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Nous devons “tout” repenser si nous voulons 
survivre à ce nouveau monde     étrange  

Blog de la résistance et ZeroHedge 26 mars 2015
[Un effacement de dettes mondial (le « big reset » de Christine Lagarde) 

ne peut pas fonctionner si nous maintenons le système actuel de 
monnaie-dette qui ne fonctionne pas.]

Bix Weir : la disparition du dollar cette année.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RVr1xIqsiDo 

[Un économiste de plus qui croit (comme moi) que le « big krash » c'est pour cette année.]
Hé oui , nous devons tout repenser, car le système monétaire actuel [qui 
est basé sur la croissance infinie] qui ne profite qu’aux 1 % n’est plus 
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viable et va bientôt plonger dans les affres de l’histoire.
 « Une monnaie papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement  
qui l’imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c’est à  
dire zéro.” (Voltaire)
La plupart d’entre nous, à ce stade, ont entendu parler de monnaie 
fiduciaire vs. monnaie adossée à un actif. Nous comprenons que la 
monnaie fiduciaire n’est soutenue que par la bonne foi et la réputation du 
gouvernement américain. Alors qu’il s’agit de la compréhension populaire, la 
réalité est que le gouvernement américain ne génère aucun argent et qu’il n’a 
donc aucune possibilité de soutenir ou de garantir quoi que ce soit. Ce que 
nous entendons par soutenu par le gouvernement américain est en fait 
soutenu par l’économie américaine. Autrement dit par la production de 
l’ouvrier américain et de l’entrepreneur.
Donc quand quelqu’un accepte un dollar américain en échange de 
quelque bien ou service, il valide implicitement sa confiance dans la 
capacité de l’économie américaine à générer assez de production et 
maintenir de manière efficace (sinon technique) en état de solvabilité le 
marché américain. Ce qui nous amène à un aspect extrêmement 
important de la monnaie fiduciaire à savoir comment nous estimons sa 
valeur. La plupart d’entre nous sommes familier avec le pouvoir d’achat qui 
indique combien vous pouvez négocier pour une quantité donnée de dollars 
aujourd’hui. Nous le constatons dans tous les magasins car chaque produit a 
un prix en dollars.
Nous rencontrons aussi le pouvoir d’achat relatif plus généralement mesuré 
face à d’autres devises. Nous avons tous échangé de l’argent pour des 
vacances où nous négocions des dollars à des taux de change pour une autre 
devise. Ce taux de conversion varie de jour en jour, mais en général ne 
fluctue pas beaucoup sur une courte période.
Mais il y a une autre valeur à la monnaie et c’est son évaluation du 
risque. L’évaluation du risque est le prix à payer pour un dollar emprunté 
compte tenu de la probabilité actuelle de déclin du pouvoir d’achat. Nous 
retrouvons l’évaluation de risque intégrée dans les taux d’intérêt. Et la 
relation entre l’évaluation du risque et les taux d’intérêt est telle que plus haut 
est le risque que le prêteur reçoive moins qu’il a prêté – soit par le biais d’un 
défaut de paiement des tiers ou de pouvoir d’achat en baisse – plus l’intérêt 



requis pour emprunter cette monnaie sera élevé. Toutefois, les taux d’intérêt 
ont un aspect risque et coût de capital. Nous pouvons voir la différence dans 
les écarts entre un bon au trésor américain et un titre de créance négociable 
de même durée. Le bon au trésor américain est “considéré” sans risque, 
l’intérêt respectif est donc seulement un coût du capital. Ainsi, l’écart entre le 
bon au trésor et le titre de créance est le coût du risque associé au titre de 
créance.
C’est dans le coût de l’aspect capital de l’évaluation de la devise que la 
notion d’argent a été complètement pervertie. Permettez-moi d’expliquer. 
Pour la première fois dans l’histoire du monde les taux d’intérêt négatifs font 
partie du paysage des pratiques usuelles des affaires. Ce qui n’était qu’un 
sujet de débats théoriques universitaires à l’intérieur des murs des écoles de 
commerce est maintenant une réalité concrète. Je suggérerais que la notion de 
taux d’intérêt négatif n’est pas devenue plus rationnelle, mais que le système 
actuel de la finance mondiale est devenu très irrationnel.
Pensons risque, coût du capital et taux d’intérêt. L’idée est que le coût du 
risque est intégré aux taux d’intérêt. Nous avons abordé les principales dettes 
souveraines économiques – comme l’Euro ou les titres du dollar US – qui 
sont considérés comme libres de risque ; et que les taux d’intérêt représentent 
seulement un coût du capital. Si ces titres payent des taux d’intérêt négatifs, 
cela suggère que le coût du capital – qui est juste le coût d’opportunité de cet 
argent – est négatif. Ce qui veut dire que si je ne prêtais pas cet argent à un 
emprunteur, le meilleur retour que je pourrais obtenir sur cet argent 
serait en fait une perte. Si nous considérons le titre de créance comme 
Nestlé empruntant à des taux négatifs, cela suggère en fait que le coût 
d’opportunité (ou le meilleur retour alternatif suivant) pour le prêteur est une 
perte si grande qu’elle compense de fait tout le risque représenté par 
l’emprunteur – car nous savons que le risque exige que des intérêts positifs 
soient versés. Cela nous indique que l’économie est sévèrement détraquée en 
Europe car dans les économies stables, nous avons des possibilités de retour 
positif.
Rien de tout cela est arbitraire. Cela signifie que pour obtenir des 
investisseurs en dette souveraine, vous devrez les payer conformément à 
d’autres placements semblables. Lorsque les économies sont fortes il y a 
beaucoup d’investissements similaires qui paient des rendements 



toujours plus élevés. Ce qui implique que les bons du trésor et souverains 
doivent augmenter leurs tarifs afin de rester concurrentiels et attirer les 
rentrées de capital. Cela a un effet équilibrant naturel qui empêche la 
surchauffe de l’économie. Toutefois, lorsque l’économie est mauvaise il y a 
très peu voir aucun investissements similaires qui paient encore un retour 
positif, et actuellement il semblerait que ce soit le cas en Europe. Ce qui 
signifie que les bons du trésor Euro peuvent offrir des taux négatifs tout en 
attirant encore les investisseurs. A mesure que les taux augmentent, la 
demande pour cette devise augmente et provoque ainsi un renforcement de 
cette monnaie. Inversement, lorsque les taux d’intérêt plongent vers une 
valeur encore plus négative, une monnaie fiduciaire attire de moins en moins 
de demande – affaiblissant ainsi cette monnaie comme cela a été le cas avec 
l’Euro. C’est ainsi que les taux, l’économie et la force de la monnaie sont 
liées ensemble.
Ce qui veut dire que si l’économie continue à décliner, l’évaluation du 
pouvoir d’achat de la monnaie fiduciaire peut tomber de fait au zéro absolu 
(ce qui signifie qu’elle ne vaut rien) et que ce taux de passage à zéro va 
devenir votre taux d’intérêt négatif. Il arriverait à zéro lorsqu’une 
économie n’offre aucune possibilité d’un retour d’investissement positif. 
Ce que nous remarquons c’est que cela ne peut arriver avec une monnaie 
adossée à un actif. Parce qu’une monnaie adossé à des actifs dérive en 
fait sa valeur, ou au moins sa valeur minimale, basée sur l’actif sous-
jacent et donc elle n’est pas tributaire de l’économie respective. Elle a 
une évaluation minimale du pouvoir d’achat égale au coût de produire 
ou d’extraire l’actif sous-jacent.
Comme il sera toujours un chiffre positif, on ne verra jamais des taux 
d’intérêt négatifs avec une monnaie adossée à un actif. C’est une 
impossibilité, qui, jusqu’à récemment, aurait été convenue même pour le cas 
des monnaies fiduciaires. L’argument est qu’il existera toujours au moins un 
investissement alternatif avec une valeur positive minimale pour toutes les 
monnaies adossées à un actif et donc doit toujours avoir des taux nominaux 
positifs. C’est la différence la plus grande et la plus fondamentale entre des 
monnaies fiduciaires et adossées à des actifs.
Ces taux négatifs que nous voyons en Europe sont un premier aperçu de 
la destruction de la monnaie fiduciaire en raison de l’implosion des 



économies. Et encore une fois les taux négatifs sont des taux nominaux, ce 
qui signifie qu’ils sont négatifs au moyen de quelque chose dépassant 
l’inflation. Plus précisément, ils se déplacent à leur position de revalorisation 
minimale naturelle parce que l’économie n’est plus assez forte pour fournir 
des placements alternatifs pour la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire 
montre alors qu’elle ne peut représenter aucune valeur ; mais seulement 
la représentation de la force de son économie respective. Alors que 
l’économie tend vers zéro, ainsi va la valeur de sa monnaie. Ce point est 
excessivement impératif à comprendre dans l’environnement mondial actuel.
Ce que cela signifie, c’est que pour tous ceux qui approchent de la 
retraite – ou tous ceux qui ont des patrimoines importants en espèces – 
risquent de perdre toute cette richesse alors que nous nous dirigeons vers 
une croissance faible et des économies à croissance négative. L’idée que 
l’on peut simplement conserver des espèces afin de préserver sa richesse 
n’est pas une option viable. Nous avons tendance à croire que dans les 
périodes de faible croissance économique les pressions inflationnistes sont 
minimes et donc que stocker une trésorerie liquide est une épargne de 
richesse cohérente. Toutefois, la situation en Europe basée sur l’analyse qui 
précède nous informe qu’en fait même en dehors de l’inflation, la monnaie 
fiduciaire n’est pas un stockage de valeur. Même avec zéro inflation, une 
monnaie fiduciaire perdra tout son pouvoir d’achat dans une économie se 
contractant.
Étant donné la quantité d’argent qui a été imprimée, le risque d’inflation 
est énorme en plus du risque de contraction de l’économie. Ces deux ont 
tendance à aller de pair. Ils se nourrissent mutuellement l’un l’autre alors que 
les banques centrales du monde entier pensent qu’elles peuvent stimuler la 
croissance économique avec l’inflation. Ce qui se passe en fait est une 
inflation massive (approvisionnement accru d’argent) sans aucune 
amélioration économique. Le pire des deux mondes. C’est comme perdre un 
match des deux cotés.
Etudions ce graphique pour voir si nous pouvons isoler des preuves 
empiriques à l’appui de ce que j’ai dit plus haut. Plus précisément, des 
preuves décrivant la relation entre la croissance économique et le pouvoir 
d’achat.



Ce que voyez dans ce qui précède est la variation en pourcentage de l’indice 
du dollar (ligne bleue) et la variation en pourcentage du PIB (ligne rouge). 
Vous pouvez constater que le changement de l’indice du dollar se déplace pas 
mal mais semble suivre une tendance définie par l’évolution du PIB ou 
l’économie principalement. La ligne du PIB ressemble beaucoup à une 
courbe de tendance pour le changement de l’indice du dollar. Comparons le à 
la courbe de tendance réelle de l’indice du dollar.



Donc nous pouvons voir ici les deux lignes de tendance (code couleur 
correspondant) des changements dans l’indice du dollar et du PIB. Très 
clairement les lignes de tendance sont très similaires, cependant notons 
que depuis 2008 une dislocation entre les les deux courbes s’est produite. 
Et cela m’amène au point principal de l’article. Actuellement, le dollar US 
s’est renforcé bien au-delà de sa relation historique et fondamentale à 
l’économie. Et donc un arbitrage existe bien. Plus précisément, nous savons 
que le PIB doit accélérer de manière significative et très rapidement ou alors 
nous aurons un affaiblissement de l’indice du dollar. Si nous pensons que 
l’économie montre très peu de signes d’une accélération significative, 
alors nous devons trouver un moyen de défendre un affaiblissement 
important du pouvoir d’achat pour nos tenues en dollar US.
Si l’on regarde attentivement le premier graphique, nous voyons que nous 
sommes actuellement dans la plus grande diffusion, depuis 1990, entre les 
changements dans la croissance de l’index du dollar vs. variations du PIB 
lorsque l’index du dollar est au-dessus de sa ligne de tendance. Ceci suggère 
qu’un affaiblissement dans l’indice du dollar US devrait avoir lieu très 
prochainement. La meilleure façon de tirer profit de cette situation est 
d’acheter des biens durables avec des dollars US. Essentiellement, il s’agit de 



prendre des positions longues sur des biens durables et des positions courtes 
sur le dollar US. Le résultat, compte tenu de l’affaiblissement du dollar US, 
est que le bien durable se déplace vers le haut et le dollar US baisse jusqu’à 
ce que vous puissiez revendre le bien durable pour des dollars US et voir vos 
liquidités augmenter considérablement plutôt que de diminuer.
Je suggèrerais que tout actif durable fonctionnera mais les 5000 ans de 
confiance dans un véritable stockage de valeur reste l’or. Alors pourquoi 
essayer de faire le malin avec la préservation du capital ? La 
recommandation est que, en raison de l’affaiblissement à venir du dollar 
US, l’opération la plus juste est d’acheter de l’or en dollar US et 
d’attendre qu’il remonte. Cela pourrait se faire par le biais de l’ETF, à 
terme standardisés ou non, cependant, la transaction idéale est un placement 
long terme physique (alloué) sur l’or vs. dollar US. Cependant, choisissez de 
faire ainsi que l’invite la discussion ci-dessus si les données empiriques 
suggèrent que la transaction juste est d’acheter des biens durables contre du 
dollar US. Et quand on voit des produits durables battus de la façon dont ils 
le sont avec l’index du dollar à ses récents sommets historiques, la 
transaction correspond bien avec la seule formule qui fonctionne à chaque 
fois… achetez bas vendez haut !
Soumis par Thad Beversdorf via le blog First Rebuttal,

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-19/we-must-rethink-everything-if-we-are-survive-strange-
new-world

Traduit par Fred pour le Blog de la Résistance 

Combien de temps avant que l’argent liquide soit 
interdit ?

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 26 mars 2015 

 L’une de mes lectrices régulières à laquelle je fais entièrement confiance 
s’est rendue en Italie pour un mois. Voici ce qu’elle m’a dit de la situation : 

Bonjour Mish,

Je viens de passer un mois en Italie. J’ai trouvé épatant le nombre de 
personnes qui m’ont demandé de les régler en liquide. Même dans 
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http://www.firstrebuttal.com/2015/03/18/we-must-rethink-risk-cost-of-capital-currency-and-the-economy-if-we-are-to-survive-this-new-strange-world/


les hôtels, on vous demande désormais de payer des factures de plus 
de 1.000 euros en liquide. Et on se demande pourquoi ces pays sont 
toujours ceux qui se retrouvent en difficulté.

CNA
Les cartes ne sont pas les bienvenues

CNA ne fait que confirmer deux choses que nous savons déjà.

