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Historique : le Royaume-Uni a voté pour la
sortie de l’UE !

or-argent.eu Juin 24, 2016 

Nous n’y croyions pas du tout, ce fut donc une surprise totale ce matin 
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lorsque nous avons découvert que les partisans de la sortie de l’UE ont fini 
par émerger dans ce référendum attendu par toute l’Europe et la planète. 
Après une nuit folle animée par toutes les spéculations, l’issue que tout le 
monde craignait, ou presque, s’est matérialisée au milieu de la nuit pour être 
confirmée au petit matin. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : 
effondrement de la livre sterling à son plus bas de 1985, bond de l’or qui a 
allègrement passé la barre des 1300 $ et marchés qui tanguent.

Au final, c’est donc Jim Rickards qui avait raison. Face à un monde financier trop 
sûr de lui qui s’était déjà lourdement positionné pour la victoire du « Remain », 
parier sur la sortie de l’Union en misant par exemple sur l’or ou la baisse de la 
livre sterling représentait un bon rapport « risque/rendement ». Et avec l’or qui 
s’est apprécié de presque 5 % en quelques heures, ceux qui ont pris ce risque ont 
été largement récompensés.

Parmi les européistes, les élites et les financiers, c’est bien entendu la stupéfaction.
Dans un premier temps, la victoire du « Remain » fut annoncée à 52 %. Nigel 
Farage, leader de la campagne en faveur du Brexit, a même été jusqu’à reconnaître
la défaite de son camp pour ensuite se raviser un peu plus tard. Petit à petit, la 
tendance s’est inversée pour finalement consacrer la victoire des partisans de la 
sortie de l’Union européenne à 52 %.

Tendances régionales fort variables

En gros, l’Angleterre a fortement voté en faveur du Brexit, à l’exception de 
Londres,  alors que l’Écosse et l’Irlande du Nord ont soutenu le maintien dans 
l’Union. Ce qui est quelque peu paradoxal, vu que l’entité qui fédère des territoires
souhaite s’affranchir de la tutelle qui entrave sa souveraineté, tandis que ces 
mêmes les entités fédérées ont voté pour maintenir la tutelle d’une autorité 
supérieure… à l’autorité fédérale! Ce qui signifie qu’outre les risques de 
désintégration de l’Union européenne, c’est le Royaume-Uni qui pourrait voler en 
éclats le premier, l’Écosse et l’Irlande du Nord souhaitant globalement être 
membre de l’Union. Ce sont évidemment les régions laissées pour compte 
économiquement qui ont largement contribué à cette issue historique.

Brexit : les marchés tanguent

Mais les principales conséquences de ce Brexit sont bien entendu financières et 
politiques. Les marchés, par les mouvements de la livre, de l’or, des actions, etc., 
dans les jours qui ont précédé le référendum ont clairement indiqué qu’ils 
s’attendaient au maintien du statu quo. Ce résultat-surprise a donc provoqué une 
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véritable pagaille sur les marchés, propulsant les métaux précieux à la hausse, 
faisant chuter la livre sterling de plus de 10 % jusqu’à son plus bas de 1985.

À l’heure d’écrire ces lignes, on attend toujours l’ouverture des bourses 
européennes (note : Paris vient d’ouvrir en baisse, de plus de 7,5 %) alors que le 
carnage a déjà débuté en Asie, avec un Nikkei en baisse de près de 8 % au moment
d’écrire ces lignes et une bourse de Hong Kong en recul d’environ 4 %. À 
Londres, on attend une ouverture avec une baisse de 8,8 % du FTSE100. Si la 
journée devait se finir de cette façon, il s’agirait de la 3e plus grosse baisse de 
l’histoire du FTSE ! Cette journée s’annonce donc extrêmement mouvementée sur 
les marchés, qui pourrait se muer en « Vendredi Noir ». Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres, les investisseurs qui se sont bien positionnés sur l’or 
peuvent observer sereinement cette pagaille en grignotant l’un ou l’autre pop-corn.

Cameron devrait démissionner, panique chez les technocrates européens

David Cameron, l’homme qui a au moins eu le courage d’organiser ce référendum 
dans une Europe où les parlements préfèrent se passer de l’avis des peuples, voire 
même passer outre lorsque les consultations ne produisent pas les résultats 
escomptés, devrait démissionner très rapidement. Dans le camp des Travaillistes, 
c’est même la cacophonie complète alors qu’une certaine frange du parti demande 
de démarrage dans les meilleurs délais des négociations de sortie via l’activation 
de l’article 50 devant le conseil européen. Chose qui pourrait avoir lieu dès le futur
sommet européen des 28 et 29 juin. Cependant, il faudra attendre de 12 à 24 mois 
pour que la procédure soit bouclée.

Cette victoire, véritable plébiscite de la souveraineté, représente un énorme coup 
de boost aux Nigel Farage de France, d’Italie et d’ailleurs qui souhaitent voir un 
tel référendum être organisé dans leur pays respectif.  Marine Le Pen a notamment
twitté « Victoire de la liberté ! Comme je le demande depuis des années, il faut 
maintenant le même référendum en français dans les pays de l’UE ». Aux Pays-
Bas, Geert Wilders n’a rien demandé d’autre : « Le jeudi 23 juin sera inscrit dans 
l’histoire comme le jour de l’Indépendance. L’élite europhile est vaincue. Le 
Royaume-Uni indique à l’Europe le chemin vers l’avenir et la libération. Le temps
est venu d’un nouveau départ, fondé sur ses propres forces et la souveraineté. 
Aussi aux Pays-Bas. »

Du côté des technocrates européens, on appelle à resserrer les rangs. Donald Tusk 
en a notamment appelé à l’unité des 27.



Les élites, les marchés paniquent, un boulevard
pour l’or

Bruno Bertez  24 juin 2016 
La gestion désastreuse du référendum Britannique s’est retournée contre les 
responsbles de la conduite des affaires; ils ont dramatisé et maintenant ils récoltent
ce qu’ils ont semé. Ils sont semé la peur et ils récoltent la panique.

Une panique qu’ils partagent eux même si on peut en juger par la réaction de la 
Banque D’angleterre qui vient de « parier la ferme », « bet the farm » en 
annonçant des mesures d’une ampleur sans précédent.

La principale victime des évènements , si on excepte la confiance  et la vérité, ce 
sont les banques, elles sont en chute libre, en plongeon de 14% en moyenne en 
Europe.

L’autre dégat collatéral, ce sont les Périphériques Européens, les « spread » se 
dilatent , voire explosent et les appels des eurosceptiques à la généralisation des 
referendums ne vont rien arranger!

Les Bourses chutent , mais cela n’a rien d’étonnant, l’intox des sondages était 
tellement forte que les opérateurs n’étaient pas préparés à la rupture, ils avaient 
même racheté leurs positions « shorts » ces derniers jours.  Les plus audacieux 
étaient restés vendeurs mais sur options. La chute va être accentuée par  le 
dynamic hedging!

Les baisses sont de l’ordre de 7 à 8% à l’heure ou nous écrivons, mais cela est 
évolutif, on y verra plus clair avec l’ouverture des marchés américains et quand les
nouvelles des « mesures  » des Banques Centrales seront prises en compte.

Traditionnellment, nous commençons ce genre de papier par le rappel du fil 
conducteur  qui nous guide depuis les années 1990: Vive les Crises!

Depuis cette époque toutes les crises sont traitées de la même manière, par la 
monétisation, par les largesses, par des inondations; on inonde de liquidités, 
indisctinctement. Le chaos est une opportunité car ils, le grand « ILS » ne savent 
faire que cela, printer et arroser. Et plus le monde est fragile, plus il faut asperger ! 
On est obligé de forcer la dose car le système n’étant pas transparent, on se sait 
jamais si cela suffira, donc il faut sur-réagir.

Vive les crises signifie que chaque fois qu’il y a eu une alerte, la réaction d’ 
arrosage s’est traduite dans un second temps , après les émotions, par une 
remontée du prix  des assest financiers  à risque, et surtout des actions.



Le raisonnement ne vaut pas pour les « bonds » car ils sont considérés comme des 
symboles de fuite devant le risque donc leur comportement est contrasté: on achète
d’abord les fonds d’état, on vend les emprunts à risque et on fait monter les primes
de risque. Dans un second temps, quand les autorités arrosent, la tension tombe sur
les fonds d’état et les spreads de risque se contractent, c’est ainsi que cela se passe.
D’abord fuite devant le risque, excès de baisse, puis arrosage et tout se calme, la 
spéculation inverse ses positions et se replace à la reflation, c’est à dire que l’on 
rachète ce que l’on  a vendu. Attention, les marchés n’étant pas « bon marché » le 
potentiel de reprise ne sera pas considérable.

Paradoxalement, pour nous, le meilleur vehicule de spéculation ; si on excepte 
l’or, ce sera le marché britannique des actions, le pays va se libérer de son carcan, 
la Livre étant dévaluée, dans 18 mois on en verra les effets bénéfiques, et puis il y 
aura l’abondance d es liquidités.

Notre idée de base est que l’or était sur le bord d’initier une belle tendance 
haussière et qu’il attendait un catalyseur, il l’a maintenant, il ena  même
 deux:

-d’une part il y a le catastrophisme et la peur de la dislocation

-d’autre part il va y avoir les largesses, les inondations monétaires; il n’y a plus 
aucune chance pour que les Banques Centrales osent remonter les taux et Draghi 
va devoir refaire de nouvelles Draghinades.

L’or a un boulevard devant lui. 

Une remarque supplémentaire: les fonds d’état sont en bulle et archi bulle, ils 
accentuent leurs excès et leur prix n’a plus aucun rapport avec leur valeur. La 
hausse de ces jours va aggraver la situation  ils vont devenir de plus en plus 
fragiles et vulnérables. Les premiers qui pourrait déclencher un « run » sur le 
secteur »des fonds d’état, un jour, ce seront les bonds Japonais, ils sont le 
catalyseur désigné. Ce n’est pas pour demain , mais pour après demain.

La Suisse devrait bénéficier de son statut original et encore à part, un peu protégée
des turbulences, nous ne voyons pas Nestlé souffrir! C’est une alternative à l’or.

Au plan réel, notre pari est qu’il ne va pas se passer grand chose. Bien sur il ya des
gens comme Juncker qui ne savent pas ce qu’ils disent et qui suggèrent que l’on va
être durs avec les Britannique, mais cela ne tient pas debout, Juncker a peut etre 
trop forcé sur le whisky comme à son accoutumée. Les Autrichiens, viennent faire 
des déclarations qui témoignent d’une nette volonté de dé-dramatiser. On attend de
voir comment le Français Hollande va tourner sa casaque après ses déclarations 
va-en guerre de ces derniers jours.



Tout le monde a intérêt à engager des négociations et à faire en  sorte que les 
choses se passent bien ,  pour absolument tout le monde, y compris les 
Britanniques, ceux qui veulent les punir sont des irresponsables et cela ne se fera 
pas. Tout va se calmer, , les négociations vont durer plusieurs années et elles seront
apaisantes. c’est l’intérêt ccommun. Le processus sera long et la raison va finir par
l’emporter. C’est une évidence. Nous osons même pronostiquer que l’on 
recherchera l’accord le plus large possible avec les Britanniques! Les Allemands 
parlent déjà d’un « associate statute » pour les Britanniques.

