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Les émotions de la thermodynamique
14/10/2015 par Vincent MIGNEROT

Ou l’amour suicidaire

Crédit : Anna Thairs

Qu’avons-nous fait ?

Le climat maniaco-dépressif, les océans exsangues, les forêts saccagées, les 
champs en cours de stérilisation, les espèces végétales et animales disparaissant 
plus vite que nous parvenons à les répertorier ? Nous n’avons jamais voulu cela ! 
Comment expliquer que le monde nous échappe à ce point, quand nous avons le 
sentiment de ne l’avoir jamais autant maîtrisé ?

 Nous devons envisager que quelque chose nous dépasse, que nous n’avons peut-
être même pas inventé, ni Dieu, ni les équations de la physique ni aucune 
métaphysique, quelque chose d’autre encore, peut-être un principe universel 
simple et déjà inscrit en nous, mais si révélateur de notre vérité que nous ne 
pouvions l’identifier que lorsque cette vérité deviendrait incontournable.

La solitude nous angoisse et l’apaisement pour notre cœur n’est pas sans effet sur 
le monde.
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 La nuit était veloutée et flottante. Elle claquait doucement contre les joues comme
une étoffe, puis elle s’en allait avec son soupir et on l’entendait se balancer dans 
les arbres. Les étoiles remplissaient le ciel. Ce n’étaient plus les étoiles d’hiver, 
séparées, brillantes. C’était comme du frai de poisson. Il n’y avait plus rien de 
formé dans le monde, pas même de choses adolescentes. Rien que du lait, ces 
bourgeons laiteux, des graines laiteuses dans la terre, des semences de bêtes et du 
lait d’étoiles dans le ciel. Les arbres avaient l’odeur puissante de quand ils sont 
en amour.

Jean Giono – Que ma joie demeure1

1 Thermodynamique de l’évolution

“Il est impressionnant de constater qu’un être humain dissipe par unité de masse 
dix mille fois plus d’énergie que le Soleil.”

“La troisième loi de la thermodynamique implique que l’Univers s’auto-organise 
de façon à maximiser son taux de production d’entropie. Il crée des structures 
dissipatives capables de produire de l’énergie libre et de dissiper cette énergie de 
plus en plus efficacement.”

François Roddier – Thermodynamique de l’évolution2

 

La dissipation de l’énergie. Telle pourrait être, selon la physique contemporaine, la
raison ultime du grand ordonnancement du monde. Les structures, au fil du temps, 
depuis les premiers objets élémentaires jusqu’à notre brillant cerveau d’humain en 
passant par les plus riches systèmes galactiques ne seraient motivés à être que par 
la nécessité de toujours « consommer » plus d’énergie par unité de masse.

 

L’astrophysicien américain Éric Chaisson a montré en 2001 qu’au fil de l’histoire
de l’univers sont apparues des structures capables de dissiper l’énergie toujours 
plus efficacement, en rapportant leur production d’énergie libre à leur masse :
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Éric Chaisson

Lire aussi l’article de Matthieu Auzanneau   : François Roddier par-delà l’effet de la
Reine Rouge

 

Le principe de « maximisation de la dissipation de l’énergie » (qui sera préféré à 
« troisième loi de la thermodynamique », appelé aussi MEP pour Maximum 
Entropy Production) pourrait être ce Graal de la physique, tant attendu, qui 
donnerait sens à l’existence. Il semble être actuellement le meilleur pour encadrer 
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à la fois les questions sur l’évolution de l’Univers en général, mais aussi sur 
l’évolution humaine et en particulier sur ses problèmes écologiques 
contemporains. Elaboré à partir du langage spécifique de la physique il paraît 
toutefois suffisamment performant pour être adapté à la compréhension des subtils
modes d’adaptation humains collectifs, qui seraient structurellement toujours 
compris entre la nécessité de constituer une organisation la plus complexe possible
(la plus dissipatrice d’énergie) et la contrainte de la disponibilité même de 
l’énergie par l’intermédiaire de ressources spécifiques (depuis l’alimentation 
jusqu’au pétrole ou au nucléaire).

Pour aller plus loin, regarder la conférence en ligne de François Roddier : La 
thermodynamique des transitions économiques, mars 2015.

 

Dissiper un maximum d’énergie. Les calculs et les mesures sur le réel semblent 
confirmer le modèle. Mais en quoi fait-il sens pour nous, humains, qui 
n’éprouvons rien du monde qui s’écrive en Watts par Kilogrammes ? Et quand 
bien même la dissipation de l’énergie serait la motivation à la complexification des
systèmes, qu’en est-il du pourquoi ? Pourquoi faut-il dissiper cette énergie ?

 

2 Impossible solitude et angoisse existentielle

 

 « L’irréversibilité ne peut plus être attribuée à une simple apparence qui 
disparaîtrait si nous accédions à une connaissance parfaite. Elle est une condition
essentielle de comportements cohérents de milliards de milliards de molécules. 
Selon une formule que j’aime à répéter, la matière est aveugle à l’équilibre là où 
la flèche du temps ne se manifeste pas ; mais lorsque celle-ci se manifeste, loin de 
l’équilibre, la matière commence à voir ! Sans la cohérence des processus 
irréversibles de non-équilibre, l’apparition de la vie sur la Terre serait 
inconcevable. La thèse selon laquelle la flèche du temps est seulement 
phénoménologique est absurde. Ce n’est pas nous qui engendrons la flèche du 
temps. Bien au contraire, nous sommes ses enfants. »

Ilya Prigogine – La Fin des Certitudes3

 

Abordant la question de la nécessité et du déterminisme à partir d’autres 
hypothèses que la seule thermodynamique, l’Essai Sur la Raison de Tout4 
(deuxième version, noté ESRTV) propose une justification à l’existence et à 
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l’évolution de l’Univers non pas construite sur la dissipation de l’énergie mais sur 
la complexification du lien. Cette proposition permet d’envisager une cause 
initiale, ce que ne permettent pas les modèles physiques d’aujourd’hui, hypothèse 
causale toutefois compatible avec ces modèles. L’annulation de la solitude, 
considérée comme une impossibilité absolue justifierait toute existence, toute 
liaison entre tout objet possible (ESRTV, parties 1 et 2).

 D’ailleurs, nous, humains, en tant qu’objets singuliers, si nous sommes bien les 
enfants de la thermodynamique, nous n’héritons pas du langage de la physique, 
nous héritons du langage du lien. Personne ne s’exprime, personne n’écoute, 
personne ne travaille, joue, fait l’amour ou contemple les étoiles pour dissiper de 
l’énergie. En revanche tout le monde fait tout pour créer et entretenir des liens qui 
tiennent accrochés à l’autre, au plaisir, au monde. Si l’Univers n’est qu’une grande
horloge, nous, les éphémères observateurs que nous sommes ne suivons pas sa 
cadence seulement comme de simples engrenages. Ce sont les envies, les émotions
et les sentiments qui nous mènent. Tentons alors une relecture de la 
thermodynamique avec un autre vocabulaire moins spécifique et en acceptant qu’il
soit possible d’estimer d’un “pourquoi ?”.

L’articulation serait simple : la seule motivation à l’existence, celle de l’Univers 
dans son entier autant que de chacun de ses éléments, y compris humains, serait 
l’établissement et le maintien du lien, quelle que soit la nature de ce lien. Cette 
dynamique serait inarrêtable, tout arrêt étant la disparition du lien, la fin de 
l’existence. Sans arrêt possible, la seule voie est la création perpétuelle de liens, 
soit une complexification de ces liens. L’impossible arrêt de la complexification 
implique une autre contrainte : la quête de stabilité. S’il ne faut jamais perdre le 
lien, ce sont les liens les plus stables au final qui seront les plus pérennes, les 
autres disparaîtront. La dissipation de l’énergie (la complexité) et l’entropie (la 
stabilité) se trouvent alors être des effets de la motivation à l’existence : la création
de lien « consomme » du lien potentiel, l’équivalent de l’énergie en physique (dont
la nature reste encore inconnue). La thermodynamique serait comprise dans un 
principe plus vaste et qui ferait sens, en tant qu’il y aurait une finalité : faire du 
lien, absolument.

Extraits d’Essai Sur la Raison de Tout :

 

1.1.7 La solitude est impossible

Le non-lié est impossible, la solitude est impossible.
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1.3.11 Principe d’Évolution

Le principe d’évolution est l’annulation de la solitude de l’Univers par éternelle 
complexification du lien entre tous les objets dont l’existence est possible.

 

2.4.18 Thermodynamique

Tout système de relation d’objets est contraint de constituer la plus grande 
complexité possible au regard de ses capacités à créer de la complexité. Toutefois,
selon les contraintes de l’évolution, seules les configurations de relation d’objets 
les plus stables peuvent être conservées.

L’évolution choisit toujours les plus stables des solutions les plus complexes.

 Rien de plus. Le principe de l’établissement et du maintien du lien suffit, et la 
tension existentielle pour tout objet est de devoir en permanence participer au 
projet global de liaison, autant pour exister lui que pour que l’altérité existe, tout 
en visant la stabilité des liens établis. Pour l’humain : travailler, se reposer. Jouer, 
contempler. Crier, chuchoter, alerter, rassurer, offenser, aimer. Une 
thermodynamique de l’action et de l’éprouvé. Être individuellement et 
collectivement une structure dissipative (lire l’article de La Recherche, par Ilya 
Prigogine : La thermodynamique de la vie) parfaitement opératoire, agir en tant 
que corps consommateur d’énergie (créateur de complexité), mais surtout en tant 
que corps émotionnel cherchant en l’autre, sous toutes ses formes, celles qui 
conviennent, la possibilité de partager un temps d’existence, un temps espéré 
fiable et stable.

Ne pas y parvenir ? Ne pas atteindre la stabilité ? Rester en suspens et devoir sans 
cesse fuir le lien insatisfaisant et rester en quête toujours du lien rassurant ?

Craindre la solitude, qui doit être absolument évitée parce que pour nous, 
l’absence de lien, c’est la mort ?

 

6.1.11 Angoisse et origine

L’angoisse, par manquement à la fonction de représentation, est ce qui exprime 
dans le corps vivant l’impossible solitude qui définit l’ordre de toute chose et 
justifie l’évolution universelle. L’absence de lien traitable par les fonctions 
cognitives entre les objets qui définissent un être humain le met face à l’absurdité 
universelle qui unifie toute chose : la solitude est impossible. La puissance de 
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l’angoisse est un indice de ce que l’absence absolue de lien est une stricte 
impossibilité.

 
 

Comment pallions-nous cette grave angoisse, puisque manifestement, pour la 
plupart d’entre nous, nous ne sommes pas accablés et parvenons malgré tout à 
concevoir un monde agréable et à y vivre ? Comme tous les organismes depuis 
certainement les unicellulaires filtrant sélectivement les éléments qui traversent 
leur paroi ou ceux dotés d’un flagelle permettant la mobilité, nous exerçons notre 
emprise sur le monde, nous agissons sur lui afin de ne pas seulement le subir.

 
 

3.4.8 Emprise

La capacité pour un être vivant d’agir positivement sur les défaillances de la 
relation qui le définit autorise l’augmentation de ses performances adaptatives 
dans l’évolution.

 

6.1.12 Angoisse structurante

La lutte contre l’angoisse est l’orientation première du comportement de tout être 
humain, qui est contraint d’opérer l’emprise sur son environnement afin d’en 
extraire des représentations valides pour contrer l’absence de lien et ainsi 
construire une pensée du réel compatible avec son adaptation.

 

La thermodynamique n’est plus innocente. Elle agit en nous, elle nous fait agir. 
Nous opérons sur le monde et cela consomme de l’énergie, mais non sans que cela
nous serve aussi : nous sommes rassérénés par notre action lorsque celle-ci nous 
récompense d’avoir renforcé nos liens existentiels, d’avoir servi la cause soutenue 
par notre communauté d’appartenance qui est celle, oui, de dissiper un maximum 
d’énergie, mais cela ne nous dit rien, bien moins en tout cas que la récompense 
d’avoir réussi à maintenir la cohérence du lien avec nos proches, nos partenaires, 
nos complices dans la lutte contre la solitude, nos complices dans l’exercice de 
l’emprise.

Combien de fois avons-nous avoué que la solitude nous pesait ? Ne l’avons pas 
chanté depuis toujours, clamé sur les scènes de théâtre et sublimé dans les 
poèmes ? La lutte contre la solitude est notre motivation à l’existence, la seule, 



celle que nous avons en commun avec des objets pourtant inertes mais qui font 
comme nous du lien, de plus en plus au fur et à mesure qu’ils sont plus complexes,
et le principe de dissipation maximale se voit potentiellement confirmé et justifié 
par le principe de la liaison. Nous ne minaudons pas avec le monde seulement 
parce qu’il nous plaît d’en consommer les ressources. Nous le provoquons pour ce 
qu’il peut pallier la solitude première.

 

3 Plaisir et complexité

Le lien fait et satisfait l’objet, le non lien l’annule. L’humain satisfait pulsion et 
âme à établir et maintenir la liaison, il se navre et s’angoisse du délitement. Les 
principes de plaisir et de déplaisir trouveraient encadrement à leurs manifestations 
pour le corps et pour l’esprit. Les attracteurs comportementaux, ceux qui nous font
nous lever le matin, choisir nos habits pour la prochaine soirée et préférer les 
plages ensoleillées au bitume des villes pourraient bien n’être que des guides vers 
l’optimisation, orientant nos choix non vers ce qui nous conviendrait idéalement, 
mais vers ce qui servirait la complexité, peut-être aveuglément, sans même 
s’inquiéter de notre avis. Et notre esprit docile nous rassurerait a posteriori de ce 
que ces choix seraient bien nôtres, quand ceux-ci ne feraient que suivre, en amont 
de nous-mêmes et sans grande délicatesse, l’implacable machinerie 
thermodynamique (Lire Synesthésie et probabilité conditionnelle).

Le plaisir et le déplaisir, premiers dans la conduite et impériaux devant le libre 
arbitre pourraient être simplement indexés à la dissipation d’énergie, plutôt et 
comme nous l’avons vu à la constitution et à l’enrichissement du lien. C’est alors 
toute la richesse, la versatilité de nos comportements et de nos émotions que nous 
pouvons raccrocher à la froide et rigide physique.

Irons-nous jusqu’à proposer que si nous ne comprenons pas certaines de nos 
irrationalités, de nos impulsions, de nos choix indisciplinés ou absurdes, souvent 
aussi notre impuissance à changer ce qui nous disconvient comme nous le 
souhaiterions, cela pourrait ne provenir que de ce que notre cerveau suit les 
injonctions et les intérêts existentiels d’un système dissipatif bio-anthropo-
technique bien plus puissant que n’importe quelle décision supposée volontaire ? Il
est bien possible que les plus délicates réalisations techniques, les plus hauts 
degrés de la passion, les plus fines expressions artistiques, la joie de l’enfant et le 
souffle empressé de l’être aimé ne trouvent motivation que dans l’expression 
physico-chimique de nos corps soumis à une destinée supérieure, ce qui ne rend 
pour autant pas l’éprouvé ni moins saisissant, ni moins beau. Serions-nous 

http://synestheorie.fr/synesthesie/hypothese-bayes-heuresthesie/#.VfCs0JaBXzZ


d’ailleurs capables de ne pas honorer notre mission de simple structure 
dissipative qui serait de participer à l’optimisation de la consommation de toutes 
ressources disponibles pour le bénéfice de la complexité ? Aurions-nous même le 
désir de ne pas le faire ? Rien n’est moins sûr. Face à l’adversité écologique en 
particulier, s’il est encore possible de croire au libre arbitre et en la possibilité de 
« changer les choses » (les croyances seront toujours possibles, et même 
nécessaires), une analyse honnête de l’effet sur l’environnement des choix espérés 
libres pourrait indiquer qu’ils sont toujours régulés et que leur influence pour 
modifier positivement l’orientation du monde serait totalement nulle (lire La loi de
la dichotomie à l’axe).

 

4 Etre la complexité

Des ressources, un principe existentiel, celui du lien et de la complexité, 
l’humanité qui éprouve, pense, agit. Et parfois, l’abjection. L’horreur, l’ignominie.

La guerre.