1. L’Italie, la Grèce et les autres pays du Club Med cherchent à éliminer 
leur problème d’évasions fiscales. 

2. Les entreprises résistent. 
Quel est le vrai problème ?
Est-il l’évasion fiscale, ou le fait que les taxes soient si élevées que tout le 
monde cherche à dissimuler ses revenus autant que possible ?
Et il y a déjà des limites imposées aux transactions en liquide. Je me 
demande combien de temps il faudra attendre avant que l’argent liquide soit 
complètement interdit.

MARTIN PRESCOTT     : MONEY MAKER EDGE  
Vidéo du jour

Les taux d'intérêts négatif: comment les banques détruisent vos économies 
maintenant.

https://www.youtube.com/watch?v=dqbhiZY-yVA 

https://www.youtube.com/watch?v=dqbhiZY-yVA


Fed     : pourquoi la politique de Janet Yellen va   
échouer

27 mar 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Le dollar américain est la réserve monétaire mondiale dominante. Tous les 
marchés, que ce soient les marchés actions, obligations, de matières 
premières ou de changes, sont sous l’influence de la valeur du dollar.

En effet, la valeur du dollar, son "prix", est 
déterminée par les taux d’intérêt. Lorsque la 
Réserve fédérale manipule les taux d’intérêt, elle 
manipule — et donc fausse — tous les marchés 
dans le monde.
La Fed peut avoir un rôle légitime en tant que 

prêteur d’urgence en dernier recours et en tant que police pour utiliser la 
liquidité et maintenir la stabilité des prix. Mais la fonction de prêteur de 
dernier recours s’est transformée en un service de renflouage polyvalent et la 
fonction de liquidité en une manipulation massive des taux d’intérêt.
Le péché originel concernant les pouvoirs de la Fed a été le Humphrey-
Hawkins Full Employment Act de 1978 signé par le président Carter. Cette 
loi a créé le "double mandat" qui a permis à la Fed de s’occuper de l’emploi 
comme de la stabilité des prix. Le double mandat permet à la Fed de gérer le 
marché américain de l’emploi et, par extension, l’économie dans son 
ensemble, au lieu de se limiter aux simples opérations de liquidité.
Janet Yellen, la présidente de la Fed, est un ardent défenseur du double 
mandat et a mis en avant les objectifs d’emploi dans l’élaboration de la 
politique de la Fed. Au travers du double mandat et en utilisant le rôle 
exceptionnel du dollar en tant que levier, elle est de facto le planificateur 
central du monde.
Comme tous les planificateurs centraux, elle échouera. La plus grande 
faiblesse de Yellen est qu’elle n’utilise pas de règles concrètes. Elle utilise 
des modèles économiques ésotériques qui ne correspondent à aucune réalité. 
Cette méthode apparaît clairement dans deux discours prononcés par Yellen. 
En juin 2012, elle décrit son modèle de "contrôle optimal" et en avril 2013 
son modèle de "politique de communication".

Lorsque la Réserve fédérale  
manipule les taux d’intérêt,  
elle manipule — et donc 
fausse — tous les marchés  
dans le monde

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


Selon la théorie du contrôle optimal, les règles monétaires classiques — 
comme la règle de Taylor ou une norme pour le prix des matières premières 
— devraient être abandonnées dans les conditions actuelles pour favoriser 
une politique qui maintiendra les taux plus bas plus longtemps. Yellen est 
partisan d’utiliser une politique de communication pour faire connaître aux 
individus et aux marchés les intentions de la Fed sous contrôle optimal.
▪ Promesses et mensonges 
L’idée est qu’avec le temps, les individus "comprendront le message" et 
commenceront à prendre des décisions d’emprunt, d’investissement et de 
dépenses basées sur la promesse de taux faibles. Ceci entraînera alors une 
hausse de la demande globale, moins de chômage et une plus forte croissance 
économique. Alors, la Fed pourra commencer à retirer cette politique de 
soutien afin d’empêcher l’inflation.

Les failles dans les modèles de Yellen sont 
nombreuses. En voici quelques unes :
1) Selon son propre modèle, Yellen affirme qu’elle 
maintiendra les taux "plus bas, plus longtemps", afin 

d’améliorer la situation économique plus rapidement. Mais si la situation 
économique s’améliore plus tôt grâce à sa politique, elle élèvera également 
les taux plus tôt. Par conséquent, toute la méthode repose sur un mensonge. 
D’une façon ou d’une autre, les gens sont censés entrer dans le jeu de la 
promesse de taux bas faite par Yellen même s’ils comprennent intuitivement 
que si la situation s’améliore, la promesse sera annulée. Ceci est source de 
confusion.
2) Les gens ne sont pas des automates qui obéissent sans réfléchir à ce que 
leur dit Yellen. Face aux contradictions inhérentes de son modèle, les gens 
préfèrent stocker du cash, se tenir à l’écart et ne pas se laisser duper par la 
promesse trompeuse de la théorie du contrôle optimal. Le manque 
d’investissement et de consommation qui en résulte est ce qui fait réellement 
du mal à l’économie. Les économistes appellent cela le "régime 
d’incertitude". Ce fut l’une des principales causes, sinon l’origine, de la crise 
économique de 1929-1941.
Nous examinerons quatre autres failles dans la politique de la Fed dès lundi.

Les failles dans les  
modèles de Yellen sont  
nombreuses



Défense et industrie militaire     : le Deep State est aux   
commandes

27 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous abordons le dernier épisode de notre série sur la manière dont la 
devise, l’économie et le gouvernement des Etats-Unis ont évolué ces 44 
dernières années.
Cette période n’a pas été choisie au hasard. C’est le 15 août 1971 que la 
transformation du dollar a été achevée. Ce n’est pas la seule raison des 
changements que nous constatons — il faut aussi compter avec l’ouverture de 
la Chine, la fin de l’Union soviétique et l’invention de l’internet, pour n’en 
nommer que quelques-unes. La nouvelle forme du dollar était le changement 
le moins visible et, selon nous, probablement le plus important.
Le dollar basé sur le crédit a fait naître une nouvelle économie — laquelle a 
changé la manière dont les gens pensent et la manière dont leur 
gouvernement fonctionne. A présent, des dark pools financiers déterminent 
quels candidats sont présentés… et une branche entièrement nouvelle — le 
Deep State, l’"Etat Profond", qui n’est pas mentionné dans la Constitution — 
opère en coulisse du processus visible de gouvernement démocratique.
Les Américains ont voté pour Barack Obama en 2008 parce qu’ils voulaient 
un changement par rapport aux politiques de l’ère Bush. Or rien n’a changé. 
Pourquoi ? Parce que la partie était truquée. Obama avait critiqué la guerre en 
Irak ; il avait promis de remettre le Pentagone dans les rangs. Au lieu de ça, 
les dépenses de "sécurité" ont grimpé à leurs plus hauts niveaux depuis la 
Deuxième guerre mondiale. C’est l’oeuvre du Deep State.

Dans une société, on trouve toujours des gens plus 
prêts que d’autres à brutaliser, voler et se conduire 
comme des idiots. Et si un gouvernement a un dessein 
légitime, c’est bien celui d’empêcher ces gens de faire 
du mal à leurs voisins. Pourtant, au cours du temps, ils 

infestent le gouvernement lui-même et les secteurs qui y sont liés. Ensuite, au 
lieu de maintenir ces perturbateurs sous contrôle, le gouvernement leur donne 
de l’autorité, des financements et même une sorte de pseudo-responsabilité. 
Leurs exactions, illusions et vanités deviennent une politique publique. L’un 
de nos lecteurs décrit ce qui se passe ensuite :

On trouve toujours des gens  
plus prêts que d’autres à  
brutaliser, voler et se  
conduire comme des idiots

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


"On ne peut plus faire ce qu’on veut dans son jardin, nos 
communications sont surveillées (internet et téléphone), nos forces  
de police ne sont plus là pour nous aider mais sont militarisées et  
réagissent à n’importe quelle situation comme s’il s’agissait d’une  
menace mortelle. Notre gouvernement essaie désormais de contrôler  
tous les aspects de nos vies. Le plus récent est bien entendu médical  
— mais qu’on ne me lance pas sur le sujet." 

▪ La sécurité… un enjeu-clé (hélas) 
Toutes les grandes industries — l’éducation, la santé, la finance — attirent 
ces nuisibles. Mais un secteur en particulier les attire, comme un tas de 
fumier attire un troupeau de porcs. Bientôt, ils fourragent et se vautrent dans 
le plus gros tas de ressources mal dépensées de l’histoire.
Ils vous aboient dessus pour que vous enleviez vos chaussures dans les 
aéroports. On essaie de creuser une mare dans son jardin… ou de laisser son 
fils adolescent travailler dans la ferme familiale — et ils veulent en faire une 
affaire fédérale. Ils fouinent et espionnent, cherchant des secrets qu’ils 
pourront utiliser contre vous. Ils taxent. Ils régulent. Ils contrôlent. Ils ont pris 
le mors aux dents… et on ne peut plus les arrêter.
Chez lui, l’Américain moyen commet trois délits par jour sans s’en rendre 
compte, selon l’avocat Harvey Silvergate. L’ancien sénateur Jim Webb décrit 
ce qui en résulte :

"Nous avons 5% de la population mondiale et 25% de la population  
carcérale mondiale connue. Nous avons un taux d’incarcération  
cinq fois plus élevé que celui du reste du monde. Nous avons un 
système d’incarcération de masse.

Il n’y a là que deux possibilités : soit nous avons le peuple le plus  
maléfique de la Terre, soit nous nous trompons radicalement sur la  
manière d’approcher la justice criminelle".

Ce qu’il ne mentionne pas, c’est que mettre les autres 
en prison… ça rapporte, pour certains. L’industrie du 
goulag gagne de l’argent sur chaque prisonnier, et 

fait pression pour que les sentences minimum soient durcies.
Cela rapporte tant, à domicile et à l’étranger, que les profiteurs ne se 

Mettre les autres en prison… 
ça rapporte, pour certains



contentent pas d’aller chercher des monstres à massacrer, comme l’avertissait 
Adams : ils créent des monstres.
▪ La guerre, ça rapporte gros 
Après la dissolution de l’Union soviétique, en 1989, ce qu’Eisenhower 
appelait "le complexe militaro-industriel" s’est retrouvé confronté à sa 
principale menace : il n’avait plus d’ennemi plausible. Il s’est donc mis à 
piétiner toute une série de pseudo-ennemis, tous risiblement inférieurs au 
Pentagone. Ceci dit, avec toute sa puissance de feu… toute sa technologie 
avancée… toutes ses centaines de milliards de dollars dépensés — peu des 11 
guerres menées par les Etats-Unis depuis 1989 se sont soldées parce quoi que 
ce soit qu’on pourrait appeler une victoire claire ou honorable. Au lieu de ça, 
un gâchis mène à un autre. Un ennemi devient un ange ; un allié se 
transforme en diable.
On pourrait imaginer que le public s’en rendrait compte et retrouverait ses 
esprits. Peut-être que toutes ces dépenses, ces rodomontades et ces 
bombardements ne rapportent pas vraiment ? Peut-être que ça crée plus 
d’ennemis que ça n’en élimine ?
Mais c’est bien le principe. Pour le commun des mortels américains, une 
guerre n’est guère plus qu’une Coupe du Monde aux enjeux mortels. Ils 
poussent des hourras pour l’équipe de la mère-patrie ; ils saluent leurs héros 
et haïssent l’ennemi — même quand ils ne savent pas avec certitude qui est 
cet ennemi. Ceux qui sont aux commandes, en revanche, ont un autre 
programme. Une défaite les satisfait autant qu’une victoire. La victoire, et la 
paix qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, les ont quasiment mis en 
faillite. C’est la guerre qui rapporte, pas la paix. Et elle rapporte gros.
Dans l’ensemble, le secteur de la défense a environ 1 000 milliards de dollars 
à dépenser chaque année. On peut acheter beaucoup de votes, avec une telle 
somme. Et on peut construire beaucoup de belles maisons dans les banlieues 
de Virginie.
Le Deep State est aux commandes, à présent. La partie est truquée.

LA BCE DEVRAIT LA JOUER MODESTE !
26 mars 2015 par François Leclerc   www.pauljorion.com/ 

 Une fois encore, la BCE est dans une posture de sauveur, se voyant créditée 

http://www.pauljorion.com/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/26/la-bce-devrait-la-jouer-modeste-par-francois-leclerc/


des prémices du redémarrage de la croissance dont les dirigeants européens 
font à nouveau leurs gorges chaudes, le coût du pétrole n’y étant pas 
également étranger. Mais la médaille a son revers, qui est superbement 
ignoré. 
Disposant d’un excès de liquidités – faute de les employer pour accorder des 
crédits – les banques européennes n’ont pas attendues le lancement du 
programme d’achats de titres de la BCE pour accroître la part des obligations 
souveraines dans leurs portefeuilles d’actifs. En dépit du faible rendement de 
ces titres, elles y étaient incitées en raison du taux directeur quasi nul de la 
BCE, ainsi que de l’absence de charge en capital supplémentaire que ces 
achats impliquent : ces titres sont considérés sans risque, faisant exception 
avec tous les autres. Cherchant à limiter la baisse de leur rendement, les 
banques de la zone euro ont trouvé leur compte avec leurs opérations de 
carry trade sur le marché obligataire. 
À la fin de l’année passée, les établissements financiers détenaient dans leurs 
livres 1.800 milliards d’euros de titres souverains, selon la BCE, en grande 
majorité émis dans leur pays de résidence. Depuis 2011, la part de ces actifs 
dans leur bilan n’a cessé d’augmenter, atteignant en moyenne 6 %, renouant 
avec le niveau atteint en 2006. Des placements de père de famille, jusqu’au 
jour où… Une telle situation recèle en effet un danger sous-estimé en cas de 
remontée des taux et de baisse correspondante de la valeur des titres. 
C’est la raison pour laquelle, quelles que soient ses autres intentions, Jens 
Weidmann, le président de la Bundesbank, réclame un traitement différencié 
de la dette souveraine des pays de la zone euro, afin de prendre en 
considération le risque des titres des États les plus menacés par une hausse de 
leurs taux obligataires. Mais l’application d’une telle réglementation aurait de 
fortes conséquences sur les banques de pays comme l’Italie, l’Espagne ou le 
Portugal, car certaines ne passeraient probablement plus les tests de la BCE 
et devraient être recapitalisées. Dans ces deux premiers pays, la part des titres 
souverains dans les bilans bancaires dépasse 10 %, tandis qu’elle atteint 8,1 
% au Portugal. Il apparaitrait une fois encore que des bilans de santé ont été 
délivrés les yeux fermés, en dépit de toutes les assurances. 
Certes, la BCE peut avec son nouveau programme se prévaloir de maintenir 
bas les taux obligataires, même lorsque la Fed se décidera à augmenter son 
taux directeur. Mais en contribuant par ses achats à faire monter le prix des 



obligations souveraines, elle va encore inciter les banques à s’en porter 
acquéreur, afin d’en profiter. Ce qui accroîtra les effets potentiels d’une 
hausse des taux quand elle interviendra… Voilà pourquoi il est urgent de ne 
pas dissiper la fiction suivant laquelle la dette souveraine est sans risque, et 
également pourquoi les restructurations de dette au sein de la zone euro sont 
taboues : cela déstabiliserait le système bancaire. 
Au bout du compte, la BCE renforce le nœud gordien entre les États et les 
banques qui a été identifié comme le principal risque systémique en Europe. 
Y a-t-il vraiment de quoi pavoiser ? 

