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Le Blues de la pierre tombale
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 02 novembre 2010

Le dernir Faux Semblant en vogue, – établi depuis désormais quelques semaines – est 
celui de la nation sifflotant au devant de la stèle du prêt hypothécaire alors que des 
squelettes farandolent autour de chaque vestige du système monétaire. Halloween fut 
bien précoce cette année. Les Etats-Unis tendent à apparaître tel un grand masque de la 
Mort, et je suppose qu‟il y a un lien avec le fait que notre culture pop ait été submergée, 
durant des dizaines d‟années, par des vampires, zombies et loups-garous, dans le même 
temps que notre économie s‟est auto-cannibalisée.

Nous avons appris de ces esprits que nous devions vitre de pair avec cette 
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existence pesante du crépuscule. Nous sommes désormais bien renseignés sur ce qui 
est le mort-vivant, opérant en association avec les Ténèbres, profitant de chaque 
occasion propice à nous mordre à la jugulaire, dévorant même toute notre jeunesse – 
considérez l‟orgie de la dette, aussi bien publique que privée, comme dévorant le 
futur de vos enfants en festoyant comme si nous étions en 1999.

Les grosses banques chargées de gérer cette anthropophagie ont l‟air de prendre 
un peu à la légère le fait que les billets représentant notre monnaie se soient 
mystérieusement dissociés des hypothèques les protégeant. Dans le bon vieux temps, 
ces choses allaient de pair, telles un garçon et une fille, Laurel et Hardy, ou encore un
cheval et une calèche. Il existait encore des transferts directs, lors desquels une 
Personne A pouvait être sûre de pouvoir acquérir un bien d‟une Personne B tout en 
étant libre et quitte de tout droit, titre ou intérêt. Quel concept singulier que cette 
absence d‟intérêt !

Il est difficile de retrouver telle situation de nos jours – ceci n‟étant pas une 
surprise en soi, ces documents ayant été écrasés tels des saucisses de Frankfort 
infestées d‟e-coli découvertes dans les marmites d‟un centre commercial géré par 
d‟anciens revendeurs automobiles, jetées dans le jeu de la vente de gros 
(littéralement) pratiqué par les banques qui les servent coupées en dés, à la façon Joe 
Style négligée, sur des pains CDO, à des fonds de pensions crédules, des loubards 
crétins de compagnies d‟assurances, des responsables de fondations d‟écoles au QI à 
deux chiffres, ou même à d‟autres tels que des nigauds se prenant pour la 
réincarnation de Bernard Baruch, sans faire mention des nations souveraines 
étrangères ayant importé ces investissements papier vérolés par navires porte-
conteneurs entiers, puis finalement des génies novateurs de banques qui organisèrent 
la chose et se retrouvèrent eux-mêmes coincés avec des tonnes de ces billets alors 
que, comme ils le disent eux-mêmes, la musique s‟était s‟était arrêtée.

Le Tableau apparaît sous un jour bien plus dramatique lorsque vous prenez 
conscience de l‟espièglerie de ces CDO synthétiques représentant les tritisations 
multiples – Dieu seul serait en mesure de les dénombrer - de chaque hypothèque 
sous-jacente, signifiant curieusement qu‟une importante part de l‟immobilier est 
partout et nulle part à la fois, alors que l‟univers Ponzi des swaps de défaut de crédit 
se pose ici et là tel un trou noir dans l‟attente de sucer toute civilisation dans l‟oubli.
Et Ollie dit à Stan : Eh bien, tu nous a encore mis dans de beaux draps…

Mais je m‟égare quelque peu de mon sujet qui est l‟incroyable singerie 
qu‟implique tout document légal relatif à l‟immobilier Américain. Comme le 
disent les banquiers face aux
juges, « nous avons perdu le document de l‟hypothèque ». A une autre époque on 
aurait eu : « Le chien l‟a mangé », signé : Maman. Comme si c‟était une raison 



suffisante face à la Loi.
Oh, et au passage, le chien a aussi mangé le titre de propriété. Le Congrès a 
également tenté d‟entrer dans le jeu la semaine dernière avec une loi qui aurait 
essentiellement été un déni de toute signification de la notarisation – c'est-à-dire le 
témoignage et l‟attestation de la véracité de documents – afin de mitiger le fiasco 
endémique des signatures automatiques dans les moulins d‟hypothèques que sont 
entre autres le Nevada et la Floride, où le total manque respect des procédures 
légales en matière d‟hypothèques était éndémique et où des employés de qualité 
Burger King jetaient les contrats de prêt et documents d‟hypothèque à la poubelle 
par pur ennui. „Oh, et le chien a aussi mangé ma signature…‟ Le président Obama a 
placé son veto sur cette loi, qui était unanimement passée au Sénat Américain par les
bousiers humains travaillant cette pile de fumier.

Le chien a aussi mangé notre système financier.

Il serait injuste que tous ces gens ayant acheté des propriétés grâce à fraudes sur 
les évitent de se voir saisir leur maison continuent de vivre dans des maisons valant 
plusieurs millions de dollars, maisons qu‟ils n‟auraient jamais été en mesure de 
s‟offrir dans une économie gérée par des adultes. Mais il se pourrait bien qu‟ils les 
gardent, puisqu‟il y a dans la nature un nombre horrifiant d‟avocats affamés qui 
finiront bien par demander à ce que des documents pertinents soient présentés à un 
juge si les banques veulent expulser les mauvais payeurs. Et un certain nombre des 
agents chargés des expulsions pourraient ne pas avoir le courage de présenter de faux
documents à la cour, celle-ci observant chaque preuve minutieusement, armée de 
microscopes à électrons, à la recherche de la moindre molécule défaillante.

Le mot de la fin, c‟est que nous avons atteint un point où personne ne serait plus 
en mesure de réchapper à tout ce racket. Les dés sont lancés. Les banques sont 
cuites. Non seulement elles ne seront plus capables de récupérer leurs collatéraux sur
bon nombre de prêts, mais la valeur de la m..de que représentent les titres 
hypothécaires dans leurs propres coffres se rapproche dangereusement de zéro, ne 
restant pas même les trente centimes de dollars ou quelque autre nombre fantaisiste 
qui leur a permis de rester ces zombies, ces banques mortes-vivantes, que nous 
avons depus deux ans, telles des victimes de cancer ingurgitant désespérément des 
noyaux d‟abricots dans l‟espoir d‟un remède. Et si les banques sont cuites, alors la 
Fed l‟est également, ayant joué le rôle de benne à ordures pour tous ces actifs 
pourris déchargés par les banques depuis le TARP. La bilan de la FED ressemble 
probablement à une lettre de suicidé. Et si la Fed est cuite alors il en est de même 
pour le dollar, parce qu‟il n‟est qu‟une promesse de paiement tiré sur la FED.

De toute façon, les Etats américains sont en train d‟interdire temporairement les 
expulsion, ce qui va résulter en un blocage total du marché de l‟immobilier. Qui 



voudra se lancer dans l‟achat d‟une propriété tant que planera le spectre de 
l‟impossibilité d‟avoir un titre de propriété valide, ou non entaché d‟une 
hypothétique hypothèque. Vous pouvez être certains que cette maladie se propagera 
dans l‟immobilier commercial, avec ses emprunts les plus court-terme et ses 
renouvellements de crédit désespérés. Les choses commenceront à prendre un air 
macabre. Mais c‟est la saison ! Halloween, la nuit du Sang, a eu lieu ce dimanche, 
juste
à temps pour l‟ouverture de la Journée des Morts des marchés des actions.

Viendra alors le jour de laisser tomber nos costumes et d‟arrêter de prétendre. 
Viendra alors le jour où les squelettes danseront sur les vestiges de l‟immobilier 
destinés à devenir nos tombeaux.

-----------------------------------------

Quelquechose vient de se passer
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 20 mai 2010

Tout le monde sur cette terre est fauché, sauf peut être Lloyd Blankfein, le PDG de 
Goldman Sachs, quoiqu‟il finira peut être plus brisé que fauché par la machine à 
broyer politique qui est en train de prendre les maux de la planète et de les 
transformer en une sorte de triste charcuterie destinée à être distribuée aux masses en 
colère comme un substitut synthétique de pain et de jeux. Appelez cela une 
obligation d‟arbitrage politique synthétique et sans couverture.

Il s‟est passé quelque chose la semaine dernière dans le monde et beaucoup de gens 
l‟on ressenti, particulièrement dans les organes de distribution des nouvelles et de 
fabrication d‟opinion, mais ce “ quelque chose” n‟a pas été clairement identifié. La 
macro-escroquerie des orgies mondiales de pyramides financières à la Ponzi est en 
train d‟être découverte par le public qui commence seulement à ce rendre compte 
que le trou noir qui en est la conséquence va engloutir tout ce qui nous est familier, 
niveaux de vie, espoirs, rêves sans compter de nombreuses vies. L‟action politique 
va se résumer désormais à une frénésie pour déterminer qui et quoi sera englouti ou 
survivra dans ce trou noir d‟anéantissement. Et tout ceci est en train d‟apparaître 
comme un moment clef de l‟histoire humaine.

Et pendant ce temps une énorme tache de pétrole s‟étend lentement au fond des eaux du
golfe du
Mexique, telle une affreuse Moby Dick amorphe mais malicieuse attendant son heure
pour couler le Pequod Amérique, ou au moins l‟économie de 5 Etats. Dans quelques 
mois la société BP se demandera pourquoi elle ne s‟est pas lancée dans un business 
facile comme la fabrication de couches culottes plutôt que l‟exploration pétrolière, 
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Elle se posera certainement la question de la viabilité de faire quelque business que 
ce soit lié de près ou de loin avec les Etats Unis, et les Etats µUnis entreront dans une
quête sans fin à propos de l‟intérêt des forages pétroliers offshore, dont l‟avenir avait
été assuré par le président Obama lui-même voici seulement quelques semaines.

Dur de voir vos espoirs d‟approvisionnement énergétiques futurs s‟évaporer au 
moment même où vos rêves de prospérité future sont aspirés dans un trou noir.

J‟ai toujours pensé que les gens du sud des Etats Unis sont les plus dangereux du 
pays et la catastrophe du Deepwater Horizon ne va pas améliorer ce point de vue 
lorsque le pétrole va toucher leurs cotes. Cela dit, ils ne sont que marginalement plus 
dingues que le reste des habitants du pays, et ils se préparent à une extermination 
massive des sortant dans cette fin d‟année électorale. Le spectacle va être grandiose, 
et vous pouvez être certains que les 10 derniers litres de pétrole des Etats Unis 
serviront dans quelques années à traîner les capitaines de Wall Street attachés derrière
le dernier pickup Sierra GMC dans les plaines de Collier County, en Floride.

Concernant l‟Europe, ce qui s‟est passé durant les dernières semaines n‟est rien de 
plus compliqué que de se réveiller en se rendant compte qu‟on est fauché. Ils ont 
envoyé leur dernier missile de vœux pieux au monstre envahissant de la dette et le 
monstre leur a ri au nez. Ils sont maintenant aux fenêtres de leurs bureaux dans le 
palais bureaucratique de l‟euro et se regardent les uns les autres pour savoir qui va 
être le premier à sauter.

Les Etats Unis, quant à eux, n‟ont toujours pas compris. Ce qui a ressemblé pendant 
longtemps à un jeu de chaises musicales est en train de se transformer à quelque 
chose qui ressemble à un exercice d‟alerte d‟incendie chinois, avec l‟idée que courir 
sans but dans tous les sens est un substitut adéquat pour une action réfléchie.

Quoi qu‟il en soit, l‟Europe et les Etats Unis n‟ont plus de munitions ni de missiles. 
Personne n‟a plus les moyens de renflouer ne serait ce qu‟un stand de limonade. A 
partir de maintenant les gouvernements vont commencer à s‟effondrer

Tout pari sur l‟avenir politique est impossible à chaque fois que la tempête se lève. Il
y a des insinuations dans la presse, par exemple, que les communistes vont se 
révolter et prendre le pouvoir en Grèce. Super idée, la crédibilité de l‟espère humaine
concernant le communisme ayant disparu dans les toilettes de l‟histoire il y a 20 ans. 
L‟opposition en Grèce peut bien vouloir s‟appeler communiste, mais qu‟entend elle 
par là ? Il n‟y a plus aucun “ moyen de production ” dans un pays dont l‟économie 
n‟est constituée que de conducteurs de taxis, de garçons d‟étage et de serveurs. Il n‟y
a aucune richesse à “ redistribuer ”, juste la douleur de la perte économie collective 
lorsque les touristes cesseront d‟atterrir.



Partout ailleurs en Europe, chaque pays est en train de préparer les lits de l‟austérité. 
Les différents publics ne vont pas apprécier de devoir s‟y coucher. L‟histoire étant le
démon transformeur de concepts que l‟on sait, je peux imaginer que ce soient les 
anglais qui éliront des nazis cette fois ci (ou quelque chose qui y ressemble), pendant 
que les Allemands se retrouveront dans la position bizarre d‟être le gardien moral de 
l‟Europe, le seul modèle de “ bon parent ” tentant désespérément de garder un fond 
de commerce collectif dans une Europe en déliquescence. Les grands personnages 
historiques viennent toujours d‟endroits inattendus, la Corse, le Kentucky. Le 
prochain grand leader européen est peut être en train de faire ses études au fond 
d‟une école de droit norvégienne inconnue.

Dieu seul sait comment les Européens tireront parti du désordre qui se profile aux Etats 
Unis. Peut
être un certain regret du à l‟arrêt du flux de touristes américains. Ma prévision est 
qu‟il se pourrait bien qu‟il n‟y ait plus de président aux Etats Unis après M. Obama. 
Les évènements vont s‟enchaîner dans un désordre de plus en plus rapide qui fera 
qu‟un général comme Patraeus devra prendre les commandes pour un moment pour 
empêcher toute réincarnation du Ku Klux Klan de se métastaser de l‟Atlantique au 
Pacifique.

Bien entendu, une fois que les militaires ont pris le pouvoir, il n‟y a pas de retour en 
arrière. Ce ne sera pas la fin de l‟empire romain version 2.0, parce que même la 
gigantesque machine de guerre militaire américaine n‟aura plus les moyens de 
continuer à fonctionner. Au contraire, je m‟attends à un éclatement des Etats Unis 
dans des Etat ou des régions fonctionnellement autonomes, et il est tout à fait 
possible que même ce niveau de gouvernance soit hors de portée de la dureté 
économique des années à venir.

Il reste, bien entendu, la vraie bonne question de ce que feront les peuples du reste 
du monde, - le monde non occidental s‟entend -, lorsque l‟Ouest dévissera dans 
l‟insolvabilité et la déliquescence.

Les islamistes feront tout ce qu‟il est en leur pouvoir pour aggraver les choses, et ils 
peuvent faire beaucoup de choses, de réduire leur production de pétrole (voire 
l‟arrêter totalement) à provoquer les populations émigrées en Europe à une violence 
politique ou faire craquer quelques bombes, atomiques ou non.

Les Chinois vont probablement tenter de s‟imposer comme les arbitres de 
l‟effondrement de l‟Ouest, mais ils seront engloutis dans leur propre gouffre de 
l‟implosion de leur population et de leur manque de matières premières.

Vous pouvez déjà oublier l‟Inde : zéro pétrole.



La Russie retrouvera son glorieux isolement et profitera des fumées de méthane de sa 
toundra.