Nous commémorons nos morts la main au cœur sans aucunement penser à la 
véritable raison des guerres, qui pourrait n’être que celle de la maîtrise ou de la 
spoliation de territoires et de ressources pour optimiser la circulation des flux au 
bénéfice du vainqueur et de la complexité de sa société. De la complexité de sa 
société. De son économie. De celle qui pourvoit au bien-être de ses citoyens, qui 
défend leurs intérêts en leur garantissant au mieux nourriture, accès au soin, 
défense contre une prochaine attaque d’un prochain ennemi, également toute 
satisfaction moins élémentaire : loisirs, repos… les meilleures conditions possibles
pour exister, simplement. La guerre comme optimisation de la circulation des flux 
d’énergie et de matière vers ce vainqueur qui aura prouvé, chair et char en avant, 
qu’il serait au final la meilleure structure dissipative, celle qui pourvoira le mieux 
au renforcement des liens existentiels des individus qui la constituent (Lire 
L’avenir de l’humanité, la paix absolue     ?). Tous et chacun, la plume ou l’arme à la 
main, décisionnaire ou acteur du pire, participant pleinement à l’enjeu de la 
construction du lien, du meilleur lien possible, parce que nous sommes toujours 
motivés à combattre pour défendre notre façon d’être en lien, notre culture de la 
relation à l’altérité (à la nature, aux Dieux…) étant évidemment considérée 
meilleure que celle de l’ennemi.

 La guerre comme simple instrument de l’optimisation, dont l’aveuglement du 
mouvement entropique est dissimulé derrière divers prétextes moraux toujours 
factices et partiaux. Peu importe. Nous les aimions, les héros des tranchées, nous 
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avons raison de les honorer et nous nous battrons demain encore pour nos familles.

Pour leur sécurité, pour leur santé, pour les valeurs défendues en commun ? Bien 
sûr, mais si cela est déjà acquis et pérenne pour certains vainqueurs et que la paix 
s’impose, que leur reste-t-il à développer ? Quelle serait la motivation d’une 
société dont les besoins essentiels, et plus encore, sont tous assouvis ? Comment 
établir le lien, comment exister mieux encore ? Quelle complexité ?

La tension reste. Si la stabilité est souhaitée par tous, la compétition est inarrêtable
et le confort ne suffit pas, le risque étant qu’un autre devienne peu à peu plus 
puissant, en tout cas peu à peu capable de détourner à son avantage ces ressources 
qui lui permettront peut-être à son tour de devenir la meilleure structure 
dissipative, au détriment des vainqueurs précédents.

C’est la guerre économique. Nous nous encombrons de réflexions complexes sur 
la productivité de nos entreprises, sur les quantités de CO2 émises, sur la 

performance du management des salariés… mais les calculs mènent toujours au 
même résultat : le système économique est toujours aussi complexe qu’il peut 
l’être en fonction de sa capacité à être complexe. Nous produirons toujours un 
maximum de voitures en fonction de la capacité des industries à en produire et des 
marchés à les écouler. Et nous ne pouvons pas nous en empêcher !

Le verrouillage contemporain du moteur économique sur le paradigme de la 
croissance, alors même qu’il condamne structurellement tout avenir en 
garantissant l’épuisement des ressources semble pouvoir trouver explication par la 
tension existentielle de l’obligatoire établissement du lien avant d’atteindre la 
stabilité. Alors qu’autrefois, dans un monde ouvert, évoluant peu ou lentement, 
l’humanité a su maintenir des modèles économiques relativement pérennes, dans 
un monde globalisé, fermé sur lui-même et aux flux de ressources tendus à leur 
maximum la compétition pour l’existence condamne l’économie à l’emballement 
autodestructeur (lire Le syndrome de la reine rouge, François Roddier, Institut 
Momentum).

Notons que d’aucuns espèrent que les progrès technologiques parviennent à 
maintenir le niveau de vie des plus riches d’entre nous grâce à une augmentation 
telle de la performance de nos outils que ceux-ci parviendraient à s’extraire 
progressivement d’une trop grande dépendance aux ressources, ce qui permettrait 
de les économiser sur le long terme. Mais cette efficacité énergétique espérée 
salvatrice n’a jamais été constatée, et le paradoxe de Jevons pourrait trouver sens 
grâce à la lecture par le lien que nous opérons ici (Paradoxe de Jevons   : malgré les 
améliorations technologiques qui augmentent l’efficacité avec laquelle une 
ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter 
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au lieu de diminuer).

Pour une société pleine de bonnes intentions, ralentir volontairement la circulation 
des flux serait immédiatement laisser libres des potentialités de développement 
– des potentialités d’existence, des liens potentiels – pour une autre société qui 
risquerait alors de se les octroyer afin de progresser dans la compétition et obliger 
la première à reculer dans l’avancée globale vers la complexité. L’optimisation 
technologique subit ainsi une sélection drastique : les seuls produits « verts » ou 
consommant moins de ressources qui puissent être développés et vendus sont ceux
qui, parce qu’ils satisfont mieux les demandes des consommateurs en bonne 
conscience écologique, ou parce qu’ils sont plus économiques, peuvent se vendre 
suffisamment plus que les produits moins performants pour ne jamais atteindre à 
la quantité d’énergie globalement consommée, dissipée par le système.

L’effet rebond, qui montre que toute optimisation technologique qui pourrait 
rendre l’industrie plus propre est contrebalancée par un surcroît de consommation, 
n’est pas un effet indésirable sur lequel il serait possible d’avoir de l’influence. Il 
est structurel, il est la conséquence directe du fait que les systèmes sont contraints 
d’être toujours aussi complexes que possible en fonction de leur capacité à être 
complexes, sans quoi ils sont simplement en défaut voire éliminés dans la 
compétition pour l’existence.

Le découplage entre le développement technologique et la consommation de 
ressources n’est pas possible, nous le comprenons en rapprochant 
thermodynamique et compétition existentielle. Tout autre questionnement sur la 
protection de l’environnement est résolu de la même façon, rien de ce qui 
remettrait en cause la complexité ne peut advenir car si la stabilité est bien le but à 
atteindre, elle n’est possible que lorsque dans la compétition toutes les solutions 
complexes sont épuisées, sans quoi, évidemment, la stabilité pourrait être 
contrariée à tout moment. Toute économie qui organiserait une décroissance 
volontaire sans avoir consommé d’abord tout ce qui lui est accessible risquerait la 
décroissance forcée par une autre qui profiterait des potentiels laissés libres. Le 
modèle économique compétitionnel ne peut que continuer jusqu’à ce que la 
décroissance soit provoquée par ce qui dépasse toute forme d’économie : les 
forces de la nature.

Globalement, tout espoir de moduler l’économie ou les modalités de gouvernance 
pour éventuellement modifier favorablement le cours de notre évolution est 
spéculatif et construit sur une appréciation partielle du réel : ceux qui promeuvent 
la réduction volontaire de la consommation  de ressources ou d’énergie oublient 
que cela atteindrait directement à tout ou partie d’une communauté humaine qui 



est demandeuse de ces ressources pour défendre sa propre existence. Les modèles 
optimistes ou même simplement volontaristes ne fonctionnent que dans leur 
communication, parce que dans le réel la morale (empêcher intentionnellement des
humains d’exister pleinement ?) autant que l’équilibre des forces empêchent 
strictement une régulation bénéfique sur le long terme (lire Ecologie et totalité). Le
verrouillage socio-technique n’a aucune nature intentionnelle, la seule compétition
existentielle l’explique et les bonnes intentions ne réfutent pas la 
thermodynamique.

 

Mais l’analyse reste froide. Cette lecture mécaniste de la complexité dit trop peu 
encore du sentiment, de l’expression intérieure, subjective du général qui prend la 
décision d’envoyer ses troupes vers le front, de ce grand patron qui lance ce 
fameux nouveau produit révolutionnaire qui va sauver la planète, du 
consommateur qui va acheter ce produit et qui, en toute sincérité, aura 
l’impression d’avoir fait une bonne action.

Nous n’avons pas développé une économie du pétrole particulièrement polluante 
pour servir les intérêts des grandes compagnies pétrolières, ni pour créer 
aveuglément de la complexité ou parce que nos gesticulations énergivores 
confirmaient que nous étions de bons opérateurs de la mission entropique 
universelle. Nous avons désiré développer cette économie.

Nous nous sommes d’abord réjouis d’être plus nombreux à manger mieux. Nous 
avons été ensuite rassurés que nos enfants ne décèdent pas de maladies bénignes, 
que nous puissions vivre plus longtemps que nos aïeuls et nous avons investi 
comme mission morale d’ordre supérieur l’amélioration de la santé de l’humanité 
dans son ensemble. Nous avons été fiers des cités nouvelles que nous avons bâties,
parfaitement et sincèrement heureux de conduire notre nouvelle voiture, d’offrir 
son nouveau jouet au petit dernier. Le développement des arts et de la culture sont 
pour nous les étendards de notre accomplissement : nous, humains, sommes 
différents, singuliers, rien de ce que nous opérons ne saurait provenir d’une autre 
motivation que celle de servir le projet intellectuel, moral et spirituel de 
l’humanité.

Et les formes de nos désirs sont aussi multiples que les plaisirs sincères que nous 
avons eus à nous élever grâce à la disponibilité des ressources en liens potentiels.

Qu’ont ressenti notamment les explorateurs, lorsqu’ils ont atteint les dernières 
terres ignorées, conquis les plus hostiles sommets, franchi la frontière de 
l’espace ? N’ont-ils pas chacun vécu un moment de grâce, d’orgueil honnête, non 
d’avoir gagné quelque chose, mais d’avoir ouvert une voie vers l’espérance ? 
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Avaient-t-ils seulement vu ou compris auparavant qu’ils n’entraînaient pas avec 
eux que la noblesse de l’âme humaine, mais aussi son intéressement narcissique ? 
Les financements des missions d’exploration ne proviennent-ils pas souvent de ces
mêmes qui vont ensuite exploiter industriellement ces territoires vierges 
autrefois ?

La découverte de l’inconnu – y compris le recensement des espèces vivantes, qui 
n’ont que faire en vérité que nous leur donnions des noms – reste la manifestation 
d’une bienveillance humaniste, il s’agit bien et encore d’informer l’humanité de ce
que la complexité qui l’entoure lui est potentiellement accessible, qu’elle peut 
avec elle tisser un lien à sa façon, s’en enrichir, s’en émerveiller perpétuellement. 
Toujours lier, muer l’inconnu en intelligence. Et qu’importe si l’intelligence qui 
perdure ne le peut que par l’emprise et que de la beauté naturelle du monde nous 
en faisons systématiquement l’instrument de la beauté artificielle telle que nous 
l’attendons. C’est bien l’angoisse qui a motivé l’explorateur, l’angoisse inhérente à
l’absence de lien : que nous dit l’ailleurs, que nous dit cet insu de 
l’environnement ? N’est-il pas hostile ? Ou s’il est bienveillant peut-il nous aider à
pallier notre crainte de ne jamais être assez sûrs de la qualité de notre inscription 
existentielle dans le monde ? Saurons-nous maîtriser l’inconnu ?

L’explorateur est un instrument de la thermodynamique et après le désir de 
l’exploration, le bonheur qu’il ressent à la victoire n’est que l’expression d’une 
demande globale qui ne lui appartient pas, il aura participé à la maximisation de la 
dissipation de l’énergie en augmentant la quantité d’information circulant dans le 
système bio-anthropo-technique qui le glorifie désormais pour sa découverte.

La quête du savoir, du beau sont aussi des espoirs d’apaisement, de stabilisation de
la relation. La tension existentielle motive à toute conquête : tenter d’atteindre la 
complexité, quelle qu’elle soit, pour s’assurer ensuite de la stabilité des liens dans 
la compétition. Dans l’ensemble la complexité physique du projet économique, 
social, culturel, l’utopie qui nous attache à ce projet  en tant que nous attendons de 
lui à la fois qu’il soit performant et rassurant dans le lien pourrait effectivement 
trouver médiation à travers nos désirs, nos passions.

Les tableaux des plus grands peintres, les musiques les plus envoûtantes, les 
romans les plus bouleversants, tout ce qui nous « touche du dedans », sans un mot 
et qui abolit la présence à soi au profit parfois de l’envoûtement hypnotique n’est-
il pas aussi ce qui unit les cœurs et les corps ? L’icône de la passion picturale ne 
motive-t-elle pas le monde entier à voyager pour elle ? Le sourire ambivalent de 
Mona Lisa n’est-il pas investi par une communauté humaine exceptionnellement 
réunie non cette fois autour de valeurs mais autour d’un absolu, d’un attracteur 
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aussi incompréhensible que sublime ? Léonard de Vinci a peint l’amour. Celui 
qu’il avait pour le modèle, sans doute, mais celui surtout qui s’est transmis au-delà
de l’atelier, pour plusieurs siècles, à des millions d’humains. Ce portrait, dont la 
valeur est au-delà de toute possible estimation est aussi un objet économique. Et si 
la Joconde est emblématique, c’est tout l’art qui se joue dans la tentative de 
toucher directement au cœur pour exalter le geste d’emprise, le geste de 
transformation du monde. Nous sommes en demande du détachement de la 
nécessaire et finalement oppressante maîtrise au bénéfice du transport de l’âme. 
Nous portons lourd la relation à l’autre, à la terre, aux ressources, nous savons, 
notre corps sait que rien de ce que nous opérons n’est sans impact. Notre demande 
envers l’artiste n’est pas sans attendre aussi quelqu’absolution, au moins de nous 
tenir un instant au-delà de nous, de nous affranchir de nous, des effets de ce que 
nous sommes. L’offre, la demande, l’économie de l’art et de la culture se jouent 
dans un motif de complexification. Les œuvres les plus chères ou les plus 
populaires – celles qui ont le plus de valeur pour l’existence – sont possiblement 
celles qui participent le mieux à la motivation humaine d’agir le monde, en 
sublimant l’agir. L’œuvre d’art en devient l’horizon de tout projet pour une 
communauté. Si la guerre est motivée par l’optimisation de la circulation des flux, 
chaque guerre a visé d’abord en l’autre combattu non de détruire son art mais de se
l’approprier, de lui voler (lire Isis profits from destruction of antiquities by selling 
relics to dealers, The Independant). L’artiste est un acteur politique, même s’il s’en
défend. Sa communauté d’appartenance ne s’appropriera son œuvre que si elle 
participe à la mise en valeur de l’utopie, toujours celle de défendre la relation et de
la valoriser au nom de sa performance. L’artiste fait du lien, de la complexité, 
l’artiste est un dissipateur d’énergie.

Les cars de touristes à l’entrée du Louvre, les millions de CD de musique classique
gravés et distribués de par le monde et la foule de fans à l’entrée du dernier 
festival de Rock Indus’, c’est de la thermodynamique. La guitare électrique n’est-
elle pas le plus court chemin entre l’extase et la centrale thermonucléaire ?

 

Nous pouvons décliner à l’infini la lecture thermodynamique de l’émotion et, en 
général, de la motivation à vivre. Tout emballement du corps et de l’esprit n’aurait 
pour objectif que de créer et maintenir le lien, ce processus s’opérant toujours dans
son optimisation afin d’apaiser l’angoisse, de fuir la solitude.

L’ingénieur qui a découvert comment concevoir des moteurs plus performants y a 
pris un authentique et sincère plaisir. C’est même la quête de la satisfaction 
intérieure qui l’a poussé à optimiser l’agencement et la mobilité des pistons et des 
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soupapes. Il n’y a aucune rancœur à avoir contre lui. Si nous en avions eu les 
compétences, à l’époque où (quasiment) personne ne se doutait des risques liés au 
développement des moteurs thermiques, nous l’aurions aidé dans son travail, nous 
l’avons fait d’ailleurs en achetant des véhicules toujours plus performants et en y 
prenant, nous aussi, à chaque fois un plus grand plaisir. Le moteur thermique fait 
du lien, nous avons tous investi son développement pour ce que son utilisation 
palliait une part de notre angoisse existentielle en facilitant nos déplacements vers 
les différentes altérités qui nous définissent et nous complètent.

Si nos champions sportifs sont si vaillants et si nous les admirons pour leurs 
exploits, ça n’est pas tant parce que nous voyons en eux des joules se dégrader, 
mais parce que nous saluons leur maîtrise de l’emprise, cette emprise qui est notre 
seul accès à ces ressources dont nous avons tant besoin. Et nous les 
accompagnons, nos sportifs, nous sommes fiers d’eux, nous nous identifions à 
eux, et tous ensemble, ces héros de l’effort et nous-mêmes, peut-être moins 
vaillants mais ô combien fascinés, nous faisons lien, nous faisons corps. Alliés, 
nous voyons notre communauté renforcée, plus solide, plus fière, plus motivée 
pour travailler, en attendant avec fébrilité les prochains Jeux Olympiques ou la 
prochaine coupe du Monde, qui viendront peut-être attester de notre capacité à 
rester forts, solidaires, liés par notre mainmise commune sur le réel pour qu’il ne 
nous échappe pas et ne brise pas nos liens, tant symboliques que concrets.

Nos ordinateurs, smartphones, tablettes, ne sont pas pour nous les nœuds d’un 
grand réseau de circulation d’information qui constitueraient des points de 
circulation de data. Ils sont des interfaces que nous avons désirées – ou qui nous 
ont domestiqués – pour ce qu’elles nous permettent de faire mieux encore ce que 
nous avons toujours apprécié faire (et que nous héritons de nos ancêtres animaux) :
exercer un ascendant sur le monde en nous le rendant disponible et supposément 
avili tout en le tenant à distance, l’interface nous protégeant physiquement de 
l’éventuel désaccord de ce monde quant à ce que nous lui demandons d’exécuter. 
L’autre, grâce à nos outils de communication, est toujours l’autre que nous aimons 
(notre famille, nos amis, nos relations professionnelles…), mais l’interface nous 
protège de nos erreurs respectives dans l’établissement et le maintien du lien.