« Déficit moins pire que prévu et dette record 
pour la France ! »

Charles Sannat 27 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Bon en France il y a un déficit en baisse mais une dette en hausse (je vais 
vous expliquer c’est parfaitement logique)… Même si cela peut sembler 
compliqué. Point du tout. Reprenons les faits.

France : l’INSEE annonce un déficit public meilleur que prévu en 2014 
mais une dette record de 95 %
Voici comment l’agence Xinhua résume gentiment la situation : « L’INSEE a 
publié ce jeudi matin les résultats des comptes publics nationaux français 
pour l’année 2014 faisant état d’un déficit public de 4,0 %. Malgré une 
progression du taux de chômage en février dernier (+ 0,6 %), l’État français 
peut donc se féliciter d’une baisse du déficit du PIB par rapport aux 
prévisions pour l’année écoulée.
En effet, le Premier ministre français Manuel Valls avait déjà annoncé 
mercredi soir sur la chaîne publique d’information France 3 qu’il y aurait 
« une baisse du déficit pour 2014 par rapport à ce qui était prévu. On avait 
prévu 4,4 %, ça sera sans doute autour de 4 % ».



L’État français a fixé le cap pour 2015 avec pour objectif de ramener le 
déficit public à 4,1 % du PIB.
Cependant, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a déclaré par 
communiqué que cette bonne nouvelle pour 2014 laissait entrevoir la 
perspective d’une révision à la baisse du déficit pour 2015 « aux alentours de 
3,8 % du PIB ».
La dette publique de la France a en revanche augmenté en 2014 pour 
atteindre le chiffre record de 2 037, 8 milliards d’euros soit 95 % du PIB 
français (contre 92,3 % en 2013). »
Je vous passe les histoires de cap et de descente plus ou moins rapide parce 
que cela ne change rien malgré tous les mots utilisés pour masquer l’état 
dramatique de nos finances et des perspectives pour notre pays.
Du côté de nos finances justement, notre taux de descente s’est légèrement 
ralenti à une pente en accroissement de 4 %…. mais lorsque l’on rajoute 4 % 
de déficit en une année, cela fait 4 % de dettes qui viennent s’ajouter à la 
dette totale.
En fait, la dette totale c’est l’addition de tous nos déficits année après 
année… Comme cette année on est à 95 % de dette sur PIB et que l’année 
prochaine on fera environ 4 % de déficit en plus, nous aurons une dette de 95 
% + 4 % = 99 % en gros…
On le sait, c’est mathématique, c’est une certitude absolue. Si vous prévoyez 
4 % de déficit en plus, alors notre dette grossira de ce montant… MAIS… on 
vous explique que l’on va faire baisser la dette comme si la dette n’était pas 
liée au déficit… Il y a des moments, je me gratte la dette… heu la tête.
Bon, au bout du compte, avec ce taux de descente de 4 % et une dette l’année 
prochaine à 99 % du PIB et une banque de France qui rachète à la place de la 
BCE quelques milliards de notre propre dette avec de l’argent qui sort du 
chapeau du lapin… il ne devrait rien se passer de grave. Tout va bien aller… 
D’ailleurs tout va toujours bien jusqu’au moment de l’impact.
Je note juste quand même que l’or ne s’effondre pas, voire même remonte 
pas mal… alors que tout le monde vous parle de resserrer les taux (ce qui est 
très mauvais pour l’or).
Ne soyons donc pas dupes. Que les mamamouchis paradent sur les débris 



fumants, pendant ce temps mettez à profit cette longue période de calme 
relatif pour mettre à l’abri votre patrimoine.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Hausse du chômage en février
« L’embellie aperçue au mois de janvier n’aura pas duré. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté au mois de février de 0,4 %.
Le chômage repart à la hausse au mois de février, avec une augmentation de 
0,4 %, soit 12 800 demandeurs d’emplois de catégorie A supplémentaires, 
concernant ceux qui n’ont aucune activité professionnelle. L’embellie du 
mois de janvier n’aura pas duré, il y avait eu 19 100 demandeurs d’emploi en 
moins. »
Je vous passe le fait que cet article de France Télévision continue à se poser 
la question fondamentale du moment de l’inversion de la courbe alors que 
cela ne se produira pas. Je renvoie ceux qui ont encore quelques doux espoirs 
à mon article intitulé «     La bataille de l’emploi est définitivement perdue     »  .
Les facteurs sont multiples certes, mais le travail de masse, c’est terminé, 
sans que ce soit pour autant la fin de tout travail évidemment.
Charles SANNAT Source ici

Séoul décide de rejoindre la BAII
Les gentils zaméricains se sentent de plus en plus seuls et sont très fâchés de 
l’attitude du reste du monde libre qui rejoint l’axe du mal, à savoir la Chine et 
la Russie… Il va falloir apporter vite fait bien fait la démocratie un peu 
partout à grands coups de missiles guidés laser…
Charles SANNAT

SÉOUL, 26 mars (Xinhua) – La Corée du Sud a décidé jeudi de rejoindre la 
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) en tant que 
l’un des membres fondateurs potentiels de cette institution financière 
proposée par la Chine, a annoncé le ministère des Finances.
Le ministère de la Stratégie et des Finances a indiqué dans un communiqué 
que le gouvernement sud-coréen avait pris cette décision après avoir discuté 
de ce sujet avec les ministères concernés.

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/hausse-du-chomage-en-fevrier_859115.html
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-bataille-de-l-emploi-est-definitivement-perdue?id=7479843


La Turquie dépose sa candidature pour rejoindre la BAII
Même commentaire pour cette information qui est la même 
fondamentalement !
Les gentils zaméricains se sentent de plus en plus seuls et sont très fâchés de 
l’attitude du reste du monde libre qui rejoint l’axe du mal, à savoir la Chine et 
la Russie… Il va falloir apporter vite fait bien fait la démocratie un peu 
partout à grands coups de missiles guidés laser…
Charles SANNAT

Reportage de l’INA datant de 1947 et décrivant notre 
quotidien… Bluffant !!
C’est à la fois bluffant et particulièrement drôle. Je vous laisse visionner cette 
perle qui anticipait en tous points ou presque les travers de la vie moderne 
actuelle, qui rend nos sociétés aussi inhumaines et « psycho-toxiques ».
Et moi qui suis un grand pourfendeur du « prôôôôôgrèèèèès » bêlé par les 
ânes, je dois vous avouer que je me suis particulièrement délecté de la 
conclusion !!
Charles SANNAT

http://www.lecontrarien.com/reportage-de-lina-datant-de-1947-et-decrivant-notre-quotidien-27-03-
2015-video  (4 minutes, français)

Succès de la méthode américaine...
Patrick Reymond 26 mars 2015 

Au Yemen, cette fois.La méthode américaine a encore foiré, c'est même à ça 

http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/363748-offensive-saoudienne-la-riposte-y%C3%A9menite
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/03/26/l-arabie-saoudite-intervient-militairement-au-yemen-pour-contrer-l-iran_4601876_3218.html
http://lachute.over-blog.com/2015/03/succes-de-la-methode-americaine.html
http://www.lecontrarien.com/reportage-de-lina-datant-de-1947-et-decrivant-notre-quotidien-27-03-2015-video
http://www.lecontrarien.com/reportage-de-lina-datant-de-1947-et-decrivant-notre-quotidien-27-03-2015-video


qu'on la reconnait. Tiens, la formule est bonne. Je devrais la ressortir.
Donc, après avoir abandonné leur base aux Yemen, les américains ont refilé 
la machine à perdre à l'Arabie Saoudite. Normal, les dirigeants saoudiens 
sont tellement corrompus par le contact avec les américains, qu'ils font 
exactement la même chose.
Les avions saoudiens bombardent Sanaa, deux, visiblement ont été abattus. 
Al Qaeda et l'état islamique n'ont pas eu le rendement voulu.
Mieux, visiblement, l'intervention saoudienne a l'air d'avoir provoqué l'union 
sacrée entre Houthis, les rebelles chiites, et les autres tribus.
Il faut le reconnaitre, il faut être les derniers des tarés pour attaquer le Yemen. 
Vu la densité du bouzin, en population et en armes, on est sûr de s'y faire 
ramasser.
Pour ce qui est des armes, la possession doit dépasser celle des USA. Et cette 
fois, ce ne sont plus les mercenaires islamistes de l'Arabie qui sont en 
première ligne, mais ce sera l'armée saoudienne elle même. Et vu sa qualité, 
plus que basse, on peut être sûr du résultat.
Donc, non content d'avoir allumé un cercle de feu autour d'elle, l'Arabie et 
son comparse qatarie, le complètent.
Pourquoi changer une méthode qui perd invariablement ? Pour compléter la 
donne, il faut savoir que la frontière nord du pays n'a jamais été fixée 
légalement, et n'est pas reconnue.
Donc, comme d'habitude, un beau merdier de la diplomatie américaine et 
saoudienne.
Mais c'est aussi la première fois, que les USA abandonne précipitamment une 
base militaire. Si l'évacuation de l'ambassade au Sud Viet Nam est restée dans 
les mémoires, les militaires étaient partis depuis quelques temps déjà.
Les Houthis contrôlent en gros, l'ancien Yemen du Nord, soi près de 90 % de 
la population, le Yemen du sud étant bien moins peuplé.
On en est arrivé au stade final, celui de 1965 au Nam, et de l"intervention 
directe, pour pallier à l'effondrement inéluctable du "bon" camp. Bien 
entendu, elle aura autant de succès que son illustre prédécesseur.
Il restera, pour les USA, pour affirmer leur puissance, l'invasion d'états 
encore plus petits, du genre Nauru, Vatican, ou ile de Man.

http://reliefweb.int/map/yemen/yemen-population-density-2009
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/22/01003-20150322ARTFIG00136-les-soldats-americains-quittent-le-yemen.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/22/01003-20150322ARTFIG00136-les-soldats-americains-quittent-le-yemen.php
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/363719-y%C3%A9men-deux-chasseurs-de-l-arabie-saoudite-abattus


En Ukraine, le merdier américain a l'air d'évoluer dans le sens d'encore plus 
de merdier. Porochenko a indiqué vouloir liquider les "armées de poche", des 
gouverneurs oligarques, et Kolomoisky semble même faire des ouvertures 
aux Novorusses, en disant que les dirigeants de Novorussie seraient réélus en 
cas d'élection...
Il ferait donc un coupable parfait pour certains événements, comme une 
certaine chute d'avion...
Mais, on peut constater, là aussi, que la tendance au merdier s'aggrave. Non 
content de ne pas être capable de gagner la guerre à l'est, le régime semble 
décidé à en enclencher d'autres. On parle aussi d'attaquer la Transnitrie.

Grand banditisme : les banques continuent de se 
"réguler" elles-mêmes

par Le Yéti - Brèves de Yéti  27 mars 2015

 Et une de plus ! Cette fois, c’est le Crédit Mutuel qui se fait coller : la police 
vient de perquisitionner un appartement parisien appartenant à un ancien 
cadre de la banque suisse Pasche, une de ses filiales. Motif : soupçon de 
« blanchiment aggravé de fraude fiscale ». Selon Mediapart  qui révèle 
l’affaire, l’appartement en question aurait servi de relais dans le cadre des 
transferts d’argent occulte vers la Suisse. Pratique, il se trouvait tout près de 
la gare de Lyon d’où partent les TGV pour Genève.
Michel Lucas, président du groupe Crédit Mutuel-CIC, hurle au complot et 
dénonce une affaire montée de toutes pièces pour « racketter » sa banque.
Mais, écrit Mediapart, la présomption d’innocence a bon dos quand on sait 
que 35 % des filiales du Crédit Mutuel sont déjà implantées dans des paradis 
fiscaux, quand en 2006, dans une interview au quotidien suisse Le Temps, 
Christophe Mazurier, directeur de Pasche, avouait encore ouvertement 
utiliser la notoriété du CIC pour travailler sur l’exil fiscal, sur la 
délocalisation de fortunes, « en aidant des clients à s’installer en Suisse, à 
Londres, en Belgique, ou en Uruguay ».
Et de quelle présomption d’innocence peuvent donc encore se réclamer 
des officines déjà tant de fois condamnées pour des pratiques relevant du 
grand banditisme, chez nos proches voisins (HSBC, UBS…) comme chez 

http://www.mediapart.fr/journal/france/260315/credit-mutuel-la-police-cible-lappartement-de-la-fraude-fiscale
http://yetiblog.org/index.php?category/Br%C3%A8ves-de-Y%C3%A9ti
http://yetiblog.org/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150325.AFP2813/ukraine-deux-hauts-responsables-arretes-pour-corruption-en-pleine-reunion-du-gouvernement.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/260315/credit-mutuel-la-police-cible-lappartement-de-la-fraude-fiscale


nous :

Extrait du casier judiciaire des banques françaises établi par Bastamag 

Un système en pleine autodestruction
La solution à ces dérives est évidemment tout autant politique que juridique. 
Mais on voit mal qui, parmi un personnel politique rongé par la corruption, a 
souci aujourd’hui de réfréner les ardeurs mafieuses de ses “meilleurs 
ennemis” banquiers. En 2012, Mediapart, toujours lui, révéla la liste secrète 
du “Premier cercle” des “grands donateurs” d’un parti comme l’UMP : 
Goldman Sachs, Rotschild, Lazard, HSBC, Lehman Brothers…
Rien à attendre de tout ce petit monde interlope-là, hélas. Sauf peut-être… sa 
bêtise ! Car il se pourrait bien que les banques soient en train de se charger 
elles-mêmes de leur propre “régulation”. Par autodestruction ! La liste des 
défaillances de ces monstres aux pieds d’argiles, bourrés à la gueule 
d’actifs toxiques, engagés dans des bulles inextricables, ne cessent de 
s’allonger, les unes entraînant les autres dans leur chute façon puzzle.
Après la France et la Belgique (Dexia), la Grèce (toutes enseignes 
confondues), Chypre (Bank of Cyprus et Laiki Bank), l’Italie (Monte dei 
Paschi), l’Espagne (Bankia), voici l’Autriche (Hypo Alpe Adria) qui cause 

http://danactu-resistance.over-blog.com/article-la-liste-secrete-des-544-financiers-de-l-ump-publiee-par-mediapart-110644246.html
http://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et
http://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et


des ravages qualifiés de systémique. Au point que c’est désormais 
l’Allemagne  qui se prend à trembler après s’être rendu compte que ses 
propres banques étaient engagées à hauteur de 40% dans la débandade de la 
banque autrichienne.
Bah, en attendant le grand crash bien dévastateur, on peut toujours se rassurer 
à bon compte en se disant qu’il y a des crétins partout, même chez les 
gangsters. Les banques centrales n’en donnent-elles par elles-mêmes la 
preuve, en activant, pour sauver la bande à la dérive, ce qui a toujours été le 
dernier expédient palliatif radical avant liquidation définitive : la 
planche à billets.