L‟Amérique du Sud appliquera comme d‟habitude les mots sages d‟un vice-roi du 
Mexique du XVIII° siècle, qui expliquait ainsi sa méthode d‟administration : “ Faire 
très peu, et le faire lentement ”.
La Grande Crise vient juste d‟enclencher la deuxième vitesse.

------------------------------------------------

Mille milliards de dollars et bientôt les filles à l’œil
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 11 mai 2010

L'Union européenne s‟est auto-accordé mille milliards de dollars pour s‟auto-
renflouer aux premières heures de l‟aube d‟hier, plus une fille dans le lit de chaque 
membre, gratuitement. Les Allemands vont adorer. Cette annonce a déjà fait 
remonter l‟euro à 1,3 dollar, juste au moment où ceux-ci espéraient que la baisse du 
dollar allait leur permettre de livrer quelques cargos de plus à l‟exportation. Je 
m‟attends à ce que Mme Merkel soit particulièrement à leur écoute. Quelques heures
plus tôt, sa coalition a reçu une magnifique raclée à l‟élection en
Rhénanie du Nord-Westphalie.

Je mentionne ces événements à contrecœur, sachant l‟aversion qu‟éprouvent mes 
lecteurs aux nouvelles provenant de la vieille Europe, cet ennuyeux café d‟arrière 
cour socialiste où l‟on vous sert dans les restaurants des portions pour femmelettes 
que de vrais hommes ne mangent pas de toute façon.

La question qui s‟impose ici, bien entendu, est de savoir comment l‟Europe a 
l‟intention de trouver mille milliards de dollars pour se renflouer elle-même. Va-t-
elle vendre le Portugal à la Chine ? Va-t-elle découper la Grèce en morceaux, lancer 
les bouts à la mer comme appât, attraper et vendre sur les marchés ce qui reste de 
poissions en Méditerranée ? Franchement, je suis perplexe. Parlez de déshabiller 
Pierre pour habiller Paul...

Toutes les nations européennes sont déjà si désespérément empêtrés dans des chaînes
d‟obligations réciproques indémêlables que ce renflouement pourrait tout aussi bien 
être un jeu de chaises musicales joué dans le Grand collisionneur de particules 
Hadron sur de la musique de Karlheinz Stockhausen. Le renflouement européen est, 
de fait, une absurdité. Je prédis que l'effet de l'annonce ne durera que quelques jours 
de trading sur les marchés boursiers.

La vérité est que les déséquilibres de la finance mondiale sont devenus si grotesques 
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que le système monétaire mondial ne tient qu‟avec de la salive et des prières. Je 
reçois des tombereaux de mails de lecteurs chaque semaine m‟avertissant de la 
prétendue, - et inéluctable -, naissance d‟une prochaine monnaie mondiale, - un 
concept qui s‟accompagne naturellement de l'idée d'un gouvernement mondial. Les 
deux sont des fantaisies ridicules. Les événements prennent les nations du monde à 
l‟exact contrepied, et les entraînent dans l'autre sens, vers la rupture, la diminution de
la taille des états et des gouvernements. De même, si des monnaies majeures comme 
le dollar ou l‟euro venaient à connaître leur chant du cygne, elles seraient plus que 
probablement remplacées par des billets de banque locales convertibles en or que par 
un hypothétique Améro ou autre Globo-dollar.

Les marchés boursiers s‟en sont donné à coeur joie, et Bloomberg a même rédigé un
éditorial merveilleusement mystérieux sur la reprise des obligations grecques.

Une particulièrement riche idée : qui, grands dieux, pourrait bien avoir la sottise 
d‟acheter des obligations grecques maintenant ? Y aurait-il quelque part un fonds de 
pension dirigé par des imbéciles qui seraient prêts à vendre les CDO que Goldman 
Sachs leur a fourgués pour acheter des obligations du trésor grec à bon prix ?
J‟espère que les retraités dont ils gèreraient les fonds sont prêts à passer ce qu‟il leur 
reste de vie à vendre des marrons chauds dans la rue, car il y n‟y aurait aucune 
chance qu‟ils découpent leurs coupons en regardant une quelconque coupe du monde
à la télévision.

 Et tout cela comme si la vie aux Etats-Unis n'a pas été assez surréaliste la semaine 
dernière. Il y a longtemps de cela, le marché boursier permettait aux gens qui avaient 
du capital de l‟investir dans des entreprises productives, par exemple une fabrique de
savons ou une manufacture de caleçons. Maintenant le marché est un lieu de combat 
de robots où des algorithmes se livrent une bataille pour la suprématie dans 
d‟infinies boucles de rétroaction. Le spectaculaire crash en quinze minutes de jeudi 
dernier fut une excellente démonstration de la diminution du retour sur 
investissement de la technologie. Des gens un petit peu trop malins, grandement 
aidés par des ordinateurs, ont désormais tellement trafiqué les indices que ces 
marchés n‟ont désormais plus rien à voir avec de l‟investissement, mais ont pour 
seul objet de gagner quelques micro-points de profit sur de très grands volumes 
d‟achats et de vente durant des millisecondes, la différence se faisant sur des 
différentiels mathématiques ! Les marchés ne sont plus que le paradis des « quants », 
un lieu où seuls les chiffres comptent et sans la moindre relation avec la réalité.

Ces « algo-robots » peuvent être élégamment complexes, mais ils sont rien d‟autre 
que des mécanismes de déclenchement d‟ordres. Dans ce cadre, la chute bizarre de 
Wall Street jeudi dernier n‟est qu‟un signal avertisseur que les opérateurs sur les 
marchés boursiers américains ont dépassé depuis longtemps leur seuil de compétence
et se sont pris une buche qui ne restera pas la première.



Cette séance de jeudi, quelque soit la nature ou la cause du « bug », disons, doit être 
considérée comme un simple aperçu des réjouissances à venir du gigantesque bordel 
qui s‟annonce dans lequel les contenus putatifs de ces marchés seront aspirés dans un
trou noir si grand que les trading-desks devront trouver un moyen d‟arbitrer l‟infini 
pour avoir la moindre chance de recouvrer une simple vision de ce que fut notre 
richesse passée.

Et cela pourrait arriver en un clin d‟œil.

Et pour quelle raison une personne qui ne serait pas sous traitement médical intensif 
pourrait bien vouloir rester investi sur les marchés boursiers ? La seule réponse 
logique est que personne ne l‟est. Les seuls qui restent aujourd‟hui sont les 
institutionnels avec nulle part où aller, de pitoyables fonds de pension ou des 
fondations universitaires pathétiques chassant désespérément du « rendement » dans 
un monde où les investissements financiers les plus « solides » rapportent du 0%, et 
ces pauvres idiots se font prendre et retourner de tous les cotés. Les seuls qui restent 
sur les marchés sont, et vous l‟avez deviné, les banques TBTF (Too Big to Fail), la
FED et autre banques centrales et probablement les trésors publics qui manipulent les
cours avec des algo-tours de passe, boites noires, rackets de carry trade voire, il ne 
faudrait pas les exclure, des escroqueries avérées.

Nous avons tendance à oublier qu‟il fut un temps où tout cela pêle-mêle avait une
relation avec l'économie réelle. La vérité de base sur l'économie réelle – au moins 
celles de puissances industrielles - est qu'elles ne peuvent pas se développer avec 
succès en ayant pour socle financier de la dette renouvelable dans un contexte de 
croissance zéro. Et comme la croissance zéro est très précisément ce qui nous attend 
avec le pic du pétrole à venir, autant dire que l‟idée des dettes renouvelables est un 
concept qui ne fera pas partie de notre futur.

Et puisqu‟on parle du pétrole, la catastrophe Deepwater Horizon est devenue 
tellement ennuyeuse pour les éditeurs du New York Times qu‟elle a été chassée par 
d‟autres nouvelles de la une du journal. Trop déprimant, j‟imagine.

Pendant ce temps et quoi qu‟il se passe dans le monde, rassurez vous, les Credit 
Default Swaps ne dorment jamais.

----------------------------------------------

Euroland, le film d’horreur
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 25 février 2010



Un jeu de chaises musicales, -au niveau olympique-, s‟apprête à atteindre son 
paroxysme ces jours-ci dans la finance mondiale, alors que les yeux du monde entier 
sont tournés vers les festivités qui ont lieu en Colombie Britannique et dans 
lesquelles des hommes adultes se battent pour du faux or en montant sur des trucs qui
ont l‟air de plateaux de cafétéria et avec lesquels ils dévalent des pentes 
montagneuses glacées : c‟est le moment qui
revient tous les quatre ans et pendant lequel vous vous demandez pourquoi vous 
n‟avez pas acheté de luge à vos gosses pour Noël.

Les publicitaires doivent adorer, mais six mille miles plus loin, il y a tout un groupe 
de banquiers européens qui doivent se demander comment ils vont réussir à s‟asseoir
sur un nombre de sièges qui diminue constamment, et sans perdre d‟argent. La Grèce
est en faillite. L‟Histoire est un grand plaisantin dans un sens. Au moment même où 
vous vous demandez comment l‟Amérique va réussir à faire de l‟Afghanistan un 
pays sûr pour y établir une démocratie ou bien si le Venezuela va exploser avec les 
marchés pétroliers voici qu‟arrive gentiment, pittoresque et inoffensif, le vieil oncle 
de Grèce, – pays d‟antiquités et de petits entrepreneurs-, et qui risque de tout 
balancer en l‟air.

Ceux qui dirigent l‟Europe ont trois possibilités: venir à la rescousse de la Grèce, 
laisser la Grèce couler (dans une dépression économique désespérée) ou bien 
prétendre sauver la Grèce. La triste vérité de cette situation est qu‟il n‟existe pas 
suffisamment d‟activités productives en Europe pour soutenir réellement tous les 
membres de l‟Union Européenne de la manière dont ils sont habitués à recevoir de 
l‟aide. Ceci est également vrai des Etats-Unis et des Etats qui les constituent, mais 
vous le savez déjà probablement.

L‟Europe est un triste cas, vraiment poignant, parce que c‟est devenu un coin 
tellement beau après les convulsions de la première moitié du 20ème siècle. Qui, par 
exemple, peut flâner pendant deux semaines dans les attrayantes rues anciennes de 
Bruges ou d‟Orvieto et ne pas se désoler, se désespérer à l‟idée de devoir retourner 
dans les bidons-villes de l‟aéroport Kennedy ? L‟Europe s‟est reconstruite en toute 
beauté après la guerre alors que l‟Amérique est devenue une utopie de clowns trop 
nourris conduisant des voitures clownesques dans les banlieues uniformes dignes de 
bandes dessinées. Les européens ont des transports publics merveilleux tandis que 
l‟Amérique laisse ses chemins de fer à l‟abandon. Les hommes européens vont à 
leur travail vêtus comme des adultes alors que les hommes américains sont habillés 
comme des enfants de cinq ans et ont des flammes tatouées sur leur cou comme si on
assistait à l‟invasion barbare d‟Akron, Ohio.

Mais l‟histoire, cette moqueuse, dans l‟horrible mélodrame de la démission du 
capital industriel semble maintenant avoir fait gentiment marche arrière et relégué 
l‟Europe dans un coin comme un vieil objet d‟étude sur les agonies de la dé-



complexification et de la délocalisation. L‟union monétaire semblait être une belle 
idée tant que ses membres ont joué le jeu du racket du crédit révolving. L‟Europe 
n‟a jamais été si paisible et si heureuse si longtemps. Mais la crise financière a 
ouvert un trou noir dans le système de commande et dans lequel sont engloutis tous 
les marqueurs de richesses abstraits extrêmement élaborés – sous la forme de crédits 
irrécupérables. Voilà la triste vérité : il n‟existe plus assez de richesses pour 
continuer. Des pays comme la Grèce, le Portugal, l‟Espagne, et l‟Ireland doivent 
retourner à leur ancienne condition de pays économiquement sous-développés et 
sous la protection de tranquilisants. Et ce sont soit les Allemands soit les français qui 
devront devoir travailler 17 heures de plus par semaine pour remettre ces pays en 
ordre, ce qui semble hautement improbable.

L‟Europe a bien d‟autres chats à fouetter dans une perspective plus globale. Par 
exemple, elle est supposée se procurer tout le pétrole et le gaz naturel dont elle a 
besoin pour continuer à fonctionner. Qui en a ? Et bien, le Royaume-Uni en avait pas 
mal mais il l‟a gaspillé en construisant des autoroutes et des banlieues. La Norvège 
avec seulement un douzième de la population de l‟Angleterre en a encore pas mal, 
mais pas suffisamment pour en fournir à toute l‟Europe oisive. La Roumanie a 
environ une cuiller à soupe de pétrole en réserve, peut-être moins. Pour le moment, 
l‟Europe se procure toute son énergie fossile auprès de la Russie et des exportateurs 
habituels qui vendent du pétrole dans le monde. En fin de compte, l‟Europe a le 
choix entre devenir l‟esclave énergétique de la Russie (et pendant un temps 
seulement parce que les réserves de la Russie s‟amenuisent) ou bien entrer en 
concurrence avec la Chine, le Japon, l‟Inde et les USA pour acheter de ce qui 
provient du Moyen
Orient, d‟Afrique et du Venezuela. Entre-temps, tous les exportateurs voient leurs 
propres exportations s‟amenuiser parce que leur population augmente et augmente et
qu‟ils versent davantage de pétrole dans leurs nouvelles centrales électriques. Sans 
compter qu‟ils ont toujours davantage de voitures et qu‟Hugo Chavez qui continue 
de pomper de l‟essence à 35 cents pour « le peuple ».

A mon sens, la situation en Europe est irréversible. La « contagion » de la Grèce a 
déjà démarré et ce n‟est qu‟une question de mois avant que la péninsule ibérique ne 
sombre également. Est-ce que j‟ai oublié de mentionner les problèmes financiers 
anglais (en soulignant qu‟ils ne font pas partie du système monétaire européen) ? 
Pour ne pas le citer : le vieux malade est bien atteint aussi. Il a pris l‟express vers le 
quinzième siècle et ne le sait pas encore. Sortez les casques en cuir et les charrues en 
bois. Le Royaume-Uni est à cours de pétrole et de crédibilité bancaire, ses seules 
deux ressources de ces quarante dernières années) et n‟a plus de temps devant lui. La
seule chose qu‟il ait encore c‟est beaucoup de mauvaise monnaie à l‟abri dans ses 
coffres – assez pour creuser encore un peu plus ce trou noir de capital.



Une question plus importante est ce qui va arriver à la paix de l‟Europe 
contemporaine une fois que l‟effet tranquillisant de la prospérité universelle se sera 
estompé. Peut-être sera-t-elle trop choquée pendant un temps pour faire quoi que ce 
soit. Plus vraisemblablement, pourtant, les vieilles rivalités (et les nouvelles) vont 
voir le jour dans de ces vieilles rues pittoresques. Les nations qui semblaient 
peuplées de gens tranquilles dans les cafés vont se retransformer en sociétés 
guerrières. Ne jamais sous-estimer la simple puissance de la testostérone chez les 
jeunes hommes oisifs au chômage.

D‟autre part, je m‟attends à ce que l‟Europe rejoigne la compétition mondiale pour 
le contrôle des ressources pétrolières restantes. L‟Allemagne et la France, au moins, 
n‟auront plus le luxe de rendre les coups pendant que les militaires US tentent 
désespérément de conserver une présence « policière » dans les déserts là-bas. La
France et l‟Allemagne n‟auront plus le luxe non plus de prendre leur expresso et de 
se contenter de regarder l‟Iran devenir une puissance nucléaire incontrôlée avec des 
missiles capables d‟atteindre Francfort et Lyon. Cela va devenir vraiment intéressant.