Brexit , un grand espoir qui a un prix, un bain
de sang sur les marchés

Bruno Bertez 24 juin 2016 

C’est fait. Les élites ont confirmé leur égoisme et leur stupidité en dramatisant la 
sortie britannique. En dramatisant et en jouant la politique du pire, ils ont ouvert la
porte à un gouffre de baisse sur les Bourses. 
C’était irresponsable, ils ont joué « le tout pour le tout » avec notre argent et notre 
prospérité, ils ont « joué aux dès notre royaume ».
Au lieu de préparer calmement, de banaliser et de gérer, ils ont monté en épingle, 
enflammé et ce faisant, ils ont transformé en rupture ce qui aurait pu ëtre une 
transition douce. Mais ils voulaient faire peur, affoler, donner une leçon:  la leçon 
ce sont eux qui la prennent sous forme d ‘une raclée. 
Maintenant il vont devoir faire machine arrière et tenter de minimiser et de 
bétonner après avoir jeté de l’huie sur le feu.
Tout ce que l’on peu souhaiter c’est que d’autres succèdent, d’autres prennent les 
renes et qu’ils soient moins stupides. Une  boite de Pandore est ouverte en Europe 
et elle libère des forces de dislocation/libération  considérable. 
Hier encore Merkel, l’irresponsasble souhaitait une reforme de l’Europe qui 
« renforcerait l’intégration et la rendrait irréversiblle,, sans referendum », elle va 
être servie! 
Tout se passe et va se passer comme si une digue avait cédé, le momentum, 



espérons-le va changer de camp, tout comme l’espoir.  Ne vous laisser pas 
récuperer par la peur , en realité, c’est un évènement très positif qui vient de sde 
produire, il est humain profondement humain en ce sens qu’il montre qu’il n’ y pas
de fatalité. La bête qu’ils, le grand ‘ILS », croyaient avoir domestiqué et dompté, 
la bête s’est reveillée. C’est une période d’intense émotion, les gens sont receptifs, 
donc ce qui va se passer, ce qui va être dit va être important. 
Ce qui nous frappe, c’est la similitude de pensée et de comportement , toujours ils 
jouent avec l’argent et le bien être des autres , et c’est exactement la même chose 
s’agissant de la crise financière, tout cela est isomorphique. Qu’est ce que la 
politique de Draghi, si ce n’est « un tout ou rien », une façon de bruler ses 
vaisseaux et de dire après moi le déluge? C’est une colossale Aventure, à nos frais 
et un pari sur notre avenir à partir de théories fausses, qui sont de vraies 
idéologies. Aulieu de régler les problèmes, on crée de la monnaie et on fait des 
incantations quotidiennes en priant pour que des « digits », ces papiers, fassent le 
miracle de la multiplication des pains; aucun digit n’a jamais produit la moindre 
richesse, ce n’est pas en truquant les livres de comptes que l’on devient plus 
riche! 
Ils répètent, ils n’inventent rien , ils s’enfoncent et nous enfoncent. 
Puisse l’évènement Britannique ouvrir les yeux des uns et affaiblir définitivement 
les autres, si les peuples avaient une conscience claire et si ils avaient de bons 
guides, ce serait le temps des jacqueries.

Droits des communautés, publication #13: 

CASSER LA PLANÈTE
Posted By: LePartage 24 juin 2016 



Traduction de la 13ème publication du CELDF (Community Environmental Legal Defense Fund, en 
français Fonds de défense de l'environnement des communautés), en date du 9 juin 2016, initialement 
publiée à l'adresse suivante.

“Et puis, nous avons pleuré”.

Tels furent les mots du professeur Terry Hughes, le dirigeant du centre 
d’excellence pour les études des récifs coralliens de l’université James Cook dans 
le Queensland, en Australie. Hughes faisait référence aux récentes découvertes du 
centre selon lesquelles plus de 90% de la grande barrière de corail blanchissaient, 
et selon lesquelles les parcelles du Nord du récif étaient à moitié mortes.

La grande barrière de corail n’est pas le premier écosystème de l’océan à être 
frappé par les effets du réchauffement climatique, bien sûr – des morts massives de
coraux autour de l’île nation du Pacifique des Kiribati furent rapportées plus tôt en
2016, et de nouvelles études confirment qu’elles font partie d’un phénomène 
massif de morts de coraux dans les océans.

Ceux qui sont étonnés par les résultats de ces études – qui documentent l’agonie 
des écosystèmes de la planète – ne s’étaient simplement jamais intéressés au sujet.

Même aux yeux des observateurs les plus désinvoltes, il est désormais clair que 
notre petit orbe bleu souffre beaucoup et depuis longtemps des effets de 
l’occupation humaine. Ce qui surprend n’est pas de constater aujourd’hui les 
effets de cette occupation, mais que la planète ait été capable de les supporter 
pendant si longtemps. 

Rien qu’aux États-Unis, 1,8 milliards de kg de produits chimiques toxiques – dont 
33 millions de kg de carcinogènes avérés – sont relâchés dans l’atmosphère 
chaque année par 20 000 pollueurs industriels. 907 milliards de kg de déchets 
d’élevage – bourrés d’antibiotiques, d’hormones et de produits chimiques en tous 
genres – sont déversés dans les cours d’eau et sur les terres. 11 millions de 
personnes vivent à moins d’1 kilomètre d’un site de stockage de déchets 
dangereux. 80 000 produits chimiques industriels sont actuellement utilisés, et plus
de 700 de ces produits sont présents dans chaque corps d’être humain. 1800 
nouveaux produits chimiques sont introduits annuellement.

Si quelque chose devait nous étonner au point où nous en sommes, peut-être 
serait-ce d’apprendre que 40 ans après que la promulgation des principales lois 
états-uniennes sur l’environnement, l’état de l’environnement est pire que jamais. 
40 % de nos cours d’eau échouent à passer les tests les plus basiques imposés par 
les lois sur l’eau saine fédérales et étatiques, 90% des forêts du pays ont été 
déforestées, et la moitié des espèces animales de la Terre ont été supprimées.

http://celdf.org/2016/06/community-rights-paper-13-breaking-planet/


Nous avons cassé la planète.

Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Un nombre croissant de 
climatologues s’accordent aujourd’hui sur le fait que les pires prédictions sur les 
conséquences du réchauffement climatique paraissent franchement optimistes ;

L’arrogance de la race humaine – qui nous fait croire que l’on peut continuer à 
épuiser la planète qui nous a offert la vie tout en évitant toute conséquence 
nuisible pour notre propre survie – est à la base de notre tragédie actuelle. La 
croyance selon laquelle une croissance économique infinie est non seulement 
possible, mais aussi nécessaire pour nos vies, sert de fondation pour les systèmes 
économiques et judiciaires qui précipitent le monde vers l’abîme.

Pour être clair, la déforestation, la pollution, la fracturation, et les pratiques 
similaires ne sont pas ce qui détruit la planète ; il s’agit plutôt du système de 
croyance maniaque selon lequel nous pouvons faire ces choses sans en payer le 
prix, selon lequel la race humaine a été placée au-dessus des lois élémentaires de 
la nature. Il s’agit d’un aveuglement des plus prononcés, et comme Icare brûlant 
ses ailes de cire au soleil, nous avons également entamé notre chute.

En attendant Godot

Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre des systèmes dominants qu’ils 
changent et que cela affecte les prises de décisions de ceux au pouvoir. Nous 



devons plutôt, comme le dit Mary Geddry, « abroger notre consentement à être 
gouvernés ».

Geddry, une leader communautaire de la Baie de Coos, dans l’Oregon, tente 
actuellement d’éviter qu’un nouveau pipeline de gaz vienne perturber sa 
communauté. Elle explique qu’afin de faire advenir des vrais changements, nous 
devons retirer la permission que d’autres nous gouvernent en assumant nous-
mêmes la tâche de notre propre gouvernance.

Les gens comme Geddry souhaitent que nous connaissions une époque similaire à 
celle des états-uniens prenant le contrôle des colonies de Grande-Bretagne ; à celle
des soulèvements d’esclaves en Haïti ; à celle des abolitionnistes et des révoltes 
d’esclaves au Royaume-Uni et aux USA ; à celle des suffragettes forçant leur 
chemin jusqu’aux urnes ; à celles des fermiers se rassemblant à la fin des années 
1800s afin de défier les banques et les corporations ferroviaires ; & à celle où les 
manifestants pour les droits civiques eurent l’audace d’organiser des grandes 
marches.

Au cours des 100 dernières années, environ, notre « consentement à être 
gouverné » par d’autres a fait de nous des tampons de validation automatique
au service de l’alliance contre-nature de professionnels – politiciens à vie, 
grosses corporations, et petite élite de décideurs politiques qui profitent de 
leur mainmise sur celles-ci, sur l’économie, et sur notre système législatif.

Notre “consentement” a été tellement détourné et ridiculisé que nous en sommes 
venus à croire que nous étions incapables de nous gouverner nous-mêmes. En 
effet, nous pensons que nous serions perdus sans ces professionnels qui gèrent 
notre complexe politique, économique et nos systèmes judiciaires.

C’est cette croyance en notre propre dépendance qui nous rend si vulnérables à la 
manipulation. C’est cette croyance qui fait qu’il est si simple de nous présenter des
choix superficiels, qui n’en sont absolument pas en réalité (les primaires de 
l’élection présidentielle de 2016 illustrent brillamment ce point). Et pourtant, nous 
croyons sincèrement décider pour nous-mêmes. Un peu comme si le choix entre 
sac en papier ou sac en plastique avait contaminé toutes les facettes de nos vies. 
Bien loin d’être aux commandes, nous sommes de plus en plus éloignés des prises 
de décisions qui affectent réellement notre survie.

Oser qualifier tout cela de démocratie est une farce.

La première étape, la plus difficile à entreprendre, consiste à purger nos cerveaux 
de tout ce qui y a été inséré par gavage – comme des champignons dans le noir, 
ayant été fertilisés par de la merde – et à comprendre que nous sommes non 



seulement les plus qualifiés pour prendre des décisions concernant le futur, mais 
que nous sommes aussi les seuls à pouvoir le faire.

En résumé, nous devons commencer à croire que nous sommes non seulement 
capables de nous emparer du pouvoir de prise de décisions cruciales pour le futur, 
mais aussi que nous les prendrions mieux que ceux qui sont actuellement au 
pouvoir.

Changer le cours des choses pour nous sauver nous-mêmes

Il y a presque une décennie, les gens de la municipalité de Tamaqua, en 
Pennsylvanie, une petite enclave de 7000 habitants, dans la partie rurale de la 
rivière Schuylkill de l’état, ont commencé à croire.

Face au plan de l’état de déverser des matériaux extraits des rivières, chargés de 
PCB, dans des mines profondes abandonnées, et face aux nombreux autres projets 
qui, au cours de ce dernier siècle, ont transformé une partie de leur canton en zone 
d’épidémie de cancer, les gens de Tamaqua ont perdu tout espoir. Ils ont perdu 
l’espoir que l’état et les organismes environnementaux fédéraux les protègent, ou 
celui que leur gouvernement d’état travaille dans leur intérêt. Ils ont abandonné 
l’espoir que l’alliance contre-nature de ceux qui les gouvernent actuellement se 
soucie de ce qui arrive aux habitants et à l’environnement de Tamaqua.

Les habitants de Tamaqua ont alors fait ce que peuples et communautés ont 
toujours fait à travers l’histoire lorsqu’ils faisaient face à des gouvernements qui 
échouaient à les aider – ils ont abrogé leur consentement à être gouvernés et ont 
commencé à se gouverner eux-mêmes.

Leur première action fut d’adopter une loi qui bannissait le déversement de déblais
chargés de PCB. La loi comprenait une déclaration des droits locale, qui 
comprenait un droit à un air et à une eau propres. En plus de cela, elle réaffirmait 
leur droit à se gouverner eux-mêmes en tant que communauté, et élevait ce droit 
au-dessus des droits revendiqués par les corporations de gestion de déchets et par 



le gouvernement d’état à déverser de force des déblais toxiques dans leur 
communauté.

En s’emparant de pouvoirs que le système de lois actuel ne leur accorde pas, les 
habitants de Tamaqua ont compris que s’ils n’exerçaient pas ces pouvoirs, ils 
allaient inéluctablement recevoir ces déchets toxiques. Ils ont également compris 
qu’il n’y a qu’en dirigeant eux-mêmes leur propre municipalité afin d’affronter les
corporations et le gouvernement d’état – dans un immense jeu de la poule mouillée
– qu’ils avaient une chance que leur commune ne redevienne pas une décharge.

Ce fut un coup de tonnerre.

Mais ils ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin. Comprenant que la protection des 
habitants de Tamaqua exigeait la protection de l’environnement naturel dont 
l’espèce humaine dépend, ils adoptèrent une loi qui reconnaissait que les 
écosystèmes de la région – les eaux souterraines, les cours d’eau, et les rivières, en
particulier – bénéficiaient de droits indépendants, comme celui de ne pas être 
pollués par des déblais toxiques.