Les marchés sont en phase de distribution
Mister Market and Doctor Conjoncture du Jeudi 26 Mars 2015:  Par Bruno Bertez 

 La distribution, c’est quand les « gros » vendent aux « petits », quand les 
front-runners vendent aux suiveurs, quand les requins vendent aux sardines, 
aux alevins. 
Bien entendu à la faveur de l’incompétence et de la vénalité des gérants des 
caisses de retraites, des assureurs et autres, les requins vendent aussi aux 
gros, mais sous d’autres conditions disons sonnantes et trébuchantes. Ah les 
déjeuners d’affaires, ah les listes de cadeaux de fin d’année, ah les « puces » 
versées sur des comptes offshore…Pas étonnant que les prix de revient dans 
les portefeuilles des institutions qui gèrent votre argent soient toujours 
mauvais….. 
On voit en ce moment passer de grosses lignes sur des titres comme 
Carrefour, Accor, etc . Des gens comme Eurazeo sont en phase de nettoyage, 
et c’est vous le caniveau. Ce sont des « gros » qui vous vendent avec un 
bénéfice important, leurs …. erreurs antérieures. Tout cela grâce à Draghi . 
Ils peuvent se décoller sur votre dos. 
Voilà ce que c’est la distribution, c’est quand ils, les copains du grand « ils », 
font leur culbute sur vous. Regardez la profusion des introductions en 
Bourse, on se presse au portillon pour venir tondre l’épargnant, le vrai. Plus 
de 80% des introductions sont, à notre avis pourries. Si les autorités faisaient 
leur métier, il y aurait de la prison dans l’air! Mais elles ne le font pas car 
elles considèrent que tondre le public et ses caisses est une œuvre d’intérêt 
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général. 
On vend sur le fait accompli de Draghi, on vend sur la future hausse des taux 
US, on vend sur l’embellie artificielle en Europe, on vend sur le kick the can 
Grec etc. En fait ne vous y trompez pas, ces gens ne sont pas initiés, ils n’en 
savent pas plus que vous. Simplement ils font ce qu’ils savent faire, ils font 
un profit sur vous, « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Ils viendront 
peut être plus tard reprendre du papier, dans quelques semaines en fonction 
des signaux que leur donneront les amis Banquiers Centraux, mais pour 
l’instant, le bon sens c’est d’empocher.

La BCE porte à 71 milliards l'aide d'urgence aux 
banques grecques

La Tribune 27 mars 2015

ATHENES (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a relevé à un 
peu plus de 71 milliards d'euros, contre 69,8 milliards jusqu'à présent, le 
plafond de la fourniture de liquidité d'urgence (ELA) mise à la disposition 
des banques grecques par la banque centrale nationale, a-t-on appris mercredi 
de source bancaire.
"Le plafond de l'ELA a été augmenté, à un peu plus de 71 milliards d'euros", 
a dit la source.
La BCE a relevé ce plafond par paliers successifs ces dernières semaines, une 
politique de petits pas qui a eu pour effet de maintenir la pression sur Athènes 
dans le contexte des discussions avec les créanciers internationaux.

Le monde devient tourmenté
Posté le 27 mars 2015 par Bruno Colmant

[Bruno Colmant n'a pas compris que c'est la fin de la civilisation industrielle.

A moins de vérifier que l'exclusion et l'ostracisme soient des choix 
démocratiques, et donc partagés, quelle société voulons-nous ?
Une société d'ouverture, dans l'intelligence de la justice et de la sécurité ?
Ou bien une société  qui fragmente les classes sociales, les attachements 
territoriaux, les affinités linguistiques et culturelles ?

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/03/le-monde-devient-tourment%C3%A9.html


Comment la patrie qui accueillit Hugo et Marx pourrait-elle rester sereine 
sans l'ouverture ? Un de mes ancêtres était un exilé moldave, probablement 
victime de pogroms, et spolié par les soldats de Napoléon. Accueilli en 
Belgique, son arrière-petit-fils devient, par son labeur et son acharnement, 
bourgmestre de Verviers, à l'époque l'une des plus florissantes villes du 
monde. Que serait-il devenu dans l'exclusion ?
Ne sommes-nous tous pas des immigrés ?
Il faut paisiblement s'opposer à la fracturation de notre société.
Chaque jour, certains s’accommodent des outrances et des débordements 
verbaux. Pour ceux-là, la ligne rouge n'existe plus au motif de leur propre 
survie politique.
Mais quelles valeurs veulent-ils formuler, au-delà d'une sombre 
mathématique électorale dont ils seront évidemment les victimes ?
Je suis de plus en plus convaincu que nos sociétés doivent repenser leur 
futur. 
Les paramètres économiques sont désastreux, les inégalités s'aggravent 
(encore que la Belgique présente une belle répartition sociale) et le poids des 
dettes sera insupportable pour les jeunes dans un contexte de démographie 
vieillissante.
Tous, nous sentons que le monde devient tourmenté.
Ne serait-ce pas temps que des voix politiques s'élèvent pour formuler des 
valeurs morales positives qui guideraient la gestion du pays ?

'De nouveaux conflits sont en train d'éclater au 
Moyen-Orient, et cette fois-ci, ça va être moche'

par Mylène Vandecasteele · 27 mars 2015 Express.be



Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Arabie Saoudite a lancé une intervention 
militaire au Yémen, nommée « Tempête de fermeté ». Des unités de combat 
ont attaqué les rebelles Houtis chiites au Yémen. Récemment, ces derniers 
avaient fait une avancée en direction de la ville d'Aden, au sud du Yémen, où 
le président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi - un sunnite – s’était réfugié 
le mois dernier.
Une coalition de dix pays dont le Soudan, la Jordanie, le Maroc, les Emirats 
Arabes Unis, l'Egypte, la Turquie et le Pakistan, ont lancé des frappes 
aériennes sur les positions des rebelles, ou fourni un soutien logistique sur 
leur territoire, ou des équipements militaires (voir le graphique de Reuters). 
L’Arabie Saoudite, quant à elle,  a mobilisé 150.000 soldats  et 10 avions de 
combat.
Le journal portugais Público met en garde contre une escalade de la violence 
dans la région :
« La situation chaotique du pays, qui résulte de l'avancée rapide des rebelles, 
pourrait culminer dans une confrontation indirecte entre l’Arabie Saoudite 
(qui soutient le régime Hadi) et l'Iran (qui soutient les rebelles Houtis).
Si le régime Hadi tombe et que le pays est laissé à la merci des branches 
terroristes radicales rivales, nous assisteront à un conflit régional qui pourrait 
déclencher une guerre. Et il s’agit là d’une menace que le monde ne peut pas 
se permettre d’ignorer ».
« Une guerre sectaire entre les deux puissances régionales, l’Iran et l'Arabie 
Saoudite: juste ce dont nous avions besoin dans la région. Hum », écrit Frank 
Verhoeff écrit Frank Verhoeff dans De Dagelijkse Standaard. «     La question   
est de savoir ce que l’Iran va décider à suivre. Et dernier point, mais non des 
moindres, il y a maintenant un vide du pouvoir au Yémen. Les terroristes 
musulmans sunnites d'Al-Qaïda et d’ISIS en récolteront les fruits. Ça va être 
moche, très moche ». 

#ALERTE INFO# Ce qui se passe au Yémen est extrement 
GRAVE : Les navires russes, en route vers Bab el-Mandeb...

jeudi 26 mars 2015
La Russie a mis en garde contre le déclenchement de toute guerre, au 
Yémen, appelant à l'arrêt immédiat des attaques contre la population de 
ce pays.
Moscou a averti que si la guerre au Yémen ne cessait pas, d'ici 24 heures, elle 
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passerait à l'action et débarquerait ses forces, sur le territoire yéménite. Selon 
Reuters, les navires russes se dirigent, actuellement, vers le détroit de Bab el-
Mandeb.

Énergies : la providence c’est vous !
Par Michel Gay1 Publié le 27 mars 2015 dans Énergie Contrepoints

Pourquoi s’acharner à promouvoir des solutions qui ne marchent pas au 
détriment de celles qui ont fait leurs preuves ?

Pourquoi s’acharner à promouvoir une politique énergétique soutenant de 
manière délirante les énergies renouvelables (notamment éoliennes et 
photovoltaïque) au détriment de l’énergie nucléaire alors que, de toute 
évidence, cette politique est nuisible à la qualité de vie des Français et qu’elle 
précarise un pays, voire même un continent ?
La réponse de l’économiste Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008, est 
d’une déconcertante simplicité : « De nombreuses études psychologiques  
montrent que des personnes qui ont des convictions profondes, ne changent  
pas d’avis même face à l’évidence. On sait même que plus elles en savent et  
plus elles résistent. Les gens ont leurs propres valeurs. Vous pouvez faire tous  
les calculs que vous voudrez pour leur démontrer qu’ils sont absurdes, vous  
n’obtiendrez que leur colère. Ils ne changeront pas d’avis ».
Il n’est pas nécessaire d’aller dans le biotope de la Commission européenne 
pour trouver des incapables de penser techniquement et économiquement 
juste. Des faiseurs de pauvres et des idéologues nourris au biberon de la 
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pensée « verte », il y en a jusque dans les couloirs du gouvernement. Leur 
prise de position dogmatique et leur influence leur permettent de prendre des 
décisions ou de faire voter des lois qui modifient notre vie en profondeur. 
Leurs costumes-cravates, leurs allées venues de par le monde et dans les 
hautes sphères du pouvoir ne jouent aucun rôle sur la compréhension des 
conséquences catastrophiques de leurs décisions sur le niveau de vie des 
Français.
Certes, des associations d’opposants aux éoliennes parviennent, par exemple, 
à empêcher des maires de prostituer leur commune aux vendeurs de vent, afin 
de s’enrichir avec l’argent de tous les citoyens contribuables et 
consommateurs. Mais arriveront-ils à détourner la ministre de 
l’environnement et les députés, notamment EELV, de soutenir le projet de loi 
sur la « transition énergétique » qui aura des conséquences néfastes pour tous 
?
Avis donc aux intéressés : si vous ne voulez pas être victime de cette minorité 
verte active qui prétend vous priver de vos droits, de votre environnement et 
de votre niveau de vie en vous contraignant par des lois à « transiter » vers la 
sobriété forcée, alors réveillez-vous et réagissez. Combattez cette dictature 
verte en gestation.
L’homme ou la femme providentiel, c’est vous !

Fusion nucléaire : pourquoi Lockheed va réussir 
son pari

Par Philippe Fabry. Publié le 20 mars 2015 Contrepoints

 Le géant américain de l’armement Lockheed Martin a annoncé être bientôt 
capable de réussir à faire fonctionner et rendre commercialisable un réacteur 
à fusion nucléaire.

Lockheed Martin F 22 Raptor
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 Il y a quelques mois, le géant américain de l’armement Lockheed Martin a 
annoncé être capable, d’ici une dizaine d’années, de réussir à faire 
fonctionner et rendre commercialisable un réacteur à fusion nucléaire. 
L’annonce a surpris à deux titres.
D’abord, le principal projet alors en cours au sujet de la fusion nucléaire est 
le fameux Iter, projet international à 15 milliards de dollars (soit un tiers du 
chiffre d’affaire annuel de Lockheed Martin, pour donner une idée du 
rapport) dont la construction du réacteur prototype ne devrait être achevée 
qu’en 2020, pour une exploitation possible seulement quelques décennies 
après, vers le milieu du siècle. Qu’une unique entreprise privée affirme 
pouvoir faire mieux en moins de temps et d’une manière différente (un 
réacteur contenant dans un semi-remorque promis contre un réacteur de la 
taille d’un immeuble pour Iter) est en soi surprenant.
Ensuite, l’annonce a surpris en raison de son auteur : venant de nombreuses 
autres entreprises, on aurait haussé les épaules, suggéré avec une quasi-
certitude qu’il ne s’agissait que d’un coup de pub pour faire parler de soi. 
Mais d’un géant de l’armement, créateur et fournisseur des plus beaux 
fleurons de l’aviation militaire américaine, il y a de quoi s’interroger : 
Lockheed Martin n’a pas besoin de publicité mensongère dans ce genre pour 
faire le buzz. Au contraire, pour un groupe d’un tel secteur d’activité, le 
sérieux est de rigueur. Il semble donc qu’il faille accorder quelque crédit à 
l’annonce.
Mais, pour la plupart des commentateurs, c’est très difficile, car ils ne voient 
pas comment Lockheed Martin, qui n’est pas spécialement un spécialiste du 
nucléaire, pourrait réussir si vite là où un projet international de grande 
envergure prévoit une planification à long terme. La seule explication, c’est 
qu’ils auraient trouvé quelque chose permettant de remédier aux difficultés 
techniques soulevées par le projet (voir article lié in limine), une innovation 
technologique révolutionnaire. Mais faute de savoir laquelle, l’on reste tout 
de même très dubitatif.
Personnellement, je suis convaincu que Lockheed Martin dit vrai, et je crois 
savoir quelle est l’innovation en question. Oh, je ne l’ai pas découvert, 
simplement je me souviens d’une conférence donnée par Jean Pierre Petit à 
l’École polytechnique en 2009 sur la Z-Machine. En 2006, cette machine des 
laboratoires Sandia, au Nouveau-Mexique, aurait accidentellement produit 
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une température de plus de 2 milliards de degrés. L’expérience fut renouvelée 
plusieurs fois, et le résultat sembla suffisamment validé par le laboratoire 
pour qu’il en fît l’annonce officielle. Par la suite, Jean-Pierre Petit notait une 
relative mise en veilleuse des résultats de la Z-Machine, et une minimisation 
de ses résultats, et suggérait que les Américains, ayant découvert un outil 
technologique fabuleux, auraient choisi de le taire et de poursuivre leurs 
recherches sur le sujet avec plus de discrétion. Le physicien s’en attristait, 
craignant que ne soit employée à des fins militaires une merveille 
technologique rendant la fusion nucléaire beaucoup plus facile à atteindre, 
avec des réacteurs miniaturisés… comme celui dont Lockheed, cinq ans 
après ladite conférence de Petit, a fait l’annonce.
Or, il suffit de suivre le lien Wikipedia des laboratoires Sandia pour 
s’apercevoir qu’ils sont une filiale de… Lockheed Martin. Lorsque l’on sait 
que pour produire une réaction de fusion, il faut obtenir une température de 
100 millions de degrés, on imagine l’atout que représente la maîtrise 
technologique d’un procédé permettant de générer deux milliards de degrés. 
Peut-être est-ce là ce sur quoi se base, d’ailleurs, Lockheed pour annoncer un 
réacteur dix fois plus puissant que ce que promet Iter ; mais je ne suis pas 
physicien, et je ne dis cela qu’en considérant la différence d’ordre de 
grandeur entre la température de fonctionnement d’Iter et celle que pourrait 
générer la Z-machine, et cela n’est peut-être pas pertinent.
Quoi qu’il en soit, il me semble donc bien que Lockheed Martin tiendra sa 
promesse, car l’entreprise est manifestement en possession d’une technologie 
spécifique. Et l’on comprend pourquoi et comment un spécialiste de 
l’armement se lancerait subitement dans la production d’énergie : c’est une 
question d’opportunité, comme un producteur de céréales trouvant du pétrole 
sous son champ deviendrait pétrolier.
Énergétiquement, ce sera une véritable révolution. Non seulement elle 
arrivera plus tôt que ce que promettait Iter, mais la petite taille des 
installations (transportable par semi-remorque !) en fera une source d’énergie 
extrêmement praticable : on pourra l’embarquer dans des avions, qui de ce 
fait deviendront non-polluants, ne recrachant que de l’hélium. Mais on 
pourra, aussi, l’embarquer sur des vaisseaux spatiaux, réglant un tas de 
problèmes logistiques quant à la propulsion, tout en mettant Mars à un mois 
de la Terre, au lieu de six – chose qu’Iter était incapable de faire. En outre, la 