Et pendant que tout ceci a lieu, les Etats Unis vont faire face à des problèmes 
économiques et capitalistiques très similaires. Et pendant que leurs Etats feront 
faillite, on peut facilement imaginer toutes sortes d‟actions politiques malignes 
rappelant celles qui ravagent l‟Europe en parallèle. Tous ces arrangements financiers 
sont interconnectés en tout état de cause et l‟effondrement d‟une banque importante, 
ou d‟un pays, va creuser plus de trous noirs dans les fondations de leurs institutions 
de base. Les choses changent vite. Nous ne sommes plus que des zombies, des morts 
à l‟apparence de vivants.

----------------------------------------

On continue de faire semblant
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 11 mars 2008

 Les manœuvres que les grandes banques réalisent aujourd‟hui, avec ceux qui les 
encouragent
à la Réserve Fédérale et ailleurs à Washington, ne sont à peine plus que la vieille 
blague de la couverture polonaise, dans laquelle (pardonnez ma concision) un 
polonais veut rallonger sa couverture, alors il en coupe 30 cm et les recoud en bas. 
Seulement ici, les banques coupent des milliards et des milliards de pertes du haut de
leurs couvertures et recousent des milliards et des milliards de nouvelles dettes au 
bas de celles-ci. Bien sûr, cette nouvelle dette sert à couvrir les anciennes pertes et ne
représente que de nouvelles pertes à reporter plus tard, puisqu‟au fond, les banques 
sont insolvables. Emprunter davantage d‟argent lorsque l‟on est fauché ne rend pas 



moins insolvable.

Les banques peuvent probablement faire durer la plaisanterie encore un peu, mais 
non sans conséquences. Je pense que la situation va devenir incontrôlable à un 
moment donné au mois de mars, lorsque quelques autres hedge funds imploseront et 
qu‟au moins une grande banque, peut-être Citigroup, se retrouvera le cul par-dessus 
la tête. La partie est vraiment terminée, et tous les joueurs le savent. Continuer à faire
semblant de croire que cette énorme pyramide financière est réparable implique 
dépression encore plus dévastatrice que celle qui nous attend.

Les Etats-Unis sont une nation bien plus pauvre que ses citoyens ne le pensent, et la 
réalité n‟est que trop dure à regarder en face. Personne, du plus auguste banquier (le 
Secrétaire des Finances, Hank Paulson) au plus humble branleur (l‟employé de Wal-
Mart qui a « acheté » une maison à côté de Phoenix sans apport financier, avec une 
option de paiement et un taux ajustable) n‟arrive à croire ce qui est en train de se 
produire. Les candidats à la présidentielle
supposent plus ou moins que d‟énormes ressources financières existeront et pourront
être déployées contre toute une série de problèmes. Tout le monde va être 
énormément déçu.

Lorsque l‟on introduit des perversités dans un système économique, elles finissent 
invariablement par s‟exprimer comme des distorsions. L‟économie de ces 20 
dernières années, emmenée par la titrisation perverse de vœux pieux et 
d‟escroqueries, va maintenant s‟exprimer en provoquant un trou énorme dans le 
niveau de vie des Américains. Les salaires et les emplois s‟évanouiront, d‟énormes 
quantités de marchandises prendront la poussière sur les étagères du Wal-Mart, les 
fragiles infrastructures de la vie quotidienne s‟effondreront, et
ça va barder au niveau politique. Toute tentative d‟éviter de s‟attaquer sérieusement 
à ces pertes massives représentera une couche supplémentaire distorsions 
destructives avec de lourdes conséquences.

Je plains le prochain président. Lorsqu‟il prêtera serment, la nation sera en train de voler
en
éclats tel un moteur surgonflé. Puisque le fiasco de la finance suit exactement le pic 
pétrolier (et en est très probablement, à un niveau fondamental, une conséquence), 
nous pouvons nous attendre à ce que l‟une de ces distorsions prenne la forme de 
pénuries de pétrole. Ces pénuries ne viendront pas seulement d‟une demande 
excessive dans un système mondial de distribution du pétrole surmené, mais parce 
que les pays exportateurs commenceront à demander des paiements en euros ou en 
quelque chose d‟autre qui, outre la dépréciation du dollar, reflétera la désintégration 
des Etats-Unis, qui rencontreront des problèmes pour payer des montants qui 
s‟élèveront à au moins 50 % de plus que ce qu‟ils sont habitués à payer.



Lorsque les États-Unis rencontreront de sérieuses difficultés pour s‟approvisionner 
en pétrole, tous les autres secteurs de l‟économie vacilleront, particulièrement le 
secteur de la production alimentaire, qui ne peut fonctionner sans d‟énormes 
quantités de carburant et d‟engrais à base d‟hydrocarbures. Les Américains auront 
faim, et pas seulement les plus pauvres.

Parallèlement à ce processus, il existe un énorme potentiel de conflit armé avec 
d‟autres nations. Si l effilochage de l‟économie américaine empire au cours de ce qui
reste du mandat de Georges W. Bush, les États-Unis pourraient répondre au caractère
belliqueux des pays exportateurs de pétrole ou de ses rivaux avides d‟énergie avec 
leur aggressivité habituelle. Dans une telle situation, les choses peuvent très 
rapidement devenir incontrôlables. Les pays qui il y a six mois étaient heureux de 
nous vendre des hachoirs viseront peut-être nos navires militaires avec des missiles 
Sunburn. Dans tous les cas, ils se défendront avec une armée en faillite, éreintée et 
sur-étendue, et dans le meilleur des cas, se retrouveront simplement isolés et 
abandonnés géopolitiquement sur leur propre continent, avec des ressources 
énergétiques et minérales en diminution et une population en colère et démoralisée.

Cette fois-ci, l‟Amérique n‟aura plus à craindre que la peur elle-même. Les 
dirigeants des banques, les représentants du gouvernement et les candidats à la 
présidence ne rendent pas service à la nation en cachant et en ignorant les pertes. La 
finance, en tant que moteur de l‟économie, est finie, mais le déploiement de capitaux
demeure un allié indispensable pour une économie réelle. Tôt ou tard, les Etats-Unis 
devront revenir à une monnaie qui représente quelque chose et à des banques qui 
fonctionneront comme des dépositaires crédibles des richesses.

Mais ils n‟ont pas même commencé à prendre cette direction, et plus ils feront 
semblant de croire qu‟ils n‟en ont pas besoin, pire sera la route.

-----------------------------------------------

Lettre d’un employé de l’industrie pétrolière
britannique

Par James Howard Kunstler - Kunstler.com
Publié le 10 octobre 2007

Cher M. Kunstler,

Travaillant dans l‟industrie pétrolière Britannique, j‟ai pensé que vous pourriez être 
intéressé par une perspective sur l‟état de préparation de la Grande Bretagne en cas 
de pénurie future de pétrole. Je viens de terminer une mission en tant qu‟ingénieur 



sur le terminal du pipeline Forties pour le compte de (nom de la société supprimé 
pour protéger l‟identité de l‟auteur). Avant cette mission j‟ai passé quelques 30 
années dans différents secteurs des industries pétrolières et nuclaires en tant 
qu‟ingénieur système.

Ma carrière m‟a permis d‟avoir une intime connaissance de la manière dont 
l‟industrie pétrolière britannique prépare le futur. En un mot, l‟industrie pétrolière 
abandonne le
Royaume Uni. BP a soit vendu soit fermé toutes ses raffineries sur le territoire (la 
dernière fut
Grangemouth) et ne conserve désormais qu‟une participation dans Forties et Sullum 
Voe. Shell se prépare à approvisionner sa dernière raffinerie sur le sol britannique 
avec du pétrole en provenance du Moyen Orient à compter de 2011, et est en train de 
vendre toutes ses raffineries sur le sol Européen. Aucune analyse n‟est effectuée par 
Shell pour savoir si le pétrole en provenance du Moyen Orient sera disponible pour la
Grande Bretagne en 2011. Le niveau de réflexion général est le suivant : « puisque 
nous avons besoin de pétrole, celui-ci sera disponible ». En tout état de cause, les 
points mentionnés ci-dessus pointent sur le fait que l‟industrie pétrolière a des 
perspectives pessimistes sur ses opérations de raffinage en
Europe.

Chez BP, le message du top management est que le terminal Forties sera encore 
opérationnel dans 20 ans. Ce que les dirigeants évitent soigneusement de mentionner,
y compris à leurs propres employés, est le très faible niveau de pétrole et de gaz 
naturel qui proviendra de la mer du nord à cette époque. Ceci est particulièrement 
curieux compte tenu du fait que la production de pétrole de la mer du nord a encore 
chuté de 10% l‟an dernier et ce malgré la mise en route de Buzzard. La valeur du 
pétrole de ce terminal va certainement assurer la survie de celui-ci, mais ne permettra
pas d‟approvisionner beaucoup de tankers.

Si en interne l‟industrie pétrolière britannique est en état de déni, tout ce qui se 
trouve à l‟extérieur vit un conte de fée. Le gouvernement et les médias sont obsédés 
par le réchauffement planétaire. Il n‟y a pas une journée sans une nouvelle 
concernant la fonte des icebergs, la chaleur qui accable les ours polaires ou la triste 
absence de lichen pour les rennes.

Ce que les medias ne rapportent JAMAIS est l‟effondrement de la production 
pétrolière dans la mer du Nord. Lorsque ceux-ci en parlent occasionnellement, c‟est 
pour invariablement affirmer que le pétrole ne représente plus maintenant que 10 à 
15% de l‟économie britannique, compte tenu (et je sais que cela va vous faire 
sourire) de l‟importance prise par la City désormais.

En termes politiques, toute réflexion sur le pic de production du pétrole est tenu pour 



haute trahison par le parti travailliste, et les conservateurs en sont encore à se 
souvenir de la manière dont ils ont vaincu les mineurs il y a trente ans. Aucun parti 
n‟a la moindre réflexion sur l‟avenir de l‟industrie nucléaire ou sur la manière de 
rouvrir les mines de charbon.

Le pire aspect, probablement, de la tempête qui se prépare est la manière dont le 
parti travailliste autorise, et encourage, les chaines d‟hypermarché à détruire 
l‟agriculture britannique (les agriculteurs n‟ont en général que peu d‟estime pour les
travaillistes qu‟ils prennent pour des imbéciles ignorants). La production agricole 
s‟est catastrophiquement effondrée ces dernières années, avec des milliers 
d‟agriculteurs forcés à faire faillite par les chaines de distribution Tesco et Sainsbury.
Au moins les Etats-Unis ont encore beaucoup de terres disponibles. En Grande 
Bretagne, nous sommes déjà serrés comme des sardines en termes de densité de 
population, ce qui se traduira par un désastre lorsque apparaîtront les premières 
pénuries de pétrole.

Avec mes meilleures salutations

(Anonyme)

-------------------------------------

La société de Non-Information
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 12 septembre 2007

Une question que mes lecteurs me posent souvent est de savoir pourquoi les 
principaux médias font à un aussi mauvais travail d'information sur l'urgence 
énergétique mondiale et sur le tsunami actuel dans la finance globale. Je maintiens 
mon allergie aux théories du complot. Il n'existe pas de clique de financiers en haut-
de-forme à Wall Street associés à des types de la CIA en costume gris dont l'objectif
est d'intimider les éditeurs avec des électrodes. C'est simplement que la culture 
américaine est devenue non-informationnelle, si je puis m'exprimer ainsi.

Comme mon ami Peter Golden le fait si bien remarquer : « quand les gens mentent,
ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Mais quand ils ne savent pas et qu'ils 
inventent, il n'y a pas de conscience du bien ou du mal. Cela leur semble normal de 
vivre dans un monde de fantaisie, et c'est bien plus pernicieux dans le discours 
public que le mensonge ».

Mes amis, qui sont pour la plupart des ex-hippies et des yuppies progressistes, 
prient depuis six ans pour exorciser l'esprit malsain de Georges W. Bush, mais sont 
incapables de reconnaître un manque de leadership dans chaque secteur de la vie 



américaine (et particulièrement dans ceux dirigés par des ex-hippies). Notre 
leadership politique est peut-être lamentable, mais il l'est tout autant dans les 
domaines des affaires, de l'éducation, des arts et tout particulièrement des médias.

Le cas le plus manifeste est celui du New York Times. Dans le reportage sur la 
situation pétrolière mondiale, ils ont systématiquement et sans la moindre critique 
avalé les communiqués de presse du Cambridge Energy Research Group, qui est 
une boutique payée par l'industrie du pétrole. La paresse ne peut même pas à 
expliquer ça. C'est simplement un mauvais leadership éditorial, le refus de poser les
questions importantes.

 Vendredi dernier, le marché des futures du pétrole ont clôturé à un dollar et 
quelques du plus haut niveau jamais atteint par le baril (le même jour où le Dow 
Jones chutait de 250 points). La première page de la section business du New York 
Times de lundi matin était : » Disney va rechercher s'il n'y a pas de la peinture au 
plomb dans ses figurines ». J'espère bien entendu qu'ils pourront résoudre le 
problème de manière à ce que la civilisation puisse continuer avec un très bon 
approvisionnement de figurines Disney sous les sapins de Noël, et oublions pour un
moment si Mamie pourra conduire jusqu'à Wal-Mart en décembre, ou si Wal-Mart 
sera capable de maintenir les réservoirs de diesel pleins pour faire fonctionner ses 
hangars sur roues et son concept de « stockage roulant » voire même si Mamie et 
les assistants managers de son Wal-Mart local n‟aurant pas trois mois de retard dans
le remboursement de leurs prêts hypothécaires ou de leurs encours sur cartes de 
crédit.

À mon sens, il y a une corrélation évidente entre les crises actuelles dans les 
marchés financiers, en particulier dans le secteur du crédit, et la faillite manifeste 
du leadership dans tous les domaines de la vie américaine. Au bout du compte, le 
crédit dépend de la légitimité, tout comme l'autorité. Ils sont liés ensemble. Depuis 
des années, les deux ont été plongés dans la plus grande fantaisie plutôt que dans la 
réalité.

Comment serait-il possible de rendre compte autrement de la disparition 
remarquable de toute prudence dans les octrois de prêts réalisés par les êtres 
humains qui dirigent les institutions bancaires ? Les dirigeants des banques ne se 
sont pas réveillés un matin avec 60 points de QI en moins. Et personne ne peut 
affirmer qu'ils se soient réveillés un matin avec les plus mauvaises les intentions du 
monde. Ils ont simplement été englobés dans une fantaisie où il n'y avait aucune 
différence matérielle entre les emprunteurs ayant un historique sain et la capacité de
rembourser leurs prêts et les emprunteurs sans la moindre crédibilité. Et ils ont 
réglé les problèmes qui auraient pu en être la conséquence en revendant en gros et 
en vrac les bons et les mauvais prêts à des acheteurs avides (d'autres dirigeants de 



banques), qui eux-mêmes ont revendu des certificats représentant ses prêts en gros 
à d'autres dirigeants de compagnies d'assurances ou de retraite. C'est devenu 
normal. Ce fut même justifié au sommet de l'État par le grand communicateur en 
chef qui allait disant que c'était une bonne chose que le plus d'Américains possible 
possède leur propre maison.

Est-ce que les médias américains ont fait le moindre reportage sur cette chaîne de 
fantasmes dangereuse ? Pas le moins du monde. Ils ont simplement été hypnotisés 
par l'étonnante, super-naturelle hausse du prix de l‟immobilier, par le fantastique 
flot de chèques provenant des promoteurs immobiliers et par le fabuleux cash 
généré par les refinancements hypothécaires qui ont renvoyé des rivières de chiffre 
d'affaires aux boutiques de meubles, aux catalogues de décoration et aux 
chirurgiens esthétiques.

