnationale pétrolière, Maurice Strong, reconverti dans l'écologie, a préféré « durable » et contribué à son officialisation.
Nous  renvoyons  à  Qui  a  tué  l'écologie? de  Fabrice  Nicolino  et  à  son  site :  http://fabrice-nicolino.com/index.php.  
C'est également évoqué dans un commentaire du premier post consacré aux prémisses de   Endgame.

ERICSSON: Jusqu’à 25.000 emplois supprimés ?
BusinessBourse Le 17 Juin 2016 

Selon le quotidien Svenska Dagbladet, le géant suédois des télécoms se 
trouverait dans une situation financière délicate. 

Avec pour objectif l’épargne de 10 milliards de couronnes supplémentaires, 

http://derrickjensenfr.blogspot.fr/2010/09/les-premisses-de-endgame_09.html
http://fabrice-nicolino.com/index.php.%20
http://www.derrickjensen.org/


Ericsson envisagerait de supprimer 3 000 à 4 000 emplois dès cet été. Une 
réduction des effectifs grave qui pourrait s’intensifier et toucher jusqu’à 25 000 
emplois à terme. 

Depuis l’arrivée du nouveau PDG Hans Vesterberg en 2010, le nombre de salariés 
de l’entreprise serait passé de 82 500 à 116 300 personnes, soit une hausse de 34 
000 personnes. Bien que 400 milliards de couronnes aient été investis dans la 
recherche et différents achats ces dix dernières années, la capitalisation boursière 
d’Ericsson serait de 200 milliards de couronnes seulement. 

De plus, l’équipementier aurait vu ses ventes diminuer considérablement depuis 
2014, tandis que ses dépenses seraient aujourd’hui de 60 milliards de couronnes 
par an contre 40 milliards de couronnes avant 2004. Par conséquent, la rentabilité 
d’Ericsson a connu un déclin important ces dernières années. C’est pourquoi 
l’entreprise envisagerait de mettre en place un nouveau plan d’économies pour 
surmonter ces chiffres en baisse tout en essayant de rester compétitif.

Selon Svenska Dagbladet (Svd) – qui étudie l’évolution d’Ericsson depuis 
quelques semaines – l’équipementier envisagerait donc de diminuer ses effectifs : 
« Non seulement plusieurs personnes pourraient être amenées à quitter leur travail 
mais l’entreprise considérerait également de vendre ou de liquider des parts afin 
d’augmenter sa rentabilité et son efficacité », a déclaré Patricia Hedelius, 
journaliste pour Svd.

C’est donc dans une ambiance tendue que les gérants d’Ericsson seraient en train 
de mettre en place une nouvelle stratégie, laquelle sera révélée le 19 juillet 2016.
Source: lepetitjournal.com/stockholm/

Brexit: Donald Tusk trouve difficile d’être optimiste
vu les sondages
Romandie Le 17 Juin 2016 

Le président du Conseil européen Donald Tusk a jugé jeudi difficile d’être 
optimiste avant le référendum sur le Brexit au vu des sondages, estimant aussi

http://www.lepetitjournal.com/stockholm/actualite/en-bref/250251-ericsson-jusqu-a-25-000-emplois-supprimes
http://www.businessbourse.com/2016/06/15/ericsson-pourrait-supprimer-entre-3-000-et-4-000-emplois-cet-ete/


qu’une sortie de l’UE n’aurait aucun sens pour le Royaume-Uni.

Il est très difficile pour nous aujourd’hui d’être optimistes, nous connaissons les 
derniers sondages, a déclaré Donald Tusk lors d’une conférence de presse à 
Helsinki avec le Premier ministre finlandais Juha Sipilä.

C’est toujours du 50/50, tout reste possible, a-t-il néanmoins ajouté.

À une semaine du scrutin prévu le 23 juin, l’hypothèse d’un Brexit est désormais 
prise très au sérieux à Bruxelles.

Le Royaume-Uni est un État-clé de l’UE et en sortir maintenant n’a aucun sens, ni 
pour Londres ni pour ses partenaires européens, a prévenu Donald Tusk, en 
s’alarmant des conséquences politiques et géopolitiques imprévisibles d’un tel 
scénario.

Deux nouveaux sondages publiés jeudi donnent vainqueur la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne, Ipsos-Mori voyant le leave en tête pour la première 
fois, à 53% contre 47%, tandis Survation donne un rapport de 52% contre 48%.
Source: romandie

http://www.romandie.com/news/Brexit-Tusk-trouve-difficile-detre-optimiste-vu-les-sondages_ROM/712490.rom

	La dislocation se poursuit, chute des rendements souverains et des bancaires
	Bruno Bertez 16 juin 2016 [hier]
	Après 1929, Il a fallut 25 ans au Dow Jones pour se reprendre
	Les profits des marchés actions sont dus à l’impression monétaire, et non aux compétences des investisseurs
	La population mondiale pourrait-elle décliner de quelques milliards ?
	L’hyperinflation mènera à l’évaporation déflationniste
	La plus grande implosion de dette de l’Histoire
	La prochaine phase du marché de l’or et de l’argent sera explosive
	C’était une évidence. Mais comment et avec quelle boule de cristal je travaille ?
	Le problème c’est que le contexte actuel est exactement l’opposé de ce que je viens de vous dire.
	Quand l’argent n’a plus de prix, alors l’argent n’a plus de valeur !
	Le mensonge qui rassure ou la vérité qui dérange ?

	Espagne : la dette publique progresse à 100,5 % du PIB au 1er trimestre
	Surprise-Surprise ! La banque centrale américaine baisse sa prévision de croissance !!
	Ne pas être dupe de la propagande de la FED

	SCANDALE ! Le mensonge d’Hollande pour maquiller la dette ! La France fait comme la Grèce !
	L’appréciation du franc suisse coûte 13,5 milliards de dollars à l’économie suisse (Credit Suisse)
	Le capitalisme a été remplacé par le « créditisme »
	2015 risque d’être l’année du pic pétrolier et des limites physiques de la croissance
	Régime printanier, la détox anti-banques centrales
	L’incroyable incapacité d’observer la création monétaire de la Fed