prolifération de tels réacteurs pourrait créer une forte demande pour l’hélium 
3, abondant sur la Lune. L’impact sur la conquête de l’espace pourrait être 
gigantesque.
Et enfin, bien sûr, la fabrication d’énergie bon marché et non polluante aura 
des conséquences incalculables sur l’économie mondiale, qui pourrait 
déboucher sur un monde quasi-cornucopien. À moins, bien sûr, que la 
robolution concomitante ne se passe mal.
Mais, en dehors de ces perspectives fascinantes, notons une petite morale 
libérale : une fois encore, on aura dépensé des dizaines de milliards dans un 
projet pharaonique devant produire à t+50 un résultat fabuleux, pour 
s’apercevoir qu’à t+10, avec moins, des entreprises privées auront fait mieux. 
C’est une nouvelle défaite cinglante de la planification étatique qui 
s’annonce, et une disqualification totale de l’idée si souvent rabâchée que 
sans État, dans des domaines d’envergure comme le nucléaire, rien n’aurait 
jamais été fait, et que nous serions arrivés à un stade de développement 
technologique où le progrès ne serait plus guère possible, tant les choses 
seraient complexes et coûteuses, que par une puissante planification 
internationale. Le très vraisemblable développement de la fusion nucléaire 
par l’avionneur militaire Lockheed Martin nous rappelle que, bien souvent, 
les grandes découvertes sont dues au hasard, et adviennent en cherchant autre 
chose ; elles ne sont pas planifiables, et un ou des états planificateurs ne 
cherchent jamais que dans une direction prévisible… où bien souvent la 
réponse n’est pas. Ce faisant, ils gaspillent durant des années des fortunes 
pour atteindre une destination les premiers, et en chemin apprennent que 
d’autres les ont dépassés après avoir trouvé, par hasard, un raccourci. 
Lorsque nous verrons voler les premiers avions à fusion – vraisemblablement 
militaires – de Lockheed Martin, nous aurons une pensée pour ces milliards 
partis en fumée, en gueuletons de chercheurs subventionnés et en 
gigantesques travaux de BTP qui s’avèreront inutiles, désolant exemple de 
keynésianisme scientifique.

•  Bonus : la page internet de Lockheed Martin consacrée à la question, qui montre qu’il ne s’agit 
pas seulement de la promesse en l’air d’un PDG enthousiaste 
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Le système de paiement international chinois (CIPS) 
enfin prêt, encore un clou dans le cerceuil du dollar...

Reuters jeudi 26 mars 2015

Les évènements s’accélèrent et tout devrait être plié au 1 er Janvier 2016, 
l’Amérique perdant son hégémonie à cette date. La Chine vient de 
procéder aux derniers préparatifs de son moyen de paiement 
international du Yuan, mettant un clou d’envergure dans le cercueil du 
dollar US, le CIPS, le China International Payment Platform. Le CIPS 
sera lancé cette année vers Octobre.

 L’Amérique est catastrophée de cette nouvelle attendue. Elle a eu une chance 
incroyable, puisque le CIPS était prévu en 2014, et elle a gagné un an et 
demi. Comment ? La chance, tout simplement. À deux reprises, une veine 
monumentale. D’abord 20 experts Chinois de Freescale Semiconductor qui 
travaillaient à plein temps sur le lancement du CIPS pour 2014 sont disparus 
puisqu’ils étaient sur le vol Malaysia Airline. Coup de bol pour l’Amérique. 
Mais surtout les quelques centaines de banquiers décédés dont certaines 
mauvaises langues ont dit qu’ils avaient été liquidés, ‘suicidés ‘, bref 
éliminés, travaillaient tous sans exception sur le CIPS. C’est pas du bol, ça ? 
Allons, allons, pas de théorie fumeuse de complot, de la chance tout 
simplement, des coïncidences qui auront fait gagner un an et demi au dollar 
US.
Tsipras est en visite à Moscou aujourd’hui et pourrait résoudre ses problèmes 
de trésorerie avec la Russie et la Chine, sortir de l’UE et rentrer dans 
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l’alliance et donc faire jouer son droit de veto pour bloquer l’Otan, ce que 
Brzezinski vient de dire en Pologne à un journal, en pleurant, sur le risque 
d’une Grèce alliée des Russes.
Comme on fait son lit, on se couche. Et puis, tant va la cruche à l’eau…
Citons Pepe Escobar : “L’inquiétude que la tournure des événements suscite  
à Washington fait ressortir l’absence flagrante de la moindre vision Made in  
the USA afin de charmer l’opinion publique pan eurasiatique à ses vues.  
Tout ce qu’il propose, c’est une posture militaire brumeuse qui pivote  
parallèlement à une expansion effrénée de l’Otan, ainsi que le racket  
corporatiste connu sous le nom de Partenariat transatlantique de commerce  
et d’investissement (PTCI), qu’on appelle communément en Asie la version  
commerciale de l’Otan”.
Il est clair que les postures hégémoniques de l’Amérique, ça ne prend plus, 
maintenant que les pays ont le choix d’aller voir ailleurs. C’est encore plus 
beau que si nous le rêvions. Pourtant, c’est une réalité pour les Etats-Unis qui 
se réveilleront, parions-le, après avoir encore semé le chaos. Ce qui devra 
malheureusement tempérer notre enthousiasme, du moins pour encore 
quelque temps.
Algarath

source : http://www.reuters.com/article/2015/03/09/us-china-yuan-payments-exclusive-
idUSKBN0M50BV20150309

Sauve qui peut !
Thomas Veillet Morningbull 26 mars 2015

 

Historiquement parlant, les marchés américains sont corrélés avec les 
marchés européens. Que cela nous plaise ou non, que l’on estime que les 
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deux économies sont différentes, à deux stades différents de leurs évolutions 
respectives ne change absolument rien ; si les USA montent, à terme les 
Européens monteront aussi et même chose en cas de krach. Il peut clairement 
y avoir des surperformances de l’un par rapport à l’autre dans certaines 
périodes, mais globalement, nous restons assez proches les uns des autres 
avec, souvent, les mêmes préoccupations. 
Sauf qu’en ce moment, on a l’impression que ces deux régions, importantes 
boursièrement et économiquement parlant sont en train d’avoir leur vies 
propres – c’est momentané, on reviendra sûrement très bientôt à un 
consensus collectif – mais pour le moment, c’est chacun pour soit. 
Bon, hier c’était chacun pour soit mais les deux marchés étaient mal en point, 
sauf que j’ai l’intime sentiment que l’on ne baissait pas pour les mêmes 
raisons. 
Aux USA on s’est pris plus de 2.3% de baisse sur le Nasdaq et 1.5% sur les 
indices un peu plus pépères. La raison invoquées pour ce « sell-off », c’est les 
investisseurs qui se méfient toujours des taux, mais également du fait que 
l’on approche à grands pas de la saison des résultats (Q1 2015) et que l’on 
commence à se demander vraiment si les résultats que l’on attend sont 
vraiment atteignable ou si l’on n’est pas en train de surestimer la croissance 
US et que c’est exactement dans cette période que si profit-warning il doit y 
avoir, profit-warning il y aura. 



Vous ajoutez à ça la hausse des taux qui se rapproche un peu plus chaque jour 
qui passe – même si (n’oublions pas tout de même), si les trimestriels sont 
pourris, on voit mal Yellen monter les taux pour leur maintenir la tête sous 
l’eau encore un peu plus – ajoutez encore le fait que certains experts 
financiers attentifs viennent soudainement de se rendre compte que certains 
secteurs étaient beaucoup monté récemment et que cela pouvait être une 
bonne chose de faire un peu de place dans les portefeuilles, histoire de 
pouvoir racheter plus sur faiblesse. Et puis on n’oubliera pas non plus la 
publication qui a été faite hier par « the Office of Financial Research » qui 
nous expliquait calmement que les marchés étaient surévalués, que la 
croissance des sociétés n’est pas soutenable, qu’il y a trop de levier sur le 
marché et que nous allons probablement tous mourir dans d’atroces 
souffrances. 
Il faut aussi reconnaître dire que cet « Office of Financial Research » n’a pas 
la science infuse, ils sont à peu près aussi juste et visionnaire que n’importe 
quel analyste, soit environ 49% du temps ils ont raison et les autres 51%, ils 
sont à côté de la plaque. Mais peu importe, dans les marchés quand plus 
personne ne parle, plus personne n’a d’idée et que plus personne ne sait quoi 
faire, c’est le premier cause que l’on écoute. 
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Bref, les USA étaient en mode sell-off, tout le monde parle de « correction », 
la volatilité refait parler d’elle alors que racheter des puts de protection 
semble à nouveau très à la mode. 
En Europe c’était un peu différent, la vérité est ailleurs. Tout le monde a les 
yeux fixé sur l’Euro/$ et au moindre frémissement haussier de l’Euro, tout le 
monde vend l’Europe, puisque depuis que Draghi a dit l’autre jour qu’un 
Euro faible c’était bon pour l’Europe – chose dont on se doutait, mais dont on 
est maintenant certain depuis que Dieu l’a confirmé – on réagit 
immédiatement dans le sens inverse en cas de hausse de l’Euro.
Oui, parce que si l’Euro faible c’est bon pour l’Europe, logiquement l’Euro 
fort, c’est pas bon pour l’Europe !!! CQFD !
Donc hier l’Euro était plus fort, puisque l’on tient toujours les 1.09 et que ce 
matin on frise les 1.10… 
Du coup l’Europe a baissé. Malgré les très bons chiffres de l’IFO en 
Allemagne qui démontrent que la confiance dans le « bizness » est à son 
comble. La trouille, ça ne se commande pas. 
On notera tout de même, qu’en plus des bonnes nouvelles économiques dont 
tout le monde se fout momentanément, il y aussi eu la fusion entre une 
bouteille de ketchup et un hot dog, puisque Kraft et Heinz se marient. Kraft 
prenait 36% dans foulée et Heinz appartient à Warren Buffet qui fait juste 4 
fois la mise depuis qu’il avait acheté le marchand de Ketchup. Et puis le 
fabricant de software, Kofax, se faisait avaler tout cru par Lexmark pour un 
milliard. Le titre prenait 46% hier soir. Alors que tout le monde commence à 
dire que tout est trop cher, il semble quand même que les sociétés qui se 
rachètent parmi ne sont pas toutes d’accord sur les théories de surévaluation. 



Alors que le marché est nerveux, que le marché a peur et que le marché pense 
que l’on va tous y passer dans les prochaines semaines, on a besoin de 
réconfort et qui dit réconfort financier dit « or ». On peut aussi se réconforter 
avec un ours en peluche, mais dans le monde merveilleux de l’investissement 
et de la haute finance INTERNATIONALE, on aime se réconforter avec un 
bon lingot d’or. Il n’y a rien de tel à sentir le métal froid et mou contre sa 
joue. Ce matin le métal jaune frise les 1200$, on n’aurait pas parié là-dessus 
il y a deux semaines. 
Le pétrole, c’est autre chose. Le pétrole est rentré dans une autre 
problématique, puisque depuis 36 heures on a découvert un nouveau pays sur 
la carte du monde : le Yémen. 

http://investir.ch/devfinale/wp-content/uploads/2015/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2015-03-26-%C3%A0-07.08.04.png


 
En gros, depuis trois-quatre jours c’est la guerre civile au Yémen, le 
Président à foutu le camp, les rebelles tentent de prendre le pouvoir, c’est le 
chaos total. On n’en parle que maintenant, parce qu’avant il y avait des 
choses plus importantes à mettre en première page. Maintenant on en prend 
conscience parce que le Yémen est en plein là où pousse une partie du pétrole 
mondial : Au sud de l’Arabie Saoudite. L’Arabie Saoudite qui vient de 
masser ses troupes à la frontière et ce matin, qui vient de commencer à tirer à 
coup de missiles sur les rebelles yéménites. Grosse ambiance fiesta dans la 
région, c’était quand même mieux quand on avait que des arcs et des flèches. 
Mais peu importe, qui dit « tensions militaires » dans la région, dit 
embrasement du prix du baril. Le prix du baril qui soudainement n’est plus 
DU TOUT PREOCCUPE par le fait que nous soyons dans une période 
d’oversupply. Forcément à côté d’une bonne guerre au Moyen-Orient, l’excès 
de production fait pâle figure. Le baril a pris 5% hier et a remis ça ce matin. 
C’est fou, le CEO de Schlumberger qui a dit il y a trois jours que le baril était 
mûr pour le rebond ne s’est pas trompé. Et moi qui me suis gaussé sur sa 
déclaration !!! Je vais aller me rouler dans les orties pour ma pénitence. 
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Ce matin le baril est à51$. Vais peut-être finalement aller essayer la Prius 
chez Toyota. 
En Asie il y a deux camps : 
Camp numéro un : Ceux qui s’en foutent de ce qui se passe à New York, en 
Europe et au Yémen, j’ai nommé : La Chine et sa province : Hong Kong. Les 
deux marchés sont légèrement en hausse. 
Camp numéro deux : Ceux qui font comme les USA : courage, fuyons ! c’est 
les japonais. Le Nikkei est en baisse de 1.3%. 
Dans les nouvelles du jour, on retiendra que la situation de la Grèce ne 
s’améliore pas, même si ce matin si les Grecs veulent que l’on parle d’eux, ils 
ont meilleur temps de se faire bombarder par l’Arabie Saoudite. Tous les 
médias financiers sont déjà en train de se demander si nous ne sommes pas à 
l’aube d’une correction sans précédent.
Robert Shiller, le prix Nobel, commence à dire qu’il est temps d’acheter le 
pétrole. 
Ah bon ? Il ne va plus à 30$ le baril alors ?? Moi je ne comprends 
officiellement plus rien du tout. 