Tout ceci s'est déroulé concomitamment à ce que l‟on appelle le pic du pétrole, le 
moment crucial dans la production de pétrole et le sommet historique de 
consommation du pétrole, et qui peut être daté précisément maintenant (en 
regardant dans le rétroviseur) à juillet 2006, au moment exact, étonnamment, ou 
une épingle gigantesque a commencé à percer les molécules extérieures du film 
savonneux qui entourait et maintenait la bulle immobilière.

La production mondiale de pétrole (tout liquides confondus, incluant les dérivés du
gaz naturel, les sables bitumineux, et tout le reste) est maintenant en baisse de plus 
d'un million de barils par jour. Nous n'avons constaté jusqu'ici que quelques 
sursauts du prix du pétrole. Depuis ce court moment depuis le pic du pétrole, les 
pertes de production ont été
compensées par la baisse de consommation des pays les plus pauvres, qui ont 
simplement arrêté de pouvoir en acheter.

Ce qui passe totalement à côté des médias aujourd'hui est l'hypothèse d'une très 
rapide aggravation du problème au moment où les exportations des principaux pays
producteurs de pétrole baissent à un taux plus rapide de concert avec le déclin de 
leur production. Cette idée a été le mieux articulée par le géologue de Dallas Jeffrey
Brown.

Les médias oublient également de faire la connexion entre la matière première 
suprême qui permet aux économies industrielles du monde de fonctionner, et la 
crédibilité d'un secteur financier dont la mission principale est de financer 
justement les opérations de ces économies industrielles. Devant l'absence de toute 
possibilité de croissance pour l'économie industrielle américaine, le secteur 
financier à rêvé d'un système dans lequel nous pourrions investir dans la fabrication
d'instruments financiers en lieu et à la place d'une activité productive. Et c'est ainsi 



que toute l'intelligence et le temps de ceux qui travaillent dans le secteur financier 
ont été consacré à la production de véhicules de dettes négociables basées sur des 
formules absconses que presque personne ne pouvait comprendre (et certainement 
pas les personnes les achetant et les vendant).

Toute cette fantaisie dangereuse est devenue légitime parce qu'elle semblait payer. 
Les citoyens ordinaires ont pu acheter des maisons bien plus grandes est bien mieux
équipées que le revenu ne pouvait justifier. Les banquiers et prêteurs sur 
hypothèque ont fait des fortunes à rendre tout ceci possible. Et plus haut dans la 
chaîne alimentaire, les banquiers d'affaires ont généré des bonus inimaginables en 
mettant un effet de levier surtout cela, les politiciens ont baigné dans la torpeur 
d‟une apparente prospérité, et le professeur Bob Bruegman de l'université de 
l‟Illinois pouvait déclarer que l'extension des banlieues était une chose excellente. 
Même le New York Times, bien que se battant contre la productivité de l'Internet, 
fut capable de gagner suffisamment d'argent avec la publicité pour construire un 
nouveau gratte-ciel pour son siège social à Manhattan.

Le rêve est terminé. La date de paiement des factures générées par cet aléa moral 
est arrivée. Les notions du vrai et du faux vont tout d'un coup redevenir 
fondamentales et un très grand nombre de personnes qui avaient cru pouvoir les 
mettre de côté vont devoir en souffrir les conséquences.

<<< FIN >>>

Les leaders diaboliques : qu’est-ce qui fait
fonctionner leur cerveau ?

Par Ugo Bardi – Le 24 avril 2017 – Source CassandraLegacy

Benito Mussolini (1883-1945) a dirigé le gouvernement italien de 1922 à 1943. Au 
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cours des dernières années de sa carrière, il a fait une série d’erreurs vraiment 
colossales, qui ont conduit à un désastre pour l’Italie et pour lui personnellement. 
Mussolini était-il fou ? Idiot ? Ou son cerveau était-il endommagé ? Nous ne 
pouvons pas le dire avec certitude, mais comprendre la façon dont les esprits 
fonctionnent, semble être de plus en plus important à notre époque.

Une tendance évidente que nous observons dans l’Histoire est que, en période de crise, 
les dirigeants forts ont tendance à prendre en charge et à assumer tous les pouvoirs. 
C’est arrivé avec les Romains, dont le système gouvernemental est passé de la 
démocratie à une dictature militaire gérée par des empereurs. Il semble que cela se passe
aussi avec nous, de plus en plus de pouvoirs étant concentrés entre les mains de 
l’homme (rarement la femme) au sommet de la hiérarchie du gouvernement.

Il y a des raisons pour cette tendance. La société humaine, comme elle est aujourd’hui, 
ne semble montrer aucun signe d’intelligence collective. Ce n’est pas un « cerveau », 
il ne peut pas planifier pour l’avenir, il trébuche vers l’avant, en exploitant ce qui est 
disponible. Donc, d’une certaine façon, il est logique d’affecter un vrai cerveau à cette 
charge. Le cerveau humain est la chose la plus complexe que nous connaissons dans 
l’univers tout entier et il n’est pas déraisonnable d’espérer que cela pourrait mieux gérer 
la société qu’une populace.

Le problème est que, parfois, le cerveau au sommet n’est pas si bon, il peut même être 
horriblement mauvais. Comme dans le film Frankenstein Junior, même avec la 
meilleure volonté, nous pouvons mettre des cerveaux anormaux dans la tête de la 
société. Les dictateurs, les empereurs, les seigneurs de la guerre, les grands hommes, les 
généralissimes, les hommes forts, les magnats et autres se livrent souvent à des meurtres,
des tortures et oppriment leurs sujets. Ils s’engagent aussi dans des guerres non 
provoquées et ruineuses, en plus d’être des pervers sexuels. Le résultat final est qu’ils 
sont souvent décrits comme le personnage furieux prototypique du fou diabolique de la 
bande dessinée ou des films, avec des yeux injectés de sang, un sourire méchant et un 
rire satanique.

Mais simplement définir les leaders comme « fous » ou « méchants » ne nous dit pas ce 
qui fait dévier leur esprit. Certains pourraient-ils être vraiment fous ? Peut-être ont-ils le 
cerveau endommagé ? Ou est-ce simplement un type de personnalité qui les propulse au 
poste qu’ils occupent ? Ce sont des questions très difficiles, car il est impossible de 
diagnostiquer une maladie mentale à partir du comportement public d’une personne et 
de ses déclarations. Faire cela, avec professionnalisme, est même considéré comme 
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contraire à l’éthique pour les professionnels (même si cela se fait tout le temps dans le 
débat politique).

Ici, je ne prétends pas dire quelque chose de définitif sur ce sujet, mais je pense que nous
pouvons apprendre beaucoup, si nous examinons le cas bien connu de Benito Mussolini,
le « Duce » italien de 1922 à 1943, comme exemple de comportement qui peut être 
considéré comme insensé et typique des dictateurs et des dirigeants absolutistes.

Les erreurs commises par Benito Mussolini, lors des dernières étapes de sa carrière de 
Premier ministre italien, ont été vraiment colossales, notamment en déclarant la guerre 
aux États-Unis en 1941. Permettez-moi de vous donner un exemple moins connu, mais 
très significatif. En octobre 1940, l’armée italienne a attaqué la Grèce depuis l’Albanie, 
une histoire que j’ai analysée lors d’une publication précédente.

Cela impliquait de traverser les montagnes de l’Épire en plein hiver. Qui, dans le monde,
pourrait penser que c’était une bonne idée ? Sans surprise, le résultat a été une 
catastrophe militaire, les troupes italiennes souffrant de lourdes pertes, tout en étant 
coincées dans la boue et la neige des montagnes de l’Épire pendant l’hiver 1940-41, 
jusqu’à ce que les Allemands viennent à la rescousse – en force – au printemps suivant. 
Dans un certain sens, la campagne a été couronnée de succès pour l’Axe, car finalement 
la Grèce dut se rendre. Mais ce fut aussi un énorme gaspillage de ressources militaires, 
qui auraient pu être utilisées par l’Italie pour l’effort de guerre contre les Britanniques en
Afrique du Nord. L’erreur en Grèce peut avoir été un facteur majeur dans la défaite 
italienne de la Seconde Guerre mondiale.

Le point intéressant de cette campagne est que nous avons les procès-verbaux des 
réunions du gouvernement qui ont mené à la décision malheureuse d’attaquer la Grèce. 
Ces documents ne semblent pas disponibles en ligne, mais ils sont rapportés par Mario 
Cervi, dans son livre de 1969 Storia della Guerra di Grecia (traduit en anglais sous le 
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titre de The Hollow Legions). Il ressort clairement des minutes qu’il s’agissait de 
Mussolini, et de Mussolini seul, qui a poussé à lancer l’attaque au début de l’hiver. Au 
cours d’une réunion tenue le 15 octobre 1940, le Duce aurait déclaré que la date de 
l’attaque contre la Grèce avait été fixée par lui et que « cela ne pouvait pas être reporté, 
même pas d’une heure ». Aucune raison n’a été donnée pour avoir choisi cette date 
spécifique et aucun des généraux et officiers de haut niveau présents à la réunion n’a osé
s’opposer et dire qu’il aurait été préférable d’attendre la venue du printemps. 
L’impression est que l’Italie était dirigée par un idiot bourdonnant et les résultats ont 
renforcé cette impression.

Qu’est-ce qui a conduit Mussolini à se comporter de cette façon ? Il est possible que son 
cerveau n’ait pas bien fonctionné. Nous savons que Mussolini a souffert de la syphilis, 
une maladie qui peut entraîner des lésions cérébrales. Mais une biopsie a été réalisée sur 
un fragment de son cerveau après sa mort, en 1945, et les résultats étaient 
raisonnablement clairs : aucune trace de lésion cérébrale. C’était le cerveau fonctionnel 
d’un homme de 62 ans, l’âge de Mussolini au moment de sa mort.

Mussolini est l’un des rares cas de dirigeants politiques de haut niveau, pour lesquels 
nous avons des preuves tangibles de la présence ou de l’absence de lésions cérébrales. 
Le dictateur de malheur par excellence, Adolf Hitler, aurait souffert de la maladie de 
Parkinson ou d’autres problèmes neurologiques, mais cela ne peut être prouvé puisque 
son corps a été brûlé après son suicide, en 1945. Après la capitulation de l’Allemagne, 
plusieurs dirigeants nazis ont été examinés à la recherche de problèmes neurologiques 
et, pour l’un d’entre eux, Robert Ley, un examen post-mortem a révélé un certain degré 
de dégâts physiques sur les lobes frontaux. Il est cependant discutable que ce soit la 
cause de son comportement cruel.

C’est plus ou moins ce que nous avons. Cela ne prouve pas que les leaders diaboliques 
ne souffrent jamais de lésions cérébrales, mais le cas de Mussolini nous dit que les 
dictateurs ne sont pas forcément insensés ou méchants, de la façon dont les bandes 
dessinées ou les personnages de films sont décrits. Au contraire, ils sont mieux dépeints 
comme des personnes qui souffrent d’un « trouble de la personnalité narcissique   » 
(TPN). Ce syndrome décrit leur comportement vindicatif, paranoïaque et cruel, mais 
aussi leur capacité à trouver des adeptes et à devenir populaires. Donc, il se peut que le 
syndrome de TPN ne soit pas vraiment un « désordre », mais plutôt quelque chose de 
fonctionnel pour devenir un leader.

Il y a un problème : même [et surtout , NdT] dans une démocratie, la première priorité 
d’un politicien est d’être élu et c’est une compétence très différente de celle nécessaire 
pour diriger un pays. Un dirigeant affecté de TPN peut ne pas être nécessairement 
mauvais, mais il (très rarement elle) sera presque certainement incompétent. Cela se 
passe non seulement en politique, mais aussi en affaires. Je pourrais également citer les 
noms de certains scientifiques qui semblent être affectés par le TPN. Ils sont souvent 
incompétents, mais ils peuvent atteindre un certain succès, grâce à leurs aptitudes 
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sociales qui leur permettent d’accumuler des bourses de recherche et d’attirer des 
collaborateurs intelligents. (Heureusement, ils ne peuvent pas emprisonner et torturer 
leurs adversaires !)

Le problème avec cette situation est que, partout dans le monde, les personnes touchées 
par le TPN visent à obtenir des postes gouvernementaux de haut niveau et souvent ils 
réussissent. Ensuite, gouverner un pays entier leur donne beaucoup de chances d’être 
non seulement des incompétents, mais le genre de personnes que nous qualifions de 
« criminellement incompétents ». Le genre de catastrophe susceptible d’en résulter peut 
être illustré, encore une fois, par le cas de Mussolini. Au cours de la campagne grecque, 
le Duce a ordonné à l’armée de l’air italienne de « détruire toutes les villes grecques de 
plus de 10 000 habitants », rapporte Cervi, ainsi que Davide Conti dans son livre 
L’occupazione italiana dei Balcani (2008). Heureusement, l’armée de l’air italienne de 
l’époque n’a pas été en mesure d’exécuter cet ordre. Mais qu’arriverait-il, si un ordre 
similaire était donné aujourd’hui par un dirigeant qui peut contrôler les armes 
atomiques ?

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

On peut aller plus loin et dire que le système électif lui-
même est une des sources du problème. Il radicalise 
mécaniquement la population en deux camps, de plus en plus 
irréconciliables si la situation économique se détériore. 
Il faudrait introduire des mécanismes de consensus... qui 
existent, en plus.

Le changement climatique oublié des politiques
4 mai 2017 / Jean Foyer et Amy Dahan Reporterre

 

https://books.google.it/books/about/L_occupazione_italiana_dei_Balcani_crimi.html
https://books.google.it/books/about/The_Hollow_Legions.html?id=f5xSmgEACAAJ&redir_esc=y


En décembre 2015, la COP21 avait imposé la question climatique sur les agendas 
politiques. Aujourd’hui, expliquent les auteurs de cette tribune, la « climatisation » a 
reculé : le déni est aux commandes aux Etats-Unis et en Russie, et la campagne 
présidentielle française a, sauf à gauche, oublié le climat.

Jean Foyer est sociologue et politologue à l’Institut des sciences de la communication 
(ISCC-CNRS). Il a codirigé la rédaction de l’ouvrage Globalising the Climate. COP21 
and the climatisation of global debates. Amy Dahan est mathématicienne et historienne 
des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS.

Il y a un an et demi, la COP21 se présentait comme une réunion historique du processus 
de négociation onusien sur le changement climatique, la réunion de la « dernière 
chance » pour sauver la planète. Malgré les critiques de la société civile et de quelques 
analystes, le pari a semblé gagné, avec la signature d’un accord de 192 pays qui allait 
même jusqu’à relever — sur le papier — le niveau d’ambition de la lutte contre le 
changement climatique. Puis, dans l’élan impulsé par la COP, l’accord était ratifié à une 
vitesse inédite, y compris par le couple États-Unis — Chine, qui en avait été moteur. 
Dans une gouvernance quasi magique et « incantatoire » [1], la rhétorique officielle 
fonctionnait à plein régime, répétant que « les planètes étaient alignées » et que l’accord
allait agir comme une « prophétie autoréalisatrice ».

