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L’impuissance de la politique
Posted by Damien Perrotin lundi 13 février 2012 , http://vudesruines.blogspot.ca/

Les derniers mots de Marc-Aurèle

 Contrairement à ce que croient les théoriciens du complot, les sociétés 
modernes sont constituées d'un grand nombre de centres de pouvoir 
interconnectés, à la fois rivaux et alliés, chacun avec ses intérêts et ses 
objectifs. Ces centres de pouvoir ne se réduisent pas au MEDEF ou aux partis 
dominants. Les syndicats, les religions, les associations grandes ou petites, y 
figurent en bonne place, et chacun d'entre nous appartient à plusieurs d'entre 
eux, consciemment ou non.

Chacun de ces centres de pouvoir lutte pour faire avancer ses intérêts ou ses 
projets, et comme ils sont, au moins en partie, incompatible entre eux, et que, 
comme le fait remarquer Jean-Claude Michea, dans une société libérale il n'y a 
pas de morale commune et les décision politique sont le résultat d'un rapport de
force.

La plupart du temps ce résultat est le statu quo, même si, comme le faisait 
remarquer John Michael Greer : 

il y a deux facteurs qui permettent de surmonter cela. Il se peut 
d'abord qu'un leader charismatique (Franklin Delano Roosevelt, par 
exemple, ou Ronald Reagan) ou un groupe persuasif avec un plan (les
libéraux dans les années 1960, ou les néo-conservateurs dans les 
années 1990) obtiennent un soutien suffisant de la part de différents 
centres de pouvoir pour forcer le changement. Il se peut également 
qu'un leader qui n'est pas suffisamment charismatique (Huey Long, 
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par exemple, ou Jimmy Carter) ou un groupe qui n'est pas assez 
persuasif (les conservateurs à l »époque de Goldwater, par exemple, 
ou des radicaux dans les années 1980 et 1990) mais qui menace le 
statu quo, pousse des centres de pouvoir à s'unir contre eux dans un 
effort pour préserver leur autonomie.

L'action politique consiste, la plupart du temps à jouer de ces centres de pouvoir
pour aboutir, sinon à un consensus, du moins à une alliance suffisamment large 
pour rendre le changement possible. Si vous n'êtes pas au pouvoir, ou êtes 
minoritaire au sein d'une coalition, cela signifie monnayer votre influence pour 
que la faction dominante aille dans votre sens plutôt que dans celui de vos 
adversaire.

Le problème, c'est que plus le changement que vous souhaitez est radical, plus 
il heurte les intérêts établis, qu'ils soient financiers, sociaux ou idéologiques, 
plus il est difficile de réunir la coalition dont vous avez besoin pour imposer le dit
changement.

Au delà d'un certain degré de radicalité, cela devient impossible, et il ne vous 
reste d'autres solution que d'imposer par la force votre vision des choses à la 
société.

Inutile de préciser que la plupart du temps, elle est bien mieux armée que vous. 
Ce n'est d'ailleurs pas nécessairement une mauvaise chose.

Ce que cela signifie, c'est que la complexité de notre société met une limite 
absolue à ce que la politique peut faire. En fait, cette limite est d'autant plus 
absolue que l'on est placé haut dans la hiérarchie. Un groupe d'idéaliste peut 
créer une commune décroissante dans un coin de campagne. Tout ce dont ils 
ont besoin, c'est de convaincre le reste de la société de les laisser tranquilles - 
pas vraiment une tache insurmontable. S'il venait au président de la République 
Française l'idée curieuse de généraliser cette expérience... disons qu'il pourrait 
s'attendre à être invité à discuter des termes de sa démission avec la Haute-
Cour, ou même un quarteron de généraux... sous les applaudissement du pays 
tout entier.