Le Barron’s pense que la « correction » actuelle est une opportunité d’achat. 
Ils publient également un article qui compare les arguments pour et contre la 
« bulle » dans la quelle nous sommes ou pas. RedHat a pris 5% hier soir 
après la publication de ses chiffres trimestriels, ce soir on attend Lululemon, 
le fabricant de pantalons de yoga transparent va publier également ses 
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résultats trimestriels. 
Dans leur grande mansuétude, la plupart des grandes banques mondiales ont 
accepté de nouvelles réglementations sur le Forex. En gros, ils ont accepté de 
mettre des principes en place qui évitent de magouiller. Ça ne va pas être 
simple à appliquer et de jouer avec les mêmes règles que les autres, mais les 
grandes banques qui sont quand même vachement sympas de se mettre au 
niveau du peuple, vont faire des efforts, c’est promis. Même si cela doit 
réduire leurs bonus. Après il ne faudra pas dire que les banques ne font pas 
preuve de bonne volonté. 
Côté chiffres économiques, nous aurons le climat de consommation en 
Allemagne, le GDP français, le M3 Money Supply en Europe, Retail Sales en 
Angleterre, Jobless Claims aux USA, le PMI des Services et à noter que 
demain il y aura le GDP américain et les attentes sont très très basses. Sans 
compter la neige qu’il y a eu au début de l’année. Forcément, ça fout les 
jetons. 
Les futures sont inchangés, l’Euro vaut 1.0988 contre le dollar et 1.0537 
contre le franc suisse. Le Yen est à 118.94 – ce qui n’aide pas le Nikkei – le 
Bitcoin vaut 245$, le rendement du 10 ans est à 1.91% et le Dollar contre le 
Rial Yéménite est à 215, comme depuis 4 ans. 
Il me reste à vous souhaiter une belle journée, une brise de panique 
commence à souffler sur les marchés qui ne trouvent plus la force de monter. 
Le nombre de prédicateurs négatifs ne cesse d’augmenter dans les médias et 
l’ambiance est à nouveau morose. La bonne nouvelle, c’est qu’en général 
l’amplitude des corrections est généralement inversement proportionnelle au 
nombre de types qui viennent sur CNBC pour dire que « cette fois, tout est 
foutu ». 
En espérant que la machine à café fonctionne correctement ce matin, je vous 
souhaite une excellente journée et pour ceux qui seront à Romont ce soir, je 
me réjouis de vous y retrouver pour parler « prédictions boursières » 
justement… 
À demain.
Thomas Veillet



Pétrole: les craintes géopolitiques s'estompent, les 
prix rechutent

LesAffaires.com 27 mars 2015 Publié à 07:43

Les prix du pétrole baissaient vendredi en début de journée, les marchés 
évaluant plus calmement le risque de perturbations sur l'offre au 
Moyen-Orient, après l'intervention militaire de l'Arabie saoudite au 
Yemen jeudi.
Vers 7h40, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, la 
référence au Québec, perdait 1,25% à 58,45$US sur l'Intercontinental 
Exchange (ICE) de Londres.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même échéance 
perdait 1,67% à 50,57$US.
«La panique initiale en réponse à l'intervention militaire de l'Arabie saoudite 
au Yemen laisse place à une évaluation plus sobre de la situation», notaient 
les analystes de Commerzbank.
Les cours du pétrole qui avaient, à leur plus haut la veille, gagné près de 6% 
pour le Brent et 7% pour le WTI par rapport à la clôture de mercredi, ont 
finalement progressé respectivement de 5% et de 4,5% sur la journée de 
jeudi.
Les prix s'étaient appréciés sur fond de menaces de perturbations sur la 
production au Yemen, sur la distribution d'or noir si les détroits de Bab el-
Mandab et d'Ormuz venaient à être fermés à cause, ou en représailles, aux 
attaques de l'Arabie saoudite.
Mais, même si les raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yemen 
se sont poursuivis jeudi soir, de nombreux analystes estimaient que le risque 
de voir la production et la distribution d'or noir perturbée demeuraient 
faibles.
«L'expérience de l'année dernière, avec les avancées des milices terroristes de 
l'IS en Irak, a montré que (la crise au Moyen-Orient) ne va pas forcément 
créer de problèmes au niveau de l'offre», constataient les analystes de 
Commerzbank.
Pour Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix, un des gros risques baissiers 



pour les cours reste les négociations sur le programme nucléaire iranien, et la 
possibilité «d'un accord ou d'un cadre politique».
Les négociations internationales entre les puissances occidentales et l'Iran ont 
repris à Lausanne, en Suisse. Et le président iranien Hassan Rohani a appelé 
un par un ses homologues français, russe, chinois et le premier ministre 
britannique afin de mettre tout son poids dans la balance avant la fin des 
discussions mardi prochain.
Un accord avec l'Iran et une levée de sanctions économiques, y compris sur 
le secteur pétrolier, pourraient amener le pays à exporter autour d'un million 
de barils par jour de plus, alors que le marché du pétrole est déjà plombé par 
la surabondance d'offre.

Fragilité et effondrement     : lentement d'abord   
puis tout d'un coup

Par Dmitry Orlov 5 juin 2012
Je prédis l'effondrement depuis plus de cinq ans. Ma prédiction est que les 
États-Unis s'effondreront financièrement, économiquement et politiquement 
dans l'avenir prévisible... et cela ne s'est pas encore produit. Et donc, 
inévitablement, on me pose encore et encore la même question : Quand ? Et 
inévitablement, je réponds que je ne fais pas de prédictions chronologiques. 
Cela laisse mes interlocuteurs insatisfaits, et donc j'ai pensé que je devrais 
essayer d'expliquer pourquoi je ne fais pas de prédictions chronologiques. Je 
vais aussi essayer d'expliquer comment on peut entreprendre de créer de 
telles prédictions, en comprenant très bien que le résultat soit hautement 
subjectif. 
Vous voyez, prédire que quelque chose va arriver est beaucoup plus facile 
que prédire quand quelque chose va arriver. Supposez que vous ayez un 
vieux pont : le béton est fissuré, il en manque des morceaux révélant des 
armatures rouillées. Un inspecteur le déclare : structurellement déficient. Ce 
pont va certainement s'effondrer à un certain point, mais à quelle date ? C'est 
une chose que personne ne peut vous dire. Si vous insistez pour avoir une 
réponse, vous pourriez entendre quelque chose comme : S'il ne s'effondre pas 
dans un an, alors il pourrait tenir encore deux. Et s'il tient aussi longtemps, 
alors il pourrait tenir encore une décennie. Mais s'il tient une décennie 



entière, alors il s'effondrera probablement un an ou deux après, parce que, 
étant donné son rythme de détérioration, à ce point, ce qui le fait encore tenir 
sera entièrement incertain. 
Vous voyez, les estimations chronologiques sont inévitablement subjectives 
et, si vous voulez, impressionnistes, mais il y a des faits objectifs auxquels 
prêter attention : combien reste-t-il de structure (étant donné que de gros 
morceaux de bétons continuent d'en tomber jusque dans la rivière en 
contrebas), et le rythme de détérioration (mesurable en morceaux par mois). 
La plupart des gens ont du mal à évaluer de tels risques. Il y a deux 
problèmes : le premier est que les gens pensent souvent qu'ils seraient 
capable d'évaluer le risque plus précisément s'ils avaient plus de données. Il 
ne leur apparaît pas que l'information qu'ils cherchent n'est pas disponible, 
simplement parce qu'elle n'existe pas. Et donc ils incorporent davantage de 
données, en espérant qu'elles soient significatives, rendant leur estimation 
encore moins précise. 
1. Nassim Nicholas Taleb est un expert en mathématiques financières connu pour ses travaux sur les 
événements rares. Lire également, sur un thème on ne peut plus talebien : Des cygnes et des dindes. 

Le second problème est que les gens présument qu'ils jouent à un jeu de 
hasard, et que c'est un jeu équitable : une chose que Nassim Nicholas Taleb1 
appelle l'erreur ludique. Si vous conduisez sur un pont structurellement 
déficient chaque jour, on pourrait dire que vous pariez votre vie ; mais êtes-
vous exactement en train de parier ? Parier implique normalement des jeux de 
hasard : lancer les dés, tirer à pile ou face, à moins que quelqu'un ne triche. 
Les jeux équitables forment un minuscule et insignifiant sous-ensemble de 
tous les jeux possibles, et ils ne peuvent être joués que dans des circonstances 
étudiées, contrôlées et simplifiées, en utilisant un équipement spécialement 
conçu qui fonctionne parfaitement. Supposons que quelqu'un vous dise qu'il a 
tiré à pile ou face dix fois et a obtenu face les dix fois. Quelle est la 
probabilité que le prochain tirage donne face aussi ? Si vous pensez cinquante 
pour cent, alors vous ne tenez pas compte de la très haute probabilité que le 
jeu soit truqué. Et cela fait de vous un perdant. 
Les jeux joués directement contre la nature ne sont jamais équitables. On 
pourrait dire que la nature triche toujours : juste quand vous étiez sur le point 
de gagner le gros lot, le casino est frappé par un astéroïde. On pourrait penser 
que de tels événements ne sont pas significatifs, mais il s'avère qu'ils le sont : 
les cygnes noirs de Taleb gouvernent le monde. En réalité, la nature ne triche 
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pas autant qu'elle se fiche de nos règles. Mais ces règles sont tout ce sur quoi 
l'on peut compter : un pont est sûr s'il correspond à son image dans la tête du 
concepteur. La correspondance est presque parfaite quand il est neuf, mais à 
mesure qu'il vieillit une divergence remarquable a lieu : des fissures 
apparaissent et la structure se détériore. À un certain point plus ou moins 
arbitraire il est déclaré dangereux. Mais il n'y a aucune image dans la tête de 
quiconque de son effondrement, parce que, voyez-vous, il n'a pas été conçu 
pour s'effondrer ; il a été conçu pour tenir. L'information sur le moment de 
son effondrement n'existe pas. Il y a une astuce, cependant : on peut observer 
le rythme de divergence. Quand il passe de linéaire à exponentiel (c'est à dire, 
quand il commence à doubler) l'effondrement n'est pas loin, et l'on peut 
même être capable de placer une limite supérieure sur le temps que cela 
prendra. Si le nombre de morceaux de ciment tombant du pont continue de 
doubler, on peut calculer le moment où tous les morceaux de pont jusqu'au 
dernier seront dans la rivière, et c'est notre limite supérieure. 
Pourtant, notre prévision sera subjective (ou, si vous préférez, basée sur notre 
chance de pronostiqueur) parce qu'on joue encore sur la probabilité. Si l'on 
mesure que la détérioration du pont est linéaire (disons qu'un morceau tombe 
chaque mois), alors on extrapole qu'elle va rester linéaire ; si elle est 
exponentielle (deux fois plus de morceaux que le mois précédent), alors on 
extrapole qu'elle va rester exponentielle et, si on est chanceux, elle le restera. 
Mais la probabilité qu'elle reste l'une ou l'autre est strictement dans notre 
esprit : elle n'est pas prévisible mais subjective. L'appeler aléatoire ou 
stochastique n'ajoute pas grand chose : l'information que l'on cherche n'existe 
tout simplement pas. 
En résumé : il est possible de prédire que quelque chose va se produire avec 
une troublante précision. Par exemple, tous les empires finissent par 
s'effondrer, sans exception ; par conséquent les États-Unis s'effondreront. 
Voilà, je l'ai fait. Mais il n'est pas possible de prédire quand quelque chose va 
se produire à cause du problème de l'information manquante : nous avons un 
modèle mental de comment quelque chose continue d'exister, pas de 
comment il cesse inopinément d'exister. Cependant, en observant le rythme 
de détérioration, ou la divergence avec notre modèle mental, nous pouvons 
parfois dire quand la date approche. Le premier type de prédictions — que 
quelque chose va arriver — est extrêmement utile, parce qu'elles vous disent 
comment éviter de risquer ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. 



Et c'est là que le second type de prédiction — que quelque chose va 
s'effondrer très bientôt — s'avère très pratique, parce qu'elles vous disent 
qu'il est temps de tirer ses marrons du feu. 
Je le souligne à nouveau : le processus aboutissant à de telles prédictions est 
subjectif. On peut le rationaliser, ou l'on peut le baser sur une certaine 
sensation de picotement dans la nuque. Pourtant, les gens aiment théoriser : 
certains déclarent que les événements en question sont aléatoires, ou 
chaotiques, et puis se mettent à formuler des modèles mathématiques du 
hasard et du chaos. Mais le moment d'occurrence des événements 
improbables à grande échelle n'est ni aléatoire, ni stochastique, il est inconnu. 
Avec des événements réguliers à petite échelle, les statisticiens peuvent 
tricher en les moyennant. C'est utile si l'on vend de l'assurance — contre des 
événements que l'on peut prévoir. Bien sûr, un événement à grande échelle 
peut toujours vous éliminer en mettant votre réassureur en faillite. Il y a de 
l'assurance incendie, de l'assurance inondation (mais plus tellement ; aux 
États-Unis elle est maintenant réassurée directement par le contribuable), 
mais il n'y a pas d'assurance effondrement, parce qu'il n'y a pas de manière 
d'estimer objectivement le risque. 
2. Lawrence Peter Berra, dit Yogi Berra, est un ancien joueur de baseball connu pour ses lapalissades 
impromptues. 

3. On peut lire à ce sujet : Leçons post-soviétiques pour un siècle post-américain. 

4. Le Politburo (bureau politique) définissait la ligne politique du Parti communiste de l'Union 
soviétique, et par conséquent la politique nationale. 

5. L'Initiative de défense stratégique, rebaptisée par la presse Guerre des étoiles, était un projet 
américain de système anti-missile visant à protéger le territoire des États-Unis des éventuelles frappes 
soviétiques. Lancé en fanfare en 1983 par le président Ronald Reagan, le programme a été rebaptisé et 
redéfini en 1993. Bien que les systèmes anti-missiles n'aient jamais commencé de procurer 
l'invincibilité promises par leurs promoteurs, leur impact symbolique a été tel que l'effondrement de 
l'Union soviétique leur est souvent attribué (c'est à dire attribué aux dépenses effectuées sur des 
programmes similaires par l'Union soviétique). 