Nous avons analysé cet événement comme la culmination d’un vaste mouvement de 
« climatisation du monde » [2] au sens où la problématique climatique s’est imposée 
toujours davantage comme un des principaux problèmes globaux discutés aussi bien 
dans les arènes onusiennes qu’au sein du mouvement altermondialiste ; problème 
capable d’englober d’abord les questions énergétiques évidemment, mais aussi celles du 
développement, de la sécurité ou encore de l’alimentation. Depuis le « business », 
soucieux de retourner les accusations contre le modèle de production en une 
« opportunité pour le marché », jusqu’à l’agriculture devenant tout à coup « climate 
smart », en passant par l’encyclique du pape François, aucun secteur social n’a paru 
pouvoir résister à l’attraction exercée par les enjeux climatiques, un problème qu’aucune
force ou acteur public ne pouvait plus ignorer. La climatisation revêtait des formes très 
diverses, plus ou moins stratégiques, du simple greenwashing à quelques initiatives 
d’envergure menées au nom du climat dans certains pays, et en particulier le secteur 
énergétique. On peut voir cette « climatisation » comme une déclinaison singulière et 
sans doute dominante, d’un mouvement plus général d’environnementalisation de nos 
sociétés, c’est-à-dire de prise de conscience des problèmes écologiques, avec toutes ses 
ambigüités.
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L’élection de Trump, l’une des plus cruelles leçons de réalisme pour la gouvernance
climatique 

En fait, si la climatisation du monde est un mouvement de fond qui continue de travailler
nos sociétés, elle reste essentiellement un mouvement symbolique, qui ne s’actualise que
fort peu dans des actions concrètes à la hauteur du problème. L’idée de climatisation 
s’est avérée tout à fait compatible avec une autre caractérisation du régime climatique : 
celle d’un « schisme de réalité » [3]. Cette notion renvoie au hiatus profond entre la 
vision globale et managériale du problème dans les arènes onusiennes d’une part, et le 
monde réel tel qu’il fonctionne, marqué par la violence des rapports de force 
géopolitiques, la concurrence économique effrénée, la domination des modes gaspilleurs
de production et de consommation capitalistes et l’inertie destructrice de la crise 
écologique, d’autre part.

Le slogan de campagne de Donald Trump dans l’État de Californie, en novembre 
2016. 

L’élection de Donald Trump un an après la COP21, au moment où les États parties à 
l’Accord de Paris commençaient à peine à plancher sur sa difficile mise en œuvre, 
constitue une des plus cruelles leçons de réalisme pour la gouvernance climatique. Non 
seulement les étoiles ne sont plus alignées, mais la prophétie aura bien du mal à se 
réaliser puisque, dans une gouvernance globale qui veut se faire désormais non par des 
normes contraignantes, mais à travers des « signaux », ceux-ci semblent tous au rouge. 
Au moment où les données météorologiques de 2017 sont de plus en plus alarmantes, les
responsables de la première puissance mondiale affichent leur déni du changement 
climatique, s’emploient à détricoter systématiquement les quelques avancées réalisées 
par le gouvernement Obama et veulent mettre en œuvre des politiques énergétiques 
catastrophiques pour le climat, avec le redéploiement des énergies fossiles. Il faut dire 
qu’avec Rex Tillerson, ancien PDG de Exxon Mobil, à la tête de la diplomatie 
américaine, les thématiques climatiques et environnementales ont à peu près autant de 
place que dans la série télévisuelle Dallas. Et Trump est suivi par Poutine, qui proclame 
sa volonté d’exploiter l’Arctique et les voies maritimes du pôle Nord.
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Nous ne nous contentons pas de stagner, nous reculons 

Plus fondamentalement, ce déni impudent de Trump et de certaines élites paraît signer la
fin de l’idéal d’un monde commun, que le rêve libéral d’après-guerre et le 
multilatéralisme ambitionnaient encore de partager. Trump ne veut plus rien partager du 
tout, il ne cherche même plus à construire un ordre mondial commun : « America 
first ! » Le trumpisme sonne un double hallali. Comme l’écrit Bruno Latour, « nous 
sommes tous pris au milieu de ce qui ressemble de plus en plus à un debut de panique en
cas d’incendie dans un theatre : il y a ceux qui continuent de fuir vers les protections 
assurees par une explosion inouie des inegalites — ce qu’on resume par le terme 
commode du 1 % des 1 % — et ceux qui fuient à rebours vers la protection, elle tout à 
fait imaginaire, donnée par les frontières nationales ou ethniques. Au milieu, il y a tous 
ceux qu’on risque de pietiner… » [4].

Ces signaux ont été captés chez nous par une partie de la droite française, Sarkozy et 
Fillon en tête, dont le climatoscepticisme s’est trouvé désinhibé. Si une partie de la 
gauche semble avoir légèrement écologisé son discours, la place de la question 
climatique dans le débat de la présidentielle relativise ce mouvement. Les enjeux 
climatiques et environnementaux demeurent très loin derrière ceux de sécurité, 
d’emplois et de migrations dans le débat public et l’agenda politique. Contre la voie 
détestable du repli identitaire et nationaliste, la voie européenne et l’ouverture au monde 
global, aussi souhaitables soient-elles, doivent impérativement aller de pair avec une 
prise de conscience des limites planétaires et une repensée profonde de l’éthos moderne 
et progressiste.

À l’heure où il aurait fallu drastiquement accélérer la lutte contre le changement 
climatique, nous ne nous contentons pas de stagner, nous reculons. À se demander si, 
dans l’inconscient collectif, les grandes messes comme la COP21 ne sont que de vastes 
performances de sérieux où le monde fait semblant de vouloir enrayer le réchauffement 
climatique et ainsi, faire durer le non durable.

NOTES:

[1] Selon les termes de S. Aykut, « Governing through verbs : The practice of negotiating and the 
making of a new mode of governance », in Globalising the Climate, COP 21 and the Climatisation of 
Global Debates, Routledge, London, 2017.

[2] -S.C. Aykut, J. Foyer et E. Morena, Globalising the Climate, COP 21 and the Climatisation of 
Global Debates, Routledge, London, 2017.

[3] S. Aykut et A. Dahan, Gouverner le Climat ? Vingt ans de négociations climatiques, Presses de 
Sciences Po, Paris, 2015 ; A. Dahan, « La gouvernance du climat entre climatisation du monde et 
schisme de réalité », in L’homme et la société, no 199, 2016/1, p 79-90.

[4] Bruno Latour, « L’Europe est seule, mais seule l’Europe peut nous sauver », Reporterre.
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Doit-on réécrire l’histoire de l’Amérique ? Une
espèce d’hominidés y vivait 115 000 ans plus tôt

que prévu
par Brice Louvet   3 mai 2017

Crédits : iStock
De nouveaux ossements retrouvés près de San Diego, aux États-Unis, suggèrent 
qu’une espèce d’hominidés vivait en Amérique du Nord 115 000 ans plus tôt que ce 
que nous pensions. Cela bouleverse ainsi l’histoire du Nouveau Monde.

Christophe Colomb ne fut bien évidemment pas le premier Homme à fouler les terres 
américaines. Les Indiens non plus d’ailleurs. Les premiers humains à mettre les pieds 
aux États-Unis sont arrivés il y a environ 25 000 ans… Du moins, c’est ce que nous 
pensions ! De nouvelles fouilles menées sur un site archéologique traversant 
l’autoroute 54 à San Diego, en Californie, ont permis de mettre à jour les 
estimations grâce à la découverte de nouveaux ossements.

« Les traces retrouvées suggèrent qu’une espèce d’hominidés vivait en Amérique du 
Nord au moins 100 000 ans plus tôt que ce que nous pensions, peut-être 115 000 
ans », explique Judy Gradwohl, du Musée d’Histoire Naturelle de San Diego et 
principale auteure de cette étude publiée ce mercredi dans la revue Nature. Des outils 
de pierre et des ossements d’un mastodonte, un ancêtre de l’éléphant aujourd’hui 
disparu, portant selon eux les traces d’une intervention humaine ont en effet été mis à 
jour. « Des os et plusieurs dents prouvent clairement que des humains les ont 
volontairement cassés en faisant preuve d’habilité et d’expérience », relève 
notamment Steve Holen, coauteur de l’étude, dans un communiqué du 
Musée d’Histoire Naturelle de San Diego.
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San Diego Natural History Museum

Au fil des centaines de milliers d’années, les sols font face à de minuscules changements
sismiques. Ces forces de poussée et de traction écrasent les os, déchirent les restes 
humains et d’animaux et transforment les solides en poussière. Mais ces restes ne 
montrent pas les signes des schémas typiques de désintégration. Beaucoup de fragments 
semblent avoir été fracturés peu de temps après la mort de l’animal, suggérant 
ainsi l’intervention de « quelque chose » ou plus probablement « quelqu’un » d’autre 
que les processus naturels. En outre, les os ne semblent avoir été enterrés de manière 
volontaire.

Concernant les auteurs de ces marques, les chercheurs suggèrent « une espèce 
d’hominidés pour le moment inconnue », du moins, pas encore identifiée et 
« probablement éteinte ». Alors qui étaient-ils ? Depuis quand étaient-ils là ? Comment 
sont-ils arrivés ? Pour les chercheurs, il ne s’agit pas d’Homo Sapiens. Ils tableraient 
pour l’un de ses cousins disparus, Homo erectus, Néandertaliens ou même des 
Denisoviens.

DANS LA GRANDE MELASSE DU TRANSPORT AERIEN...
Patrick Reymond 3 mai 2017 

Airbus, comme Boeing voient leurs résultats fondre, les commandes s'effriter et être 
reportées. 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-resultat-d-exploitation-d-airbus-chute-de-52-au-premier-trimestre-1669238.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-coup-de-blues-d-airbus-et-de-boeing-sur-les-ventes-long-courriers-699094.html
http://lachute.over-blog.com/2017/05/dans-la-grande-melasse-du-transport-aerien.html


Manque de fonds, comme de clients. Et aussi, des destinations farfelues, dont on 
s'aperçoit bien après qu'elles ne seront jamais rentables. 

Il a été très facile d'élever les capacités, moins de les remplir, et la baisse des prix des 
carburants a mis les compagnies aériennes, en porte à faux. Elles avaient massivement 
investi, et leurs vieux appareils, plus gourmands, sont redevenus rentables.

là aussi, le grand écart avec déchirements. Les avionneurs se porte bien quand les 
compagnies crèvent et plus mal quand elles respirent mieux. 

En réalité, la gouvernance chère aux grandes entreprises n'existe plus. Il n'y a plus de 
politique à long terme, parce qu'on est incapable de prévisions sérieuses. Ces dites 
grandes entreprises, soi-disant "réalistes", ne savent travailler que dans un marché en 
extension continue. 

Il n'existe pas une gestion des aléas, pas de politique de reprise, pas de vision. Bref, un 
parfait monde d'abrutis sans limites...

ALITALIA : COULE...
Il y a les pompom girls du libéralisme économique qui vous diront pourquoi Alitalia a 
coulé, c'est la faute à l'état. 

La réalité est plus prosaïque, le transport aérien a toujours été une activité de prestige, 
jamais rentable, toujours soutenue, d'une manière ou d'une autre. 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_faillite-de-la-compagnie-aerienne-alitalia?id=9595508


L'Italie et Alitalia souffre de la situation géographique décentrée de l'Italie, à la 
périphérie d'une Europe riche, et d'un sud pauvre. Voilà tout. Le reste, c'est de la 
littérature.
La solution néo-libérale ? Liquider la société, et les remplacer par du low cost. Et la 
prochaine fois ? Beeennnnnnn....

Une crise, tout bonnement, de la sortie de l'ère pétrolière. Les compagnies aériennes 
crèvent comme des mouches, les unes après les autres. Les moins bien gérés, d'abord, 
les mieux gérées ensuite. Mais toutes devront y passer...

Comme aux USA, le modèle. Elles y sont toutes passées, par le dépôt de bilan, et les 
fusions... En attendant le prochain numéro. 

SECTION ÉCONOMIE

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/rome-s-inquiete-des-consequences-d-une-fermeture-d-alitalia-sur-l-economie-italienne-701218.html


Shutdown     ? Nous sommes pour     !
Rédigé le 4 mai 2017 par Bill Bonner

Pauvre Donald J. Trump. Quoi qu’il dise, la presse lui saute dessus. Selon un tweet 
présidentiel : « notre pays a besoin d’un bon shutdown [blocage budgétaire du 
gouvernement]. »

Les commentateurs n’en sont pas revenus. C’est « impensable », ont-ils dit, qu’un 
président en fonction suggère que son propre gouvernement soit bloqué !

Mais, une fois de plus, nous comptons sur le président.

« Le Donald » a raison : un blocage, c’est bien ce dont le pays a besoin.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Fini l’argent pour le marigot

Bloquez tout le dispositif.

Plus aucun argent pour le marigot. Plus aucun argent pour les compères. Plus aucun 
argent pour les zombies. Terminés le droit du travail… les salaires minimum… les 
réglementations de la SEC…

Que les fouineurs de la NSA et de la CIA soient renvoyés chez eux. Que l’on arrête de 
collecter des impôts. Que l’on arrête de dire à tout le monde ce qu’il faut faire !

Que l’on mette un terme aux accords gagnant-perdant.

Ouah… rien que d’y penser, on en a le vertige.

Les lecteurs riposteront que M. Trump est irresponsable et que ce blocage serait 
« désastreux ».

Pensez à tous les musées et les parcs qui devraient fermer. Imaginez que la radio 
nationale cesse d’émettre. Pensez aux bombardements qui devraient cesser. Pensez à 
tous ces gaspillages, arrangements entre initiés, et contrats de complaisance que l’on 
interromprait.

Le département du Travail, soudain, n’aurait plus de travail ! Le département de 
l’Education devrait sécher l’école. Le département de l’Agriculture serait déraciné. Le 
département de l’Energie tomberait en panne d’essence.

Oui… cela nous parait bien !

Sérieusement, la plupart des tâches que fait le gouvernement sont « non essentielles ».

Allons à l’essentiel vraiment essentiel

Même dans le contexte d’un blocage, l’Etat resterait actif dans ses tâches essentielles : 
prendre notre argent… nous espionner… nous poser des questions grossières à 
l’aéroport… et attaquer des étrangers à coups de drones.

Si le président veut vraiment secouer le cocotier, il faudrait également qu’il bloque ces 
services « essentiels ».

Prenons le département de la Sécurité intérieure.

Est-il essentiel ?

Il y a 20 ans, il n’existait pas. A présent, il emploie 240 000 personnes.

Si M. Trump voulait réellement restituer sa grandeur à l’Amérique, il s’en 
débarrasserait. Nous étions plus en sécurité avant sa création.

Il rapatrierait les soldats dans leurs casernes, également. Il y a 20 ans, la Guerre contre le
Terrorisme n’existait pas non plus. A présent, nous nous sommes appauvris de 
7 000 Mds$… mais nous ne sommes guère plus avancés, apparemment.



M. Trump a promis un nouveau genre de politique étrangère. Un blocage serait un bon 
point de départ.

Tant que vous y êtes, bloquez l’Obamacare.

Cela n’existait pas il y a 20 ans, non plus. On ne s’en souvient pas. Les gens tombaient-
ils raides morts dans les rues, à l’époque ? Ne serait-ce pas une réforme radicale, ça ? 
Que les gens payent leurs propres médicaments. 

Un président parfait ?

Mais attendez…

Le président dit qu’il veut un blocage… en septembre.

Pourquoi attendre jusqu’en septembre ?

Cher lecteur, nous sommes désolé de vous décevoir. Il n’y aura pas de véritable blocage 
du gouvernement fédéral. Ni maintenant, ni en septembre.