Leur loi réfutait ouvertement et directement une des règles les plus fondamentales 
du système qui nous a menés là – celle qui voudrait que la nature ne bénéficie pas 
de droits qui lui soient propres – où les écosystèmes peuvent être utilisés et 
exploités par quiconque les possède, ou par quiconque est autorisé à les polluer, et 
possède un permis.

Plusieurs années après que Tamaqua ait adopté sa loi, le peuple d’Équateur en 
arriverait à une conclusion similaire – en votant pour adopter une nouvelle 
constitution nationale reconnaissant que tous les écosystèmes d’Équateur devaient 
bénéficier de droits élémentaires – le droit d’exister, de prospérer et d’évoluer 
naturellement.

La première poursuite intentée, en Équateur, relative à ces dispositions 
constitutionnelles – La rivière Vilcabamba v. la province de Loja – a résulté en une
décision de justice confirmant les droits constitutionnels de la rivière à couler, 
contre la volonté d’un gouvernement local de déverser des débris routiers dans la 
rivière. Depuis, les droits constitutionnels de la nature ont été invoqué plusieurs 
fois, y compris par le gouvernement national lui-même lors d’actions visant à 
stopper les exploitations aurifères illégales.

Les droits de la Nature – l’écologie de la libération

Dans les années 1950s, un nouveau type de catholicisme a vu le jour en opposition
aux gouvernements dictatoriaux et à la pauvreté extrême de l’Amérique Latine. 



Appelé la « théologie de la libération », les prêtres présentaient Jésus comme une 
figure politique et révolutionnaire, souhaitant libérer les pauvres d’une élite 
gouvernementale oppressive. Les prêtres décentralisèrent la pratique du 
Christianisme, transformant les communautés dépossédées et passives recevant 
l’enseignement de l’église, en interprètes directs de la Bible et en concepteurs de 
leurs propres services de culte (ou messes).

La théologie de la libération devint une menace pour l’église en critiquant les 
structures économiques et sociales sur lesquelles elle reposait. En réponse, le 
Vatican ordonna une épuration des prêtres catholiques, afin de supprimer cette 
doctrine.

Le mouvement pour les droits des communautés, émergeant aux États-Unis, a 
énormément de points communs avec les thèmes majeurs de la théologie de la
libération, en ce qu’il cherche à décentraliser la prise de décision et l’autorité 
en les rendant aux communautés, et en ce qu’il affirme que le rôle premier de 
la loi est la protection des communautés humaines et naturelles, plutôt que la 
protection de l’élite dirigeante.

Sa critique est plus ou moins la même – celle d’une alliance contre-nature d’élites 
gouvernementales et corporatistes qui exploite les communautés, qui oblige les 
gens à se soumettre à la fracturation et aux autres projets corporatistes, permettant 
ainsi à cette élite d’étendre son pouvoir sur les gens et la nature.

Bien que “l’écologie de la libération” ait été utilisée par le passé pour décrire 
l’autorité des communautés humaines à servir de guides bienveillants pour la 
planète, elle doit aller plus loin encore – vers une expansion de la prise de décision
et de l’édiction de lois communautaire, reconnaissant la nature non pas comme une
propriété à utiliser et à conserver à bon escient par les humains, mais comme 
possédant les droits de protection les plus élevés que notre système de 
gouvernance puisse attribuer.

Sans un véritable activisme d’écologie de la libération – à travers lequel 
l’autorité démocratique communautaire se propage afin de permettre aux 
gens de bannir ce qui nuit aux communautés humaines et naturelles, et afin 
de commencer à construire un nouveau système garantissant à ces 
communautés les plus hautes protections judiciaires – la dépendance à 
l’ancien ordre garantira la destruction de la planète.

Les droits des écosystèmes doivent être appliqués et doivent servir de défense 
contre ceux qui causent le réchauffement climatique mondial.



La marche à suivre

Qu’il s’agisse du blanchiment de la grande barrière de corail en Australie, de la 
mort lente du lac Erie et de la baie de Chesapeake aux États-Unis, de la disparition
des glaciers à travers le globe, ou de l’absence de glaces dans l’Himalaya, les gens
qui font partie de ces écosystèmes agonisants doivent agir en rassemblant leur 
propre pouvoir de gouvernance afin de les protéger.

Les gens de Toledo et d’autres municipalités dans l’Ohio doivent adopter une 
déclaration des droits du lac Erie ; les villes d’Australie, les conseils locaux, les 
conseils municipaux doivent adopter une déclaration des droits de la Grande 
Barrière de Corail ; les municipalités du littoral de la baie de Chesapeake doivent 
adopter une déclaration des droits de la baie de Chesapeake ; les gouvernements 
locaux, au Népal, doivent adopter une déclaration des droits de l’Himalaya.

Comme en Équateur, les habitants de ces endroits – avec l’aide de ceux qui 
possèdent des ressources et se soucient de la planète – doivent se mettre à la place 
de ces océans, de ces estuaires, de ces baies, de ces montagnes et des autres 
écosystèmes afin d’utiliser toutes les institutions existantes, judiciaires, législatives
et autres, pour stopper ce qui les menace.

Parce que la santé et le bien-être de ces écosystèmes dépendent d’un climat 
planétaire qui puissent les soutenir, les droits des écosystèmes doivent également 
être appliqués et défendus contre les acteurs – privés et gouvernementaux – qui 
violent ces droits, en alimentant le réchauffement climatique global à travers leurs 
pratiques. Cela peut nécessiter un défi direct des lois internationales – en se basant 
sur la juridiction de ces procès communautaires pour créer des « tribunaux 
climatiques » établis précisément à cet effet.

En défense contre la fracturation, contre les nouveaux pipelines de gaz, et 
contre les nombreux projets énergétiques, des communautés à travers les 
États-Unis ont commencé à adopter des lois locales qui reconnaissent un droit
au, et un droit du climat d’être protégé et défendu contre les émissions liées 
aux industries des combustibles fossiles. Ces lois doivent ensuite être utilisées 
pour intenter des poursuites et créer d’autres lois visant à inverser le 
changement climatique.

Sans cela, nous dépendrions de ce que ceux qui détruisent la planète choisissent 
volontairement de ne plus le faire. Cela revient à espérer que les propriétaires 
d’esclaves des années 1840s aient aboli l’esclavage d’eux-mêmes, ou à espérer 
que McDonald se désintègre volontairement.

Alors que les Kiribati et d’autres petites îles-nations sont submergées par la mer, 



alors que les déclins d’espèces marines et terrestres s’accélèrent, nous devons nous
demander quelles actions doivent être considérées comme trop radicales pour 
remédier aux dommages extrêmes infligés à la planète et à nous-mêmes. Les 
mouvements sociaux du passé se posèrent également ces mêmes questions, et 
comprirent eux aussi que les institutions qui avaient créé le système existant, et 
dont elles dépendaient, étaient incapables de – et ne s’intéressaient même pas à – 
les aider.

Ils construisirent alors des mouvements sociaux massifs afin de changer l’ordre 
existant. Il est plus que temps que nous fassions de même.

2012 : fin du terbium / D'autres minéraux (métaux et
terres rares) seront bientôt épuisés...

Paul Racicot  lundi 28 mai 2012 , Valleyfield, Qc, Canada 

[NYOUZ2DÉS: le recyclage, ça ne fonctionne pas.]

Il est passablement troublant de constater que nul élu ou fonctionnaire-
expert ne semble s'émouvoir de la déplétion prochaine (épuisement 
complet) de plusieurs métaux (minerais) pourtant essentiels (stratégiques) 
à la production d'une forte part de nos produits industriels - et donc de 
consommation.

Quel est le calendrier de déplétion de certains minerais (métaux et terres 
rares) ?

Pour répondre à cette double question, j'ai consulté deux sites qui tirent 
leurs données de l'USGS (U.S. Geological Survey) : Wikipédia et «Terre 
sacrée» (http://terresacree.org/ressources.htm) qui brosse un tableau 
rapide de... la problématique.

Juste un exemple...
En 2025, dans 17 ans : fin du ZINC et donc de l'acier galvanisé... et de 
bien d'autres de ses emplois.

Ainsi, en agriculture : «les besoins annuels pour le maïs se situent autour 
de 300 à 500 grammes de zinc par hectare.» Ce qui peut sembler, à vue 
de nez, comme une bien faible quantité. Mais si l'on multiplie 500 
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grammes (soit un demi-kilo) par le nombre d'hectares de maïs cultivés sur 
la planète (soit 161 millions)... puis sur 10 ans... on obtient : 850 millions 
de kilos ou 850,000 tonnes. Ce qui n'est tout de même pas rien. D'autant 
plus qu'il faudra alors le payer très très très cher.

Et, faute d'un substitut au zinc, on peut donc s'attendre à des rendements 
décroissants dans la culture du maïs et donc à une hausse de son 
prix. Notons aussi qu'en 2025, date de la fin du zinc, la population humaine
devrait être de 8 milliards, soit 1 milliard de bouches de plus à nourrir qu'en
octobre 2011...

2006 : pic pétrolier (doit être placé en premier puisque c'est grâce à lui 
que les autres matières premières peuvent être extraite. Donc, toutes les 
dates mentionnées plus bas sont fausses à cause du pétrole. Ce sera plus
tôt, beaucoup plus tôt.)
2012 : fin du terbium
2018 : fin du hafnium 
2021 : fin de l'argent (qui entre dans bien des composantes électroniques, 
etc.)
2022 : fin de l'antimoine 
2023 : fin du palladium 
2025 : fin de l'or, du zinc (!), de l'indium 
2028 : fin de l'étain 
2030 : fin du plomb (et peut-être du lithium*) 
2038 : fin du tantale 
2039 : fin du cuivre (!!!) 
2040 : fin de l'uranium (!) 
2048 : fin du nickel (!) 
2050 : fin du pétrole (?) 
2050 : fin du lithium* (date prévue la + éloignée) 
2064 : fin du platine 
2072 : fin du gaz naturel (?) 
2087 : fin du fer 
2120 : fin du cobalt 
2139 : fin de l'aluminium 
2158 : fin du charbon [de la lignite, très polluante et peu énergétique] (sans
doute de la + mauvaise qualité)

Faudra donc recycler davantage si nous voulons étirer la sauce... et, 



surtout, se garder quelques réserves stratégiques lors de la réalisation du 
PLAN NORD.

Je note aussi que les dates d'épuisement sont calculées en raison de la 
consommation actuelle (année des données publiées) et que le calcul ne 
tient pas compte des taux de croissance de la production-consommation 
des dernières années. Certains minerais pourraient donc être épuisés bien
plus rapidement que ci-haut mentionné.

Ainsi, la production d'aluminium a presque doublé de 2004 à 2010 (en 6 
ans), passant de 22,6 à 41,4 millions de tonnes...

Pour les divers usages de ces minéraux, métaux et terres rares en voie de 
disparition, vous pouvez consulter Wikipédia. Vous pourrez alors mieux 
comprendre mon... inquiétude. ;-) 

Philosophie et écologie / Le pétri dans le pétrin. Ou
l'optimum de l'habiter de l'humanité...

Paul Racicot mardi 18 janvier 2011 , Valleyfield, Qc, Canada 

Quand je contemple ce qu'il faut pour créer et entretenir un barrage 
hydroélectrique et tout le réseau, du barrage à ma cafetière, je ne vois 
guère de différence entre «ce qu'il faut pour» du côté de H-Q et «ce qu'il 
faut pour» du côté d'Areva - qui fabrique des réacteurs nucléaires. C'est 
que la même motivation est mise en branle, peu importe le régime 
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politique (dictature ou démocratie) : générer de l'électricité pour «répondre 
à la demande», actuelle et/ou future. La chute ou l'uranium ainsi 
«harnachés» forment alors avec le réseau une infrastructure énergétique 
susceptible d'alimenter et/ou de rameuter des ménages et des industries, 
de «créer de l'emploi et de la richesse» dans les secteurs primaires, 
secondaires et tertiaires du pays.