6. Les équivalents du Ministère des finances et de la Banque centrale, respectivement. 

Insérons la citation de Yogi Berra2 que tout le monde préfère : Faire des 
prédictions est dur, surtout quand elles concernent l'avenir. Et bien, je ne suis 
pas de cet avis : faire des prédictions sur le passé est tout aussi difficile. 
L'Union soviétique s'est effondrée en 19913, en prenant les experts par 
surprise. La cause fondamentale de l'effondrement demeure voilée de 
mystère ; la raison de son moment exact demeure un complet mystère. Les 
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experts kremlinologues étaient braqués sur des glissements de pouvoir 
mineurs à l'intérieur du Politburo4, les experts économistes étaient 
entièrement convaincus de la supériorité de l'économie de marché capitaliste 
sur l'économie planifiée socialiste, les experts en stratégie militaire pouvaient 
débattre des mérites de l'Initiative de défense stratégique5 (il n'y en avait 
aucun), mais ils ont tous été pris de court quand toute la chose soviétique s'est 
repliée et a explosé. Similairement, la plupart des experts politiques aux 
États-Unis ont confiance dans leurs estimations des chances d'Obama d'être 
réélu ou pas en novembre 2012 ; ce qu'ils ne peuvent vous donner ce sont les 
chances que les élections n'aient pas lieu, et que personne ne devienne 
président. Figurez-vous que ces chances ne sont pas nulles, et nous pouvons 
être sûr que ce jour viendra ; seulement nous ne savons pas quand. 
Les experts ne peuvent faire des prédictions que dans leur domaine 
d'expertise. Ils sont constitutionnellement incapables de prédire quand leur 
domaine d'expertise subira une défaillance existentielle. N'étant un expert 
dans aucune de ces disciplines, je savais que l'Union soviétique allait 
s'effondrer un an avant qu'elle le fasse. Comment le savais-je ? En observant 
attentivement, et en réalisant que les choses ne pouvaient pas continuer 
beaucoup plus longtemps dans la même direction. Je fais de même avec les 
États-Unis maintenant. Alors, observons ensemble. 
Le gouvernement fédéral américain dépense actuellement environ trois cent 
milliards de dollars par mois. Pour ce faire, il emprunte environ cent milliards 
par mois. Le mot emprunte est entre guillemets, car la plus grande part de 
cette dette nouvelle est créée par le Trésor et achetée par la Réserve 
fédérale6, donc, en substance, le gouvernement se fait juste un chèque de 
cent milliards de dollars tous les mois. Si cela continue indéfiniment, alors le 
dollar américain perdra sa valeur, donc une pression est nécessaire pour 
obtenir des banques centrales étrangères qu'elles assument aussi une partie de 
cette dette. Elles peuvent le faire, bien sûr, mais, voyant que le dollar est en 
route pour perdre sa valeur, elles se sont mises à diminuer leur détention de 
bonds du Trésor américain plutôt que de l'accroître. Personne ne peut dire 
combien de temps un tel scénario peut continuer de se dérouler, donc ce que 
l'on cherche dans une telle situation ce sont des signes de désespoir. 
7. L'équivalent dans le gouvernement américain des fonctions de Ministre des affaires des étrangères et 
de Ministre des finances, respectivement. 

8. Dans le texte : okey-dokey. 



Récemment il y a eu un tourbillon d'activité autour de la Chine : la Secrétaire 
d'État Hillary Clinton et le Secrétaire du Trésor Timothy Geithner7, chacun 
avec une grande escorte, sont allés en Chine en visite de haut niveau, durant 
laquelle la couverture médiatique aux États-Unis a été dominée par des 
reportages sur un militant chinois aveugle qui était assigné à résidence, de 
laquelle il s'était échappé et réfugié à l'ambassade américaine, et qui a 
finalement été autorisé à quitter le pays et à venir aux États-Unis. Quasiment 
personne en Chine ne sait qui est cette personne, et la réaction officielle 
chinoise aux demandes pour sa libération était, à peu près  : D'accodac.8 (Le 
fait que Hillary semble avoir abandonné le port de maquillage était aussi 
considéré comme méritant de faire l'actualité.) 
9. Depuis juin 2011, mais le secret n'a été éventé qu'en mai 2012. 

10. En l'occurrence la Bank of East Asia, originaire de Hong Kong mais dotée de filiales américaines. 
Pourquoi un si puissant écran de fumée ? Que cachaient-ils ? Et bien, une 
paire de choses intéressantes. Premièrement, il s'avère que la Chine peut à 
présent monétiser la dette américaine directement. C'est vrai, la capacité 
d'imprimer de la monnaie américaine est à présent répartie entre les États-
Unis et la Chine. Il y a une ligne privée spéciale entre Pékin et le trésor 
américain, et la Chine peut acheter des bons du Trésor sans passer par aucun 
mécanisme de marché ni rendre le prix public9. Deuxièmement, la Chine 
peut maintenant acheter directement des banques américaines10. Au bon 
vieux temps, les tentatives par des puissances étrangères d'utiliser les bons du 
trésor pour acheter des participations dans des sociétés américaines étaient 
considérées comme apparentée à un acte de guerre ; maintenant, plus 
tellement. Simplement, Hillary et Timmy sont allés en Chine et ont dit : 
Prenez notre système financier, s'il vous plaît ! Ce qu'ils ont obtenu est 
l'équivalent financier de la pompe de morphine sous-cutanée : une truc que 
l'on donne aux patients cancéreux au stade terminal, pour contrôler 
continuellement la douleur. Mais si elle s'épuisait avant que le patient 
n'expire ? Ça ferait mal, n'est-ce pas ? 
11. Facebook est le plus connu des réseaux sociaux, une variété de sites que l'on peut assimiler à des 
sous-ensembles de l'internet où les informations sont échangées entre des utilisateurs ayant 
préalablement établie une relation explicite. Cela sert généralement à partager des photographies 
approximatives, des blagues plus ou moins drôles, des rumeurs extravagantes et des liens rarement 
suivis vers d'excellents textes tels que celui-ci. 

Les États-Unis saignent de l'argent d'autres manières : de riches particuliers 



partent à l'étranger et renoncent à leur nationalité américaine en nombre 
croissant, comme autant de rats fuyant un navire en train de sombrer. Un 
exemple célèbre est Eduardo Saverin, l'un des fondateurs de Facebook11, qui 
a renoncé à sa nationalité américaine avant le ridicule fiasco qu'a été 
l'introduction en bourse de Facebook. Le Congrès est occupé à ébaucher une 
loi pour empêcher ce genre de chose de se produire, ou au moins pour en 
faire un énorme scoubidou d'un point de vue fiscal. Il y a aussi une 
disposition en préparation pour confisquer le passeport des gens si le fisc 
décide qu'ils doivent plus de cinquante mille dollars. Quelqu'un devrait faire 
quelque chose ! Ce n'est pas possible de renoncer à sa nationalité et d'acheter 
les votes du Congrès en même temps ? Ça devrait... En tout cas, nous 
pouvons être sûrs que ce qui est encore une dégoulinure va se transformer en 
inondation. C'est ce que j'ai vu en Russie après l'effondrement soviétique : 
l'ancienne élite soviétique a perdu toute confiance dans le système et a essayé 
de se saisir d'un morceau et de s'enfuir avec. Ce comportement continue 
jusqu'à présent : une fois qu'une chose s'effondre, elle tend a rester effondrée 
longtemps. 
12. MF Global, anciennement Man Financial, était un important courtier en produits dérivés, jusqu'à sa 
faillite retentissante en octobre 2011. 

13. J.P. Morgan Chase & Co. est l'une des plus grandes banques américaines. 

14. Value at risk est une méthode d'évaluation du risque emprunté aux assurances (que Nassim 
Nicholas Taleb qualifie de charlatanisme). 

15. Bruno Iksil, l'opérateur (trader) présumé principal responsable des pertes spectaculaires de J.P. 
Morgan est surnommé la Baleine de Londres en raison semble-t-il du volume de ses opérations. 
Et pourquoi ne voudriez-vous pas fuir comme un rat, si vous vous trouviez 
être l'un des nombreux millionnaires temporaires qui ont fait fortune dans 
l'économie américaine et ne souhaitent pas la perdre ? Le système financier 
américain est cassé, et à présent il est clair qu'il ne sera pas réparé. Par 
exemple : Jon Corzine, ancien sénateur, ancien gouverneur du New Jersey, 
ancien directeur de MF Global12, a fait de mauvais paris, puis a puisé dans 
les comptes de ses clients pour couvrir ses pertes. Est-il en prison ? Non, il 
est toujours en liberté et n'a rien à craindre. De plus, il est en bonne position 
sur la liste des donateurs de campagne d'Obama. J.P. Morgan13 vient 
d'annoncer un déficit de deux milliards de dollars (en fait plutôt huit milliards 
de dollars). Y fera-t-on quelque chose ? Bien sur que non ! J.P. Morgan a une 
fière et longue histoire de mauvaise gestion du risque, que ce soit en utilisant 



des modèles mathématiques absurdes (valeur sous risque14), ou en laissant 
des opérateurs avec des surnoms comme la Baleine15 décider spontanément 
qu'ils sont Dieu et se retrouver énormément à découvert. Puisque tout ceci a 
été fait avec des fonds soutenus par le contribuable (comme d'autres grandes 
banques américaines, J.P. Morgan est sous perfusion gouvernementale) il a 
été discuté si la Baleine se couvrait, misait ou pariait (avec des fonds 
publics). Mais personne ne sait même plus la différence, et l'on peut être sûr 
que personne n'ira en prison pour cela non plus. 
16. Boris Abramovitch Berezovsky est un affairiste russe dont la considérable fortune s'est bâtie lors de 
la période de privatisation de l'ex-Union soviétique, grâce à ses hautes connexions politiques et une 
inaltérable absence de scrupule. Poursuivi par la justice russe et brésilienne, il s'est exilé à Londres et 
sur la Côte d'Azur. 

Et cela nous amène au système politique. Les politiciens sont-ils même 
vaguement désireux de réformer le système financier ? Non, ils en ont trop 
peur. La loi de réforme financière, telle qu'elle est, a été esquissée par les 
compagnies financières elles-mêmes et par leurs lobbyistes. Les politiciens 
craindraient de s'en approcher, de peur de mettre en danger leurs 
contributions de campagnes électorales. Aussi longtemps que les fonds de 
campagnes sont versés dans leurs coffres, et aussi longtemps qu'aucun de 
leurs amis banquier ne va en prison, ils resteront indifférents à la finance. Ce 
sur quoi ils sont de plus en plus paranoïaques est leur propre sécurité 
physique. Les deux partis ont montré à répétition un niveau indécent de 
consensus quand il s'est agit de faire passer des lois pour compromettre les 
libertés civiles, pour accroître le contrôle social et la surveillance, et pour 
retirer leurs droits aux citoyens. Le budget 2013 de la sécurité nationale 
promet de dépasser mille milliards de dollars. À nouveau, le parallèle avec 
l'Union soviétique avant et après l'effondrement est frappant : le système 
politique là-bas aussi était irréformable, vidé, et utilisé pour son avantage 
personnel, comme service privé pour les riches et les puissants. Des 
criminels, tels que Boris Berezovsky16, ont brigué des mandats publics 
simplement pour obtenir l'immunité judiciaire qui allait avec. Ce modèle 
continue jusqu'à ce jour, particulièrement en Ukraine : perdez une élection, 
allez en prison. Soyez réélu et vous pourrez utiliser les électeurs qui n'ont pas 
voté pour vous comme cible d'entraînement. Une fois qu'un système politique 
s'effondre, tout le monde nie vigoureusement qu'il s'est effondré, mais ensuite 
il tend à rester effondré pendant longtemps. 
17. D'après l'expression idiomatique to fall by the wayside, allusion à la parabole du semeur dans 



l'Évangile selon Luc. 

Ce qui tend à changer soudainement est le commerce. Si l'on a assez de 
magouilles financières et politiques, de corruption à haut niveau et d'état de 
droit tombant le long du chemin17, la vie quotidienne continue tout comme 
avant pendant un moment — jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. À 
Saint-Pétersbourg, en Russie, la différence entre l'été 1989 et l'été 1990 était 
tout à fait frappante, parce qu'à l'été 1990 le commerce s'est arrêté. Il y avait 
des rayons vides dans les magasins, dont bon nombre étaient fermés. Les 
gens refusaient d'accepter l'argent en paiement. Les importations se 
tarissaient, et la seule façon de se procurer des articles recherchés comme le 
shampoing était de les obtenir par quelqu'un qui avait voyagé à l'étranger, en 
échange de bijoux ou d'autres articles de valeur. Et cela c'est produit en dépit 
du fait que l'Union soviétique avait un business plan dans l'ensemble 
meilleur, qui était : Vendons du pétrole et du gaz, achetons tout. Tandis que le 
business plan des États-Unis revient à : Imprimons de l'argent, utilisons-le 
pour acheter tout. (La plupart des biens de consommation, plus trois quarts du 
pétrole utilisé pour les véhiculer et tout le reste autour.) 
Le pétrole importé est, bien sûr, le talon d'Achille du commerce américain. 
L'économie américaine a été construite autour du principe que les coûts de 
transport sont sans importance. Tout voyage sur de longues distances tout le 
temps, principalement sur route, alimenté par de l'essence ou du diesel : les 
gens font la navette pour travailler, conduisent pour aller en course, font le 
taxi pour emmener et ramener leurs enfants de leurs activités. Les 
marchandises vont jusqu'aux magasins en camion, et le produit final de toute 
cette activité — les ordures — est camionné sur de longues distances 
également. Tous ces coûts de transport ne sont plus négligeables ; ils sont 
plutôt en train de devenir rapidement une contrainte majeure de l'activité 
économique. Le cycle récurrent de ces dernières années est une flambée du 
prix du pétrole, suivie d'un autre tour de récession. On pourrait penser que ce 
cycle peut continuer à l'infini, mais on ne ferait alors qu'extrapoler. Surtout, il 
y a une raison de penser que ce cycle va s'arrêter soudainement. 
C'est une sorte de propriété générale des choses qu'elles se construisent 
lentement et s'effondrent rapidement. Les exemples de cette sorte abondent 
(bâtiments, ponts, digues, empires militaires, économies, supernovas...). Les 
contre-exemples — des choses qui apparaissent soudainement puis déclinent 
lentement — sont plus durs à trouver (les champignons et les concombres 



viennent à l'esprit, mais ce sont des manifestations d'un processus associé de 
croissance lente et d'effondrement soudain, l'effondrement se produisant 
normalement juste après la première gelée). Il y a quelques temps il m'est 
apparu que la courbe en cloche symétrique qui est communément utilisée 
pour modéliser l'épuisement pétrolier mondial — connue sous le nom de 
courbe de Hubbert de la théorie du pic pétrolier — devrait en fait être de 
travers, comme presque tout le reste, mais il me manquait les mathématiques 
pour illustrer ce point. 
18. The Limits To Growth est une étude publiée en 1972, à l'initiative du 
Club de Rome, envisageant l'économie globale comme un système physique. 
Le modèle prédit un effondrement de la croissance soit par défaut de 
ressources, soit par excès de pollution. Bien qu'il ait été abondamment 
vilipendé par nombre de commentateurs, les statistiques économiques 
globales se sont montrées depuis remarquablement conformes à ses 
prévisions. 
Finalement le professeur Ugo Bardi a réussi avec un modèle 
merveilleusement simple et clair, qu'il a appelé l'effet Sénèque. 
Contrairement à d'autres modèles, tels que le modèle original de Halte à la 
croissance ?18 qui, bien que validé, est trop complexe pour être compris de la 
plupart des gens en une séance, l'effet Sénèque est la simplicité même. Ce 
modèle inclut deux éléments : une base de ressources et une économie. La 
vitesse d'exploitation de la base de ressources est proportionnelle à la fois à la 
taille de la base de ressources et à la taille de l'économie. Aussi, l'économie 
décline à une vitesse proportionnelle à sa taille. Réglons les conditions 
initiales, lançons la simulation, et nous obtenons une courbe en cloche 
symétrique. Maintenant, ajoutons un troisième élément, qui peut être nommé 
diversement bureaucratie, pollution ou frais généraux : toutes les exigences 
inéluctables ou les effets secondaires inévitables d'une économie. Cet élément 
ne contribue pas à la vitesse à laquelle la base de ressources est exploitée. Il 
décline aussi à une vitesse proportionnelle à sa taille. Détournons une partie 
du flux de ressources vers cet élément, lançons le modèle, et voici surgir une 
courbe asymétrique, montant lentement, tombant rapidement : la falaise de 
Sénèque. Plus la fraction détournée est grande, plus la courbe est 
asymétrique. 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html