Cela n’arrivera pas pour la même raison qu’il n’y aura pas de véritable réduction des 
dépenses, ni de l’ingérence à l’étranger, ni des dépenses nationales.

Comme prévu, Donald J. Trump suit le même programme – plus ou moins – que tous les
présidents du XXIe siècle.

Il poussera ses projets préférés. Il punira ses ennemis. Mais il ne remettra pas en 
question le véritable pouvoir dissimulé derrière le gouvernement fédéral des Etats-Unis.

Au cours de ces toutes dernières semaines, nous avons appris que M. Trump pense que 
l’OTAN, ce n’est pas si mal, après tout… que la Chine n’est probablement pas vraiment 
une « manipulatrice monétaire » (quoi que cela signifie)… que le « grand mur 
magnifique » peut attendre… qu’il peut faire avec le traité iranien… et qu’il n’est pas 
nécessaire de supprimer l’Obamacare mais plutôt d’y remettre un peu d’ordre…

Le Deep State pouvait-il rêver mieux, en termes de président ?

Le problème, avec Hillary, c’est que l’on voyait bien qu’elle était dans les petits papiers 
des initiés.

Mais « Le Donald » ? Ses fans pensent qu’il est de leur côté !

Et il n’est pas un programme stupide ou une politique intéressée, aussi nuls et 
contreproductifs qu’ils soient, qui ne finissent pas se faire approuver… et à obtenir 
davantage d’argent de la Maison-Blanche.

Des voleurs, pas des productifs

Autrement dit, les élections importaient peu.

Nous en avons encore eu la preuve au cours du week-end. L’Etat a fait passer une loi de 



finance permettant de dépenser 1 000 Mds$ afin de maintenir les activités de gaspillage 
et d’escroquerie jusqu’en septembre.

A gauche, à droite et au centre, ils se sont tous mis d’accord pour garantir que rien ne 
change.

On continue d’alimenter toutes les bestioles du marigot, notamment deux des plus 
grandes : Wall Street et le Pentagone (qui va avoir encore plus d’argent).

Est-ce qu’Hillary aurait procédé d’une autre manière ? Selon le New York Times :

« Chuck Schumer, sénateur de New York et chef de la minorité [au Sénat], a déclaré que 
‘cet accord était bon pour les Américains, et qu’il éloignait la menace d’un blocage du 
gouvernement.

Cette loi garantit que l’argent du contribuable ne servira pas à financer un mur inutile 
à la frontière, exclut les adeptes de la pilule empoisonnée, et accroit les investissements 
dédiés aux programmes qui comptent pour la classe moyenne, tels que la recherche 
médicale, l’éducation et les infrastructures’. »

A La Chronique, nous n’exprimons aucune opinion partisane. Nous méprisons les deux 
camps de la même façon, en gros.

Tous deux sont des voleurs et non des productifs. Tous deux promettent de nourrir les 
pauvres mais aucun n’a jamais fait pousser ne serait-ce qu’un épi de maïs.

Tous deux promettent d’améliorer le secteur de la santé, mais aucun n’a jamais changé 
les draps d’un lit d’hôpital.

Tous deux promettent plus d’emplois… mais aucun n’a jamais créé une entreprise 
rentable, ni d’emplois.

Tout ce qu’ils sont capables de faire, c’est vous donner quelque chose qu’ils ont volé à 
ses propriétaires légitimes.

Nous avions eu le pressentiment que le vainqueur de l’élection importerait peu, en 
novembre.

Apparemment, ce pressentiment était juste.

Pendant ce temps là, du côté des banques centrales…
Rédigé le 4 mai 2017 par Simone Wapler

Le « duel » Macron – Le Pen ne fut pas sanglant, loin de là, et les escarmouches 
verbeuses seront bien vite oubliées.

Le nerf de la guerre c’est l’argent… et l’Etat français n’en a pas assez, il lui en faut 
toujours plus tout en promettant des baisses d’impôts.

La solution, ridiculement simpliste de Marine Le Pen consiste à le fabriquer en France. 
Le prix à payer est l’inflation et la dévaluation, impôts payés par tout le monde.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


La solution, beaucoup plus sophistiquée, d’Emmanuel Macron repose sur une 
fabrication de monnaie délocalisée à la Banque centrale européenne avec le 
consentement tacite de l’Allemagne. L’impôt à payer est la rémunération nulle de 
l’épargne.

Marine Le Pen préfère l’impôt-inflation qui lessive tout le monde. Emmanuel Macron 
préfère essorer la classe moyenne qui met de l’argent de côté. Ses amis banquiers et 
grands industriels, proches de la source du crédit infini et gratuit, s’en tirent 
avantageusement.

Dans les deux cas, la création monétaire – qu’elle soit nationale ou européenne – 
n’enrichit personne (ou seulement une infime couche de la population), ne pousse pas 
les entreprises à investir et à embaucher. Ni Le Pen ni Macron n’ont de solutions sur ces 
sujets, ils n’ont que des promesses de plus de subventions.

Mais le spectacle peut continuer, car la Banque centrale européenne fait « tout ce qu’il 
faut » pour cela.

Ainsi, Mario Draghi a soutenu la dette française en avril, rachetant plus d’obligations 
françaises et italiennes et dérogeant à sa clé de répartition classique. En effet, lorsque la 
BCE se livre à de tels achats, elle doit respecter une proportion équivalente à la taille de 
tous les pays. Si Mario Draghi veut acheter une pincée de dette espagnole, il doit acheter
une cuillerée de dette italienne, une louche de dette française et une soupière de dette 
allemande.

Selon Reuters, en avril, la BCE a dérogé à sa recette de cuisine monétaire et a forcé la 
dose sur les dettes italiennes et françaises. Résultat, l’écart de taux d’emprunt entre la 
France et l’Allemagne s’est resserré alors qu’il commençait à se creuser 
dangereusement.

Taux d’emprunt à 10 ans de la France en bleu et de l’Allemagne en rouge :



L’élection d’Emmanuel Macron signifiera plus de tout cela, les taux devraient rester bas 
au moins jusqu’en 2018 (fin programmée du programme de rachats de la BCE) et le 
rendement net de votre épargne financière rester négatif ou nul.

Evidemment, le moyen de retrouver un peu de rendement consiste à voir du côté des 
monnaies étrangères.

La Fed américaine ne rachète plus d’obligations américaines et a commencé à relever 
ses taux directeurs. Hier, elle a confirmé qu’elle les maintenait dans la fourchette 0,75% 
– 1%. Mais malgré une création monétaire sans précédent historique, la croissance 
américaine s’est affichée à 0,7% seulement, rythme jugé par la Fed décevant mais 
transitoire. La Banque centrale américaine a indiqué qu’elle préférerait à l’avenir 
revendre une partie de ses obligations en stock plutôt que de relever son taux directeur 
ce qui renchérit le crédit.

Pour nous, épargnants, la quête du rendement se complique et devient de plus en plus 
délicate. Mais vous n’imaginiez quand-même pas que les banques centrales oeuvraient 
pour notre bien…

2017 sera-t-elle l’année du prochain krach boursier     ? (2)
Rédigé le 4 mai 2017 par La rédaction 

Nous avons vu la question du Brexit qui pourrait se révéler très favorable aux 
Britanniques. Voyons maintenant quelles sont les innovations qui couvent, susceptibles 
d’entraîner les marchés. Les technologies de ruptures fleurissent…

Londres est la capitale mondiale des start-up, du capital-risque et des business angels. 
Cela signifie que cette place est en première ligne pour bénéficier des révolutions 
technologiques dans le domaine médical, de la robotique et de la fintech. Voici quelques 
domaines dans lesquels vous devriez investir.

Les institutions financières sont en train de s’emparer du Bitcoin et de la technologie qui
lui permet de fonctionner, la blockchain. Les grandes banques et les sociétés de trading 
cherchent à rendre les transactions instantanées, gratuites et sécurisées en concevant 
leurs propres versions de la blockchain. Cela permettrait de réduire drastiquement les 
coûts des transactions financières, ce qui bénéficierait autant aux consommateurs qu’aux
actionnaires. La Grande-Bretagne est à la pointe de l’innovation en la matière.

La médecine personnalisée est un domaine fascinant qui est en plein boom et qui 
pourrait sauver les services de santé britanniques, voire en faire l’un des meilleurs au 
monde. Saviez-vous qu’une multitude de molécules pharmaceutiques ne fonctionnent 
pas pour la majorité des patients à qui elles sont prescrites ? Imaginez les avancées 
médicales et les économies dont nous pourrions bénéficier s’il était possible de prédire 
comment un patient va réagir à un traitement. Ce serait la fin du gaspillage, les 
traitements seraient plus rapides, de meilleure qualité, avec moins d’effets secondaires et

http://la-chronique-agora.com/prochain-krach-boursier-brexit/
http://la-chronique-agora.com/auteur/la-redaction/


le temps de récupération serait plus court.

En fait, il est déjà possible de prédire certains de ces paramètres. Les réponses se 
trouvent dans nos gènes. Nous sommes en train d’apprendre à les lire. Par exemple, je 
sais que je suis prédisposé au diabète de type 2. Je sais aussi que le traitement 
habituellement prescrit pour combattre cette forme de diabète ne fonctionnera pas sur 
moi. Cette information aura permis, à moi et au système de santé, d’économiser 
beaucoup de temps et d’argent.

Cependant, le séquençage génétique n’en est encore qu’à ses tout premiers 
balbutiements. La bonne nouvelle, c’est qu’une fois que nous maîtriserons cette 
technologie, il sera facile d’en tirer des applications immédiates. Les progrès dans le 
secteur médical pourraient alors être considérables.

Un professeur a dit une fois à un ami d’enfance de mon père qu’il n’arriverait à rien 
dans la vie, et que dans le meilleur des cas il deviendrait maçon. Des années plus tard, il 
est devenu un des maçons les plus recherchés, en raison de sa rapidité extraordinaire. Par
la suite, il fonda une société de maçonnerie dont l’élément de différenciation reposait sur
la vitesse à laquelle elle promettait de monter un mur pour ses clients. Ce fut un 
immense succès.

La prochaine étape sera d’utiliser des robots poseurs de briques qui pourront travailler 
rapidement, sans interruption, à une vitesse régulière et pour un coût horaire beaucoup 
plus bas. Les tout premiers robots de ce type viennent tout juste d’être lancés sur le 
marché.



La robotisation permet de libérer les travailleurs de certaines tâches routinières pour 
leur permettre de se consacrer à de nouvelles activités. C’est ainsi que l’économie peut 
se développer au fil du temps.

Le progrès technologique pourrait entraîner un nouveau boom économique et une 
envolée des marchés financiers, tout comme avec Google, Amazon et Apple au cours 
des dernières années.

Cela ne semble pas aller aussi bien que prévu aux
Etats-Unis: la Fed devrait faire une pause sur les

taux d’intérêt
Source: romandie et BusinessBourse.com Le 04 Mai 2017

La Réserve fédérale américaine (Fed) conclut mercredi une réunion monétaire de 
deux jours à l’issue de laquelle elle devrait observer une pause dans la hausse des 
taux d’intérêt en attendant des signes d’accélération de l’économie, estiment les 
marchés financiers.

Un communiqué sera publié à 18H00 GMT pour cette réunion monétaire ordinaire, qui 
ne doit pas être suivie d’une conférence de la présidente de la banque centrale Janet 
Yellen.

La Fed, qui a déjà relevé les taux en mars pour les situer entre 0,75% et 1%, devrait 
attendre d’en savoir plus sur l’évolution de l’économie avant de poursuivre sa trajectoire
de resserrement monétaire. Les membres du FOMC avaient indiqué en mars qu’ils 
prévoyaient deux autres modestes relèvements des taux d’intérêt au jour le jour d’ici la 
fin de l’année.

Les acteurs financiers guetteront dans le communiqué un signal que le Comité s’apprête 
à relever les taux cet été, si l’économie le permet.

« Je m’attends à ce qu’ils restent en position pour une hausse en juin. Si les données 
devaient décevoir, ils changeront de cap mais c’est peu probable, selon moi », a indiqué 
à l’AFP Tim Duy, professeur d’économie à l’université d’Oregon.

La croissance au premier trimestre a été très décevante, marquant le pas à 0,7% en 



rythme annualisé.

Mais les analystes ont relativisé cette faiblesse de janvier à mars, remarquant que, de 
façon répétée ces dernières années, le premier trimestre hivernal a été mauvais pour 
l’économie avant d’être suivi par un rebond. Les consommateurs, qui tirent l’économie 
américaine, se sont montrés frileux au début de l’année. 

L’administration Trump assure qu’avec une réforme des impôts favorisant les 
entreprises, une dérégulation et des renégociations commerciales, elle peut faire avancer 
l’économie à plus de 3%. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a reconnu lundi que 
cet objectif pourrait « prendre deux ans ». 

La plupart des membres de la Fed attendent d’en savoir plus sur l’adoption des mesures 
de relance du gouvernement avant de les intégrer dans leurs prévisions.

Coup de mou pour l’inflation

Autre argument en faveur d’une pause, l’inflation a eu un coup de mou en mars alors 
que la banque centrale veut la voir autour de 2%, un objectif qu’elle estime sain pour 
l’économie.

Selon l’indice PCE, baromètre favori de la Fed, la hausse des prix s’est repliée sur un an 
en mars, redescendant à 1,8% au lieu des 2,1% atteints le mois d’avant.

Mais ce ralentissement semble refléter des facteurs exceptionnels (chute des prix des 
abonnements téléphoniques notamment).

Ces données décevantes, si elles se confirment, pourraient convaincre la Fed de 
repousser le prochain resserrement du crédit à septembre, selon certains analystes 
comme Jason Schenker de Prestige Economics: « nous croyons que la Fed va laisser les 
taux inchangés jusqu’en septembre », a-t-il affirmé dans une note. 

Mais pour d’autres, la Fed est surtout focalisée sur le marché du travail qui a quasiment 
atteint le plein emploi avec un taux de chômage de 4,5%.

Les chiffres de l’emploi pour avril ne seront disponibles que vendredi, deux jours après 
la réunion de l’institution monétaire. Les analystes s’attendent à un rebond des créations 
d’emplois à 180.000 même si le taux de chômage devrait remonter un peu, selon eux, à 
4,6%.

« Les membres de la Fed peuvent ignorer la faible croissance », assure l’économiste 
indépendant Joel Naroff. Il mise sur une hausse des taux à la réunion de juillet « quand 
la Fed aura une première lecture de la croissance au 2e trimestre ».

La banque centrale a en effet les yeux rivés sur les augmentations de salaires, qui 
pourraient nourrir une plus rapide hausse des prix, ce qu’elle veut éviter en relevant 
progressivement les taux. L’indice du coût de l’emploi a augmenté de 0,8% au 1er 
trimestre, « une accélération indéniable (…) qui va garder la pression sur la Fed pour 



continuer à resserrer la politique monétaire », assure Jim O’Sullivan, chef économiste 
pour HFE.

USA : Aversion au risque … Entrée en « terre connue » !
Qui perd gagne Posted on 3 mai 2017 

VFICX / VWEHX : Cet indicateur de long terme mesure l’aversion au risque des 
investisseurs

Cet indicateur (VFICX /      VWEHX) de long terme ,qui mesure l’aversion au risque des 
investisseurs en se basant sur le marché obligataire (rapport entre les cours d’un fonds
obligataire à risque faible et d’un autre fonds à risque plus élevé) ,touche son plus 
bas.

(VFICX /      VWEHX)

Cet indicateur nous délivre là aussi un signal d’alarme fort pour tous les 
investisseurs à long terme sur les indices .