Le territoire numérique, dans son ensemble, peut être vu comme une extension du 
territoire où notre éprouvé se déploie naturellement, développé pour son principal 
avantage : il éloigne l’autre sur lequel on agit, rendant moins risqué l’exercice de 
l’emprise. Ses principaux défauts étant la dépendance, si en effet nous sommes 
domestiqués, et le potentiel limité : l’énergie, les ressources nécessaires au 
maintien des réseaux de communication vont manquer. Les frontières des 
territoires numériques seront moins fiables et moins pérennes que les remparts 



médiévaux.

 

L’écriture de ce texte participe aussi au processus dissipatif. Il y a bien intention 
d’alimenter le système en informations afin d’inscrire une démarche dans un 
contexte de relation qui pourrait valider ce qu’est son auteur en tant qu’humain 
participant au processus, auteur d’autant moins craintif de la perte du lien que son 
texte trouverait écho et validité. La critique des propositions faites participerait 
aussi à la complexification, de même que leur rejet, auquel cas l’auteur serait 
d’ailleurs motivé à perfectionner son travail pour rester au mieux acteur de la 
complexité. Il s’agirait bien toujours, dans la compétition et pour entretenir 
l’homéostasie émotionnelle de l’auteur et du lecteur, d’optimiser la circulation des 
informations (le flux énergétique) en ne sélectionnant que les meilleures, les plus 
performantes pour maintenir ensemble le système parfaitement tendu entre la 
complexité et la stabilité.

Tenter de s’opposer au processus le renforce donc également. Ce que nous 
désirons le plus au monde, empêcher l’entropie, la perte de complexité, le 
délitement des informations définissantes soit la fin du monde humain à terme, 
cela tout autant semble régulé de l’extérieur, et nos désirs dans la compétition nous
entraîneraient tous contre notre gré dans le piège de l’existence.

 

5 Sauver le monde ?

Nous sommes angoissés de notre découverte, si tardive, qu’un développement 
infini dans un monde fini ne soit pas possible. Nous sommes angoissés parce que 
le réel montre la fin de la potentialité de liaison, réexposant le risque de la solitude 
absolue, le risque de la mort. Et nous essayons de comprendre, mesurer, modifier 
nos comportements, ce qui produit aussi de l’information et de la complexité, qui 
participe autant que toute autre activité à la dissipation de l’énergie, à 
l’exploitation des ressources.

Effectuer de la recherche fondamentale, parfaitement théorique, qui paraît aussi 
gratuite pour la nature qu’elle nécessite l’abnégation du chercheur, c’est encore 
complexifier le système. C’est exercer une emprise sur le réel, sur l’information 
qui le constitue, qui n’en est pas extraite sans effet sur lui. Concevoir de nouveaux 
cadres théorique, de nouveaux modèles plus performants, c’est participer à 
l’enrichissement des motifs de composition du lien. Ça n’est pas réduire ni 
l’activité ni l’impact de l’humanité.
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Ne nous trompons pas. Nous ne parlons pas d’écologie pour tenter de sauver quoi 
que ce soit. Nous nous accrochons aux informations qui nous proviennent du 
monde et qui nous disent que les potentialités de lien vont se réduire. Nous avons 
entropisé la biosphère, elle ne peut plus assumer notre complexification, pour 
autant nous devons traiter les données disponibles, en subalternes structures 
dissipatives que nous sommes. Même si notre intention est juste, les informations 
passent malgré tout par des cerveaux d’autant plus intelligents qu’ils sont bien 
nourris, cultivés, appartenant à des sociétés riches et destructrices, utilisant des 
outils de communication d’autant plus performants qu’ils consomment pétrole et 
charbon. Produire du contenu, quelles que soient sa forme et sa qualité, sur le 
risque écologique participe au risque écologique, le simple fait de considérer 
l’information que la fin est potentiellement proche participe au processus dissipatif
qui fait approcher la fin. La culture de l’écologie est un évènement de l’histoire 
mais elle n’en change pas les règles, et ses acteurs y trouvent bénéfice : celui de la 
noblesse d’âme d’avoir expertisé le pire, d’avoir prévenu l’humanité, quitte à 
endosser le rôle d’inaudible Cassandre, mais toujours, toujours pour conserver le 
lien, malmené par la prise de conscience mais possible encore et récompensé par 
la gloriole d’avoir dit la vérité… c’est peut-être d’ailleurs aujourd’hui la seule et 
dernière façon de se lier au monde de façon honnête : dire la vérité.

Pour « sauver la planète », nous devrions (nous aurions dû), retrouver et maintenir 
un niveau de vie au plus proche de celui des chasseurs cueilleurs que nous étions 
autrefois. Mais qui saurait réduire son niveau de vie et ses potentialités d’existence
au cœur d’une société globale qui, elle, ne modifie en rien sa trajectoire ? Que 
signifierait aujourd’hui être un chasseur cueilleur – ou même un permaculteur – 
sans autre revenu vivrier que celui du labeur puisque le commerce avec le monde 
moderne et polluant serait proscrit, au cœur d’un réseau de mégapoles qui taillade 
d’autoroutes une campagne percluse de monoculture ?

Il y aura toujours des plus motivés que d’autres pour clamer qu’il faut « changer 
les choses » et être persuadés que les choses changeront. Cela se dit beaucoup en 
ce moment, de plus en plus, à tous les niveaux de la société. Cela se disait déjà il y
a cinq ans. Il y a vingt ans, trente ans aussi, Dennis Meadows l’a demandé au 
monde dès 1972 quand Lamarck le souhaitait dès 1820. Mais rien n’a jamais 
changé. Nos discours n’ont potentiellement rien à voir avec la réalité et ce texte, 
comme l’Essai Sur La Raison de Tout, participeront éventuellement à comprendre 
pourquoi. L’espoir n’est pas une ouverture vers des possibles salvateurs, il est le 
catalyseur de possibles inéluctablement destructeurs (lire : L’espoir, ce nouvel 
obscurantisme).

Le postulat que l’humanité soit capable de décision rationnelle devant la 
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problématique environnementale n’a jamais été démontré et il faut se garder de lui 
faire confiance. Si notre passion à demander le changement n’est pas récompensée
c’est peut-être parce que la motivation de nos passions n’est pas de nous sauver 
mais de valoriser notre existence, immanquablement consommatrice de liens 
potentiels, dont la disponibilité est indubitablement limitée. Lâcher prise 
volontairement serait bien plus angoissant qu’attendre que des éléments extérieurs 
nous y contraignent, et face au risque d’être exclus du système, que nous sommes 
pourtant si nombreux à blâmer exclusivement pour une responsabilité que nous 
partageons pourtant tous, il semble bien que nous ayons simplement tous 
« beaucoup moins peur de mourir que de ne pas exister. » (Le piège de l’existence,
page 63).

 

6 Renoncer ?

Bien que je me soumette intellectuellement aux implacables lois de la 
thermodynamique, aux lois de l’évolution et que je sois convaincu que toute 
activité et pensée humaine est exactement et parfaitement déterminée par ces lois, 
je ne me résous pas, ni ne parviens de toute façon à m’affranchir de mes 
sentiments, de mes émotions.

L’acceptation de la soumission à des lois supérieures n’est par ailleurs en rien 
l’abandon pusillanime de toute ligne de conduite. C’est au contraire retrouver dans
la Loi l’ordre naturel des choses, la place, la légitimité de chaque chose. C’est 
accepter que si le combat est vain devant l’entropie, il est noble pour la 
complexité, pour la richesse, pour la beauté. C’est lire, relire dans les règles de la 
communauté qu’il en est de plus honorables que d’autres et que si la dichotomie à 
l’axe implique de ne jamais pouvoir atteindre la réalisation complète des projets 
moraux les plus louables cela n’interdit pas, restaure peut-être même la possibilité 
de l’honnêteté, de la dignité.

L’admission d’un absolu solide, parfaitement ordonné, non théologique mais qui 
comprend et légitime la foi (lire Essai Sur la Raison de Tout, chapitre 8   : 
Métaphysique et illusions) s’oppose au délitement contemporain des valeurs, au 
confusionnisme conceptuel et politique, à la médiocrité intellectuelle et culturelle. 
Nous ne construirons jamais le monde parfait que nous désirons, c’est ce qui est 
écrit, mais le combat reste juste. La fatalité rend la morale insipide pour le monde 
mais ne l’abolit pas pour l’individu, par pour l’humain, pas pour l’humanité. Les 
forces du bien et les forces du mal s’opposeront toujours autour d’un 
imperturbable projet universel qui n’a que faire du bien et du mal. Pour autant, 
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mon choix est fait et je choisis des possibles qui restent ceux qui procureront 
quelque fierté. Si, en particulier et comme je le pense, expliquer notre incapacité 
constatée à nous sauver de l’écueil écologique est la voie vers notre vérité, 
participer à cette ambition ne sera pas un déshonneur.

Aucun renoncement, au contraire même, l’acceptation de ce que nous sommes* et 
l’adaptation au définitif déclin sont les plus grands défis qui se présenteront 
jamais.

7 Conclusion

À l’instant où vous lisez ces lignes votre cerveau opère des calculs probabilistes à 
partir des informations qu’il engrange et estime de la meilleure réponse à avoir 
quant à l’intégration de ces informations dans le contexte des savoirs relatifs au 
sujet traité : ces apports seront-ils pertinents pour que vous, lecteur, vous puissiez 
vous en servir pour renforcer vos propres liens existentiels en intégrant les 
propositions dans votre pensée, quitte à les contredire ? Ce texte n’apporte-t-il 
rien, auquel cas vous passerez à autre chose ? Dans tous les cas il est possible que 
votre réponse reste soumise à cette tension qui pourrait guider nos 
comportements : elle s’orientera vers le résultat optimal, entre la complexité 
améliorant votre attachement au monde et la stabilité assurant que la réponse que 
vous aurez soit pérenne. Cette réponse sera, compte-tenu de tous les éléments du 
contexte actuel, optimale au regard de la possibilité que vous avez d’émettre une 
réponse. Si vous soupçonniez ce texte de pouvoir un jour vous procurer un 
quelconque avantage existentiel, vous ne sauriez à terme le laisser échapper, parce 
que vous êtes en compétition avec d’autres humains intéressés eux aussi à 
comprendre le grand engencement du monde.

Si nous étudions le réel par la physique, grâce aux apports du principe de 
« maximisation de la dissipation de l’énergie », nous pouvons comprendre qu’il est
possiblement parfaitement déterminé, y compris pour vous à cet instant. 
Cependant la seule orientation dissipatrice à la destinée de toute chose et de nous-
mêmes pourrait laisser émerger du déterminisme simplement énergétique un 
absurde si imposant qu’il nous démunirait de notre identité et de notre singularité. 
Nous ne sommes pas que des structures dissipatives, nous sommes des êtres qui 
éprouvent, aiment, détestent, qui ont des envies et pas seulement des besoins !

La thermodynamique ne suffit pas et nous devons comprendre le monde en termes 
de lien à l’altérité, comme votre réponse après la lecture de ce texte sera toujours 
fonction de ce que pourra penser un autre, lui aussi doté de sentiments, auquel 
vous êtes lié. La lecture de l’ordonnancement du réel sous l’angle du lien ne fait 



d’ailleurs pas que donner un sens à la vie, elle donne un sens à nos doutes, à nos 
erreurs, à notre imperfection. Nous sommes imparfaits à nos yeux parce que ce 
que nous faisons ne nous est pas dédié. Mais si nous sommes au service de 
l’aveugle complexité, c’est bien notre cœur, vaillant dans la lutte contre la solitude
affective, morale, intellectuelle et matérielle, qui nous engage au risque de 
l’emprise.

Nous dissipons toujours un maximum d’énergie en fonction de nos capacités à la 
dissiper. Nous tissons toujours un maximum de liens en fonction de notre capacité 
à tisser du lien. Notre façon d’opérer et d’aimer la vie est aussi celle qui nous 
condamne, puisque ni l’énergie ni les liens potentiels ne sont disponibles à l’infini.
Ne soyons ni naïfs ni amers, si nous n’avons pas voulu nous détruire évidemment, 
nous avons aimé faire des choix destructeurs. Cette parfaite entente entre nos 
désirs et le possible, bien qu’entremis de conflictualité est sans doute l’unique 
finalité de toutes nos actions et la totalité de nos espérances.

Dans le contexte de crise et de déclin à venir, contexte qui tend à tout fragiliser et 
tout niveler vers le bas nous pouvons malgré tout nous réconcilier avec la 
versatilité de nos sentiments, nous pouvons nous élever. Nos émotions nous ont 
trompés, nous sommes tombés dans le piège de l’existence. Mais si nous 
considérons cela comme un échec nous subirons la double peine d’être finalement 
impuissants et de n’avoir rien choisi, nous risquons l’aigreur et le ressentiment. Si 
nous considérons cela comme ce qui nous tient viscéralement attachés à la vie, 
parfois même contre notre gré, nous pourrons continuer à regarder haut devant, 
quelles que soient les conditions de notre devenir, quelle que soit la souffrance 
engendrée par la fin des possibles, et nous savons qu’elle pourra être terrible.

Désormais qu’un accord est envisageable avec la fatalité, envisageons une plus 
grande sérénité. La plénitude est à notre portée.

= = =

« Alors, tu vois.

– Non, mais le beau, dit Bobi, c’est qu’on ait envie de chanter. Voilà le beau. 
Qu’est-ce que vous en dites ? »

Il les regarda les uns et les autres, un coup pour chacun. Il vit qu’en effet ils 
trouvaient que voilà le beau. Il vit aussi que subitement ils eurent un peu peur et 
qu’ils regardèrent le plateau, la terre, le monde. Tout était bien toujours pareil 
mais il y avait un beau champ gras, bourré de narcisses toutes fleuries et un autre 
champ avec des pervenches ; l’air était si épais de ce parfum, le matin en était 
tout sucré et le visage ordinaire de la terre était tout bouleversé par cette soudaine



beauté. Loin derrière, les champs grisâtres et la ligne fermée de l’horizon.

Jean Giono – Que ma joie demeure5

Que la joie demeure.

 

* 9.1.8 Ce que nous sommes (extrait d’Essai Sur la Raison de Tout)

Comme toute interaction entre tout objet, les relations humaines obligent à 
l’échange des informations concernant la localisation spatio-temporelle de chaque 
individu, la définition de leurs propriétés mises en œuvre ainsi que la variation de 
leur état durant cette interaction.

Singulièrement, quels qu’ils soient, quelle que soit leur histoire, leur culture et 
leurs capacités, et ce depuis que l’humanité existe :

Lors d’une relation de solidarité, les humains attestent de leur filiation, de 
l’actualité de leurs liens et de la continuité de leurs capacités à exister selon le 
principe d’humanité (ci-dessous), ils tentent de maintenir en l’état ou de 
renforcer leurs capacités communes d’exercice de l’emprise et attestent de leurs 
compétences dans le rejet sur l’autre ou le déni des effets négatifs de cette emprise.

Lors d’une relation de rivalité, les humains confrontent leurs capacités dans la 
revendication de leur différence et de leur meilleure performance.

Il n’est pas d’autre type d’interaction entre les humains, et c’est la lutte contre 
l’angoisse de la solitude qui toujours les motive.

4.3.16 Principe d’humanité

Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et 
sélection des êtres humains les plus performants dans la transformation active de 
l’environnement pour le bénéfice humain ainsi que dans la capacité à rejeter les 
effets destructeurs de cette transformation.
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L’autre côté de la crise globale : l’entropie et
l’effondrement des civilisations

Par Jacopo Simonetta – Le 3 mars 2016 – Source Cassandra Legacy

Publié par: Le Saker Francophone

Lorsque nous discutons de la crise imminente de notre civilisation, nous 
regardons surtout les ressources dont notre économie a besoin en quantité 
croissante. Et nous expliquons pourquoi les retours décroissants de 
l’exploitation des ressources constituent une charge de plus en plus lourde sur
une éventuelle nouvelle croissance de l’économie mondiale. C’est un sujet très
intéressant, en effet, mais ici, je suggère de tourner notre vision de 180 degrés 
et de jeter un œil sur l’autre côté ; qui est de savoir ce qui se passe lorsque les 
ressources utilisées sont mises au rebut.