 
La falaise de Sénèque
Il y a un problème avec ce modèle : nous ne savons pas vraiment quels 
éléments de l'économie sont productifs (en terme de contribution à la vitesse 
à laquelle la base de ressources est convertie en capital) et lesquels sont 
improductifs et tombent dans la catégorie bureaucratie/pollution/frais 
généraux. Quand nous regardons le monde, nous voyons la somme des deux 
et nous ne pouvons les distinguer. Avec ce détail dissimulé à la vue, 
l'effondrement devient difficile à voir dans l'ensemble : les gens peuvent être 
affamés, mais il y a aussi beaucoup de bureaucrates gras se taillant, se 
rôtissant et se mangeant leurs amples fessiers les uns les autres, alors tout 
cela se moyenne pendant encore un moment. Mais on peut toujours 
distinguer en se basant sur le fait que certaines choses cessent simplement de 
se produire. La progression à surveiller est : les choses grossissent et 
grossissent, et soudainement elles s'arrêtent. 
19. Glasnost : publicité (des débats). Désigne la politique de transparence instaurée par Mikhaïl 
Gorbatchev, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique de 1985 à 
1991. 

20. Perestroïka : reconstruction, restructuration. Volet économique des politiques de réforme menées 
par Mikhaïl Gorbatchev. 



Un problème associé est que la fraction des ressources allant dans 
bureaucratie/pollution/frais généraux commence généralement en étant 
raisonnable (un quart ou un tiers environ) mais plus l'économie se rapproche 
de l'effondrement, plus cette fraction augmente. On peut observer cela aux 
États-Unis : de plus en plus de ressources sont allouées aux sauvetages 
financiers, aux projets bidons de relance économique et à la sécurité 
nationale ; de plus en plus de pollution (et ses coûts associés) due aux 
déversements pétroliers en mer et au développement de ressources 
énergétiques marginales sales, telles que les hydrocarbures de schiste et les 
sables bitumineux. Tandis que la partie productive de l'économie commence à 
lâcher, les bureaucrates se désespèrent mais, étant des bureaucrates, tout ce 
qu'ils peuvent faire est d'augmenter indéfiniment la charge bureaucratique, 
accélérant la glissade descendante. La plupart des gens ont entendu parlé de 
la glasnost19 et de la perestroïka20 de Gorbatchev, mais il y a eu une 
troisième initiative, l'accélération (uskorenie) : la tentative, vouée à l'échec, 
de faire mieux fonctionner l'économie soviétique moribonde. Ça l'a plutôt 
mise en état de choc. 
21. Walmart est la plus grande entreprise de distribution du monde, et le plus gros employeur privé aux 
États-Unis. 

Les choses grossissent et grossissent, puis s'arrêtent soudainement. 
Regardons l'exemple du commerce de détail américain. Autrefois, il y avait 
une industrie locale qui vendait des produits dans de petits magasins. En 
quelques décennies, l'industrie a déménagé dans d'autres pays, 
principalement la Chine, et les petits magasins ont été évincés par les grands 
magasins, puis par les centres commerciaux, culminants avec Walmart21, qui 
pratique le commerce sur brûlis : comme la plupart de ce qu'il vend est 
importé, il vide d'argent l'économie locale, puis il est forcé de fermer, laissant 
la dévastation dans son sillage. Walmart se développe à présent en Chine, 
ayant finalement réalisé que vendre des trucs à un pays qui n'en fabrique pas 
ne marche pas, une fois que ce pays est à sec d'argent. Dans les endroits où le 
commerce de détail a cessé d'exister, le recours restant est les achats sur 
l'internet, grâce à UPS et FedEx. Et une fois que les services d'UPS et FedEx 
sont devenus inabordables à cause de l'augmentation des prix de l'énergie ou 
indisponible à cause de routes et de ponts non entretenus et infranchissables, 
l'accès local aux marchandises importés est perdu. 
Pareillement, avec les banques américaines. Autrefois il y avait des petites 



banques de quartier qui prenaient les économies des gens et les prêtaient aux 
particuliers et aux entreprises, aidant la croissance économique locale. En 
quelques décennies, ces petites banques de quartier ont été remplacées par 
quelques énormes méga-banques, qui, après 2008, sont devenues 
effectivement la propriété du gouvernement. Une fois que les méga-banques 
ferment leurs branches locales, l'accès à l'argent est perdu. 
22. Dans le texte : tramp steamers, des navires affrétés à la demande. 

23. Navigation à vitesse réduite. Le journal Marine Marchande notait récemment : L'usage de vitesse 
lente par les grands porte-conteneurs exploités sur des dessertes longues a tendance à perdurer, tant 
qu'il sera impossible de transférer le coût du combustible sur la marchandise. 
Pareillement, avec le transport global. Autrefois il y avait de nombreux petits 
navires, appelés tramps22, qui étaient chargés et déchargés par des 
débardeurs dans les ports locaux, en utilisant des palans et des filets de 
charge. Puis le transport est devenu conteneurisé, et déplacer du chargement a 
nécessité un port pour conteneurs. Puis les navires porte-conteneurs sont 
devenus démesurément énormes. Puis, tandis que les prix du pétrole 
montaient, ils ont dû recourir au slow steaming23 en retirant des pistons de 
leurs moteurs et en allant plus lentement que les voiliers de jadis. Au lieu de 
faire du commerce de porte-à-porte ces porte-conteneurs géants peuvent 
seulement opérer dans des réseaux en étoile dont les branches sont fournies 
par des trains quelque peu moins énergétiquement efficients et par du 
camionnage sur longue distance beaucoup moins énergétiquement efficient. 
Ces navires sont maintenant à la limite de la vitesse réduite. La prochaine 
étape est, évidemment, pas de vitesse du tout. 
24. WebMD est un site de conseil médical, rédigé par des professionnels de la santé et financé par ses 
recettes publicitaires. 

Similairement, avec la médecine. Autrefois il y avait des médecins de famille 
— des praticiens généralistes qui faisaient des visites à domicile, et des 
cliniques de quartier. Finalement celles-ci ont été remplacées par des méga-
hopitaux et des centres médicaux géants employant des spécialistes, qui, avec 
le temps, sont devenus inabordables pour la population générale. Les États-
Unis dépensent actuellement plus de dix-sept pour cent de leur produit 
intérieur brut dans la santé — un montant qui est exorbitant et insoutenable. 
Une fois que ces dépenses seront réduites, nombre des méga-hôpitaux seront 
obligés de fermer. La population aura encore accès, pour un temps, à 
WebMD24 et aux médicaments vendus par correspondance, et, en cas de 



maladie sérieuse ou d'urgence, l'évacuation médicale restera une option pour 
ceux qui pourront se l'offrir. 
L'état des infrastructures de communication aux États-Unis est un cas 
particulièrement intéressant. Les États-Unis sont maintenant derrière la 
plupart des pays développés pour l'accès à l'internet. Beaucoup de gens dans 
les régions rurales des États-Unis doivent dépendre de leur téléphone mobile 
pour l'accès à l'internet, mettant les États-Unis à égalité avec des pays tels 
que le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. Cependant, les 
services de téléphonie mobile sont bien plus chers aux États-Unis que dans 
n'importe lequel de ces pays. Étant donné que la plupart des produits et des 
services sont maintenant disponibles principalement par l'internet, et que 
l'internet nécessite une alimentation continuelle en électricité, l'état du réseau 
électrique aux États-Unis offre un cas encore plus intéressant. C'est un réseau 
sévèrement surchargé, fait de lignes électriques et de postes de 
transformateurs vieillissants, certains datant des années 1950. 
25. La centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, sévèrement accidentée au cours d'un séisme en mars 
2011. 

26. La centrale de Tchernobyl, en Ukraine, fut le siège d'une catastrophe nucléaire majeure en 1986. À 
l'heure actuelle (en 2012), l'Europe finance la construction d'une nouvelle enceinte de confinement, une 
arche colossale de près de cent mètres de haut et deux cent cinquante mètres de large, assemblée à 
proximité du site et devant glisser sur des rails jusqu'à englober la totalité du bâtiment et le sarcophage 
de béton qui avait été improvisé par dessus le réacteur accidenté dans les mois suivant l'explosion. 

Il y a plus de cent réacteurs nucléaires, qui deviennent vieux et dangereux, 
mais leur vie opérationnelle est en train d'être artificiellement étendue par 
certification. Il n'y a pas de plans, et pas d'argent, pour les démanteler et pour 
séquestrer les déchets à haut niveau radioactif dans un lieu souterrain 
géologiquement stable. Si elles étaient privées à la fois de l'électricité du 
réseau et de carburant diesel pendant un long intervalle de temps, ces 
centrales fondraient, à la Fukushima Daiichi25. Il vaut d'être mentionné qu'un 
désastre nucléaire, tel que Tchernobyl26, est un ingrédient particulièrement 
capable de précipiter un effondrement politique. Puisque ce qui empêche une 
série de tels désastres de se produire est le réseau électrique, suivi du diesel, 
examinons chacun tour à tour. 



 
Les coupures de courant ont augmenté abruptement au cours de la dernière 
décennie.
27. L'iodure de potassium est (ou devrait être) utilisé en cas d'accident nucléaire afin de prévenir 
l'absorption d'iode radioactif par la thyroïde. 

En ce qui concerne le réseau électrique, on a récemment constaté que 
l'incidence des coupures d'électricité majeures doublait chaque année. Oui, 
nous commettons l'erreur inductive en extrapolant simplement cette tendance 
dans l'avenir, mais, étant donné ce qui est en jeu, n'oserions-nous pas 
extrapoler ? Au minimum, nous devrions entendre une très bonne raison de 
ne pas le faire. L'incidence des coupures d'électricité majeures ne peut 
doubler qu'un certain nombre de fois avant qu'il soit temps de distribuer les 
tablettes d'iodure de potassium27 et que le prix des perruques explose. 
À moins, bien sûr, que les générateurs diesel puissent être maintenus en 
fonctionnement pendant les quinze ou vingt ans qu'il faudrait pour arrêter, 
retirer le combustible et décommissioner tous les réacteurs nucléaires et vider 
les piscines de stockage des déchets. Les pays auxquels manquent un réseau 
électrique fiable ont tendance à dépendre des générateurs diesel. Il y a 
actuellement beaucoup de pression sur les réserves de diesel, particulièrement 



depuis que le Japon à suspendu la totalité de sa capacité de production 
nucléaire à la suite du désastre de Fukushima Daiichi, avec des prix du diesel 
élevé et des pénuries ponctuelles dans de nombreux pays. Observant 
l'incidence croissante des coupures de courant et des flambées des prix, de 
nombreuses sociétés aux États-Unis ont installé des générateurs diesel 
d'urgence, et découvrent maintenant qu'elles les font fonctionner même quand 
le réseau électrique est disponible, à chaque fois que la compagnie 
d'électricité le leur demande. 
Peu de choses continuent de fonctionner aux États-Unis une fois que le 
réseau électrique est en panne. Plus tôt cette année, un quartier central de 
Boston où je travaillais alors (Back Bay) a été plongé dans l'obscurité à cause 
d'une incendie de transformateur. Pendant presque une semaine entière tous 
les commerces du coin ont été fermées. Sans électricité, il n'y a ni chaleur ni 
eau chaude ; il n'y a pas d'eau courante ou, plus effrayant, plus d'évacuation 
des eaux usées ; il n'y a plus d'air conditionné (ce qui est fatal, par coup de 
chaleur, dans des endroits comme Atlanta, en Géorgie, qui ont souvent cent 
pour cent d'humidité couplé avec des températures estivales ambiantes au 
dessus de la température du corps). Les systèmes de sécurité et les systèmes 
de paiement cessent de fonctionner. Les téléphones mobiles et les ordinateurs 
portables ne peuvent être rechargés. Les tunnels autoroutiers et le métro son 
inondés et les ponts ne s'ouvrent pas pour laisser passer le trafic maritime — 
tel que les barges chargées de diesel. Pouvons-nous être sûr que le diesel 
continuera d'être fourni à toutes les centrales nucléaires actives alors même 
que tout le reste s'écroule ? 
28. Dans le texte : This is all doom and gloom, isn’t it?. 

C'est habituellement le moment de mes conférences où quelqu'un dans le 
public intervient pour dire : Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir28, n'est-ce 
pas ? À quoi je réponds : Pour vous peut-être, si vous n'avez pas d'autre plan 
que d'attendre que tout s'arrange d'une façon ou d'une autre magiquement tout 
seul. Vous voyez, construire quelque chose qui fonctionne demande beaucoup 
de temps et d'efforts. Les choses cessent de fonctionner précipitamment, mais 
fabriquer un remplacement demande du temps, des ressources, et, le plus 
important, de la stabilité. Cela ne peut être fait que par anticipation, et le faire 
demande de la pratique (par quoi j'entends : apprendre de ses propres et 
nombreuses erreurs). Si vous attendez jusqu'à ce dernier moment quand, dans 
un spasme d'horreur, vous vous direz soudainement : Oh, merde ! Dmitry 



avait raison !, alors en effet Noir et C'est Noir seront vos charmants nouveaux 
camarades de chambrée. Mais si vous commencez votre effondrement tôt et 
que vous vous en débarrassez rapidement, alors vos chances d'y survivre 
excéderont très probablement zéro. 
Et donc, veuillez ne pas me demander Quand ? — faites votre propre 
réflexion ! Je vous ai donné les outils pour aboutir à vos propres conclusions, 
sur la base desquelles vous pouvez être capable de commencer votre 
effondrement tôt et vous en débarrasser rapidement 
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