Il varie ,comme on peut le voir sur le graphique , à l’inverse du S&P 500 .

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&st=1994-01-14&en=1974-01-01&id=p48179416051
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VFICX:VWEHX&p=D&st=1994-01-14&en=1974-01-01&id=p48179416051
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VFICX:VWEHX&p=D&st=1994-01-14&en=1974-01-01&id=p48179416051
http://www.quiperdgagne.fr/usa-aversion-au-risque-entree-en-%C2%AB-terre-connue-%C2%BB


(VFICX /      VWEHX) et S&P 500 aiment bien se croiser de temps à autre.

« Enrico Macias ruiné, une leçon à retenir pour
vous tous     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   4 mai 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Si notre Enrico national est en procès, je ne ferai pas le sien ici car ce n’est pas 
l’objectif. Mon but c’est de vous montrer à travers cet exemple que même lorsque l’on 
est conseillé, que même lorsque l’on est « riche » à millions, pour ne pas dire à dizaine 
de millions, on peut se faire « tarter » comme un bleu, et c’est exactement ce qui est 
arrivé à notre Enrico.

Enrico a beau dire et clamer pour les besoins du procès que « j’ai été volé », je ne 
partage pas mais alors pas du tout cet avis et vous allez vite comprendre.

Retour sur les faits pour comprendre de quoi nous parlons et ce qui est arrivé à 
notre star     !

Voilà l’essentiel de l’explication avancée par l’AFP sur ce dossier.

« Le procès pour escroquerie de la Landsbanki Luxembourg, filiale d’une banque 
islandaise emportée par la crise en 2008, a débuté mardi avec plusieurs témoignages de 
plaignants. Plus d’une centaine de clients, dont le chanteur Enrico Macias, estiment 
avoir été floués. Pour certains le préjudice dépasse les 40 millions d’euros.

Retour sur les faits : à l’été 2007, la banque fait signer à des propriétaires de biens 
immobiliers en France – souvent en mal de liquidités – des offres alléchantes de prêts. 
Ces dernières entraînent le placement de leur maison, villa ou appartement sous 
hypothèque. Les propriétaires obtiennent ainsi un prêt (en argent frais, mais également 
sous forme de placements censés couvrir les intérêts) correspondant à la valeur des 
biens. Cela pour au moins 500 000 euros.

À l’époque, Enrico Macias cherche plusieurs centaines de milliers d’euros pour 
effectuer des travaux dans sa villa de Saint-Tropez (Var). Découvrant ce montage 
séduisant, il emprunte 35 millions d’euros à la banque et hypothèque sa maison. 
Problème, la « crise des subprimes » éclate quelques mois plus tard. La maison-mère est 
emportée par la crise financière puis nationalisée, comme toutes les grandes banques 
islandaises. La Landsbanki Luxembourg fait faillite en 2008 et sa liquidatrice entreprend
de recouvrer non seulement les sommes effectivement versées aux emprunteurs, mais 
aussi la totalité des créances, quitte à vendre ou menacer de vendre les biens 
hypothéqués. »

Ce qu’il s’est passé expliqué simplement

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&st=1994-01-14&en=1974-01-01&id=p48179416051
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VFICX:VWEHX&p=D&st=1994-01-14&en=1974-01-01&id=p48179416051


Bon, allons à l’essentiel et soyons simples. L’idée de ce montage proposé par la banque 
islandaise était très « simple » en soi.

Vous avez une maison d’une valeur de 150 000 euros. Vous avez besoin d’argent ? En 
échange d’une hypothèque sur votre maison (si celle-ci est déjà intégralement payée 
évidemment et pas hypothéquée ne serait-ce que partiellement par ailleurs), alors je vous
prête disons… 100 000 euros (en tant que banquier ou « escroc » au choix), je prends 
une petite marge de manœuvre au cas où.

Puis vous faites ce que vous voulez de ces 100 000 euros. Dans ce cas précis, certaines 
personnes ont emprunté en hypothéquant leur maison pour renflouer leur entreprise par 
exemple, voici une petite nuance que l’on peut garder en mémoire pour plus tard.

Tous les autres, Enrico en tête, voulaient faire des travaux pour quelques centaines de 
milliers d’euros – mais finalement il va emprunter pour 35 millions d’euros, 35 !!! Alors 
qu’il n’en avait pas besoin.

Pourquoi diable va-t-il donc faire cela notre Enrico national ?

Simplement parce qu’en face, la banque lui propose de placer les 35 millions d’euros 
prêtés dans des placements qui vont, disons, rapporter du 10 ou 12 % un peu à la 
« Madoff » évidemment, puisque qui dit gros rendement, dit… gros risques !!

Et c’est ainsi qu’Enrico a cru qu’il allait pouvoir s’enrichir facilement, sans travailler, 
sans effort, en étant propriétaire de sa maison, en l’occupant, en y faisant ses travaux 
avec de l’argent qu’il n’avait pas mais qui ne lui coûterait rien, car avec ce montage 
génial où il empruntait la totalité de la valeur de sa maison pour placer cet argent qu’il 
n’avait pas, l’effet de levier serait considérable…

Évidemment, comme toutes les « trop » belles histoires, généralement, cela se termine 
mal. Pourquoi ?

Simple : on ne peut pas s’enrichir réellement sans rien faire.

Pourquoi donc Enrico est ruiné ?

Il a péché par appât du gain     !

Et de vous à moi, je ne plaindrai aucune victime de cette banque ou presque à 
commencer par Enrico qui peut jouer l’éploré dans son coin. La réalité c’est que depuis 
la nuit des temps, le lucre, le veau d’or, bref, peu importe le symbole, les religions, les 
morales vous mettent en garde contre cette volonté d’enrichissement sans limites qui fait
perdre les repères et le bon sens.

La catastrophe est toujours, toujours au bout du chemin.

Lorsque l’on dispose d’une maison d’une valeur de 35 ou 40 millions d’euros, somme 
que jamais, jamais 99 % des Français ne pourront avoir, et que l’on se retrouve ruiné, on
ne peut que s’en prendre à soi-même.



A-t-il été mal conseillé ?

Sans doute.

A-t-il été « escroqué » ?

Sans doute.

Est-il responsable de ce qui lui arrive ?

À 100 %, et sans réserve aucune.

Que devez-vous retenir pour vous     ?

Vous n’êtes pas des victimes ! Vous êtes responsables de vos choix financiers, de vos 
placements, de vos décisions. Ne vous en remettez pas à vos conseillers, à des vendeurs.

Souvent, vous me dites « oui mais je n’y connais rien », ou encore le célèbre « les 
placements ce n’est pas mon truc, je suis prof de lettres moi / artiste / peintre / infirmière
(rayez les mentions inutiles), alors je suis bien obligé de m’en remettre aux gentils 
conseillers bancaires, de la compagnie d’assurance, privé, ou commerciaux vendeurs 
d’immobilier et autres artifices de défiscalisation »…

Eh bien si vous considérez que vous n’y connaissez rien, et que vous ne vous donnez pas
la peine d’y connaître quelque chose, alors vous ferez au mieux des placements pas 
terribles, et au pire des âmes pas vraiment charitables se chargeront de vous faire les 
poches.

Votre argent. Votre responsabilité. Ce n’est pas la faute des autres. C’est la vôtre. Ceci 
est peut-être choquant, mais je vous assure que c’est la vérité et Enrico en est un 
exemple saisissant, car il peut se rouler par terre, il y a des chances qu’il perde vraiment 
sa maison, car le juge, qui, lui, gagne 3 000 euros, va avoir du mal à croire qu’Enrico qui
n’avait pas besoin d’une telle somme n’avait pas bien saisi ce à quoi il s’exposait. Du 
coup, comme il n’avait pas saisi grand-chose, son esprit a été saisi quand il a appris sa 
saisie… et il a du mal à se ressaisir. (Vous admirerez au passage mon allitération 
saisissante !!)

Règle 1 : vous êtes responsables de vos décisions

Autre piège, évidemment, l’appât du gain. Si vous voulez pousser à l’extrême la logique 
de la rentabilité et du rendement, alors vous vous exposez inévitablement à une prise de 
risque exponentielle.

Je vous invite toujours à conserver cette approche du couple « rendement-risque » et de 
placer votre curseur là où vous ne risquez pas de perdre votre chemise.

Pour vous donner un exemple, jamais, jamais vous ne me ferez hypothéquer ma maison 
pour acheter une voiture par exemple ou partir en vacances !! C’est une opération par 
définition trop risquée, et aucun profit potentiel ne justifie un tel risque car dans un tel 
cas, le couple rendement-risque est très défavorable, car si cela se passe mal on se 



retrouve dehors avec femme et enfants… Pas top en gros comme perspective.

Donc on s’abstient !

Règle 2 : on ne court jamais à tout prix derrière les gains et le rendement

Enfin, le dernier grand risque qui fait perdre chaque année beaucoup d’argent à 
beaucoup de gens, c’est évidemment les impôts ! Ou plus précisément l’aversion aux 
impôts.

Les impôts c’est pas bô ! Les « zimpôts » c’est trop cher, les « zimpôts » c’est horrible.

Certes. Et je ne vous dirai pas le contraire.

Sauf qu’acheter un appartement clapier en périphérie d’une grande ville dans laquelle 
vous n’avez jamais mis les pieds à 200 000 euros, que vous serez obligé de louer 
pendant 12 ans, avec des loyers encadrés et des revenus de vos locataires également 
encadrés le tout pour économiser 3 000 euros d’impôts c’est bien, mais pour économiser
3 000 € par an, il faut que vous en dépensiez 200 000 !! N’oubliez jamais cela, car 
nombreux sont les fauchés de la défiscalisation immobilière et actuellement cela 
continue encore et encore avec les fameux « Pinel » qui sortent de terre un peu partout 
en France pour le plus grand bénéfice des promoteurs, des notaires, de l’État, des 
vendeurs et des entreprises de commercialisation et des constructeurs… Votre bénéfice à
vous est évidemment très secondaire, car vous êtes la contrepartie (version pudique) ou 
la vache à lait si vous préférez (version réalité tendance « trash »).

C’est d’ailleurs pour cette raison-là et pour vous protéger et vous montrer qu’il est 
possible de défiscaliser en achetant de l’immobilier sans forcément passer par les 
« Pinel » que j’ai consacré la lettre STRATÉGIES du mois d’avril aux différentes 
méthodes de défiscalisation immobilière. Vous pouvez vous abonner ici si le sujet vous 
intéresse, et en tout cas ne vous lancez pas dans de telles opérations sans faire un grand 
travail de recherche et d’analyse… Vous allez en prendre pour 15 ans de crédit, et 
200 000 € : cela mérite de prendre le temps de la réflexion !

Règle 3 : on n’achète jamais, jamais une défiscalisation !!

Une carotte fiscale doit rester une carotte, l’idée n’est pas de finir par vous faire 
« carotter » !

N’oubliez pas ces 3 règles.

Votre argent, votre responsabilité.

Charles SANNAT

Sérieux ? La FED devrait faire une pause sur les taux d’intérêt

Je suppose que vous serez comme moi très surpris par cette « pause » plus ou moins 
définitive sur l’augmentation des taux par la FED. Non, ils vont sans doute faire une 
autre hausse, sans doute en juin, mais bon… Avouez que le rythme de « resserrement » 

https://www.insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


monétaire reste très doux. Logique, il n’y a juste pas de croissance et il vaut mieux y 
aller « mollo » !!

« La Réserve fédérale américaine (FED) conclut mercredi une réunion monétaire de 
deux jours à l’issue de laquelle elle devrait observer une pause dans la hausse des taux 
directeurs en attendant des signes d’accélération de l’économie, estiment les marchés 
financiers.

La FED, qui a déjà relevé les taux en mars pour les situer entre 0,75 % et 1 %, devrait 
attendre d’en savoir plus sur l’évolution de l’économie avant de poursuivre sa trajectoire
de resserrement monétaire. Les membres du FOMC avaient indiqué en mars qu’ils 
prévoyaient deux autres modestes relèvements des taux directeurs au jour le jour d’ici la 
fin de l’année ».

Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Les baisses d’impôts sont une escroquerie économique qu’il faut 
dénoncer avec force !

Comme vous allez pouvoir le lire dans cet article passionnant que l’on a traduit pour 
vous, l’auteur démontre qu’en réalité les « baisses d’impôts », quand elles sont 
accordées, n’ont un impact positif sur la croissance qu’à court terme et que cela se 
transforme même en impact négatif à moyen terme car les baisses d’impôts 
d’aujourd’hui sont la dette de demain, dette qui vient freiner la croissance.

En gros, les baisses d’impôts seraient positives à long terme pour la croissance à 
condition qu’elles s’accompagnent d’une réduction simultanée et proportionnelle des 
dépenses.

Le problème est toujours le même dans un tel cas : vous coupez quelles dépenses ?

Bref, il n’y a pas vraiment de recette miracle.

En fait si, il y en a une, mais tout le monde l’a oubliée. On vit légèrement en dessous de 
ses moyens, on ne fait pas de dette, on met de l’argent de côté…

Charles SANNAT

La Chine conseille à ses ressortissants de quitter la Corée du Nord

Voici une information qui n’est pas anodine, et qui rejoint les rumeurs d’évacuation du 
personnel américain non essentiel de Corée du Sud. Pour le moment, Trump semble 
souffler le chaud et le froid sur la Corée, mais la situation n’en est pas moins pour autant
revenue à la normale.
Charles SANNAT

http://www.boursorama.com/actualites/j-ai-ete-vole-debut-du-proces-de-la-landsbanki-luxembourg-30808e22907c7f447ab6de389d8a2e18


Poutine à Merkel : l’Allemagne reste le principal partenaire économique 
de la Russie

L’argent menant le monde, les relations germano-russe finiront certainement par 
s’apaiser. Enfin espérons-le. Si l’Europe de la paix, c’est la guerre avec la Russie, autant 
dire que l’on nous aurait donc menti!!!

Charles SANNAT

LE CYNISME DES CRÉANCIERS DE LA GRÈCE
 par François Leclerc   4 mai 2017

Il y en a qui feraient mieux de se taire ! Le Commissaire européen Pierre Moscovici qui 
ne résiste pas à un micro tendu, a salué la conclusion d’un accord avec le gouvernement 
grec encore qualifié de « préliminaire » comme étant « très positif » et allant permettre 
au peuple grec « de « tourner une page au chapitre de l’austérité ».

Il faut oser, car l’accord en question prévoit une 14ème diminution des retraites, de 9% 
en moyenne, et une nouvelle hausse d’impôts, y compris sur les très faibles revenus en 
raison de l’abaissement du seuil d’imposition annuel à 5.900 euros. Rappelons que le 
taux de chômage grec était en janvier dernier de 23,5% selon Eurostat.

Sous la contrainte, le gouvernement Syriza a accepté ces nouvelles mesures d’austérité 
afin d’obtenir le versement d’une nouvelle tranche de prêt de son troisième plan de 
sauvetage, écartant ainsi le risque de faire défaut sur le remboursement de plus de 7 
milliards d’euros de créances. Ce versement ne servira donc qu’à rembourser en priorité 
d’anciens prêts des plans de sauvetage précédents, qui arrivent à échéance. Ce que 
commente très librement Paul Thomsen, le négociateur du FMI, en prétendant que « cela
va permettre à la politique budgétaire d’être plus favorable à la croissance ».

Qu’ils fassent leur sale besogne, mais qu’ils se taisent donc !