Un dirigeant politique est un peu dans la position d'un joueur dans un jeu de 
grande stratégie, du style Europa Universalis ou Victoria. Il est possible de 
gagner, même en partant d'une position de faiblesse. Ce qu'il n'est pas possible 
de faire, c'est changer la règle du jeu. Bien sûr, dans le monde réel, celles-ci 
évoluent, sous l'influence de nombreux facteurs, dont certains sont politiques, 



mais ces facteurs sont largement hors de porté du gouvernement moyen.

Le changement, historiquement, vient d'abord d'intellectuels marginaux, puis se 
diffuse progressivement, ou pas, dans la société, avant de s'imposer au 
politique, lorsqu'il a acquis une force suffisante, ou de retomber dans l'obscurité,
s'il a échoué à le faire. Les différents centres de pouvoir qui compose la société 
se l'approprie alors... et le jeu continue.

La tentation de renverser l'échiquier existera sans doute toujours, et elle se 
heurtera toujours à une très forte résistance de la part de l'ensemble de la 
société, et pas forcément à tort. Cela signifie, en effet, subordonné l'ensemble 
de la société au projet d'un seul groupe, ce qui aboutit généralement à la 
soumettre aux dirigeants de ce groupe.

C'est arrivé plusieurs fois à l'occasion d'un affaiblissement temporaire du corps 
social. Que cela ait donné le cauchemar cancéreux du nazisme, le délire 
meurtrier des Khmers Rouges, ou la grisaille perverse du socialisme réel, ces 
supposés paradis sur terre ont en général fait des enfers très convaincants.

Même eux, d'ailleurs, ont fini par se heurter au mur des réalités. Les 
vociférations d'Hitler ont pu coaguler le peuple allemand autour de lui, elles 
étaient impuissantes face à l'écrasante supériorité des alliés. Quant à la 
propagande soviétique, elle n'a pas empêché le système qu'elle défendait de 
s'effondrer sous le poids de sa propre inefficacité.

Le problème, c’est qu’aujourd’hui l’inertie structurelle de nos sociétés se heurte 
aux limites de notre univers. En 1972, le Club de Rome avait avertis que si nous
continuions sur notre lancée, nous aboutirions à une forme ou une autre 
d’effondrement. Il serait faux de dire que cet avertissement a été ignoré. Il a, au 
contraire, fait à l’époque d’un large débat, mais été progressivement renvoyé 
dans la marginalité par une coalition d’intérêts qui, pour une fois, regroupait les 
libéraux, les conservateurs et les marxistes. Pour être juste, on doit rajouter que
l’opinion publique qui, dans nos pays, constitue la cour de dernière instance, les
a suivis.

Le résultat, c’est que nous avons suivi ce que le rapport Meadows appelait le 
scénario standard et que nous arrivons au bout de sa logique. Nous aurions pu, 
matériellement, effectuer une transition vers une société durable, au prix d’un 
arrêt de la croissance économique et d’un gel, voire d’une légère régression de 
notre niveau de vie. Ce n’est plus possible. Cela impliquerait de reconstruire à 
partir de rien toute une infrastructure, avec des ressources de plus en plus rares
et dans un contexte de crise économique profonde.



Nous n’en avons ni les moyens ni le temps.

Claude proclamé Empereur

Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas s’adapter à la situation, 
accompagner le déclin programmé de nos ressources afin d’amortir la chute 
finale. On pourrait, par exemple, élargir le réseau ferré en recréant les lignes 
secondaires qui existaient avant-guerre, encourager le retour à l’économie 
domestique et à une forme d’auto-consommation, rouvrir les canaux et 
décentraliser de manière à ce que le contrôle démocratique se fasse non par le 
biais une administration coûteuse, mais de manière organique, par chaque 
communauté locale sur son territoire.

Cela impliquerait, cependant, de mettre fin à un nombre considérable de rentes 
de situation, et d’accepter, dés maintenant, une baisse considérable de notre 
niveau de vie.

Les chances pour qu’un candidat porteur d’un tel programme soit élu sont 
infimes. Les chances pour que, une fois élu, il puisse le mettre en pratique le 
sont encore plus. Il se heurterait non seulement à la résistance des riches, mais 
surtout à part considérable des gens ordinaires qui considèrent leur mode de vie
comme non-négociable.