Donc, «ce qui est ou fait science et technique» est en fait orienté par le 
résultat souhaité en regard des besoins (?) et des ressources matérielles, 
intellectuelles et financières disponibles. La politique ou «l'état d'esprit du 
peuple» peut sans doute accélérer ou ralentir la mise en place de telles 
infrastructures, mais c'est surtout la capacité de se les payer qui importe : 
Areva peut vous fournir un réacteur nucléaire clé en main et même l'opérer
pour vous... si vous en avez les moyens.

Ce qu'il faut questionner, ce sont évidemment les besoins. Sont-ils 
vraiment illimités? S'ils sont illimités, peuvent-ils être satisfaits? Et, surtout 
s'ils sont illimités, doivent-ils l'être, en regard du fait que la Nature, elle, a 
ses limites? Car doit-on sans relâche rappeler que l'humanité est de la 
Nature dans la Nature?!

Bourrez un pétri d'une gelée «nutritive», flanquez-y quelques bactéries 
d'une même espèce et placez le pétri dans l'étuve à la température 
optimale. Et elles s'y multiplieront jusqu'à ce qu'elles crèvent dans leurs 
déchets toxiques.

La Terre est le pétri. Son écosphère est la gelée nutritive. L'humanité est 
une espèce de bactérie... parmi tant d'autres, comme toutes les autres, et 
donc susceptible d'être éliminée ou... de trouver sa niche dans 
l'écosystème planétaire.

Je me dis que lorsque l'humanité commence à recycler ses déchets, à 
pomper le méthane de ses dépôts d'enfouissement, à faire de la 
pisciculture parce qu'il n'y a plus de poissons dans les océans, à triturer le 
code génétique des organismes vivants (et même les siens) pour 
«booster» les rendements, etc., c'est peut-être qu'elle a dépassé 
«l'optimum de l'habiter»... et que les habitants du pétri sont désormais 
dans le pétrin. ;-)



L'industrialisation-urbanisation croissante, couplée à la croissance 
démographique, ressemble bien à cette pandémie de bactéries dans un 
pétri. Et elle n'a pas grand-chose à voir avec quelque «optimum de 
l'habiter», avec la recherche consciente d'un «mieux-vivre-ensemble» ou 
d'une «participation citoyenne à la vie démocratique»...

Pour le moment, l'optimum de l'habiter, c'est pour les rares richissimes qui 
peuvent se le payer... et en payer les mesures qui en assurent la sécurité. 
Et pour ce qui est de l'optimum de l'habiter de notre future humanité... 
faudra voir ce qu'il en sera dans quelques dizaines d'années, lorsqu'elle 
aura épuisé ses dernières ressources pétrolifères et uranifères.

Rendons-nous à la raison suivante : si «l'Homme est un animal 
raisonnable», l'humanité est, pour le moment, une colonie expansive fort 
déraisonnable. Or, les mutants ne sont massivement générés que dans le 
creux d'une extinction massive, dans le creuset toxique d'un tout nouveau 
«bouillon de culture»... ;-)

Merci à Alain Vézina pour m'avoir inspiré ce texte. Et je vous assure qu'il 
n'y est pour rien dans mes prises de position loufoques à l'égard de 
l'humanité... et de son avenir. ;-)

D'ici 2030, même une 2e planète ne nous suffirait pas
Tribune de Genève 15 mai 2012

 Rapport annuelL'empreinte écologique de la Suisse est parmi les pires 
mondiales, selon le rapport WWF «Planète vivante». Selon ce bilan de santé, 
les citoyens du monde consomment 50% de ressources en trop. 



 
Le Val di Carassino, à cheval sur les cantons des Grisons et du Tessin. Image: Keystone

«Nous vivons comme si nous avions une seconde planète à notre disposition. Si 
nous ne changeons pas de mode de développement, en 2030 même les ressources 
d’une seconde planète ne seront pas suffisantes», a averti James Leape, directeur 
général du WWF en présentant le rapport à Genève. 

«La planète est très malade», a-t-il ajouté. «Ignorer ce diagnostic aura des 
implications majeures pour l’humanité», a-t-il souligné, cinq semaines avant le 
sommet Rio+20. Le rapport met en cause la croissance de la population mondiale, 
quelque 9 milliards d’habitants en 2050, la surconsommation ainsi que 
l’urbanisation. 

La Suisse pire que la France

Le WWF a calculé l’empreinte écologique de chaque pays par habitant. Le Qatar 
est le pire des pays, devant le Koweït, les Émirats arabes unis, le Danemark, les 
Etats-Unis, la Belgique, l’Australie, le Canada, les Pays-Bas et l’Irlande. La Suisse
est au 24e rang. Elle figure donc parmi les pays les plus polluants.

La France est 26e, l’Allemagne 33e, l’Italie 35e. Sans surprise, les pays les plus 
pauvres, comme l’Afghanistan, Haïti, l'Érythrée, le Bangladesh et Timor-Leste 



sont ceux qui polluent le moins et utilisent le moins de ressources naturelles. 

Si chacun devait vivre comme un Américain moyen, il faudrait quatre planètes 
pour répondre aux besoins de l’humanité, affirme le WWF. L’ONG a calculé 
l’empreinte des pays émergents, les BRICS, par rapport aux Etats-Unis. La Russie 
représente 61% de l’empreinte des Etats-Unis, le Brésil 40%, l’Afrique du Sud 
36%, la Chine 29%, l’Indonésie 15% et l’Inde 12%. 

Biodiversité en recul 

Le WWF a mesuré aussi la «biocapacité» de chaque pays. Petit pays, la Suisse 
n’arrive à cet égard qu’au 88e rang, ce qui veut dire qu’elle dépend fortement des 
autres pays. Des pays comme le Gabon, la Bolivie, la Mongolie, le Canada et 
l’Australie sont en tête de ce classement en raison de leurs ressources naturelles. 
Singapour est le pays dont la biocapacité est la plus faible. 

Le rapport dénonce également les pertes de la biodiversité. Au cours des 40 
dernières années, depuis 1970, la diminution est de 30% pour les espèces vivantes,
selon le WWF. La situation est la plus grave dans les zones tropicales, où la 
diminution est de 60%. 

Le rapport avertit que si les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître, 
de nombreuses régions du monde subiront des augmentations moyennes de 
température de plus de 2 degrés dès 2040. 

Le WWF fixe seize actions prioritaires qui pourraient stopper cette évolution, en 
préservant le capital naturel, réduisant le gaspillage et consommant moins. La 
demande énergétique devrait baisser de 15% d’ici 2050 par rapport à 2005 grâce 
aux économies d’énergie. 

L’indice Caterpillar
 Rédigé le 24 juin 2016 par Bill Bonner 

 “En mai, vendez et partez”, conseillent les vétérans de la finance.
 Selon eux, l’été est une saison dangereuse pour être en bourse.
 “Tout comme l’automne, l’hiver et le printemps”, ajoutent-ils avec un sourire en 
coin.
 Ce sera probablement une mauvaise saison cette année aussi. Si vous ne vous êtes
pas déjà enfui, vous feriez mieux d’enfiler vos baskets.
 Nous avons mentionné les engins de construction plus d’une fois. Pelleteuses, 
grues, niveleuses… ce sont les machines qui creusent et transportent. Si vous 
voulez construire quelque chose, vous allez en avoir besoin pour faire les 
fondations.
 De sorte qu’un ralentissement des ventes d’engins de chantier nous donne un 



indice sur la quantité de constructions en cours ou à venir.

 Les ventes de Caterpillar ont baissé
 “Il n’y en a pas beaucoup”, tel est le verdict.
 Nous avons appris cette semaine que les ventes de Caterpillar ont baissé à 
nouveau, pour le 42ème mois d’affilée. Soit trois ans et demi de chute de la 
demande.
 Si on ajoute à tout ça un net refroidissement du fret, la conclusion s’impose 
d’elle-même : l’économie mondiale continue à ralentir.
 La plupart des places boursières mondiales ont déjà réagi de manière appropriée.

 Depuis la même époque l’an dernier, les actions chinoises ont perdu 37%… 
les actions japonaises ont perdu 22%… 
l’Allemagne a perdu 12%… 
les actions britanniques ont chuté de 8%… 
les actions françaises ont perdu 12%… 
et les actions italiennes ont baissé de 26%.
 Mais les Etats-Unis, peut-être grâce à leur statut de “refuge”, résistent. Le S&P 
500 n’a baissé que de 2% sur la même période.
 Mais… est-ce que ça va durer longtemps ? A suivre…

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

La réforme du système monétaire mondial
 Rédigé le 24 juin 2016 par Eberhardt Unger

 Selon les nouveaux chiffres du FMI, la masse monétaire mondiale est 
actuellement de 10 900 milliards de dollars. Sur ce montant, 6 800 milliards 
peuvent être alloués aux monnaies nationales. Les réserves de change sont 
détenues par les banques centrales pour soutenir leur propre devise. Si nécessaire, 
la banque centrale peut vendre une partie de ses réserves pour soutenir sa propre 
devise sur les marchés de change.

Fin 2015, la part de la valeur du dollar dans les réserves mondiales était de 64% et 
celle de l’euro de 19,9%. La livre sterling et le yen étaient chacun à 4,9%.   

 Officiellement, la part du renminbi (RMB) n’apparaîtra dans les statistiques 
officielles qu’à partir de cette année. Le 26 février 2016, le FMI a décidé d’inclure 
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le RMB dans le panier de Droits de tirage spéciaux (DTS) et les banques centrales 
pourront publier leurs avoirs en RMB détenus dans leurs réserves à partir du 1er 
octobre 2016.

       

 Les discussions économiques bilatérales actuelles entre les Etats-Unis et la Chine 
visent à l’internationalisation de la monnaie chinoise. A court terme, la faiblesse 
du yuan, tombé à son niveau le plus bas depuis cinq ans face au dollar, est 
inquiétante.
 La part de l’euro dans les réserves de change mondiales est de 19,9%, au plus bas 
depuis la création de la monnaie unique dans la Zone euro. Le plus haut niveau a 
été atteint juste avant le début de la crise financière, avec 23%. La part du dollar 
dans les réserves de devises a également chuté de cinq points de pourcentage 
depuis la crise.

 Forte dynamique pour le yuan
 L’organisation Swift publie chaque mois une liste des monnaies d’après leur 
utilisation pour les paiements transfrontaliers. 



                    

 En haut de cette liste on trouve l’USD (41,9%), l’EUR (30,7%), suivi par le GBP 
(8,4%) le JPY (3,2%) le CAD (1,8%) et l’AUD (1,6%).
 Dans ce classement, le yuan chinois (CNY) a pris la sixième place (la 13ème il y 
a un an). Il représente seulement 1,82% de la totalité des paiements, mais affiche 
une forte dynamique. Début 2015, il a même été classé à la cinquième place.

 En 2017, le yuan pourrait être librement convertible, et on estime que sa part de 
marché devrait s’élever à 25% d’ici 2020. Le classement des monnaies en fonction
de leur part dans les paiements internationaux est également très différent de celui 
fait en fonction des PIB nationaux.
 Les poids des pays dans l’économie mondiale mesurés par leur PIB sont donc 
différents du poids de leur monnaie dans le système mondial de réserves de change
— et différents de la part que ces monnaies prennent dans les paiements 
internationaux.
 Bien sûr, ces différents pourcentages ne peuvent pas être exactement les mêmes, 
mais les écarts sont devenus si grands que les tensions et les frictions font naître 
des tendances protectionnistes et ralentissent la dynamique du développement 
économique. Le rôle dominant du dollar va diminuer dans les prochaines années.

 Quid de l’or ?
 Les banques centrales détiennent une partie de leurs réserves monétaires en or. La 
Chine et la Russie ont considérablement augmenté leur stock d’or dans leurs 
réserves en devises au cours des derniers trimestres. Les vendeurs ont été 
principalement les fonds occidentaux. Officiellement, la Chine détient 1 797 
tonnes (1 054 il y a un an) et la Russie 1 460 tonnes (t) d’or (1 208 il y un an) soit 
respectivement 2,2% et 15% de leurs réserves en devises.
 Les Etats-Unis détiennent 8 133 t (71,6%) et l’Allemagne 3 381 t (68,9%). La 



France et l’Italie détiennent environ 2 450 tonnes chacune. Actuellement, les 
banques centrales de la Zone euro détiennent en tout 10 789 t d’or comme “réserve
de sécurité”.
 Au regard des achats continuels des banques centrales, une question se pose : se 
préparent-elles déjà à un changement du rôle de l’or dans le système monétaire 
mondial ?