La négociation n’est pas terminée pour autant, les pays de la zone euro doivent encore 
alléger l’endettement de la Grèce de façon « crédible » pour répondre à la demande 
insistante du FMI. Paul Thomsen a cependant indiqué que le Fonds était d’accord pour 
un compromis dans lequel une réduction de l’endettement n’interviendrait qu’en 



conclusion de l’accord en août 2018, après les élections allemandes, et seulement si la 
Grèce atteint « les cibles visées » d’excédent budgétaire.

Mais il remarque qu’il faut voir à plus long terme  : « La question, ce n’est pas les 
objectifs immédiats mais la crédibilité du maintien des objectifs à moyen terme avec une
économie en croissance dans le même temps », rappelant que le Fonds préconise 
l’adoption d’objectifs nettement réduits de croissance de l’excédent primaire à 1,5% du 
PIB au lieu des 3,5% exigés par ses interlocuteurs allemands, arguant des effets récessifs
de la rigueur budgétaire qui est prônée.

« Nous ne ferons pas de versement sans avoir un accord sur les politiques et sur une 
stratégie crédible sur la dette », a-t-il une nouvelle fois prévenu. La prochaine réunion de
l’Eurogroupe est fixée le 22 mai, mais il est déjà prévu que les tractations se 
poursuivront au-delà…

Une nouvelle grève générale aura lieu le 17 Mai.

Vendre la poule aux œufs d’or
Sprott Money Publié le 04 mai 2017 

 Le Venezuela est une nation naturellement riche. Il est classé septième à l’échelle 
globale en matière de biodiversité, et dispose des plus grosses réserves de pétrole au 
monde. C’est un pays qui mérite, plus que n’importe quel autre, de prospérer. Mais 
comme tous les autres pays, le Venezuela traverse des cycles économiques, et lorsqu’il 
se trouve sur une pente descendante, ceux qui aspirent à le diriger s’empressent de 
déclarer que les riches avares ont fait déraper l’économie (il arrive parfois que ce soit le 
cas) et que la solution est d’adopter une approche collectiviste de gouvernance. 

En 1989, le Venezuela a traversé un retournement économique. Des émeutes ont éclaté, 
suivies par deux tentatives de coup en 1992. L’année suivante, le président Pérez a été 
destitué pour avoir détourné des fonds publics, et le tapis rouge de toutes les 
opportunités a été déroulé devant les pieds de l’ancien participant au coup d’Etat, Hugo 
Chávez. Ce dernier est devenu président. Une nouvelle constitution a été rédigée en 
1999 et, comme dans bien d’autres pays par le passé, le peuple a acclamé l’arrivée du 
nouveau régime collectiviste. 

« Quand les gens peuvent voter quant à des questions relatives au transfert de capital 
vers eux-mêmes depuis d’autres, les bulletins de vote deviennent des armes au travers 
desquelles la majorité pille la minorité. C’est là un point de non-retour, le moment 
même où est enclenché un mécanisme apocalyptique qui accélère ensuite jusqu’à ce que
le système s’autodétruise. Ceux qui se trouvent pillés, fatigués d’être des victimes, se 
joignent aux pilleurs. Ainsi, la base productive de l’économie diminue sans cesse 
jusqu’à ce qu’il ne reste rien d’autre que l’Etat. » - G. Edward Griffin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez


Comme pour toutes les autres expériences collectivistes, les nouvelles habilitations 
accordées à la population ont dû être financées d’une manière ou d’une autre et, comme 
c’est toujours le cas, les créateurs de capital du pays ont dû payer pour qu’il soit 
redistribué aux moins productifs. 

Au tout début, cette forme de pillage semblait bien fonctionner et, chose peu 
surprenante, bon nombre des partisans de monsieur Chávez le percevaient au départ 
comme un messie. Malheureusement, chose inévitable, le pillage de leur capital à ceux 
qui le créent leur rend de plus en plus difficile la tâche qu’est d’élargir la création de 
capital, et ce dernier continue d’être drainé, puis se contracte pour rendre la nation toute 
entière plus pauvre sous tous rapports. 

Le système collectiviste finit par tomber à genoux et, le hasard faisant bien les choses, la
descente aux enfers du Venezuela s’est produite au moment même de la mort de son cher
leader. 

En 2013, l’ancien chauffeur de bus, Nicolas Maduro, a été élu pour lui succéder. Deux 
mois auparavant, la devise du pays avait été dévaluée pour faire face aux pénuries 
excessives de biens de première nécessité, et le Venezuela a plongé dans la récession 
moins d’un an après l’arrivée au pouvoir de Maduro. En 2016, une situation d’urgence 
nationale a été déclarée et des décisions désespérées ont été prises pour répondre au 
déclin économique du pays, qui ont quelque peu apaisé la population en difficulté mais 
ont, ultimement, aggravé la situation. 

A mesure que les conditions se sont empirées, les « solutions » employées par monsieur 
Maduro sont devenues de plus en plus désespérées. (note de l’éditeur : Jeff Thomas a 
apporté son point de vue quant à la situation du Venezuela dans diverses éditions 
d’International Mal : « Watch the Movie, » Jan. 2014, « Venezuela, the Sequel, » Déc. 
2016 et « A Chicken in Every Pot, » Déc. 2106.) 

Ce faisant, Maduro s’est prouvé être peu créatif. Il s’est tourné vers toutes les mesures 
classiques qui avaient déjà été utilisées par les autres collectivistes avant lui. Le plus 
malheureux conflit auquel se heurte un chef collectiviste se trouve être que la solution 
véritable à ses problèmes est un retour à un système de marché libre, mais qu’il n’oserait
jamais admettre que sa raison d’être a été établie sur un principe erroné.  

Il est important de noter que, dans n’importe quelle nation, la population tend à croire 
que les efforts de son dirigeant, aussi imparfaits qu’ils aient pu être, avaient pour objectif
de servir le peuple. Ce n’est cependant presque jamais le cas. J’ai personnellement 
connu bien des chefs d’Etat, et suis en mesure d’attester que peu importe la nation qu’ils
représentent, leur souci premier est leur bien-être personnel. A dire vrai, ceux chez qui 
ce désir de bien-être personnel prend des proportions presque pathologiques sont aussi 
souvent ceux qui parviennent le plus rapidement au pouvoir, en raison de leur 
détermination et de leur obsession pour la gloire personnelle. 

Ainsi, monsieur Maduro s’est reposé sur toujours plus de contrôles des prix et des 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez


capitaux, de dévaluations de la devise nationale, et de prises de contrôle d’entreprises 
privées. Chacune de ces mesures a accéléré la chute de l’économie du Venezuela. 

La conséquence en a été un déclin de la création de capital, la cessation de production de
nombreux produits essentiels, la prise de contrôle d’usines par les forces militaires, une 
hausse catastrophique du crime, une aliénation des partenaires commerciaux, acheteurs 
et vendeurs étrangers, et une incapacité du pays à rembourser sa dette gouvernementale. 

Ce dernier échec a donné lieu à une situation ironique. Bien que la devise nationale soit 
en état d’hyperinflation, le Venezuela est incapable de payer pour les livraisons de 
nouveaux billets de banques commandés à des ateliers monétaires étrangers, parce que 
ces derniers ne font pas confiance à sa devise. 

Si le chef du pays ressentait vraiment une quelconque loyauté envers son pays ou son 
peuple, il aurait renoncé à ses fonctions bien avant d’en arriver là. 

Et pourtant, très peu le font. Qu’il s’agisse de Juan Perón ou de Fidel Castro, quelles que
soient les difficultés rencontrées par la populace, tous s’accrochent coûte-que-coûte aux 
rênes du pouvoir. Et tous conservent leur mode de vie luxueux, accentuent les mesures 
responsables de la destruction d’en bas, et deviennent plus autocrates encore. 

Il est important de comprendre qu’il est très inhabituel pour un chef d’Etat de capituler à
ce stade. Tous préfèrent généralement regarder leur pays partir en fumée plutôt que de 
renoncer à ce qu’ils ont. 

Et voilà que Maduro, n’ayant plus aucun lapin à sortir de son chapeau, a pris la décision 
de vendre la poule aux œufs d’or responsable de la création de capital dans son pays – 
son pétrole. 

PetroPiar appartient à hauteur de 70% à la société publique Petróleos de Venezuela, et à 
hauteur de 30% à son partenaire étranger, Chevron. Le gouvernement a offert de vendre 
une partie de ses parts au russe Rosneft, ainsi que des droits d’extraction de pétrole dans 
la ceinture de l’Orénoque. Ce n’est là pour Chevron rien de moins qu’un coup de 
poignard dans le dos. (Rosneft a été menacée de sanctions par les Etats-Unis, ce qui n’a 
bien entendu pas été le cas de Chevron). 

Le Venezuela a également exproprié des actions appartenant à ConocoPhillips, pour 
lesquelles il n’a pas encore versé de compensation, et le pays négocie actuellement avec 
une banque d’investissements japonaise en vue d’obtenir de nouveaux financements.

Toutes les mesures ci-dessus ont été prises dans une tentative désespérée de rembourser 
la dette qui, jusqu’à présent, a permis à l’économie du Venezuela de continuer de 
fonctionner. Elles permettent également des livraisons d’urgence de carburant afin que le
Venezuela ne se retrouve pas paralysé. Bien que le Venezuela dispose de 18 raffineries, 
ces dernières ont également été victimes de la crise économique, et sans réserves de 
pétrole d’urgence venues de l’étranger, des milliers d’employés seront bientôt incapables
de se rendre au travail et de maintenir ce qu’il reste de l’économie à flots.



Et monsieur Maduro, afin de prolonger son séjour dans le palais présidentiel, vend 
aujourd’hui sa poule aux œufs d’or. Pour ceux qui se demandent pourquoi une nation en 
difficulté économique ne se relève que rarement au cours d’une même génération, la 
réponse est rendue évidente par le cas du Venezuela. Les chefs d’Etat préfèrent vendre 
ou détruire tout ce qui a de la valeur pour leur pays et éliminer les ressources au travers 
desquelles une reprise pourrait être possible, même si leur pays s’en retourne ensuite à 
un système de marché libre, plutôt que de renoncer à leur pouvoir.

Le mouvement lent de l'histoire
Posté le 4 mai 2017 par Bruno Colmant

Notre monde est en basculement. Il en a vécu de nombreux. Mais celui-ci 
m’impressionne car les mouvements de l’Histoire sont lents et puissants. Ses signaux 
faibles sont inaudibles dans l’immédiateté médiatique. Immanquablement, presque 
irréductiblement, je suis transporté à la fin des années soixante. Charles de Gaulle, dans 
la solitude d’un monde qui s’esquivait, marchait, seul, en Irlande tandis que Mai 68 riait 
encore du monde ancien, qui l’avait pourtant sauvé de la dictature. Les Beatles avaient 
achevé Sergeant Peppers’s avant de s’échouer dans Le It Be.

Le Monde change parce que le souvenir de ceux qui ont entendu la guerre est dissipé par
ceux qui appartiennent à un autre siècle, celui d’après. Les années froides et terribles 
semblent lointaines mais elles nous frôlent à nouveau. Sommes-nous, comme un rescapé
de la guerre de 1870, des prophètes désespérés en 1914 ? Ou devrions-nous nous fondre 
dans les années folles d’une paix éphémère ? Où va le monde qui perd sa civilité ? Quel 
est ce monde qui, après des décennies de prudence, commence à hurler ? Ma génération 
a-t-elle semé les graines de telles inégalités que la suivante se rebiffe ? Et cette dernière 
n’est-elle pas entraînée dans des égarements que seule quelque ancienne sagesse peut 
apaiser ? Je ne sais pas. Mais la fatalité est la résignation des hommes faibles qui 
abandonnent le destin de leurs semblables à la résignation. Nous devons sauver la paix, 
la solidarité et l’Europe. Un monde ancien meurt doucement. Préparons sa renaissance.

http://blogs.lecho.be/colmant/2017/05/le-mouvement-lent-de-lhistoire.html
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Vous avez certainement déjà entendu le conseil qui suit plusieurs milliers de fois : les 
métaux précieux sont des actifs de couverture. Quand un système financier s’effondre, 
tout le monde sort son argent du marché boursier, ou de tout autre actif à risque, et 
achète de l’or. Parce que notre système financier est endetté jusqu’au cou et truffé de 
bulles, son effondrement est inévitable. C’est pourquoi vous devriez acheter de l’or 
pendant qu’il en est encore temps. 

Malgré le ton employé ci-dessus, je vous assure que ce conseil reste valide aujourd’hui. 
En revanche, il existe un petit détail concernant les actifs de couverture tels que l’or que 
les gens ont tendance à oublier. Parfois, quand l’économie pique du nez, elle entraîne 
l’or avec elle. Regardez ce qui est arrivé à l'or au cours de la dernière crise financière.

La partie grisée représente notre dernière récession. Comme vous pouvez le voir, quand 
la récession a commencé, tout s’est passé comme prévu. Les investisseurs ont fui leurs 
repaires financiers traditionnels et ont acheté de l’or. Mais ce dernier a rapidement 
commencé à perdre de la valeur. En août et septembre 2008, le prix de l’or s’est effondré
jusqu’à tomber en-dessous de ce qu’il était avant la récession. Cet évènement a coïncidé 
avec l’effondrement du marché boursier d’août 2008. 

http://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart


Que s’est-il donc passé ? Pourquoi les investisseurs ont-ils abandonné l’or, un actif que 
tant de personnes perçoivent comment un canot de sauvetage en période de tempête ? 
Probablement parce que, malgré la nature de notre économie à l’époque, la valeur du 
dollar a commencé à flamber en juillet et août 2008.

Le dollar n’était alors pas un bon investissement, mais sa valeur était en hausse parce 
qu’il était toutefois préférable à bien d’autres actifs. Il était le moindre de bien des maux.

Si j’en viens à parler de cela aujourd’hui, c’est parce que ceux qui achètent de l’or 
doivent garder à l’esprit que bien que les métaux précieux soient considérés comme 
étant des actifs de couverture, ils ne sont pas immunisés contre des déclins important, 

http://www.macrotrends.net/2489/nasdaq-composite-index-10-year-daily-chart
http://www.macrotrends.net/1329/us-dollar-index-historical-chart


même lorsque le reste de l’économie est en baisse. Et si je vous le répète aujourd’hui, 
c’est pour que vous ne cédiez pas à la panique quand la prochaine crise frappera, et vous
mettiez à vendre tout l’or que vous aurez accumulé pour vous protéger face à cette crise.

Comme vous pouvez le constater au vu de ces graphiques, l’or est très vite remonté suite
à son déclin alarmant. Deux ans après que l’or a atteint un bas de 822 dollars en octobre 
2008, sa valeur a presque doublé pour atteindre 1.500 dollars. Sur la même période, le 
marché boursier en est à peine revenu à sa valeur d’avant la récession. Trois ans après 
l’effondrement du marché boursier, alors que l’or atteignait des records historiques, 
l’indice du dollar a atteint son point le plus bas sur plusieurs décennies. Jusqu’à ce jour, 
l’or vaut bien plus que ce qu’il valait avant l’effondrement du marché boursier.

Face à la prochaine crise financière, ne perdez pas votre sang froid. Vous savez que 
l’économie est un château de cartes, et vous savez qu’à moins que nous traversions une 
apocalypse à la Mad Max, l’or demeurera l’un des actifs les plus sûrs qui soit quand le 
château de cartes commencera à s’effondrer. Et vous savez qu’une telle crise est 
inévitable. Alors oubliez les fluctuations du marché, et ne perdez pas de temps à hésiter.
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