Finalement, notre société (comme toute autre société dans l’histoire) est une 
structure dissipative. Cela signifie qu’elle existe seulement parce que nous 
sommes capables de dissiper de l’énergie en vue d’y stocker de l’information. Et il
y a une rétroaction positive : plus d’énergie permet de mettre en œuvre une plus 
grande complexité ; et une plus grande complexité a besoin, mais aussi permet, un 
flux d’énergie plus important. Ceci, je pense, est un point crucial : à la fin, la 
richesse est l’information stockée dans le système socio-économique sous 
différentes formes (comme le bétail, les infrastructures, les installations agricoles, 
les machines, les bâtiments, les livres, le Web et ainsi de suite). La population 
humaine est particulière parce qu’elle est une grande partie de l’information 
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stockée à l’intérieur du système de la société. Donc, d’un point de vue 
thermodynamique, elle est l’élément-clé de la richesse, alors que d’un point de vue
économique, la population peut être considérée comme le dénominateur de la 
richesse mondiale.

L’accumulation d’informations dans un système n’est possible que par un 
accroissement de l’entropie à l’extérieur du même système. C’est habituel avec 
toutes les structures dissipatives, mais notre civilisation est unique dans sa 
dimension. Aujourd’hui, environ 97% de la biomasse des vertébrés terrestres est 
composée des êtres humains et de leurs symbiotes et nous utilisons environ 50% 
de la production primaire (400 TW?), plus un peu moins de 20 TW que nous 
consommons à partir de combustibles fossiles et d’autres sources inorganiques.

Au début, notre civilisation moderne a avancé de la même manière que toutes les 
autres dans l’Histoire : l’appropriation de formes d’énergie comme la nourriture, le
bétail, les matières premières, les esclaves, l’huile, le carbone et ainsi de suite, en 
jetant l’entropie dans la biosphère sous différentes formes telles que les polluants, 
les transformations des écosystèmes, les extinctions, la chaleur et ainsi de suite ; 
ou en jetant l’entropie sur d’autres sociétés par la guerre, la migration, etc..

Comme l’économie industrielle a surpassé et remplacé toutes les autres, elle est 
devenue la seule économie au monde. Et donc, nécessairement, elle a de plus en 
plus de difficultés à dissiper l’énergie en dehors d’elle. Dans la pratique, les puits 
de carbone deviennent problématiques avant que les sources d’énergie ne le soient.
Mais rappelez-vous que dans le but de mettre en œuvre sa propre complexité, un 
système dissipatif a besoin d’un flux d’énergie croissant ; pour mieux le dire : il a 
besoin, comme de cornes d’abondance, de puits d’énergie.

Aujourd’hui, à la fois la pollution mondiale et l’immigration massive dans les pays
les plus industrialisés sont des preuves que notre système n’est plus en mesure 
d’expulser l’entropie de lui-même. Mais si l’entropie n’est plus déchargée hors du 
système, elle se développe nécessairement à l’intérieur. Et quand il y a plus 
d’énergie, il y a plus d’entropie dans une dynamique de rendement décroissant. 
Peut-être nous pouvons voir ici une rétroaction négative qui a arrêté la croissance 
économique et qui va peut-être faire s’effondrer l’économie mondiale dans 
quelques décennies.

Si ce raisonnement est correct, la politique et la crise économique, les 
perturbations sociales et, enfin, les États défaillants ne sont rien de moins que 
l’aspect visible de l’entropie croissante au sein de notre propre méta-système. 
Finalement, la société mondiale est si vaste et complexe qu’elle est articulée en de 
nombreux sous-systèmes corrélés et nous la gérons pour concentrer l’entropie à 
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l’intérieur des sous-systèmes moins puissants : certains pays problématiques, les 
classes inférieures et, en particulier, les jeunes. Mais ces phénomènes produisent 
des changements politiques, des émeutes et des migrations massives au cœur du 
système. Cela signifie aussi que les élites ont perdu la capacité de comprendre et / 
ou contrôler la dynamique interne du système socio-économique mondial.

Dans l’intervalle, la surcharge des puits de carbone est en train de provoquer la 
détérioration des sources. Cela devient évident, par exemple, avec la pollution de 
l’air et de l’eau, l’acidification des océans, l’extinction de masse, les perturbations 
des écosystèmes, et bien plus encore. En fin de compte, pendant que l’économie 
croît, le système mondial perd nécessairement la capacité à dissiper l’énergie, se 
condamnant à subir des perturbations.

Nous pouvons trouver le même phénomène à plus petite échelle, pour un 
organisme simple autant que pour un être humain unique. Si un bon flux d’énergie 
est disponible sous la forme de nourriture et de chaleur, un bébé peut se 
développer et devenir un adulte fort et sain. Les bons flux d’énergie au cours de la 
vie adulte signifie une vie meilleure et la possibilité de développer la culture, les 
compétences, l’art, la science et de garder une bonne santé pendant une longue 
période. Une énergie insuffisante signifie la famine et la maladie. Mais il est aussi 
vrai que si le corps absorbe une quantité d’énergie plus grande que sa capacité à la 
dissiper, alors nous avons des problèmes comme l’accumulation de graisse, la 
maladie, l’obésité et, enfin, une mauvaise vie et une mort prématurée.

Nous retrouvons le même phénomène à une plus grande échelle. La Terre dans son
ensemble est également un système complexe dissipatif. Elle n’a pas de problèmes
avec sa source d’énergie principale : le soleil. Nous pouvons compter avec les 86 
000 TW que nous recevons en moyenne du soleil. Ils ne vont pas disparaître, 
même s’ils vont progressivement augmenter au cours de périodes de temps très 
longues. Mais l’ensemble de la biosphère s’effondre dans l’une des plus graves 
crises à laquelle nous ayons eu à faire face au cours des 4,5 milliards d’années de 
son histoire. Cette crise est le résultat de l’activité humaine, qui réduit la capacité 
de l’écosystème à dissiper l’énergie d’entrée, notamment à la suite de l’effet de 
serre provoqué par la combustion de combustibles fossiles. Ainsi, l’entropie 
interne croît avec pour conséquence de nuire encore plus aux écosystèmes et en 
réduisant la complexité. Cela nous conduit peut-être à une catastrophe mondiale à 
l’échelle géologique.

En conclusion, je pense que dans les prochaines décennies, l’entropie sera un 
problème beaucoup plus difficile à résoudre que celui de l’approvisionnement en 
énergie. Seule une réduction drastique de la consommation d’énergie pourrait 



sauver la biosphère. Mais ceci est un prix élevé à payer, car une réduction du flux 
d’énergie signifie nécessairement une réduction de la complexité et de 
l’information stockée à l’intérieur du sous-système humain. Cela signifie la misère
et la mort pour la population humaine, mais cela signifie aussi l’espoir pour 
l’avenir (en supposant qu’il existe, mais les humains sont trop adaptables et 
résilients pour s’éteindre aussi longtemps qu’une biosphère en fonctionnement 
existe). Ainsi, de nouvelles civilisations vont apparaître mais, pour que cela se 
produise, la civilisation actuelle devra s’effondrer assez vite pour laisser une 
planète vivable à nos descendants.
Jacopo Simonetta

Traduit par Hervé, vérifié par Ludovic, relu par Diane pour le Saker Francophone

FMI: mise en garde contre les risques pesant sur
l’économie mondiale

Romandie, publié par: BusinessBourse Le 09 Mars 2016 

Le FMI a mis en garde mardi [8 mars 2016] contre les risques pesant sur la 
croissance économique mondiale et a de nouveau appelé à davantage 
d’actions concertées pour y faire face.

Le numéro deux du Fonds monétaire international, David Lipton, a déploré dans 
un discours l’impression générale “dangereuse” selon laquelle les responsables 
politiques ont épuisé leurs options pour relancer la croissance ou manquaient de 
volonté pour le faire.

Il a recommandé au contraire une expansion des efforts de relance, notamment 
budgétaire et monétaire, et davantage de réformes structurelles.

Les mesures de relance budgétaire, notamment par le biais de dépenses publiques 
et de réductions d’impôts, “doivent prendre une place plus importante dans le 
+policy mix+”, a affirmé M. Lipton lors d’un discours devant l’association des 
économistes d’entreprise (NABE) à Washington.

“La tâche de relancer la croissance incombe davantage aux économies 
développées” qui disposent de davantage de marge de manoeuvre budgétaire, a-t-il



également affirmé.

“Les risques pesant sur la croissance sont clairement plus prononcés 
qu’auparavant et la nécessité d’actions plus fortes et concertées s’est renforcée”, a 
souligné le numéro deux du FMI, selon le texte de son discours.

Les dernières prévisions de croissance du Fonds pourraient ainsi se révéler trop 
optimistes face au mouvement de retrait des capitaux des économies émergentes et
de ralentissement du commerce international.

Il a également cité “la volatilité sur les marchés financiers” et la chute des prix des
matières premières comme sujets d’inquiétude pour la croissance mondiale.

“Pour le bien de l’économie globale, il est impératif que les pays développés et 
avancés combattent cette notion et revitalisent l’esprit d’initiative qui avait 
caractérisé les premières années de la relance” après la crise financière de 2008.

Il a mis en garde contre les conséquences de politiques protectionnistes et de 
dévaluation compétitive qui sont, selon lui, des “politiques à somme nulle” qui 
“aggraveront la situation de tous les pays”.

Le FMI avait déjà lancé un appel similaire avant le sommet du G20 le mois dernier
à Shanghai mais l’Allemagne, notamment, s’était opposée à des politiques de 
relance monétaire et budgétaire.
Source: romandie

« Nous nous dirigeons vers l’anarchie » : les
représentants de l’Union européenne disent que l’UE

« s’écroulera dans les 10 jours     »
ZeroHedge 8 mars 2016

 Le Premier ministre norvégien Erna Solberg ne veut pas avoir à contourner 
les responsabilités de son pays en vertu de la Convention de Genève, et elle ne 
veut pas piétiner les droits humains, soit, mais si elle doit le faire, elle le fera.

« C’est une proposition de force majeure que nous proposerons dans le cas où tout 
se détraquerait », a déclaré Solberg, dans une interview avec Berlingske, décrivant 
les nouvelles mesures qu’elle estime que la Norvège pourrait avoir à prendre si la 
Suède croulait sous le poids de l’afflux de réfugiés, dont elle a vu quelque 163.000
demandeurs d’asile inonder le pays l’année dernière.

Solberg est effectivement prête à surprendre tout le monde et à passer en mode 
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verrouillage, si tout devait se désagréger complètement, provoquant la chute de 
l’Europe dans une sorte de chaos hobbesien, libre pour tous.

Si cela semble exagéré ou hyperbolique, considérez que jeudi, le commissaire de 
l’immigration de l’UE, Dimitris Avramopoulos, a averti que le bloc a seulement 10
jours pour mettre en œuvre un plan qui apportera « des résultats tangibles et clairs 
sur le terrain » ou « l’ensemble du système s’effondrera ».

Avramopoulos a également averti que la crise humanitaire en Grèce et dans les 
Balkans est « très proche ». Les mesures spécifiques prises par les pays pour 
adopter des mesures ad hoc, afin d’endiguer le flux migratoire exacerbent le 
problème, soutient le commissaire.

« Nous ne pouvons pas continuer à agir à travers des actions unilatérales, 
bilatérales ou trilatérales, les premiers effets négatifs et leurs impacts sont déjà 
visibles », a-t-il dit. « Nous avons une responsabilité partagée – nous tous – envers
nos pays voisins, à la fois de l’UE et en dehors de l’UE, mais aussi envers ces gens
désespérés. »

Par « effets négatifs » des actions unilatérales, Avramopoulos fait probablement 
référence aux goulots d’étranglement qui bloquent des milliers de personnes dans 
les Balkans. Les goulots d’étranglement sont poussés par une série de clôtures 
frontalières qui ont été érigées au cours des six derniers mois, et le problème a 
été exacerbé par l’intensification des contrôles aux frontières. En bref : nous 
assistons à la mort du bien-aimé Schengen de l’Union européenne.

« Sept états européens ont déjà rétabli les contrôles aux frontières dans cette chère 
mais craquante zone de libre circulation de Schengen, mettant une énorme 
pression sur la Grèce, qui ne peut plus gérer la marée des arrivées en provenance 
de la Turquie, qui est située juste avant les Balkans », écrit Reuters. Plus tôt, 
aujourd’hui, Athènes a rappelé son ambassadeur autrichien. « La Grèce 
n’acceptera pas les actions unilatérales. La Grèce peut également mener des 
actions unilatérales », a déclaré Yannis Mouzalas, ministre de la migration, aux 
journalistes, jeudi : « La Grèce n’acceptera pas de devenir le Liban de l’Europe, et 
de devenir un entrepôt d’âmes, même si cela devait être fait avec l’apport massif 
de fonds en provenance de l’UE. »

Le 7 mars, les fonctionnaires participeront à un sommet avec la Turquie, où 
l’action d’Ankara est critique, pour qu’il y ait une réduction significative dans le 
flux des demandeurs d’asile en Europe occidentale. Des documents fuités, 
divulgués récemment, indiquent que le Président Erdogan tente essentiellement de 
faire chanter l’Europe. Il a été rapporté qu’il l’avait dit le 16 novembre 2015 dans 
une conversation avec le commissaire européen
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Jean-Claude Juncker et le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors du 
Sommet du G20 à Antalya : « Nous pouvons ouvrir les portes de la Grèce et de la 
Bulgarie, à tout moment, nous pouvons les mettre dans des bus. » En plus des sept 
États qui ont déjà réintégré le contrôle aux frontières, davantage de pays ont 
promis de suivre le mouvement, sauf si Erdogan et Tsipras peuvent trouver un 
moyen de faire des progrès dans la défense de la frontière extérieure de l’Union.

Les autorités craignent que l’arrivée du printemps n’enhardisse toujours plus de 
migrants à tenter de faire le voyage, à la faveur d’un temps plus chaud qui 
dégèlera la route des Balkans.

Mercredi, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a appelé à un référendum 
sur le système de quotas, dont Bruxelles espère qu’il aidera à distribuer et placer 
des réfugiés. C’est seulement une question de temps avant que d’autres pays ne 
mènent des plébiscites similaires.

Peut-être Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg a fait le 
meilleur constat : « Les perspectives sont sombres … Nous n’avons plus de 
politique, et nous nous dirigeons vers l’anarchie. »

On dirait qu’Erna Solberg avait raison, après tout.
Zero Hedge

Une nouvelle crise de l’euro se profile
Agefi  Suisse  mardi, 08.03.2016

William de Vries     Core Fixed Income, Kempen Capital Management

Publié par: Bruno Bertez

«Ces dernières années, Mario Draghi n’a fait qu’étaler une épaisse couche de 
peinture pour cacher la crise, mais le problème structurel sous-jacent n’a jamais 
été résolu. La peinture se craquelle et cette horrible tache commence à 
réapparaître.»

La crise de l’euro est comme une tache d’humidité sur un mur: tant que vous ne 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-25/we-are-heading-anarchy-official-says-eu-will-completely-break-down-10-days
http://www.agefi.com/typo3temp/pics/5c05da6501.jpg


vous attaquez pas à la cause première, une gouttière qui fuit ou une fissure dans le 
revêtement extérieur, la tache ne disparaîtra pas. Ces dernières années, Mario 
Draghi n’a fait qu’étaler une épaisse couche de peinture pour cacher la crise, mais 
le problème structurel sous-jacent n’a jamais été résolu. La peinture se craquelle et
cette horrible tache commence à réapparaître.

Au cours de ces derniers mois, nous avons vu les craquelures réapparaître peu à 
peu dans la zone euro. Les spreads de taux d’intérêt sur les emprunts d’État des 
différents pays de la zone euro s’élargissent de nouveau. Si les causes peuvent en 
être multiples, le fait est qu’il s’agit d’un phénomène touchant l’ensemble de la 
zone euro. Malgré le programme d’achat d’obligations de la BCE, nous observons 
clairement une montée de l’aversion au risque sur les marchés financiers de la 
zone euro. Il semble que la politique monétaire ait atteint ses limites et il est peu 
probable que la BCE soit en mesure d’inverser cette tendance à court terme.

Bien sûr, la BCE pourra toujours décider de renforcer le programme d’achat 
d’obligations ; ces instruments de politique monétaire sont toutefois de moins en 
moins efficaces. En effet, de plus en plus d’analystes font valoir que l’instauration 
de taux d’intérêt négatifs sur les dépôts a eu un effet dissuasif sur le 
développement du crédit en Europe. Cela a aussi un effet immédiat et pénalisant 
sur la rentabilité des banques.