 Conclusion
 L’or serait mieux considéré comme devise que comme métal. Le métal précieux 
représente une valeur universellement reconnue, mais une réforme du système 
monétaire mondial, avec une proportion adéquate d’or, peut prendre encore des 
années.
 Les candidats potentiels à une dévaluation parmi les monnaies de réserve sont le 
yuan et le yen. Les devises des Etats-Unis (absurdement endettés) et de la Zone 
euro (où règnent des tensions permanentes) ne sont pas une alternative sérieuse à 
l’or.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/reforme-systeme-monetaire-mondial/
Copyright © Publications Agora

LA MAUVAISE GRAINE DU BREXIT
 par François Leclerc 24 juin 2016

 Le Brexit va conforter le délitement de l’Europe et contribuer à la poursuite de la 
crise financière et économique mondiale. Avec dans les deux cas un même 
moteur : le repli sur des valeurs sûres, puisqu’il n’est pas trouvé d’issue.

La sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni exprime à la fois le rejet de la 
politique que l’Europe personnifie et la montée d’un profond sentiment 
d’insécurité allant jusqu’à déclencher une xénophobie qui ne craint plus de 
s’exprimer ouvertement. Dans l’immédiat, l’agitation va prévaloir, les réunions se 
multiplier, avec l’espoir que la panique enregistrée sur les marchés va vite se 
tasser, les banques centrales aux aguets. L’heure du bilan n’est pas encore arrivée.

Trois menaces peuvent plus particulièrement être suivies. Au Japon d’abord, où 
l’afflux des capitaux aboutit à surenchérir le yen et à accentuer la crise propre de la
troisième puissance mondiale. En Italie, où le Mouvement des 5 étoiles agite la 
perspective d’un referendum sur l’euro dans le contexte d’un affaiblissement de 
Matteo Renzi qui pourrait se concrétiser par son départ. En Turquie, où Tayyip 
Racep Erdogan menace d’organiser un referendum à propos de la poursuite des 
négociations avec l’Union européenne concernant les réfugiés.

http://la-chronique-agora.com/reforme-systeme-monetaire-mondial/


À sa manière, François Hollande a exprimé ce qu’il faut attendre de dirigeants 
européens plus dépassés que jamais. Plaidant pour « une relance de la construction
européenne », il lui donne comme objectif premier « d’assurer d’abord sa 
protection, sa sécurité, sa défense » et la surveillance de ses frontières « pour ne 
pas avoir à revivre ce que nous avons connu par rapport à la question des 
réfugiés ». Puis ensuite seulement d’être « capable de définir son avenir industriel 
technologique, universitaire, scientifique », de se doter « d’institutions plus 
simples, plus rapides », et de promouvoir des « coopérations renforcées » entre ses
États membres désireux d’avancer plus vite.

L’Europe est une promesse de plus qui fout le camp.

Out...
Patrick Reymond 24 juin 2016 

 Le Brexit a donc gagné, malgré la propagande intense des dernières semaines, 
l'assassinat d'un pion, photogénique, mais sans importance.
Enfin, si; Cox a eu une importance, c'est lors de sa mort. Comme Oswald, il faut 
savoir sacrifier un tout petit pion, insignifiant, pour mater un roi.
C'est ce qu'elle était. Un tout petit pion insignifiant.

Son sacrifice, un léger prix à payer pour garder l'UE aux yeux des européistes.

Le Pays de Galles et l'Angleterre ont voté le Brexit, alors que le Pays de Galles 
était supposé voter "bien". Le vote de classe l'a emporté sur le vote de race.

La carte est éloquente, seuls certains bastions sont restés "remain". Les villes 
centres, les villes riches. Et les écossais, et les irlandais, les uns dans le but culturel
évident de faire chier les anglais, les autres on ne sait pas pourquoi...

Ils ne savent pas ce que c'est d'appartenir à un empire qu'on hait ?

Donc, malgré tous les mensonges, toute la propagande, qui apparait maintenant 
risible sur la remontée du "remain", le "miracle" n'a pas eu lieu.
Non, les jeunes n'ont pas voté massivement pour l'Europe. Qu'est ce que l'Union 
européenne leur apporte ? Rien, sinon précarité, chômage, immigration, etc.

Alors, les conséquences ? Insignifiantes.

Un visa pour les voyages ? Et alors ? On a bien vécu avec pendant des années...

Des vacances plus chères, à cause de la baisse de la Livre ? Et alors. Le 
phénomène existait déjà, avec les yoyos des monnaies.

Les délocalisations ? Elles n'existaient pas déjà ? Et la sidérurgie dévastée, ce 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/out.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-grande-bretagne-et-l-ue/carte-suivez-les-resultats-du-referendum-sur-le-brexit-en-direct_1512181.html


n'était pas une réalité AVANT le vote ???

Baisse des retraites des expatriés anglais ? Là, on va pleurer... On va aussi pleurer 
sur la chaumière de sylvain et sylvette au Périgord...

Le côté marrant, c'est le millier de fonctionnaires britanniques en fonction à 
Bruxelles... Eux qui ne soufflaient que flexibilité et restructuration, ils devraient 
être contents ! Certains veulent devenir Belges, pour conserver la sinécure ? Qui 
dit que les Belges les voudront, et surtout, voudront leur laisser la sinécure ? La 
place de sinécure, c'est couru. Il y a des tas de vocations pour.

Une frontière entre Gibraltar et l'Espagne, entre les deux Irlandes ? Elles n'ont pas 
existé, par le passé ???

Pour ce qui est des flux de marchandises, manque de bol, il y a les accords de 
l'OMC, donc les conséquences seront insignifiantes... (et dans le mot, il y a fiante).

Politiquement, on voit aussi une autre carte de la Grande Bretagne. Le sud riche, 
depuis l'époque de Thatcher, conservateur, s'opposait au nord pauvre et travailliste.
On voit que la frontière s'est grandement atténuée.

Enfin, comme pour l'URSS, un mythe s'effondre. Le caractère irréversible du 
bouzin n'existe pas.

Out II
Patrick Reymond , 24 juin 2016 

 Un mur s'effondre, à l'image du mur de Berlin, le mur de l'irréalité. C'est, sans 
doute, la seule conséquence vraiment tangible du vote britannique.

Montée de l'or, effondrement des bourses ? Un prétexte. A l'image de Will E 
Coyot, il y a belle lurette que les bourses courent dans le vide. A l'image de Will E 
Coyot, il est normal qu'elles se plantent, un jour ou l'autre.

Effondrement de la Livre ? Elle remontera.

L'or ? Tout le monde sait qu'il va atteindre des sommets, dans les monnaies 
actuelles, avant qu'on en ait d'autres.

Le premier ministre britannique a annoncé qu'il démissionnait, dans une lettre 
révélatrice : "Je souhaite rassurer les investisseurs et le marché, cette décision est 
réfléchie".

Visiblement, des électeurs, et des citoyens, il n'est nulle part question...

Risible aussi, les articles, disant que les activités d'Eurotunnel ne seraient pas 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/brexit-des-consequences-immediates-pour-les-britanniques_1805636.html
http://lachute.over-blog.com/2016/06/out-ii.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/06/24/20002-20160624ARTFIG00082-brexit-vers-une-baisse-de-10-de-la-bourse-l-or-s-envole-la-livre-s-effondre.php


affectées. Ah bon, ils ne rebouchent pas le tunnel ???

La voie lactée n'a pas été avalée par un trou noir (c'était déjà en cours avant, mais 
ça n'a pas été accéléré), la planète ne s'est pas fendue en deux, les sauterelles n'ont 
pas dévastées le Royaume, et sa place n'a pas bougée sur le continent. l'ile ne s'est 
pas retrouvée au milieu de l'océan indien.

La crise politique européenne ? Il paraît que le Brexit a plongé l'union européenne 
dans la crise. Personnellement, j'avais l'impression que la crise politique, 
économique et sociale était là bien avant...

Effet domino ? Non. Ce qui entraîne la dislocation de l'Union européenne, c'est 
son caractère totalitaire, borné, crétin, son échec économique total, la montée du 
chômage, l'obéissance sans limite à Washington.

Le Brexit n'aura été qu'une révélation de tout ce qui existait et était sous jacent, et 
ne demandait qu'une étincelle pour jaillir.

Désespéré et disparate
Par James Howard Kunstler – Le 13 juin 2016 – Source kunstler.com Le Saker Francophone

Comme je quittais Detroit très tôt dimanche matin pour attraper un avion, 
j’ai appris cette histoire de tuerie dans une boîte de nuit d’Orlando, mais les 
premiers rapports ne donnaient pas de détail sur tous les décès. Ce 
n’est qu’après avoir atterri que j’ai appris les nouvelles choquantes au sujet 
des 50 morts et autant de blessés par les écrans de télévision de l’aéroport.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-desperate-and-the-dispirate


Rien qu’au cours des six derniers mois : décembre, 137 morts au Bataclan à Paris 
(et dans deux autres sites); mars, 35 morts à l’aéroport de Bruxelles ; maintenant le
massacre au Pulse Club d’Orlando. Avant cela, San Bernardino, l’attentat de la 
gare de Madrid, les attentats du métro de Londres… Sans oublier les décapitations 
filmées des journalistes occidentaux et divers autres non-combattants… Ou 
l’atrocité première du 9/11. Il devient plus difficile pour les démocraties de l’Ouest
d’échapper à la reconnaissance qu’il existe un état de guerre entre nous et la 
théocratie islamique.

Personne ne sait ce qu’il faut faire à ce sujet, y compris, bien sûr, le pompeux 
Trump. Le tueur dans le massacre d’Orlando, Omar Mateen, tué sur place, est né à 
New York, et la plupart des divers auteurs des massacres européens sont aussi nés 
sur place. Bonne chance pour expulser les nouveaux aspirants qui vont suivre. 
L’humeur du moment, comme dans beaucoup de ces tragédies, est une 
combinaison terrible de rage et d’impuissance.

Après de nombreuses atrocités passées, les gens des pays occidentaux attaqués ont 
simplement laissé glisser pour retourner à leur vie quotidienne. Ces massacres 
récents, cependant, ont agité les démons endormis de la politique occidentale. 
Aucun observateur sensible ne peut manquer de remarquer l’extrémisme des 
sentiments suscités en 2016 par le spectacle de l’élection en Amérique, qui a 
dépassé les sombres tendances en cours depuis des années déjà à travers l’Europe. 
On peut imaginer que les sentiments se feront plus extrêmes, ainsi que les actions 
qui vont suivre.

* * *

J’étais à Detroit la semaine dernière pour le congrès annuel des nouveaux 
urbanistes, qui tiennent leur rencontre annuelle dans une ville différente chaque 
année, plus ou moins selon l’évolution du pays. L’organisation a été crée en 1993 



pour contester le fiasco de l’étalement urbain, qui a dégradé la géographie 
nationale comme une lèpre mangeant le paysage. L’organisation a connu le plus de
succès en modifiant l’ADN du développement de la propriété dans des centaines 
de villes et villages : les lois et les codes de zonage, qui ont pendant des décennies 
rendu illégales les constructions en Amérique sans fournir dix places de 
stationnement dans le lot. Les nouveaux urbanistes sont responsables en grande 
partie de la renaissance urbaine, même s’ils ne sont pas distribués de façon 
uniforme à travers le pays.