Les effets positifs de la politique de la BCE et de Mario Draghi semblent toucher à
leur fin. La zone euro a surtout profité d’une croissance économique stimulée par 
les exportations, elles-mêmes dopées par l’affaiblissement de l’euro. Dans ce 
contexte, Klaas Knot, le président de la DNB (la banque centrale néerlandaise) a 
évoqué l’euro comme étant un «objectif dérivé» de la politique monétaire. De ce 
point de vue, la politique actuelle de la BCE est un échec. Depuis début décembre,
l’euro s’est apprécié de plus de 5 % par rapport au dollar américain et au dollar 
australien, et d’environ 10 % par rapport à la livre sterling, au réal brésilien et au 
won sud-coréen. Seul le yen s’est apprécié face à l’euro ces derniers mois. De fait, 
le yen a fortement augmenté depuis que la Banque du Japon a créé la surprise en 
instaurant un taux d’intérêt négatif sur les dépôts dans le cadre de sa politique 
monétaire. Ici aussi, il semble que l’objectif de la politique ne sera pas atteint.

Pendant longtemps, la BCE s’est efforcée, en vain, de gommer les difficultés 
structurelles de la zone euro. Les pays de la zone euro et le Japon semblent voir les
choses par le petit bout de la lorgnette. Le problème devrait être abordé de façon 
structurelle, de sorte à éliminer définitivement toutes les taches et craquelures. Il 
semble qu’à ce stade, le problème n’ait pas encore atteint la taille critique pour la 



zone euro. Après tout, l’histoire nous enseigne que l’Europe ne changera pas de 
politique tant que les choses n’iront pas vraiment à vau – l’eau. «Il faut toucher le 
fond pour mieux rebondir». Les signes avant-coureurs de l’imminence d’une 
nouvelle crise de l’euro commencent à poindre.

 Core Fixed Income, Kempen Capital Management

EN PRIME  

Italie, tout va très bien madame la marquise !

Le montant brut total des créances douteuses des banques italiennes a encore 
augmenté en janvier pour atteindre 202,05 milliards d’euros contre 200,94 
milliards d’euros le mois précédent, montrent les données publiées mercredi 
par la Banque d’Italie.

Ce montant a progressé de 9% sur un an en janvier, après +9,4% en décembre.

La valeur résiduelle de ces créances, qui prend en compte les provisions pour 
dépréciation constituées par les banques, a en revanche baissé à 83,61 milliards 
d’euros en janvier contre 88,95 milliards d’euros en décembre, ce qui reflète des 
provisions en hausse à la fin de l’année dernière.

Ces créances douteuses se sont accumulées durant une période de récession qui 
s’est étalée jusqu’à la fin 2014, pesant sur le bilan des banques et réprimant une 
activité de crédit qui serait bien utile pour étayer une reprise économique fragile.

"L’Europe telle que nous la connaissons n’existera plus   en mai     "
LeVif.be 8 mars 2016

John Crombez, président du sp.a © BELGA/Laurie Dieffembacq

Ça commence à en faire des personnalités de haut niveau qui annoncent la fin
imminente de l’Europe – « La manière dont l’Europe gère les problèmes va 
avoir comme conséquence que l’Europe telle que nous la connaissons 
aujourd’hui n’existera plus aux environs du mois de mai ». C’est l’avis du 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/08/leurope-telle-que-nous-la-connaissons-nexistera-plus-en-mai/
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président du sp.a, John Crombez, qui s’exprimait lundi soir dans l’émission 
Terzake sur la chaine flamande Canvas.

« Nous avons vécu sept mois face à un problème très concret », déclare John 
Crombez. « Des personnes ont tenté la traversée et se sont noyées. Pendant ces 
sept mois, les possibilités et les solutions se sont réduites à peau de chagrin et les 
négociations avec la Turquie sont devenues de plus en plus importantes. 
Aujourd’hui, la Turquie met l’Europe au pied du mur. »

Crombez vise les importantes concessions que la Turquie exige dans sa 
collaboration à la gestion de la crise des réfugiés. Le pays pilote, entre autres, une 
adhésion rapide à l’Europe. « Je pense qu’il est préférable qu’il existe une Europe 
forte et combattive, mais ce n’est absolument pas le cas », selon le président du 
sp.a.

« Si l’on doit se reposer sur un petit groupe qui négocie avec la Turquie et que l’on
n’exige pas cela des autres pays, alors, on n’aura plus d’Europe. »

Le président du parti flamand est pour l’élaboration d’un groupe d’une dizaine de 
pays, ce qu’il qualifie de « coalition of the willing ». Bien que cela ne représente 
pas la solution idéale, la Belgique, devrait, selon lui, faire partie d’un tel groupe.

Pourquoi les Etats-Unis vont tomber     ?
publié par: Blog de la résistance 8 mars 2016

Ce scénario est plus que jamais pertinent 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/08/pourquoi-les-etats-unis-vont-tomber/


 Clause de non-responsabilité : ce qui suit se produira uniquement si nous 
n’arrêtons pas les banquiers, ne saisissons pas leurs actifs, n’annulons pas la 
dette et ne mettons pas en œuvre des réformes monétaires et bancaires.

Les Etats-Unis perdent des amis et de l’influence à mesure que les étrangers 
réalisent que pour le dollar comme pour Washington, la fin est proche. Les 
Vietnamiens autorisent les Russes à avoir recours à d’anciennes bases aériennes 
américaines pour alimenter leurs bombardiers longue portée. Et les Britanniques 
ont rejoint l’Asian Infrastructure Investment Bank de la Chine. Les Chinois 
essaient de chasser les Etats-Unis d’Asie de la même manière que les Etats-Unis 
ont chassé les Européens de l’Amérique latine avec la Doctrine Monroe au début 
du XIXe siècle.

La Grande-Bretagne, l’Australie, l’Allemagne et d’autres alliés clés ont établi des 
centres financiers pour permettre des échanges directs entre leurs devises et le 
yuan. Le yuan chinois est aujourd’hui la cinquième devise la plus négociée du 
monde.

Le BRICS Post a annoncé que les Chinois s’entretiennent aujourd’hui avec le FMI
afin d’inclure le yuan au panier de devises qui composent les droits de tirage 
spéciaux. Les quatre devises actuelles de ce panier sont le dollar, la livre, l’euro et 
le yen. La date limite pour les nouvelles entrées est le 15 septembre de cette année.
La prochaine opportunité d’admission ne sera pas avant 2020. L’administration 
Obama a, ce qui est arrogant de sa part, rejeté l’application de la Chine en 2010.

La Chine devra ouvrir ses coffres d’or à l’inspection et aux audits publics avant 
que sa demande puisse être acceptée. Nous pourrions donc dès cet été savoir 
combien d’or la Chine possède vraiment. Le Dr Jim Willie dispose d’une source 
qui a travaillé en Europe dans le cadre de la vente de plusieurs milliers de tonnes 
par mois à l’Asie pendant trente mois. Cette même source, ainsi que d’autres, 
pensent que les banques commerciales ont volé de l’or à leurs clients européens et 
arabes pour le revendre aux Asiatiques.

Les banques commerciales ont prêté l’or des banques centrales et de la Réserve 
fédérale, qu’elles prêtent sous forme de papier à hauteur de plus de cinq fois les 
quantités d’or présentes dans les dépôts. Certaines de ces banques ont dû refuser 
de rembourser leurs dépôts en or. Plus récemment, la Banque d’Angleterre a 
annoncé aux Autrichiens que leur or aurait potentiellement disparu.

Jim Rickards, un conseiller monétaire de la CIA et du Département de la défense, 
a dit avoir discuté avec un homme qui a fait entrer de l’or en Chine qui n’aurait 
jamais été inclus dans les listes officielles publiées sur les sites des observateurs. 
Et la Chine a acheté des mines d’or. Il sera intéressant de voir les Chinois ouvrir 



leurs coffres à l’inspection.

L’euro a baissé pour atteindre un record à la baisse sur douze ans avec 1,05 dollar. 
Les Grecs se sont vus dire qu’ils devraient cesser de payer les salaires et les 
retraites pendant un mois ou deux afin d’avoir suffisamment d’argent pour 
rembourser leurs prêts aux banques. Bien évidemment, les banquiers n’ont jamais 
essayé de travailler dans un hôpital ou en tant que chauffeur routier. Seuls les gens 
les plus isolés pourraient penser que les travailleurs se pointeraient au travail s’ils 
savaient qu’ils pourraient tirer une croix sur leurs salaires pour deux mois.

Le taux de change du dollar augmente parce que les investisseurs et les 
spéculateurs achètent des trillions de dollars pour liquider des investissements 
toxiques et des prêts libellés en dollars. La valeur d’une devise est déterminée par 
les lois de l’offre et de la demande. Depuis NAFTA, les Etats-Unis ne fabriquent 
plus rien que d’autres pays achètent. NAFTA a fermé 57.000 usines et envoyé 12 
millions d’emplois à l’étranger. NAFTA a permis à Monsanto de produire des 
cultures interdites dans de nombreux pays. Les Etats-Unis ont forcé les nations 
débitrices d’Afrique à acheter les graines Monsanto malgré leur opinion selon 
laquelle les OGM et les pesticides Round Up représentent un danger pour la santé 
des gens et des animaux qui les ingèrent.

Une fois que ces liquidations auront pris fin, le dollar devrait commencer à baisser.
C’est à ce moment-là que les Chinois ouvriront leurs coffres d’or. Je ne pense pas 
que les Chinois annonceront directement un yuan d’or, mais qu’ils laisseront 
d’abord grimper le prix du métal jaune. Voilà qui causera de grands dommages à 
Washington et pavera le chemin vers l’intégration du yuan au panier de devises 
des droits de tirage spéciaux du FMI.

Indice 1 : Toute hausse soudaine du prix de l’or sera accompagnée d’une hausse 
du prix de l’argent.

Indice 2 : Le Hong Kong Exchange a mis fin aujourd’hui (vendredi 13) à ses 
contrats à terme sur l’or, parce que le fixing de l’or devrait bientôt prendre fin pour
être remplacé par un système d’enchère chinois, qui sera basé sur la livraison 
physique de l’or vendu et sur l’interdiction de vendre du métal volé à des 
déposants. Les coffres d’or ont été fermés. Je souhaite bon courage à tous ceux qui
voudraient vendre leurs parts GLD.

La Réserve fédérale fait flamber les valeurs des actions à New York. Elle prête des
dollars à faible taux d’intérêt pour que les corporations puissent racheter leurs 
propres actions. Voilà qui fait grimper la valeur des actions malgré la baisse de 
chiffre d’affaire par action et dividende. La baisse des ventes et du chiffre d’affaire
ainsi que l’escalade de la dette finiront par rendre ces actions peu attrayantes. Mais



avant que vienne ce jour, les patrons pourront obtenir des bonus « d’expérience » 
et encaisser leurs stock-options. Nombreux sont ceux qui vendent aujourd’hui 
leurs actions high-tech.

Les étrangers achètent aussi des dollars pour pouvoir intégrer le marché des 
actions de New York avant qu’il ne s’effondre. Cela ne durera pas longtemps. Le 
Baltic Dry Index a atteint de nouveaux records à la baisse, ce qui signifie que la 
production ne reprendra pas dans un avenir proche. Le prix du bois et des contrats 
à terme sur le bois ont également baissé, et les prix des biens immobiliers 
devraient continuer de plonger.

Les marchés boursiers européens ont grimpé, mais pas autant que l’or. Les actions 
européennes ont grimpé pare que la banque centrale de Mario Draghi a promis 
d’imprimer un trillion d’euros. Quand les actions auront grimpé en euros, les 
investisseurs pourraient voir leurs investissements en euros baisser face au dollar, 
à l’or et au yuan.

Le yen japonais est l’une des quatre devises qui composent le panier de devises 
des droits de tirage spéciaux. A l’heure actuelle, la dette japonaise est d’un 
quadrillion de yens (10,46 trillions de dollars). Le gouvernement japonais prévoit 
de dépenser 43% de ses revenus de cette année dans le remboursement de sa dette.
Voilà qui ne sent pas bon.

Les swaps de défaut de crédit représentent aussi un gros risque pour les banques et
pour l’Occident. Les swaps de défaut de crédit ont été inventés par Blythe Masters,
de chez JP Morgan, en 1995. Ils permettent à une banque d’utiliser ses actifs pour 
enregistrer des revenus sans pour autant prendre aucun risque. Ils offrent de 
fausses garanties selon lesquelles, si le prix du pétrole ou d’une devise comme 
l’euro passait en-dessous d’un certain seuil, la perte encourue serait remboursée.

Les banquiers des too big to fail sont assis autour de la table des négociations à 
décider si vos swaps de défaut de crédit doivent être remboursés. Pourquoi donc 
achèteriez-vous des swaps de défaut de crédit ? Pour commettre des fraudes. Les 
fonds de pension ne sont autorisés qu’à acheter des obligations triple-A. Quand les
banques ont créé des trillions de dollars de créances hypothécaires, elles avaient 
besoin des swaps de défaut de crédit pour les garantir afin que leurs hypothèques 
puisse recevoir une note de crédit triple-A de la part des agences de notation.

Et la Réserve fédérale a compris ce qui se passait. Il y a quelques années, elle a 
demandé aux grosses banques d’écrire leur testament de vie. Cela signifie qu’elles 
ont dû séparer leurs actifs sous différentes corporations. Les meilleurs actifs ont 
été laissés, pour garantir leur survie en cas d’effondrement, entre les mains de 
personnes très spéciales. Tous les actifs vulnérables sont restés entre les mains des 



banques commerciales. Tous les swaps de défaut de crédit (quelques centaines de 
trillions de dollars) ont été transférés vers les banques commerciales.

La Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre et d’autres banques centrales se sont 
mises d’accord sur le fait que les déposants devraient désormais être considérés 
comme étant des investisseurs auprès d’une banque. Cela signifie que les 
créditeurs d’une banque pouvaient saisir l’argent que les déposants avaient 
épargné pour garantir leur futur. Par exemple, un homme qui vendait des 
obligations hypothécaires qu’il savait en péril pouvait tirer un bénéfice de ses 
swaps de défaut de crédit achetés pour quelques centimes par dollar. Il était payé 
grâce à l’épargne des déposants.

Selon Mark Twain, les Etats-Unis auraient le meilleur Congrès que l’argent puisse 
acheter.

Le Congrès a adopté une loi en décembre dernier, signée par Obama, qui tient les 
contribuables responsables pour les pertes que les banques pourraient enregistrer 
sur leurs plus de deux-cent trillions de dollars de swaps de défaut de crédit.

Indice 3 : La Réserve fédérale n’élèvera pas les taux d’intérêt avant que le dollar 
ne meure. Les Etats-Unis ne pourraient jamais survivre une hausse des taux 
d’intérêts. Il y a plusieurs centaines de trillions de dollars de garanties de swaps 
défaut de crédit sur la valeur du dollar et contre toute hausse des taux d’intérêt.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont accablés par la corruption.

Une dépression est une période pendant laquelle les dettes impayables sont 
annulées en masse. Les Britanniques ont encore plus de dettes impayables que les 
Américains, et la dépression dont ils finiront par souffrir sera sévère. Les Etats-
Unis devraient faire face à des temps plus difficiles encore que pendant les années 
1930, qui ont vu mourir de faim plus de trois millions d’Américains, parce que la 
dette des Etats-Unis est aujourd’hui plus importante encore qu’à l’époque.

Deux évènements devraient apparaître en septembre 2015 qui auront été 
lourdement promus par les services secrets israéliens. J’ai abordé l’un d’entre eux 
très récemment. Il s’agit du Shemitah, qui est le nom donné au moment où les 
dettes ont dû être annulées en Israël antique. Dans la Bible, cette période est 
appelée Jubilée. Elle a été présentée par les médias modernes comme une punition 
de Dieu contre les Etats-Unis en raison de leur opinion sur l’avortement ou encore 
le droit des homosexuels. Il est en fait la conséquence de l’échec de l’annulation 
de la mauvaise dette, et n’a rien à voir avec un jugement divin. Le Shemitah 
devrait se produire le 13 septembre 2015, qui sera un dimanche.

Le second évènement lourdement promu par les services secrets israéliens est les 



quatre Lunes de sang, un évènement très rare qui se produit tous les 500 ans. La 
quatrième et dernière Lune de sang devrait se produire le 28 septembre 2015, et est
dite être un signe de guerre et de perdition.