Detroit, bien sûr, est le cas le plus extrême de l’implosion civique aux États-Unis. 
En 1950, elle était la septième ville la plus riche du monde. Au tournant du siècle, 
elle a été laissée pour morte et en faillite. Elle revient péniblement à la vie 
maintenant par petits incréments, ce qui peut ne pas sembler tout à fait suffisant, 
mais c’est en fait exactement l’échelle requise pour ce qui est à venir. Le résidu 
des grattes-ciel du centre ville se trouve toujours en paquet sur la rue semi-
circulaire Auguste Woodward. Il y a une grande volonté pour faire revenir tout 
cela à la vie, mais personnellement, je pense que les bureaux et les tours 
d’appartements géantes ne sont pas au menu de la Grande Urgence. Pratiquement 
tout le monde à qui j’ai parlé à ce propos sur cette question pense que mon opinion
sur la question est sans intérêt. Mais je le répète : les grattes-ciel et des méga-
structures sont déjà obsolètes (seulement nous ne le savons pas encore).

Nos villes reviendront des villes, mais pas à l’échelle du gigantisme des bandes 
dessinées qu’elles ont atteint au sommet de l’âge du pétrole, quand Superman 
bondissait par dessus le quartier général du Daily Planet. Et rappelez-vous que la 
plupart de nos villes occupent des sites très importants, plus particulièrement 
Detroit, sur son tronçon de rivière entre les Grands Lacs, à la frontière du Canada. 
Cet espace va revenir maintenant à de petites entreprise, des hippies, des start-ups, 
des troupes de choc d’artistes engagés, un cadre pour des architectes locaux sans 
peurs et certains urbanistes visionnaires. Les stades de baseball et les casinos ont 
débarqué en ville, aussi, comme les OVNIS d’une planète d’antan réaménagée par 
des fantasmes utopiques, tous entassés dans le ghetto du sport, où des sauvageons 
se saoulent à mort et où des parkings bétonnés submergent la vie urbaine normale 
quelques heures par semaine.

Géographiquement cette grande ville offre beaucoup de petits et moyens bâtiments
abandonnés, certains d’entre eux très beaux et construits pour durer et traverser les
âges, qui peuvent être achetés pour presque rien. Il y a énormément d’espace vide 
entre eux, et pour le moment les jardiniers entreprenants mettent ces espaces à 
profit et passent le temps en attendant de savoir ce que le destin leur réserve.



James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

« Le FMI presse les États-Unis de s’attaquer à la
pauvreté et aux inégalités »

 L’édito de Charles SANNAT 24 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Haaaa… comme vous le savez, si vous écoutez radio propagande tous les jours, 
aux États-Unis c’est la reprise… C’est pour cela que d’après l’AFP, le « FMI 
presse les États-Unis de s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités ».

Comme vous n’êtes pas censé l’ignorer, aux États-Unis c’est même le plein emploi
avec largement moins de 5 % de taux de chômage, raison pour laquelle très 
certainement… le « FMI presse les États-Unis de s’attaquer à la pauvreté et aux 
inégalités ».

Bref, aux États-Unis, tout va bien, et la reprise est exceptionnellement forte, bien 
que l’on n’en voit strictement aucun signe. Par exemple les salaires n’augmentent 
pas, par exemple le nombre de bénéficiaires des Food Stamps (le programme 
d’aide alimentaire) s’est certes stabilisé autour de 47 à 48 millions d’Américains, 
mais il ne baisse pas. Enfin, l’inflation, censée refléter toute reprise économique 
vigoureuse, reste profondément atone, ce qui déprime nos mamamouchis en 
charge de la politique monétaire.

Dire tout cela c’est passer pour un horrible bonhomme… Pourtant, c’est la stricte 
vérité, et parfois, le voile du mensonge généralisé se déchire un peu et c’est le cas 
partiellement avec cette dernière déclaration du FMI.

« Le FMI presse les États-Unis de s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités »

« Le Fonds monétaire international (FMI) a pressé les États-Unis de lutter « de 
façon urgente » contre la pauvreté et les inégalités qui pèsent sur l’avenir du bien-
être économique du pays, dont l’économie est pour l’instant « en bonne forme »…
Évidemment ! Il faut toujours commencer par dire que tout va bien, raison pour 
laquelle après on explique l’inverse… Cela s’appelle l’art de la sémantique… ou 
du foutage de gueule.

Bon, comme elle est en « bonne forme » l’économie américaine, on va quand 
même « réviser en baisse à 2,2 % la prévision de croissance du Produit intérieur 



brut (PIB) américain cette année, soit une réduction de 0,2 point de pourcentage 
par rapport à la prévision d’avril »… Comme tous les ans ! Chaque année, on part 
avec des prévisions hautes que l’on baisse tout au long de l’année… Mais comme 
tout le monde s’en fout…

Et Christine Lagarde de rajouter que les menus problèmes peuvent être rassemblés
sous le sigle « des quatre P », qui se rapportent à la chute de « la participation à 
l’emploi », au ralentissement de la croissance de la « productivité », à la 
« polarisation » grandissante des revenus et à la « pauvreté »…

C’est sûr, vue comme ça, l’économie américaine va vachement bien. Bon, ce qui 
devrait vous rassurer pour une fois, c’est que ce n’est même pas moi mais dame 
Christine qui le dit !! Enfin rassurer, c’est vite dit, cela pourrait vous inquiéter.

Bon lisez le reste de la dépêche AFP si le cœur vous en dit mais en gros, sachez, et
j’en suis pas peu « fier », que le FMI a dû s’abonner à Insolentiae afin de gagner 
un peu de temps dans ses analyses et de réduire ses effectifs plantureux d’experts 
inutiles car il parle même du taux de participation au marché du travail qui est en 
chute libre et qui sert évidemment à maquiller « légalement » les statistiques du 
chômage américain.

Bref, les États-Unis, cela ne va pas mieux, il n’y a encore une fois aucune 
croissance saine et autonome. Quant aux taux, ils ne pourront pas remonter sans 
croissance économique forte et durable et ne reposant pas sur plus de dettes ou de 
création monétaire.

C’est même pas bon du tout, ce n’est pas faute de vous le dire, mais au moins, 
maintenant, c’est officiel. Vous, vous le saviez avec 3 ans d’avance !

Le danger de l’argent virtuel

Voilà un papier assez long sur les risques liés à l’argent virtuel et aux monnaies 
électroniques… Je sais, le Bictoin c’est génial et moi je suis un abruti qui ne 
comprend rien. Mais l’abruti en question ne comprenait rien non plus aux start-
ups, aux concepts fumeux, ce qui m’a permis en tant que crétin de base de ne pas 
être stupidement ruiné…

C’est encore trop tôt, c’est tout ce que je dis !!
Charles SANNAT

Forbach : la ville se vide de ses commerces

Voilà une information que toutes celles et ceux qui se précipitent vers les sicav et 
autres fonds immobiliers doivent avoir en tête. L’immobilier de bureau est surcoté 



et les boutique de centre-ville comme de centres commerciaux connaissent des 
vacances de plus en plus importantes et très durables.

C’est un mouvement massif qui s’opère, et les commerces, tout simplement, 
disparaissent sans laisser de traces ni trouver de repreneur. Il s’agit-là d’une 
tendance internationale.

Toutes les explications se trouvent dans mon Guide spécial placements 2016 dans 
la rubrique dédiée aux fonds immobiliers. Plus de renseignements ici.
Charles SANNAT

Les marchés sont surévalués, c’est maintenant
officiel

Bruno Bertez  24 juin 2016 

 Parmi les déclarations de Yellen il y a quelques jours, il y en une qui a retenu 
l’attention de la communauté des marchés. Elle concerne les valorisations 
excessives. Cette déclaration  nous a rappelé la déclaration de Greenspan en son 
temps, en décembre 1996,  sur l’exubérance. Plus précisément sur l’irrational 
exuberance. Rappelons que les marchés avaient alors  largement continué à 
progresser après la déclaration de Greenspan; pour s’effondrer quelques années 
plus tard avec le fameux krach du Nasdaq! Les marchés ne baissent jamais parce 
qu’ils sont trop chers, ils baissent lorsque les joueurs n’ont plus envie de jouer et 
que la peur remplace l’avidité.

Selon Bloomberg, la Fed considère que les multiples cours bénéfices prévisionnels
pour les actions ont progressé  jusqu’à des niveaux qui se situent très au dessus de 
leur valeurs médianes des 30 dernières années: « price-to-earnings ratios on a 
forward-looking basis for stocks have increased to a level “well above” their 
median for the past 30 years ».

Ce n’est bien sûr pas nous qui contrediront cette appréciation de la Fed , puisque 
nous ne cessons de souligner que les valorisations boursières sont entre 40 et 50% 
trop élevées en regard des moyennes lissées de long terme. Nous ajoutons 
régulièrement que, sur la base des valorisations actuelles, un investissement- nous 
précisions bien « un investissement »- ne rapportera quasi rien.

Le taux de rentabilité nominal total, dividendes réinvestis n’atteindra pas les 2% 
par an dans une perspective de cycle complet de hausse et de baisse, c’est à dire 
dans une perspective de vrai investissement de long terme de 10 à 12 ans. Cet 
horizon est celui qu’il faut prendre en compte par exemple quand on planifie des 

http://www.insolentiae.com/boutique/


retraites.

C’est une certitude et une évidence car la rentabilité d’un investissement est 
fonction de son prix d’acquisition.  Si vous achetez trop cher, comme c’est le cas 
maintenant, alors, vous n’avez qu’une rentabilité médiocre. Les débats actuels sur 
la tendance à la baisse du taux naturel de l’intérêt sont pitoybales, ce sont des 
produist de circonstances , des produist du fameux état d’esprit naif qui proclame 
que cette fois, tout est différent.

Nous n’entrons pas ce jour dans  le détail des critères de valorisation de long 
terme, car nous avons souvent abordé cette question. Que l’on se souvienne 
simplement que le « multiple cours bénéfice forward » est un très mauvais critère, 
il ne donne que des résultats médiocres pour guider un investissement et décider 
de son opprtunité. Les meilleurs s critéres sont fondés non pas sur des bénéfices 
forward, instantanés, mais sur des critères moyens, des moyennes du passé, lissées
afin de tenir compte du fait que la durée de vie d’une action est très longue et que 
la valeur d ‘une action au plan théorique est égale à la somme des  cash flows 
actualisés que cette action procure sur cette longue période. Les meilleurs critères, 
d’investissement nous insistons, sont ceux de Warren Buffett, de Tobin, de Shiller 
et encore mieux ceux très perfectionnés de John Hussman. Nous fermons la 
parenthèse.

Une rentabilité totale nominale qui ne sera pas supérieure à 2% dans  une 
perspective de 12 ans, cela veut dire que, les dividendes étant de l’ordre de 2%, 
alors, il n’y aura pas de gain sur le capital, pas  de gain sur la valeur de 
l’investissement. On retrouvera les indices aux mêmes niveaux que les niveaux 
actuels. Pire, comme les marchés sont par essence volatils, ils ont des hauts et des 
bas, cela signifie qu’à certains moments du cycle, ceux qui ont acquis des titres au 
prix d’aujourd’hui enregistreront des pertes significatives; si ils ont le courage de 
conserver et de ne pas  paniquer, ils finiront par faire leur 2%, mais sinon, ils 
auront de grosses pertes. Notons que c’est la situation de beaucoup de portefeuilles
de particuliers, ils vendent toujours au mauvais moment. On aurait également des 
surprises si on pouvait compiler toutes les performances de  gestion des 
professionnels…! Vous comprenez pourquoi nous considérons que le cash est le 
meilleur placement, il permettra d’investir quand les cours auront baissé de 
plusieurs dizaines de pourcents. A moyen terme le pouvoir d’achat boursier  du 
cash va monter, voila ce que l’on vous cache.

Pour nuancer son propos et éviter des réactions brutales non voulues, Yellen va 
plus loin, elle détaille:  “Although equity valuations do not appear to be rich 
relative to Treasury yields, equity prices are vulnerable to rises in term premiums 



to more normal levels, especially if a reversion was not motivated by positive 
news about economic growth,” the Fed said.

Cette précision de Yellen peut se traduire ainsi: « en regard du taux pratiqué sur le 
10 ans, les actions peuvent être considérées comme raisonnablement valorisées, 
mais les primes de risque sont anormalement comprimées, l’investisseur n’est pas 
assez rémunéré pour les risques qu’il prend. Or les risques existent ».