Le mois de septembre est un moment aussi opportun que n’importe quel autre pour
que les Etats-Unis foncent dans le mur. Les Israéliens ont déjà préparé des 
explications prophétiques à ces désastres, qui ont à voir avec le secteur bancaire, la
cupidité de Wall Street et la corruption de la City de Londres.
J’ai commencé cet article par une clause de non-responsabilité. Nous avons besoin de voir la dette 
annulée et les devises réformées pour prévenir ces désastres. J’ai abordé le sujet de la mise en place 
d’une devise sans dette et d’une interdiction du système bancaire fractionnaire ici :

Economistes du FMI : « Nous nous sommes trompés ». Que quelqu’un l’annonce à la presse et aux 
politiciens.

https://vidrebel.wordpress.com/2012/08/19/imf…he-politicians/

J’ai décrit la manière dont financer l’annulation de la dette par l’arrestation des banquiers et la saisie de
leurs actifs ici :

Comment et pourquoi un coup militaire aux Etats-Unis pourrait sauver le monde ?

https://vidrebel.wordpress.com/2013/04/25/…save-the-world/

J’ai mentionné les quatre Lunes de sang ici :

Les Israéliens ont-ils annoncé à John Hagee quand ils voudraient faire sauter la planète ?

https://vidrebel.wordpress.com/2013/03/…w-up-the-world/

J’ai récemment écrit au sujet de l’absence d’un Jubilée (annulation de dette), qui sera à l’origine des 
jugements soufferts par les nations :

Shamitah 2015 démystifiée : l’économie tombera-t-elle comme un caillou en septembre ?

https://vidrebel.wordpress.com/2015/…k-in-september/

 Source: auteur&nb target= »_blank »sp;: horse237 de 
target= »_blank »chez https://vidrebel.wordpress.com*
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Chine et charbon...
Patrick Reymond 8 mars 2016 

 La Chine a vu ses exportations baisser de 25 % en ce mois de février 2016. On 
nous dit à cause du nouvel an Chinois. Faux. Parce que quand il y a tellement de 
capacités de transports inutilisées il est très facile d'anticiper les exportations, et de
les avancer un peu. D'autant que les capacités de production sont loin d'être 
saturées. Très loin de là, et auraient permis de faire un glorieux 0 %. S'IL Y 
AVAIT EU DES COMMANDES...

http://lachute.over-blog.com/2016/03/chine-et-charbon.html
http://www.boursorama.com/actualites/la-chine-voit-ses-exportations-degringoler-de-25-en-fevrier-2131bd0739fd77a51e12784f472fe501
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-pourquoi-les-etats-unis-vont-tomber-.aspx?article=6629353672H11690&redirect=false&contributor=Jason+Hamlin.
https://vidrebel.wordpress.com/2015/03/02/shemitah-2015-demystified-will-the-economy-drop-like-a-rock-in-september/
https://vidrebel.wordpress.com/
https://vidrebel.wordpress.com/2015/03/02/shemitah-2015-demystified-will-the-economy-drop-like-a-rock-in-september/
https://vidrebel.wordpress.com/2013/03/28/was-john-hagee-told-by-the-israelis-when-they-plan-to-blow-up-the-world/
https://vidrebel.wordpress.com/2013/04/25/how-and-why-an-american-military-coup-could-save-the-world/
https://vidrebel.wordpress.com/2012/08/19/imf-economists-we-were-wrong-will-someone-please-tell-the-press-and-the-politicians/


Le calendrier n'a jamais en rien influencé le montant global, sauf à la marge. une 
variation infime de quelques %, je ne dis pas, mais pas de 25 %.
D'autant qu'en 11 mois, visiblement, les exportations chinoises avaient déjà baissé 
de 25 %.

C'est simplement la confirmation et l'accélération d'un piqué à la vertical qui se 
fait jour.

La décélération chinoise visible dans le charbon est désormais visible dans le 
monde entier.
Tous les producteurs de charbon sont mal en point, en Virginie, au Texas, mais 
aussi anglo-american, généraliste des mines, qui va passer de 50 sites à 16 et de 
135 000 employés à 50 000...

Et qui se concentrera sur les matériaux "nobles", en délaissant charbon et fer.

Donc, se clôt la période commencée en 1973, avec le choc pétrolier. Toutes les 
activités où les besoins en énergie pouvait être assurée par d'autres sources que le 
pétrole avaient vu remplacé le pétrole, par le gaz, le charbon, l'électricité, le 
nucléaire.

Aujourd'hui le charbon s'effondre, lui, qui servait à 90 % à fabriquer de 
l'électricité. Même dans les pays où, comme l'Afrique du Sud, le charbon était 
triomphant, et indispensable, la crise s'installe.

Bien entendu, la transmission de la crise se fait aussi sentir par d'autres voies. Des 
gardes-malade du New Jersey vont être virées. Les vieux, il faut avoir les moyens 
de les faire garder... D'ailleurs, la situation est cocasse quelque part. On fait garder 
les vieux, pour avoir un travail, qui permet de faire garder les vieux. Le plus 
simple, et le plus court, c'est de les garder soi-même, au grand dam du PIB.

Songe-t-on à ce qui faisait les siècles passées, où un seul actif faisait vivre jusqu'à 
une dizaine de personnes ? Oui mais, beaucoup de tâches étaient effectuées, et non
comptabilisées, par les reste des "inactifs".

Amazon à 260 $ !
 Rédigé le 9 mars 2016 par Bill Bonner

 Les marchés sont étrangement calmes…
 Avec tant de tendances et de faits émoustillants, on pourrait s’attendre à un peu 
plus d’action.
 En l’occurrence, la grande vague de ventes du début de l’année semble 
incomplète — une sorte de préliminaires financiers, sans les ravages d’un vrai 
marché baissier.
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 Que faut-il en penser ?
 Une chose est certaine : il n’y a toujours pas de reprise.
 Pour commencer, les estimations de PER pour le premier trimestre chutent 
rapidement. Sur le S&P 500, ils ont déjà diminué de 8% par rapport à l’année 
précédente. Quelle sorte de « reprise » rend les entreprises moins profitables ?
 Une telle chose est possible — mais ce n’est pas ça…
 Une véritable reprise augmente la demande de main-d’oeuvre, ce qui entraîne des 
salaires plus élevés. De sorte que les entreprises enregistrent plus de ventes, mais 
des marges plus faibles.

 Ce n’est pas ce qui se passe aujourd’hui. Les ventes n’augmentent pas. Elles sont 
faibles ou en baisse. Les salaires aussi.
 Pourtant, le Dow Jones a repris du terrain…
 Cela plante le décor, pour les investisseurs, de ce qui sera soit l’un des krachs les 
plus énormes (et les plus anticipés) de tous les temps… soit une surprise de plus 
pour nous autres pauvres baissiers.

 Des valorisations insensées
 Nous continuons de penser qu’on ne peut pas construire de réelle richesse sur une 
base de monnaie factice.
 Maintenant que les profits des entreprises chutent et que la récession se profile… 
le Jour du Jugement n’est sûrement plus très loin.
 Nous allons enfin pouvoir relever la tête et dire : « vous voyez, nous avions raison
! »
 Et lorsque ça se produira — comme ça ne peut qu’arriver tôt ou tard (c’est du 
moins ce que nous ne cessons de nous répéter… en espérant que ça se produise 
tant que nous avons encore toute notre tête) — ce sera l’enfer. Parce que certaines 
des actions les plus populaires s’échangent aux valorisations les plus cinglées, 
givrées, siphonnées de l’histoire des marchés.
 Rappelez-vous que notre but n’est pas d’être plus intelligent que les autres 
investisseurs. C’est simplement — modestement — de n’être pas aussi bête. Nous 
n’avons pas à trouver les meilleurs investissements au meilleur moment. Nous 
voulons simplement éviter les pires investissements au pire moment.
 Netflix, le service de streaming de films et de séries en ligne, doit faire partie de 
cette dernière catégorie. Son PER actuel est de 317. En d’autres termes, les 
investisseurs paient 317 $ pour chaque dollar de bénéfices annuels.
 Le géant de la vente en ligne Amazon — que nous avions baptisé il y a longtemps
« la Rivière sans retour » — est pire encore.
 Allez-y. Achetez le titre. Si les choses continuent comme actuellement et que 



l’entreprise versait 100% de ses revenus en dividendes, vous récupéreriez votre 
argent dans 450 ans.
 Pour dire les choses autrement : les bénéfices d’Amazon devraient dépasser les 26
milliards de dollars (selon nos calculs de tête) pour justifier le cours actuel de la 
valeur.
 Il y a plus de chances que vous perdiez entre 95% et 100% de votre argent tandis 
que les prix rejoignent des niveaux plus raisonnables.

 On frôle la folie furieuse
 Ce n’est pas la première fois que les marchés frôlent ainsi la folie. Dans les 
années 60 et 70, des valeurs comme Xerox et Avon faisaient partie des favoris.
 Le marché dans son ensemble n’allait pas bien. Mais les investisseurs pensaient 
pouvoir se contenter d’acheter quelques-unes des 50 plus grosses valeurs listées 
sur la place new-yorkaise… puis croiser les bras en attendant que les profits 
arrivent.
 Peu importait que nombre de ces valeurs aient des PER vertigineux. On pensait 
que ces valeurs domineraient l’économie pour les décennies à venir.
 Qu’est-il arrivé à Avon et Xerox ? 
Xerox cotait 25 $ en 1972. C’est aujourd’hui une valeur à 10 $.
 Avon s’échangeait aux alentours des 9 $ en 1972. Aujourd’hui, elle est à 4 $.
 Pas mal, comme perspective d’avenir, non ? Amazon à 280 $ en 2060 !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/amazon-2/
Copyright © Publications Agora

L’or, ce caméléon
 Rédigé le 9 mars 2016 par Jim Rickards | La Chronique Agora

 L’or est-il une matière première, un investissement ou une monnaie ?
 Réponse : l’or est un caméléon. Il change en fonction de son environnement — et 
en ce moment, l’or opère un changement important.
 Parfois, l’or se comporte comme une matière première. Son cours suit alors les 
hauts et les bas des indices des matières premières.
 D’autres fois, l’or est considéré comme une valeur refuge. Il concurrence alors les
actions et obligations, et attire les investisseurs inquiets.
 Enfin, parfois, l’or retrouve son rôle monétaire, devise la plus stable à long terme 
que le monde ait jamais connue.
 Un véritable caméléon change de couleur en fonction de l’environnement dans 
lequel il se trouve. S’il est posé sur une feuille vert foncé, le caméléon adopte une 
couleur vert foncé pour se dissimuler des prédateurs. Lorsque le caméléon saute de
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cette feuille à un tronc d’arbre, il passe du vert au marron pour continuer de se 
protéger.
 Eh bien il en va de même pour l’or.

Actuellement, l’or se comporte plus comme une monnaie que comme une matière 
première ou un investissement. Cela signifie que l’or se trouve en concurrence 
avec la monnaie fiduciaire des banques centrales face à des investisseurs du 
monde entier qui répartissent leurs actifs. C’est très important car cela démontre 
que les citoyens commencent à perdre confiance envers les autres devises telles 
que le dollar, le yuan, le yen, l’euro et la livre sterling.

 Une grande nouvelle pour les investisseurs aurifères
 C’est une grande nouvelle, pour ceux qui se sont positionnés sur l’or. Cela signifie
que le cours de l’or, exprimé dans de nombreuses devises, est en train d’augmenter
à mesure que diminue la confiance envers ces autres devises. Cette chute de 
confiance envers les devises est due à la perte de confiance des investisseurs à 
l’égard des banques centrales qui impriment lesdites devises.

 Pour la première fois depuis 2008, il semblerait que les banques centrales perdent 
le contrôle sur le système financier mondial. L’or n’a pas de banque centrale. L’or 
inspire toujours confiance car il est rare, éprouvé et dénué de risque de crédit.
 Les investisseurs ont du mal à saisir le rôle de l’or en tant que monnaie. L’or est 
notamment critiqué pour son absence de rendement. Si l’or n’a pas de rendement, 
c’est parce qu’une monnaie n’en a pas. Pour obtenir un rendement, il faut prendre 
des risques.
 Les dépôts bancaires et les SICAV offrent un rendement mais ne sont en aucun 
cas des monnaies. Un dépôt bancaire s’expose à la faillite d’une banque, comme 
nous avons pu le constater en Grèce et à Chypre. Une SICAV est exposée à 
l’effondrement du fonds en lui-même, comme nous avons pu le constater en 2008. 

 L’or ne présente pas ces risques. La perte de confiance envers la monnaie 
fiduciaire démarre lentement puis s’accélère avant d’atteindre un paroxysme. Le 
résultat final, c’est une ruée sur l’or et une envolée du cours.
 C’est ce qui s’est passé à la fin des années 1970. L’or a évolué de 35 $ l’once en 
août 1971 à 800 $ l’once en janvier 1980.
 Cela représente un gain de 2 200% en moins de neuf ans.

 L’or à 10 000 $ ?
 Nous assistons peut-être en ce moment aux prémices d’une envolée de ce genre, 



susceptible de faire passer l’or à 10 000 $ l’once, voire plus. Lorsque cela se 
produira, il y aura une différence importante entre cette nouvelle envolée et ce 
qu’il s’est produit en 1980.
 A l’époque, vous pouviez acheter de l’or à 100, 200 ou 500 $ l’once, et vous 
détendre. Dans le contexte d’une nouvelle envolée, peut-être ne pourrez-vous pas 
du tout vous procurer d’or. Vous verrez son cours augmenter, à la télévision, mais 
vous ne pourrez pas vous en procurer.
 L’or sera si difficile à trouver que seules les banques centrales, les hedge funds 
gigantesques et les milliardaires pourront mettre la main dessus. L’Hôtel des 
Monnaies et votre revendeur local seront en rupture de stock. Cette pénurie d’or 
physique rendra cette envolée encore plus extrême qu’en 1980.
 C’est donc maintenant qu’il faut acheter, avant que les cours flambent et que les 
stocks se vident.
 Alors, quels sont les indicateurs signalant que l’or se comporte actuellement 
comme une monnaie ?
 D’une part, le cours de l’or réagit différemment des autres matières premières. 
Cette divergence s’est d’abord manifestée fin 2014, mais elle est devenue plus 
prononcée au cours de ces derniers mois.

 Ceux qui suivent l’or savent que sa valeur en dollar a considérablement chuté par 
rapport à son plus-haut historique de 2011. Sur le COMEX, l’or a flambé à 1 876 $
le 2 septembre 2011, et ne s’échangeait plus qu’à 1 056 $ l’once le 27 novembre 
2015. Cela représente une chute de 44% en quatre ans. Pourtant, sur la même 
période, les indices de matières premières ont chuté encore plus. L’un des 
principaux indices des matières premières a chuté de 53%.
 
 Enlevez vos oeillères !
 Le contraste entre le comportement de l’or et les matières premières est encore 
plus extrême sur une période réduite. Du 20 juin 2014 au 15 janvier 2016, un des 
gros indices de matières premières a chuté de 63% alors que l’or ne chutait que de 
17%. La chute récente des cours des matières premières a été près de quatre fois 
plus importante que la chute des cours de l’or.
 De mi-janvier à mi-février 2016, l’or a augmenté de 14% alors que les matières 
premières se morfondaient à un plus-bas sur cinq ans.



 En ce moment, les investisseurs du monde entier perdent confiance vis-à-vis du 
yuan chinois, du rial saoudien, du rand sud-africain, du rouble russe et d’une 
longue liste de devises émanant des marchés émergents. Les préférences des 
investisseurs s’orientent vers les dollars et l’or. C’est ce qui explique que l’or a 
dépassé les performances de l’ensemble des matières premières, s’agissant des 
cours exprimés en dollars.
 Ce qui est intéressant, c’est que lorsque le cours de l’or n’est pas exprimé en 
dollars mais en roubles, en yuans ou en rials, la hausse est encore plus 
impressionnante car ces devises ont toutes chuté face au dollar.
 Lorsque vous avez compris que l’or est une monnaie et qu’elle est en concurrence
avec les autres devises, qu’elle se réfléchit en termes de cours croisés, alors vous 
savez pourquoi le système monétaire commence à flancher.
 Il est important d’ôter vos oeillères, en ce qui concerne le dollar, afin de voir que 
ce dernier n’est qu’un type de monnaie, et pas forcément ce qu’il y a de mieux de 
manière absolue. L’or est un concurrent de poids au sein de la course se déroulant 
entre différents types de monnaies.



 Normalement, je recommande aux investisseurs d’allouer à l’or (physique 
principalement) 10% de leur capital disponible. Mais lorsque des opportunités de 
trading à court terme se manifestent, certains dérivés de l’or, tels que les ETF, 
constituent un excellent moyen de se positionner sur l’or et d’empocher des gains 
de 100% (voire plus).
 Le caméléon vient de changer de nuance, dernièrement : il est couleur or.

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

Ça commence : Le Palais se révolte contre les taux
négatifs de la BCE

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 09 mars 2016 

 L'association n'a pas non plus commenté quant aux intérêts punitifs déjà versés 
par les banques d'épargne. 

La société offre depuis toujours des couvertures pour les dépôts des banques 
d'éparge de Bavière et d'ailleurs. 

L'objectif de la BCE est de pousser les banques à prêter plus. 

Le conseil de direction de la BCE devrait prendre de nouvelles mesures dès jeudi. 
Les marchés semblent s'attendre à quelque chose d'important. 

Mais ce n'est qu'une des conséquences inattendues de la politique absurde des taux
négatifs. Lisez ceci :  “Perverse, Unpredictable Effects” of Negative Interest Rates:
Mortgage Rates Soar in Switzerland

« Si les intérêts punitifs excèdent le seuil de douleur... »

L'Association des banques d'épargne de Bavière, qui représente 71 banques 
d'épargne bavaroises, en a assez de l'absurdité des taux de dépôt négatifs de la 
BCE, et tente de déclencher une révolte au Palais.

En 2014, alors que des taux d'intérêt négatifs étaient appliqués pour la première 
fois en zone euro, les Allemands les ont baptisés « intérêts punitifs » 
(Strafzinsen), parce que ces taux étaient destinés à nuire aux banques et aux 
épargnants jusqu'à ce que leur humeur s'améliore. Mais, pour une raison que l'on 
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ignore encore, leur humeur ne s'est pas améliorée.

Les actions des banques ont plongé à mesure que leurs profits ont été réduits par 
l'environnement de taux négatifs. Les actions des sociétés de la zone euro ont 
dans ensemble baissé, et l'économie de la zone euro n'y a pas particulièrement 
bien répondu malgré les taux punitifs appliqués par la BCE.

Les banques bavaroises en ont assez. Le Frankfurter Algemeine a obtenu un 
mémo de la part de l'Association des banques d'épargne de Bavière qui 
encourage ouvertement ses membres à accumuler du liquide dans leurs propres 
coffres plutôt que de le déposer auprès de la BCE et verser des frais de pénalité 
de 0,3% sur ces dépôts.

« Les banques d'épargne devraient donc se demander si elles ne tireraient pas 
profit de conserver du liquide dans leurs coffres plutôt de l'envoyer, comme elles 
ont l'habitude de le faire, auprès de la BCE », explique le mémo.

Pour estimer les coûts totaux et déterminer quelle serait la meilleure solution 
pour les banques - conserver leur capital ou le déposer auprès de la BCE - 
l'association a analysé les coûts d'assurance additionnels qui seraient nécessaires,
et discuté quelques options d'assurance pour couvrir de tels volumes de capital 
dans les coffres des banques.

Selon cette analyse, l'assurance de ces réserves coûterait 0,15% plus taxes, pour 
un total de 0,1785%. C'est inférieur aux frais de pénalité de 0,3% imposés par la 
BCE. Pour 1.000 euros additionnels conservés dans ses coffres, une banque 
devrait payer 1,785 euro par an. Si ces 1.000 euros étaient déposés auprès de la 
BCE, ils lui coûteraient 3 euros par an. Multipliez cette différence de 1,21 par 
des dizaines de centaines de millions, et elle devient très vite significative.

Les banques disposent d'un total de 245 milliards d'euros déposés auprès de la 
BCE. Avec un taux de dépôt de -0,3% extrapolé au fil des années, il leur faudrait 
verser 735 millions d'euros d'intérêts punitifs.

« Les taux d'intérêt punitifs nous coûtent déjà très cher », a expliqué un banquier 
central au Frankfurter Algemeine.

Bien que les banques d'épargne puissent faire face à des coûts additionnels, 
comme par exemple pour transporter du capital ou couvrir leurs réserves, le 
stockage de leur liquide dans leurs propres coffres leur offre une bien meilleure 
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option.

Nous avons reçu des demandes de « programmes de protection contre la BCE », 
a expliqué la porte-parole de l'association au Frankfurter Algemeine, bien qu'elle 
ait refusé d'indiquer des chiffres exacts. L'association n'a pas non plus commenté 
quant aux intérêts punitifs déjà versés par les banques d'épargne. Ils pourraient 
cependant, comme l'explique le journal, impliquer des millions d'euros.

Pour assurer ces réserves additionnelles, les banques d'épargne pourraient se 
tourner vers le Versicherungskammer Bayern, la plus grosse société d'assurance 
publique d'Allemagne. La société offre depuis toujours des couvertures pour les 
dépôts des banques d'épargne de Bavière et d'ailleurs. Afin de se protéger face à 
la BCE, une banque d'épargne n'a qu'à modifier sa politique existante.

Voici ce que nous en dit le Frankfurter Algemeine :

Dans le cercle bancaire centralisé, ces considérations par les institutions 
financières sont observées attentivement. Elles montrent que des taux d'intérêt 
punitifs qui excèdent le seuil de douleur peuvent potentiellement mener à des 
réactions qui visent à contourner la BCE. L'objectif de la BCE est de pousser les 
banques à prêter plus. Les voir accumuler du capital dans leurs propres coffres 
serait contre-productif.

Les taux d'intérêt punitifs coûtent aux banques bien plus que les intérêts qu'elles 
doivent verser à la BCE : l'environnement de taux négatifs tout entier réduit leur 
profitabilité. Elles s'en sortiraient certainement mieux si elles pouvaient imposer 
de gros intérêts aux épargnants, mais une telle décision verrait instantanément 
s'évaporer tout le liquide du système.

Ignorant comme toujours la réalité, Draghi a annoncé aux marchés qu'il 
continuerait d'exercer des pressions. Le conseil de direction de la BCE devrait 
prendre de nouvelles mesures dès jeudi. 

Les marchés semblent s'attendre à quelque chose d'important, d'où la récente 
reprise des marchés boursiers. Mais la dernière fois que Draghi a fait grimper les 
actions grâce à ses promesses - ou ses menaces - elles n'ont pas mis longtemps à 
replonger.

Le marché pense aujourd'hui que la BCE fera grimper les taux négatifs jusqu' à 
-0,4% voire -0,5%. Pour les rendre moins destructeurs pour les banques, les taux 



pourraient grimper par paliers. 

Le Frankfurter Algemeine ajoute donc que :

Une hausse des taux d'intérêt négatifs augmente les chances de voir les banques 
qui possèdent les plus gros excès de capitaux de rechercher des solutions 
alternatives. Comme conserver leur liquide dans leurs propres coffres. 

Mais ce n'est qu'une des conséquences inattendues de la politique absurde des 
taux négatifs. Lisez ceci :  “Perverse, Unpredictable Effects” of Negative Interest
Rates: Mortgage Rates Soar in Switzerland

Voici le temps des illusions à crédit

 

Jean-François Faure 
AuCOFFRE 

Publié le 09 mars 2016 

 Après le temps des cerises (sur le gâteau d’une croissance inexistante que tout le 
monde cherche pourtant à se partager), et le temps des cathédrales (qu’on nous a 
chanté à tue-tête pour mieux nous faire passer des constructions économiques 
monumentales aux justifications quasi-religieuses), voici désormais venu le temps
des illusions vendues à crédit.

Réjouissons-nous, auto-congratulons-nous même, tout va mieux ! La bourse 
remonte en flèche, le chômage diminue, le crédit n’a jamais été si bon marché et
même les ventes automobiles connaissent une progression fulgurante telle qu’on 
n’en avait plus vue depuis des années. Alleluiah, nous sommes enfin dans la 
lumière !

Des indicateurs trompeurs

Pourtant, si j’étais un peu taquin, je m’arrêterais cinq minutes pour regarder ces 
différents indicateurs de plus près. Prenons le CAC40 par exemple, lequel est 
censé traduire l’état de santé de nos marchés économiques et financiers, même si 
dans la réalité, il ne traduit pas grand chose si ce n’est la défiance cyclique envers 
l’une ou l’autre des 40 plus grosses valeurs cotées à la Bourse de Paris. Qu’à cela 
ne tienne, prenons cet indice pour un reflet fidèle de la santé économique des 
marchés, voire du pays. Ces derniers temps, il a été pour le moins chahuté, au 
point de dégringoler au mois de février en-dessous des 3900 points, ce qui ne lui 
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était plus arrivé depuis fin 2013. Mais depuis 3 semaines, notre CAC national 
connaît une remontée fulgurante qui l’amène à l’heure où j’écris ces lignes au-
delà des 4400 points, effaçant du même coup toutes les pertes accumulées depuis
la fin de l’année dernière. Comment ne pas s’en réjouir et ne pas y voir la fin 
d’une série noire qui commençait à peser lourdement sur le moral des 
investisseurs ?

Tout simplement en prenant un peu de recul et en se souvenant que la situation 
d’aujourd’hui est parfaitement comparable à celle qu’on a déjà connue en octobre 
dernier… laquelle a été suivie d’une baisse brutale qui a duré plusieurs mois. En 
réalité, les experts s’accordent à dire que la tendance est globalement à la baisse
et que non seulement le sursaut actuel ne veut rien dire mais en plus il est fort 
probable que l’indice redescende tutoyer les 3500 points avant peu de temps. 
Et pour au moins 6 mois.

Le chômage ensuite, qui fait régulièrement l’objet de communications optimistes 
sur fond de statistiques avantageuses. L’ennui c’est qu’on ne communique que 
sur « ce qui fait joli » dans les journaux. Et quand le chômage « baisse », cela 
signifie surtout qu’une partie des demandeurs d’emploi est sortie de la seule et 
unique catégorie statistique considérée (la « A ») ,  certains de nos concitoyens 
ayant même tout simplement perdu le régime d’allocataire de Pôle-emploi pour se
retrouver au RSA. En réalité, sans compter les travailleurs « pauvres » (employés 
à mi-temps, stagiaires, agriculteurs, sans oublier une majorité 
d’autoentrepreneurs…), la précarité de l’emploi touche au moins 6 millions de 
personnes en France, et ne cesse d’augmenter. Pas de quoi se réjouir, donc.

La prochaine « bulle » sera-t-elle bancaire ou automobile ?

Reste le crédit dont les taux actuels semblent constituer un effet d’aubaine pour 
tous ceux qui rêvent d’acheter un bien immobilier par exemple. Sauf 
qu’aujourd’hui, même avec ces taux, les gens n’ont tout simplement plus les 
moyens de s’endetter davantage. Et surtout, si demain la croissance tant 
attendue revenait, les taux remonteraient à un tel niveau que les banques 
pourraient bien se retrouver condamnées à perdre de l’argent sur des millions 
de crédits qu’elles auront accordés à taux quasi-nuls. Là encore, la perspective 
d’un effondrement massif des banques d’ici 5 ou 6 ans me rend assez peu 
optimiste quant à l’avenir de l’épargne de millions de Français.

Enfin, l’automobile, un autre prétendu indicateur de la bonne santé de notre 
économie. Certes, l’équipement des particuliers comme des entreprises a 



progressé ces derniers mois, mais il convient de rappeler deux faits très concrets 
qui viendront sans doute modérer l’enthousiasme de ceux qui y voient un bon 
signe. D’abord, le parc existant est vieillissant, et tous ceux qui avaient renoncé 
à changer de voiture lorsque la crise de 2008 s’est déclarée… se retrouvent 
aujourd’hui avec des véhicules de 10-12 ans en moyenne. Et compte tenu de la 
durabilité très relative des voitures actuelles, la plupart d’entre elles sont arrivées 
en fin de vie lorsqu’elle atteignent cet âge « canonique ». Donc, le remplacement
s’est révélé inévitable pour une grande partie des acquéreurs récents : ils n’ont 
juste pas eu le choix. Ensuite, acquisition ne veut plus dire achat, même si les 
véhicules concernés sont comptabilisés dans les « ventes ». En réalité, l’explosion
des L.O.A. (locations avec option d’achat) et des L.L.D. (locations longue durée) 
a certes donné un coup de fouet à l’industrie automobile, mais la contrepartie c’est
que les acquéreurs sont désormais plus enclins à louer leur voiture plutôt qu’à 
l’acheter vraiment (ce qui, au passage, nous promet un marché de l’occasion 
phénoménal d’ici quelques années). Ainsi, beaucoup d’automobilistes ne sont plus
propriétaires de leur voiture aujourd’hui, mais simplement locataires.

Sans doute que sur le plan micro-économique, cette solution a du sens, mais pour 
le marché de l’automobile en revanche, c’est juste une mesure visant à contourner
la baisse constante du pouvoir d’achat des Français. Au risque malheureusement 
de favoriser une nouvelle tendance à la voiture « jetable » : on loue un 
véhicule pendant 4 ou 5 ans, et puis on le rend au concessionnaire pour en louer 
un autre, et ainsi de suite… Une tendance qui, si elle devait se généraliser, ne 
pourrait plus être absorbée par le marché de l’occasion, compte tenu, à la fois, de 
l’offre qui sera pléthorique et des conditions d’acquisition du neuf de plus en plus 
avantageuses.

Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour l’environnement, ni même 
pour les constructeurs qui pourraient bien ne jamais rentabiliser leurs coûts de 
fabrication à long terme. Et si on devait traduire une possible baisse de 
rentabilité de l’industrie automobile en termes de destruction d’emplois, les 
conséquences de cette stratégie à courte vue se révèlent particulièrement 
effrayantes.

Alors, toujours envie de se réjouir ?

Source : www.loretlargent.info

La Banque Nationale Suisse empêtrée dans le schiste

http://www.loretlargent.info/humeur/edito-voici-le-temps-des-illusions-a-credit/17412/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1188-la-banque-nationale-suisse-empetree-dans-le-schiste-americain.html


américain

Laurent Horvath Mardi, 08 Mars 2016, Suisse
 Dans un communiqué laconique, la Banque nationale Suisse a annoncé une perte 
de 23,3 milliards de francs pour l'exercice 2015. L’institution, dont le manque de 
transparence devrait inquiéter ses actionnaires, a trouvé dans ses investissements 
en monnaies étrangères un coupable tout désigné.

Le communiqué de presse passe sous silence ses pertes de plus de 1,2 milliards 
dollars dans ses actifs de schiste aux USA et avec le nombre de faillites qui 
explosent, l'hémorragie de BNS va en s'amplifiant. Comment en est-on arrivé là?

Investissement dans le tissu industriel américain

La stabilisation du Francs Suisse face à l’Euro est d’une importance stratégique 
nationale dévolue à la BNS. Cependant, c’est en épluchant les données officielles 
divulguées par la Banque Fédérale Américaine, que l’on découvre que l’institution
Suisse injecte plus de 38 milliards $ dans l’économie américaine. Au demeurant, 
on est en droit de se demander l'impact du support financier aux entreprises de 
l’Oncle Sam sur les cours Euro/Francs Suisse.

Le schiste américain creuse un trou abyssal 

Ainsi, c’est en analysant cette liste de plus de 2’640 entreprises que le pot aux 
roses des investissements pétrolier, gazier et charbonnier est apparu au grand jour. 
Prise la main dans le sac, la BNS avait botté en touche. C’était il y une année.

Ce qui aurait dû être une opération discrète, voir invisible, éclate avec la chute des 
cours du pétrole qui entraîne le secteur du schiste américain dans une spirale de 
faillites et démultiplie les pertes financières pour la Banque Nationale Suisse.  Il 
serait étonnant que les actionnaires comme les Cantons Suisses ne s’inquiètent de 
ce fiasco et n’envisage pas une sortie honorable de cet engrenage.

Une stratégie à l’encontre de sa charte éthique

En se basant sur les documents trimestriels fournis par le gendarme américain des 
investissements, il est possible de reconstruire le scénario des 18 derniers mois, 
pour tenter de s’approcher de la réalité et soumettre des hypothèses, vu que la 
Banque préfère ne pas s'étendre sur le sujet.

Se faisant fi de sa charte éthique qui bannit "les investissements dans des 
entreprises qui causent de manière systématique de graves dommages à 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1188-la-banque-nationale-suisse-empetree-dans-le-schiste-americain.html
http://www.sec.gov/


l’environnement", la Banque a intégralement arrosé l’industrie du schiste 
américain et soutient les acteurs du charbon, du pétrole, des infrastructures ou des 
sables bitumineux.

Alors que les investisseurs se délestent des actions de schiste, la BNS en 
achète!

Au-delà de la légitimité éthique de ces investissements, des faits troublants 
apparaissent.

A l’apogée du schiste américain, en juin 2014, la BNS avait déjà envahi le secteur 
avec un portefeuille d’actions d'une valeur de 2’215 milliards de dollars. Depuis 
les cours du baril ont débuté une impressionnante dégringolade.

Une année plus tard, en juin 2015, il était devenu évident que «l’attaque 
pétrolière» de l’Arabie Saoudite allait occasionner des dégâts irréversibles dans le 
schiste américain. Les mois suivants n’ont fait que soutenir cette tendance et les 
premiers signes de faillites ont définitivement repoussé les nouveaux investisseurs.
C’est à ce moment, que les grandes Banques privées dont l'UBS, le Crédit Suisse, 
JP-Morgan, Citi Bank ou le fond BlackRock ont débuté une phase de délestage 
massive de ces actions pourries.

La BNS transfère des actions pourries dans ses comptes. Pourquoi?

De son côté la BNS a fait le choix d’une stratégie surprenante. Contre toute 
logique financière, et après avoir déjà perdu plusieurs centaines de millions de 
dollars, la BNS a continué d’acheter des actions dans ce secteur sinistré et, encore 
plus surprenant, d’acheter des actions pourries dans des entreprises virtuellement 
en faillites.

Toujours en se basant sur les données de la FED et de manière mathématique, 
depuis juin 2014, la Banque Nationale Suisse aurait acheté des actions dans le 
schiste, le charbon, le pétrole et le gaz américain à hauteur de 3,319 milliards $.