Avant d’aller plus avant faisons remarquer que Yellen ne se pose pas la question de
savoir si un investissement en actions est un bon investissement, elle ne pose que 
la question de sa « fair value », sa valeur instantanée… sur la base des taux de 
rendement obtenus sur les Treasuries à 10 ans. Les taux des Treasuries sont en ce 
moment de l’ordre de 1,7% , donc si on suit la méthode simpliste, tout placement 
qui rapporte plus de 1,7% est à son prix! Mais que se passera t- il quand dans  2 ou
3 ans, l’inflation aura monté, accéléré et que les taux d’intérêt sur les Treasuries 
seront de 4,5% ou 5% ? Eh bien la comparaison sera défavorable, les gens 
vendront les actions qui rapportent 2% avec risque et achèteront à la place des 
Treaasuries sans risque et le prix des actions chutera jusqu’à ce que le nouveau 
prix fasse ressortir un rendement de 5%. Donc l’argument des taux instantanés des 
Treasuries inclut la certitude des pertes futures, la certitude de la spoliation.  Et 
pour qu’il ne l’inclue pas il faut aller très loin,  il faut  anticiper que la crise va 
durer encore dix à douze ans et que les taux vont rester bas jusque là. Si vous 
anticipez cela, vous avez intérêt à émigrer et à vous mettre à l’abri car si la crise 
dure encore ce sera la révolution, la dislocation de notre système. Acheter les 
actions sur la base du raisonnement suggéré par  Yellen, en fonction du taux des 
Treasuries à 10 ans, c’est anticiper la poursuite de la crise, anticiper la déflation, 
anticiper l’implosion de nos protections sociales, de nos retraites et donc le chaos 
social.

Yellen qui n’est pas analyste financier et manie cette technique assez 
maladroitement fait référence à ce que l’on appelle l’Equation de la Fed, équation 
simplette, idéologique qui relie la valeur des actions au taux d’intérêt des 
Treasuries à 10 ans. Il s’agit de comparer l’inverse du multiple cours bénéfice, le 
« earnings yield ratio » ( bénéfice par action divisé par le cours de l’action) au taux
de rendement nominal des Treasuries longues et de considérer que l’écart entre les 
deux rendements représente ce que l’on apppele la rémunération du risque, la 
prime de risque. Quand la prime de risque est basse , contractée, vous n’êtes par 
rémunéré pour le risque que vous prenez, quand la prime de risque est élevée, 
dilatée vous êtes mieux rémunéré, vous êtes récompensé. Actuellement les primes 
de risque sont au plus bas, « rock bottom » comme l’on dit.



Si l’on excepte la période exceptionnelle qui a débuté avec les années 80 et donc 
avec ce que l’on appelle la dérégulation  il n’y a en fait aucune corrélation sérieuse
entre les valorisations des actions et le taux des Treasuries ! La corrélation sur 
laquelle s’appuie l’équation idéologique de la Fed est une particularité de notre 
époque, dite moderne, cette époque qui précisément a produit tant de crises 
rapprochées, tant de ruines et tant de dégats dans l’économie et la société.

L’équation dite de la Fed , que nous avons vu utilisée à cette époque  par Ed 
Yardeni alors chez Prudential, est une idéologie qui prétend  que la Banque 
Centrale peut piloter le niveau de prix des actifs financiers par le  jeu sur le taux 
d’intérêt  et par ses guidances, sa transparence, sa communication, lesquels 
influent sur les primes de risque. En clair la valorisation des actions par le modèle 
de la Fed est un outil dirigiste  qu’elle a popularisé afin que l’on transmette sa 
politique et ses impulsions. Il s’agit non pas de quelque chose de scientifique et de 
prouvé, mais d’une façon d’influencer et de faire en sorte que les investisseurs ne 
« fight pas la Fed. » C’est cette équation , complétée par le « Put » Greenspan, qui 
permet justement de surévaluer les actions conformément aux désirs des autorités 
quand elles veulent créér un effet de richesse, c’est à dire faire du John Law. Dans 
le Système actuel, le marché mondial des actions est l’équivalent de ce qu’était la 
Compagnie du Mississipi pour Law.

On notera que lorsque la Fed , et en particulier Bernanke et Yellen voulaient un 
effet de richesse et donc la hausse des marchés, elles faisaient référence indirecte à
ce modèle, indirecte car elle-même ne semble pas l’utiliser. Le modèle de la Fed, 
c’est bon pour … pièger les gogos. C’est bon pour le marketing des banques 
lorsqu’elle veulent attirer les clients en Bourse.  . En fait un papier de 2004 de la 
Fed de Yellen , la Fed de San Francisco,  démolit les valorisations fondées sur 
cette corrélation avec les taux d’intérêt. Le papier est intitulé » Inflation-Induced 
Valuation Errors In The Stock Market. »Il attire l’attention sur le fait que les 
marchés ont tendance à se trouver très surévalués pendant les périodes d’inflation 
très basse.  Ce qui coincide bien sur avec les périodes de très bas taux d’intérêt.

En clair et si nous reconstituons bien,  Yellen nous dit que les actions sont 
surévaluées, que les primes de risques ne sont pas assez larges et que nous devons 
prendre en compte les possibilités de « reversion »; Nous sommes dans  une 
période historique marquée par des anticipations inflationnistes incroyablement 
basses. Peut être  la Fed craint-elle que nous nous trompions et que nous 
commettions l’erreur de considérer que cela va durer et avec l’inflation basse, les 
taux nuls ou négatifs?

Notre interprétation est que nous sommes non pas dans l’information, mais dans la
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communication , Yellen veut faire passer un message: la poursuite de la hausse 
indifférenciée de la Bourse n’est plus souhaitée. Elle veut décourager la 
spéculation haussière, et surtout tenter de faire atterrir les marchés en douceur. Le 
« soft landing » dans tous les domaines, c’est le paradis des Banquiers Centraux.

Notre opinion est qu’il ne faut pas prendre la déclaration de Yellen comme un 
jugement objectif sur la cherté des actions, comment pourrait elle savoir?  Et puis 
pourquoi cette semaine et pas il y a un an? Il faut prendre ces paroles comme une 
« guidance », elle espère influencer et piloter, cela fait partie  de son projet de 
régulation: modérer les appétits pour la recherche de rendement à tout prix. Il y a 
quelques semaines un gouverneur de la Fed s’est publiquement exprimé sur ce 
sujet; il a expliqué qu’une baisse des cours boursiers était quasi-obligatoire dès 
lors que l’on tentait de normaliser les taux. Yellen s’est peut être ralliée à cette idée
et elle fait en sorte que l’on ne chute pas de plus haut.

Toute cette discussion ne signifie absolument pas que l’on va baisser ou monter, il 
s’agit d’une incantation qui vaudra ce que vaudront les circonstances. La Fed est 
incapble de prévoir, comme tout un chacun, l’avenir n’est écrit nul part et 
certainement pas dans les minutes des discours de  la Présidente.

Tout ce que l’on peut supposer, c’est  qu’elle prépare à la hausse des taux, à la 
survenue de certains risques et peut être à des déceptions sur la croissance et sur 
les bénéfices. Ou peut ëtre encore à une accélération de l’inflation non prise en 
compte par les marchés. N’oublions pas que les marchés ont perdu leur fonction 
de balisage, ils ne disent plus rien, ils ne guident plus car tout est faussé par la 
création de crédit et les interventions constructivistes. Les marchés ont perdu leur 
fonction de boussole et ceux qui préténdent les remplacer, sont en fait perdus. Ils 
sont en terre inconnue, comme l’écrit Greenspan, ils ont perdu la carte du 
territoire.

Quelle est exactement la crainte de Yellen,  pas facile de le deviner.  Peut être 
qu’elle même  n’en a pas une idée claire, ne repète-t-elle pas depuis quelques 
semaines que la dominante de la situation c’est:  l’incertitude. ?

Les contrats d’assurance-vie peuvent être
légalement bloqués
Philippe Herlin  24 juin 2016

 Dans notre texte du 28 avril intitulé "Le piège de l’assurance-vie va bientôt se 
refermer" (à cause des taux négatifs qui laminent leurs rendements), nous 
expliquions que l’Allemagne avait promulgué une loi permettant de modifier les 
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clauses des contrats de façon unilatérale au cas où les assureurs se trouveraient en 
difficulté. "Ce sera sans doute bientôt le cas en France…" écrivions-nous. Eh bien 
c’est fait !

Au détour d’un amendement à la loi Sapin 2, l’article 21 bis envisage une situation
de crise sévère pour les assureurs, qui proviendrait soit d’une prolongation des 
taux négatifs, soit au contraire d’une forte remontée qui ferait chuter la valeur des 
obligations existantes ("prévenir l’apparition de mouvements de hausses 
excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des 
agents économiques"). Que devrait alors faire le Haut Conseil de Stabilité 
Financière (HCSF), qui dépend du ministère de l’économie ? Tout simplement 
bloquer les contrats d’assurance-vie :

•  "Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y 
compris l’acceptation de primes ou versements ; 

•  Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou 
partie des actifs ; 

•  Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le 
paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement 
d’avances sur contrat." 

Concrètement, les clients de l’assurance-vie verraient le versement de leurs primes
s’arrêter net, et ils ne pourraient plus sortir de leurs contrats pour récupérer leur 
argent. Tout cela "temporairement" bien sûr, le temps que la crise soit réglée… à 
moins, plus sûrement, qu’ils ne subissent une coupe sombre afin d’éviter la faillite 
des assureurs. Voici la "BRRD de l’assurance-vie", l’équivalent de la ponction des 
comptes bancaires pour les banques en situation de faillite.

Lors des débats en commission des finances, des députés ont dénoncé la 
précipitation avec laquelle cet article était inclus dans la loi :

- "Pourquoi cette affaire compliquée est-elle traitée par le biais d’un amendement 
du rapporteur ?"
- "Cette proposition a un impact potentiel considérable, mais comment l’analyser 
sérieusement alors qu’à seize heures dix, les amendements ne nous étaient pas 
encore accessibles ?" [il est 16h45]
D’autres ont eu des sueurs froides :
- "Cet amendement me terrorise. A-t-on le droit de restreindre aussi fortement le 
droit des contrats ?"
- "La rédaction de l’amendement ne serait pas différente si vous aviez décidé la 
fin de cette forme d’épargne que sont les contrats d’assurance vie."
Le rapporteur a clairement annoncé la couleur dès le début des débats :
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- "L’amendement, élaboré en concertation avec le Gouvernement, tend à renforcer
les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité Financière en lui donnant la faculté 
juridique de soumettre le secteur de l’assurance à un régime macroprudentiel 
contraignant, inspiré du régime macroprudentiel applicable au secteur bancaire 
[BRRD], en cas de risque systémique avéré."

Mais finalement l’article 21 bis sera adopté sans problème lors de cette 
commission et, deux semaines plus tard, en séance publique.

Les assureurs ont suivi les banquiers, les détenteurs de contrats d’assurance-vie 
sont désormais soumis au même régime que les clients des banques : "C’est ton 
argent… sauf si j’en ai besoin." Et ce besoin risque bientôt de se manifester : les 
taux négatifs font plonger les revenus des assureurs et écrasent les marges 
bancaires. On ignore quand le "grand reset" aura lieu, mais on sait désormais, sans 
l’ombre d’un doute, qu’il se fera sur le dos des épargnants.

= = = = = 

= = = = =

Le monde politique des zozos court déja
derrière le Brexit
Bruno Bertez 24 juin 2016 

 Voici un discours creux , sans substance de la part de quelqu’un qui a 
contribué à la panique encore hier et avant-hier et qui est incapable de trouver 
les paroles qui conviennent pour que ses bévues coûtent moins cher au peuple, 
aux banques et à l’économie. Au lieu de tenter de reporter le malaise sur l’UE, 
il serait plus productif de tenter de faire son mea-culpa et promettre que lui, 
Hollande va changer, car changer il le peut , tandis que changer l’Europe il 
n’en a pas les moyens. 