La chute des cours pétroliers a diminué la valeur de ces actions pour un montant 
de  1,104 milliard $ et les pertes suites aux faillites s'élèveraient à 91,5 millions $. 
La Banque n'a pas commenté, infirmé ou corrigé ces chiffres.

Aujourd’hui, une question reste sans réponse : Pourquoi la BNS transfère-t-elle 
dans ces comptes des actions pourries d’entreprises proche de la faillites et dont 
plus personne n'en veut?

Sans une prise de position claire et officielle de la BNS, il apparaîtrait que les 
cantons suisses, in fine les citoyens, prennent en charge les pertes financières de 



l’industrie de schiste et des institutions bancaires qui les soutiennent. Peut-être que
cette question sera abordée lors de l'Assemblée Générale de la Banque à la fin 
avril?



Quelques exemples d'achats "surprenants" de la part de la BNS:

Alors que l'action est passée de 17$ à 2$  la BNS a acheté 150'000 actions!
L'entreprise a été mise en probation

 

Contango Oil & Gas

L'action passe de 47$ à 7$ dans une descente infernale et la BNS
rachète 3'600 actions. L'entreprise est sous probation.

 

Denbury Resources Inc

http://blogs.letemps.ch/laurent-horvath/wp-content/uploads/sites/45/2016/03/Denbury_Resources_Inc.jpg
http://blogs.letemps.ch/laurent-horvath/wp-content/uploads/sites/45/2016/03/Denbury_Resources_Inc.jpg


Pendant que le cours dévisse et l'entreprise se dirige vers la faillite
la BNS achète 67'100 actions supplémentaires! L'entreprise est sous probation

Alan Greenspan : « nous sommes dans de sales draps »
Charles Sannat 8 mars 2016 

Lorsqu’ils sont aux affaires, tout va très bien, mais lorsqu’ils peuvent à nouveau 
retrouver une liberté de parole un peu plus grande, comme par hasard, le tableau 
n’est plus aussi rose.

Je vous propose aujourd’hui la traduction d’un article concernant l’ancien grand 
manitou de la Fed, le sieur Alan Greenspan, à qui l’on doit des citations très 
célèbres du type “si vous avez compris ce que j’ai voulu dire c’est que je me suis 
mal exprimé” ou encore “l’exubérance irrationnelle des marchés”. Bon, sinon, à 
part ça, le mamamouchi Greenspan, la seule chose qu’il a su faire c’était baisser 
les taux quand ça allait mal et les monter quand ça allait plutôt bien, ce qui 
constitue une politique assez basique du type “on/off” d’une complexité toute 
relative.

Donc finalement, pour Greenspan, les choses n’iraient pas si bien que cela… Et 
encore une fois, ce n’est pas moi qui le dis !

Charles SANNAT

Dans le cas de l’ancien président de la Fed, ce retournement de veste n’est pas 
neuf. Depuis qu’il a quitté la plus haute fonction de la banque centrale américaine, 
des transformations étonnantes ont eu lieu. Il s’est subitement souvenu du rôle réel
de l’or dans le système monétaire, est devenu bien plus lucide quant à la situation 
réelle de l’économie même s’il ne reconnaîtra jamais avoir commis des erreurs par
le passé. Zero Hedge rapporte les moments forts du dernier entretien que le 
maestro a accordé à Bloomberg :

« Vous demandez-vous ce que pense Alan Greenspan des perspectives des 
politiques monétaires à travers le monde ? Nous non plus, mais bien Bloomberg. 
Tom Keene et Mike McKee ont eu le privilège de s’entretenir avec le maestro 
lundi après-midi pour discuter toute une série de sujets comme les taux d’intérêt 
négatifs, dont Greenspan estime qu’ils «altèrent les décisions des investisseurs». »

Même s’il n’a pas souhaité aller jusqu’à les condamner en qualifiant les taux 
d’intérêt négatifs de dangereux, il a par contre admis que la course mondiale 
keynésienne vers le fond est « contre-productive ».

En ce qui concerne l’économie américaine, Greenspan n’est pas optimiste. « Nous 
sommes dans de sales draps simplement parce que la productivité est au point 

http://insolentiae.com/2016/03/08/
http://insolentiae.com/author/charles/


mort… Les investissements en capital réel sont bien en dessous de la moyenne. 
Pourquoi ? Parce que les entreprises sont très incertaines à propos du futur. »

Oui, c’est sans aucun doute le cas. Bien sûr, si nous n’avions pas connu le « 
Greenspan put » et des décennies de largesses financières, nous n’aurions peut-être
pas connu la dernière crise financière (David Stockman se fera un plaisir de vous 
expliquer le rôle joué par Greenspan dans la situation actuelle).

Sur la question de savoir si la loi Dodd-Frank a réglé les choses, Greenspan répond
par la négative : « Cette régulation est supposée s’attaquer aux problèmes que nous
avons connu en 2008 et qui ont mené à cette situation. Elle ne le fait pas. Les 
banques «too big to fail» représentaient le gros du problème à l’époque, et le sont 
encore aujourd’hui. Rien dans Dodd-Frank ne résout cette problématique. »

Et enfin, voici le plat de consistance. Interrogé sur son d’optimisme sur l’avenir, 
Greenspan a déclaré ceci : « Non. Je ne l’ai pas été (optimiste) depuis un moment, 
et je ne le serai pas avant que nous ayons réglé le cas des programmes sociaux. 
Personne ne veut y toucher. Ils sont en train d’entraver graduellement les 
investissements, la productivité et le niveau de vie. »

La crise pétrolière est-elle terminée?
Charles Sannat 8 mars 2016

[NYOUZ2DÉS: meuh non, elle ne fait que commencer.]
 Les prix bas d’aujourd’hui, les faillites que cela entraîne et donc au bout du 
compte le manque d’investissements et aussi la baisse de la production, préparent 
les pénuries de demain et donc la hausse des prix qui sera très forte à venir.

Reste l’hypothèse évoquée d’une baisse structurelle de la demande parce que nous 
passerions à des économies décarbonnées.

Dans les faits, hélas, nos voitures fonctionnent toujours avec des carburants 
fossiles, et les véhicules électriques sont un échec commercial monumental, en 
particulier pour Renault qui a investi des milliards d’euros pour ne pas vendre de 
véhicules ou presque. Alors que les ventes de Dacia au diesel bien polluant 
explosent, les véhicules électriques tombent dans les oubliettes.

Avec un prix du baril aussi bas, presque aucune énergie alternative n’est rentable.

Les prix du pétrole repartiront à la hausse et ce mouvement sera aussi violent que 
la chute a été forte.

Charles SANNAT

http://insolentiae.com/2016/03/08/
http://insolentiae.com/author/charles/


L’analyste en chef dans le domaine énergétique de la société américaine Price 
Futures Group a nommé quatre raisons qui tendent à prouver que la crise 
dans le secteur pétrolier est terminée.

Le journal en ligne américain The Fiscal Times a indiqué les raisons de la 
croissance future du prix du pétrole.

“Réjouissez-vous, les producteurs de pétrole ! La pire crise de l’histoire, liée à la 
surabondance de l’offre, sera bientôt terminée”, rapporte le journal américain.

L’optimisme du journal se base sur les arguments de David Flinn, analyste en chef 
dans le domaine énergétique de la société américaine Price Futures Group, qui 
estime que les prix de l’or noir atteindront 70 dollars le baril en juin 2016.

Selon M.Flinn, la première cause de cette hausse est la baisse de l’exploitation du 
pétrole par les producteurs américains. La quantité de pétrole exploité aux États-
Unis peut baisser cet été de 9 à 8 millions de barils par jour, constate l’analyste.

Quand les prix de l’or noir augmenteront dans les mois à venir, les compagnies 
américaines ne pourront pas “simplement relancer la production et utiliser de 
nouveaux puits de pétrole”.

Ces sociétés ont dû réduire leurs dépenses de développement pour de tels projets. 
À présent, elles sont criblées de dettes et la plupart d’entre elles vont faire faillite.

La deuxième raison mentionnée par M.Flinn est la volonté de plusieurs membres 
de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et d’autres pays de 
geler la production du pétrole. L’analyste cite les propos du ministre russe de 
l’Énergie Alexandre Novak, qui a déclaré le 1er mars que les pays qui contrôlent 
73 % du marché avaient accepté de geler la production de l’or noir.

http://www.thefiscaltimes.com/2016/03/07/4-Reasons-Oil-Prices-May-Have-Finally-Hit-Bottom


La troisième raison invoquée par M. Flinn est que l’apparition du pétrole iranien 
n’aura pas beaucoup d’impact sur le marché pétrolier.

Le fait que les sanctions internationales contre l’Iran soient levées a incité de 
nombreux pays à augmenter leur production d’or noir pour ne pas perdre d’argent.

Les compagnies ne sont pas actuellement prêtes à investir dans le pétrole iranien, 
bien qu’il soit déjà présent sur le marché. “L’augmentation de la production du 
pétrole en Iran sera plus lente que prévu”, souligne l’expert.

La dernière raison de la hausse des prix de l’or noir est liée à la Chine. “Le 
ralentissement de la croissance économique de la République populaire de Chine, 
l’un des plus grands importateurs de pétrole dans le monde, ne portera pas un 
grand préjudice au secteur pétrolier”, explique l’analyste.

Tout le monde s’attendait à l’effondrement du marché et à la baisse de la demande 
en pétrole, mais la situation est stable et les importations de pétrole restent à un 
niveau record.

Néanmoins, il est probable que la situation économique de la Chine s’aggrave. “Si 
l’économie chinoise continue sa chute, tout est possible”, ajoute M. Flinn.

Le 16 février dernier à Doha (Qatar), la Russie, le Venezuela, l’Arabie saoudite et 
le Qatar se sont mis d’accord pour geler leur production de pétrole à son niveau de
janvier. D’autres pays producteurs ont ensuite rejoint le groupe. Le Koweït a 
notamment affirmé sa détermination à geler sa production de pétrole à son niveau 
actuel. L’Équateur, l’Algérie, le Nigeria et Oman ont également approuvé cette 
décision.

Le gouvernement iranien s’est pour sa part opposé à l’initiative de la Russie et de 
plusieurs pays membres de l’OPEP. Téhéran n’entend pas réduire sa production de
pétrole et l’aurait même augmentée en février.

Depuis le milieu de l’année 2014, le cours du baril de pétrole est en chute libre 
(environ -75 %), frappé par une conjoncture défavorable : surabondance de l’offre,
demande en baisse et ralentissement de l’économie mondiale, en particulier de 
l’économie chinoise, première consommatrice d’énergie au monde.



Chine : les exportations en baisse de 20,6% et les
importations en recul de 8% en février

Charles Sannat 8 mars 2016
Une baisse des exportations de la Chine, usine du monde, de plus de 20 % sur un 
an c’est une baisse statistique monumentale. Colossale. Lorsque nous parlons des 
exportations, nous ne parlons pas de la croissance intérieure chinoise mais bien du 
niveau de la demande internationale.

Vous avez là, sous vos yeux, la preuve que la croissance mondiale s’effondre. Les 
deux plus gros clients de la Chine sont l’Europe en numéro 1 puis les États-Unis.

Le ralentissement chinois, c’est avant tout le reflet de nos propres difficultés. 
Après, que les importations baissent de 8 %, cela est tout simplement lié au fait 
que pour produire “les exportations” la Chine doit faire des “importations” de 
matières premières. Moins d’exportations = moins d’importations ! La différence 
entre les deux c’est évidemment la marge des Chinois !

Charles SANNAT

BEIJING, 8 mars (Xinhua) — Les exportations chinoises libellées en yuan ont 
chuté en février de 20,6 % sur un an à 821,8 milliards de yuans (126,3 milliards de
dollars), alors que les importations ont baissé de 8 % à 612,3 milliards de yuans, 
selon des données publiées, mardi, par les douanes.

L’excédent du commerce extérieur s’est rétréci en février de 43,3 % sur un an, 
pour retomber à 209,5 milliards de yuans, selon l’Administration générale des 
douanes.

La valeur totale du commerce extérieur a baissé de 15,7 %, en base annuelle, à 1 
430 milliards de yuans, en février.

Trop de demande!!! Suspension de l’ETF Blackrock sur l’or…
Charles Sannat 8 mars 2016 

L’or ne sert à rien sauf qu’il est le seul actif alternatif à la monnaie !

Encore une fois, l’or est neutre en soit, au même titre que n’importe quelle 
monnaie. C’est ce que l’on fait d’une monnaie qui procure un rendement, une 
perte, ou un objet ou service dans le cadre d’un échange.

Mais l’or est une quasi-monnaie. Il est de plus dans un monde où les autorités se 
sont lancées dans la chasse au cash, la seule alternative crédible aux billets de 
banques stockés sous le matelas.
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C’est donc dans ce contexte et celui d’une augmentation évidente des risques que 
nous assistons comme prévu après cette longue consolidation à une nouvelle ruée 
sur l’or.

Résultat : il semblerait que certains fonds commencent à connaître des difficultés 
d’approvisionnement ou que leurs besoins sont tels qu’ils régulent la demande afin
de ne pas faire exploser le marché de l’or.

Cela est très intéressant car encore une fois, le marché de l’or physique reste très 
étroit et quand la demande explose, soyons clairs, il n’y en a jamais pour tout le 
monde ou alors à des prix totalement prohibitifs.
Charles SANNAT

Source ici

DOUBLE PEINE POUR LA GRÈCE

par François Leclerc , 8 mars 2016

 À quelle sauce la Grèce va-t-elle être mangée, elle dont le rôle va rester clé tant 
que la sous-traitance par la Turquie de la crise des réfugiés ne sera pas réalisée, si 
tant est que celle-ci intervienne ? Une réunion de l’Eurogroupe s’est tenue hier, 
mais elle n’a rien clarifié.

Tous occupés à distribuer des mauvais points budgétaires à l’Autriche, la 
Belgique, l’Italie, la Lituanie et la Slovénie, se réservant pour plus tard pour 
l’Espagne et le Portugal qui ne perdent rien pour attendre, les ministres des 
finances ont seulement décidé du retour incessant du Quartet des créanciers à 
Athènes et du démarrage « prochain » des négociations sur la dette.

Dans cette attente, ils ne pouvaient pas moins faire que de prendre une décision 
qualifiée par Pierre Moscovici de « politique ». Celle-ci semble avoir été unanime,
car pour le reste les désaccords subsistent et la tonalité n’est pas à la complaisance.
Wolfgang Schäuble a demandé à ne pas mélanger la crise des réfugiés et celle de 
la dette, tout en affirmant que « on a été très généreux et on reste très généreux ». 
Qu’est-ce que cela serait sinon !

Coupant court aux spéculations à propos des désaccords entre l’Union européenne 
et le FMI, ainsi qu’à l’assouplissement des contraintes que la Grèce pourrait 
attendre de son accueil forcé des réfugiés, Jeroen Dijsselbloem qui préside 
l’Eurogroupe a précisé : « que cela soit bien clair, il nous faut une réforme des 
retraites crédible et durable et le budget doit être sur les rails également pour le 
moyen terme », a-t-il dit, avertissant « que cela ne va pas être facile ».

http://www.businesswire.com/news/home/20160304005402/en/Issuance-IAU-Gold-Trust-Shares-Temporarily-Suspended


De son côté, Wolfgang Schäuble reste opposé à tout allègement de la dette, faisant 
valoir que son remboursement et le payement de ses intérêts n’interviendront pas 
avant des années. Plus sensible à la demande d’Alexis Tsipras qui cherche à 
justifier sa politique en obtenant des contreparties, Michel Sapin évoque pour sa 
part une extension de la maturité de la dette grecque et Jeroen Dijsselbloem 
rappelle que son réaménagement est « une promesse de longue date ».

Il n’y a pas de raison pour que la question soit rapidement éclaircie par les adeptes 
des solutions de pourrissement.

Philippe Béchade sur BFM Business le Mercredi 09 Mars 2016: 

” Je pense qu’on va avoir un GRAND RESET ! “
BusinessBourse Le 09 Mar 2016

Le face à face a opposé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au 
quotidien, président des Econoclastes et Julien Nebenzahl, président de Futur 
Asset Management. – Intégrale Placements, du mercredi 9 mars 2016, présenté par
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.
Partie 1/2: Les banques centrales agissent-elles comme une drogue sur les marchés ?

Partie 1: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-
julien-nebenzahl-12-les-banques-centrales-agissent-elles-comme-une-drogue-sur-
les-marchacsa-0903-771990.html

Partie 2/2:     Janet Yellen et Mario Draghi empruntent-ils les bonnes 
stratégies ?

Partie 2: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-
julien-nebenzahl-22-janet-yellen-et-mario-draghi-empruntent-ils-les-bonnes-
stratacgiesa-0903-771991.html
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