En fait la ligne directrice des politiciens et des communiquants consiste à 
essayer de tirer les évènements dans  un sens  qui leur convient pour leur 
agenda futur, aucune analyse, aucun diagnostic sérieux, aucune prévision  on 
est dans  le monde de Dalida: Paroles, Paroles Paroles toujours des paroles, que



ces mots là…

Le vote des Britanniques en faveur du Brexit met gravement l’Europe à l’épreuve, 
qui ne peut plus faire comme avant et doit désormais se concentrer sur l’essentiel, 
a estimé vendredi le président français François Hollande.

Le vote des Britanniques met gravement l’Europe à l’épreuve, a déclaré lors d’une
allocution officielle M. Hollande, regrettant profondément ce choix douloureux.

L’Europe ne peut plus faire comme avant (…). Elle doit montrer dans ces 
circonstances sa solidité et sa force, a-t-il estimé, s’exprimant à l’issue d’une 
réunion avec plusieurs membres du gouvernement.

Le danger est immense face aux extrémismes et aux populismes (…) L’Europe est 
une grande idée et pas seulement un grand marché, et c’est sans doute à force de 
l’avoir oublié qu’elle s’est perdue, a poursuivi M. Hollande, assurant notamment 
que l’UE doit être comprise et contrôlée par ses citoyens.

Il a confirmé qu’il se rendrait lundi à Berlin pour y retrouver la chancelière 
allemande Angela Merkel, avant le sommet européen post-Brexit de mardi et 
mercredi à Bruxelles.

La France sera donc à l’initiative pour que l’Europe se concentre sur l’essentiel, a 
promis le président français, citant: la sécurité, l’investissement pour la croissance 
et pour l’emploi, l’harmonisation fiscale et sociale, ainsi que le renforcement de la 
zone euro et de sa gouvernance démocratique.

Ce qui se joue, c’est la dilution de l’Europe au risque du repli, ou la réaffirmation 
de son existence au prix de changements profonds, a conclu le chef de l’Etat 
français.

S’exprimant peu après, le Premier ministre français Manuel Valls a estimé que la 
victoire du Brexit était le révélateur d’un malaise trop longtemps ignoré au sein de 
l’UE.

C’est une déflagration à l’échelle du continent et du monde, a jugé M. Valls, notant
toutefois qu’il faut respecter le choix libre des Britanniques.

Cette sortie, et c’est ma conviction, bouscule les certitudes et impose une réaction 
collective, a-t-il fait valoir, déplorant que trop longtemps, on (ait) fermé les yeux 
sur les avertissements et les doutes exprimés par les peuples européens.

Nous voyons bien que nous ne pouvons plus continuer comme avant et le risque, 
c’est la dislocation pure et simple de l’Europe et défaire l’Europe, c’est pour nos 
nations s’affaiblir considérablement, a mis en garde le Premier ministre.



Bye, Bye Europe
Thomas Veillet 24 juin 2016

 La loi de Murphy a encore frappé. On était « presque » certain que l’Angleterre ne
pouvait pas sortir de l’Europe. Presque convaincus que le fait que le « OUI » au 
BREXIT ne pouvait pas passer, que c’était simplement pour « faire peur » et que 
jamais ça n’arriverait.

Jusqu’à tard dans la nuit le « BREMAIN » était en tête et les choses se 
présentaient plutôt bien pour les marchés financiers, on se disait même que si 
l’Angleterre restait en Europe, comme c’était prévu dans un plan qui se déroule 
sans accroc, ça serait peut-être LE déclencheur pour aller retrouver des records 
historiques sur certaines indices, les USA en tête.

Et puis au milieu de la nuit, tout a changé.

Alors que la Livre Sterling caracolait au-dessus des 1.50 alors que tout le monde 
voyait le NON en tête dans les sondages, soudain le OUI a pris la tête. Et là, tout a 
changé.

À l’heure où j’écris, à l’heure où je vous parle, il est encore trop tôt pour 
l’annoncer officiellement, mais au vu des premiers dépouillements et après avoir 
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compté plus de la moitié des centres de vote, le BREXIT l’emporterait. 51.7% des 
Anglais ont voté pour la sortie, c’est en tous les cas ce que l’on sait à 5h23 du 
matin.

Alors bien sûr, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, puisque rien n’est 
officiel et qu’il va falloir encore attendre 8h du matin pour avoir la confirmation 
définitive, mais, comme vous le savez, les marchés financiers ne sont pas dupes et 
ils savent toujours mieux que tout le monde et surtout avant tout le monde. Si l’on 
se base sur cet état de fait, à cet instant très précis et selon les marchés financiers, 
l’Angleterre n’est PLUS MEMBRE DE L’EUROPE….. ITV vient d’annoncer 
que la probabilité d’un BREXIT était de 75% et ça monte…

Hier soir le Dow Jones a terminé en hausse de 1.3%, en-dessus des 18’000 pariant 
(et en croyant les sondages), que le BREMAIN l’emporterait. Eh bien ce matin les 
futures sont en baisse de plus de 3.5% et ça ne fera que la 1946ème fois que le 
marché échoue proche des records d’altitude ces 18 derniers mois. Mais au-delà du
marché américain, ce matin la tendance est donnée, le baromètre du BREXIT est 
en train de se faire démonter puisque la Livre Sterling ne s’arrête plus de chuter. 
Elle a perdu 15 figures depuis les premières annonces de la victoire éventuelle du 
OUI, à 5h31 du matin le GBP est à 1.35 contre dollar, au plus bas depuis 1985. 
Une époque où la seule chose qui m’intéressait, c’était de choisir la couleur de 
mon vélomoteur.

Techniquement, ce n’est pas fini et un miracle pourrait toujours se produire, sauf 
que cela semble bien mal emmanché. Visiblement le support du BREMAIN 
aura été très faible en dehors de Londres. Actuellement, ça se joue à 1 million 
de voix d’écart et il ne reste un peu plus de deux heures pour qu’un miracle se 
produise, un miracle auquel plus personne ne semble croire.

En tous les cas, dans le monde merveilleux de la finance, on a déjà clairement jeté 
l’éponge, puisque tout est dans le rouge et la fin du monde annoncée est proche. 
Les futures se font démonter de 3.5% (pour l’instant), la Livre se fait pulvériser, 
le pétrole plonge de 5% – parce qu’évidemment, si l’Angleterre quitte l’Europe, 
plus personne ne va utiliser d’essence, plus jamais. L’or explose à 1328$ alors que 
tout le monde commence à chercher du réconfort. En Asie, les marchés qui sont 
déjà ouverts donnent la tendance, puisque le Nikkei recule de près de 7%, on dirait
presque les Anglais viennent d’annoncer qu’ils se séparent du Japon et pas de 
l’Europe. Hong Kong plonge de près de 4% et la Chine s’en tape magistralement, 
ne baissant que de 1% alors que tout le monde est en mode débandade.

Il ne faut tout de même pas oublier que, comme on nous l’avait annoncé, la fin du 
monde commence aujourd’hui, parce que l’Angleterre s’en va.



En tous les cas, je ne sais pas si c’est la fin du monde qui a commencé, mais une 
chose est certaine, c’est qu’au-delà de l’ambiance que nous allons vivre sur les 
marchés financiers, ce qu’il faut commencer à intégrer, c’est que l’Europe est 
morte.

Si le BREXIT l’emporte dans deux heures, comme la BBC vient de l’annoncer, 
cela risque bien de déclencher un mini-tsunami à court terme sur les marchés – je 
dis à court terme, parce que dans 48 heures, il y a tout de même les huitièmes de 
finale qui commencent et que les investisseurs ont de toute façon une mémoire de 
poisson rouge et voudront parler d’autre chose lundi matin. En revanche, là où l’on
va rire, c’est que ce vote n’est probablement pas le dernier et d’autres pays 
membres de l’Europe vont vouloir voter sur le sujet.
En gros : l’Europe est morte, je crois que l’on peut commencer à décrocher les 
drapeaux bleus avec des étoiles et commencer à trouver une nouvelle idée 
économique sur le vieux continent, on dirait que l’actuelle ne marche pas.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la confirmation, mais plus les minutes passent, 
plus le « LEAVE » prend de l’avance – ensuite il ne nous restera plus qu’à 
regarder les « experts » de la finance s’écharper en direct à la télé et les écouter 
expliquer au bon peuple pourquoi ils étaient si certains que ça ne passerait pas et 
pourquoi ils ont fait autant confiance à ces super-sondages qui s’avèrent encore 
une fois être une daube sans nom qui ne sert à rien. Si, si, demandez à Lionel 
Jospin.

Durant les 24 prochaines heures nous allons donc assister à un défilé d’experts qui 
vont nous expliquer ce qui va se passer et quelles seront les conséquences. Je 
précise que ce sont les mêmes experts qui vous disaient hier que le OUI ne 
passerait jamais parce que EUX, ils savent. Et puis nous allons pouvoir voir si ce 
que les politiciens nous avaient annoncé va réellement se passer. Je rappelle pour 
mémoire que la totalité de la classe politique, ou presque nous ont prédit 
l’Apocalypse économique en cas de BREXIT. Vous pouvez donc vous asseoir et 
attendre de voir les eaux engloutir la City.

On se réjouit également de voir TOUTES les banques d’affaires quitter 
Londres puisqu’ils avaient annoncé avec pertes et fracas que si BREXIT passait et
bien eux ils se cassaient. Reste à voir s’ils auront le courage de leurs paroles et si 
Goldman Sachs en tête osera vider ses bureaux pour aller s’installer ailleurs. Et 
tiens, au fait, s’ils venaient à Genève ? Il y a plein de bureaux vides et je suis sûr 
que le canton leur fera un tarif spécial BREXIT s’ils veulent venir ici.

 



La journée va donc être fort intéressante, mais il est fortement recommandé de ne 
pas jouer les héros dans des marchés pareils puisque cela pourrait être violent. 
Autrement, je vous recommande de vous asseoir confortablement, de faire des 
popcorns et de les manger en zappant sur les chaînes d’informations, il sera 
intéressant d’écouter parler tout ceux « qui savaient » pour voir quelle est leur 
position ce matin.
En tous les cas, encore une fois, au-delà du résultat brut et choquant de ce matin, 
ainsi que de l’annonce implicite de la mort de l’Europe, il est intéressant et 
follement drôle de voir qu’encore une fois, nous avons été incapables de voir venir
la chose, imbus de nous-mêmes que nous avons été sur nos certitudes 
économiques de financiers et encore une fois, nous avons sous-estimé le ras-le-bol 
d’une certaine frange de la population qui visiblement en marre d’écouter des 
chèvres de politiciens surpayés pour glander à Bruxelles, leur expliquer 
pourquoi l’Europe c’est vachement cool.

Non, clairement, ce matin l’Europe est morte. D’ailleurs c’est bien simple, on 
peut arrêter l’Euro 2016 et passer à autre chose. Personnellement, le seul truc qui 
m’intéresse, c’est de savoir qui sera le prochain pays à voter sur le sujet ? 
Portexit ? Spainxit ? Italexit ? Franxit ? Les paris sont ouverts, faites vos jeux, rien
ne va plus. God Save the Queen et bon week-end !!!
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 À cet instant précis, je suis censé vous donner les cours des monnaies, mais ça 
bouge tellement vite que l’on va attendre que ça se calme, il suffit de vous dire que
les futures sont en baisse de 4% et des poussières, que l’ouverture va être 
sanglante, que techniquement la Livre peut aller bien plus bas, que l’Euro est au 
plus mal s’il casse les 1.10, que le Yen est presque à 100 et que le Nikkei vient 
d’activ ses « circuit breakers » pour avoir chuté de plus de 7%.
Si quelqu’un me cherche, je serai à la piscine. En attendant, je vous souhaite un 
excellent week-end, un bon vendredi et l’on reparlera de tout cela à tête reposée. Il
est 6h30 heure Suisse, le résultat final sera annoncé dans 90 minutes, mais 
actuellement, le OUI au BREXIT l’emporte et il ne manque que 2.5 millions de 
voix en sa faveur pour clôturer le deal, sachant que depuis deux heures, le YES 
caracole en tête avec 1 million de voix d’avance, je crois que c’est clair…

Thomas Veillet

http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
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