Il va sans dire que l’usage de la force ne serait pas plus efficace, même si la 
tentation existe chez certains écologistes radicaux. Outre que son bilan humain 
serait désastreux, un tel régime serait incapable de contrôler sa société sans 
une bureaucratie complexe, par nature non-durable.

Cela nous laisse ce à quoi nous assistons actuellement : une alternance de 
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symboles creux et de mesures à court terme dont l’objectif est de gagner 
quelques années avant l’inévitable, quitte à aggraver les conséquences de la 
chute lorsqu’elle se produira. Il y a là, bien sûr, une grande part d’aveuglement. 
Les politiques ont la même idéologie et la même culture que nous. Il est logique 
qu’ils aient les mêmes craintes et les mêmes refus. Même lorsque cela n’est 
pas le cas, notre société ne leur laisse le choix qu’entre une protestation 
impuissante à la marge, un travail souterrain pour sauver au niveau local ce qui 
peut encore l’être et un suivisme qui n’est, en définitif, que le reflet du nôtre.

Cette situation n’est pas sans précédent. Elle est même tragiquement banale. 
On la retrouve dans la spirale mortifère qui a englouti des rois mayas 
prisonniers de leur propres rôle ou du sage empereur romain à qui un 
hypothétique druide mis en scène par Ugo Bardi   donne la solution à la crise de 
l’Empire.

Donc, notre druide avait vu le futur et l’avait décrit à l'empereur Marc 
Aurèle. Il avait vu la solution des problèmes de l'Empire: le Moyen Age.
C'était la direction que l'Empire avait prise et qu’elle ne pouvait pas 
éviter de prendre. Ce que le druide proposait était de la prendre d'une 
manière contrôlée. Facilitez la transition, ne luttez pas contre elle! Si 
vous savez où vous allez, vous pouvez voyager plus confortablement. 
Si vous le faites pas, eh bien, vous serez malmené.

Nous pouvons imaginer une hypothétique «transition" au cours de 
laquelle le gouvernement de l'Empire romain à l'époque de Marc 
Aurèle aurait fait exactement fait cela: abandonner le limes, réduire le 
nombre des légions et les transformer en milices urbaines, réduire la 
bureaucratie et les dépenses impériales , délocaliser l'autorité, réduire 
la pression exercée sur l'agriculture: reboiser la terre. La transition 
n'aurait pas été traumatisante et aurait occasionné une moindre perte 
moindre de complexité: des livres, des compétences, des œuvres d'art
et beaucoup plus auraient pu être sauvegardés et transmises aux 
générations futures.

Tout cela est, bien sûr, un pur fantasme. Même pour un empereur 
romain, démanteler les légions n’était facile. Après tout, le nom de 
«l'Empereur» vient du mot «imperator» qui signifie en latin 
«commandant». L'empereur romain était un commandant militaire et 
devenir empereur empereur signifiait plaire aux légions. Un empereur 
romain qui menaçait de licencier les légions n'aurait pas été très 
populaire et n’aurait, très probablement, pas vécu très longtemps. 
Ainsi, les empereurs n’auraient pas pu faire grand chose, même si ils 
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avaient compris la dynamique du système. Dans la pratique, ils ont 
passé la plupart de leur temps à essayer de renforcer l'armée en ayant
autant de légions que possible. Empereurs, et dans le monde romain 
tout entier, ont combattu aussi dur que possible pour maintenir le statu 
quo. Après la crise du 3ème siècle, l'empereur Dioclétien a ressuscité 
l'Empire en le transformant en quelque chose qui nous rappellerait 
l'Union soviétique de Brejnev. Une dictature oppressive avec une 
bureaucratie étouffante, de lourdes taxes pour les citoyens, et un 
appareil militaire lourd. Il était un tel fardeau pour l'Empire qu'il l’a 
détruit totalement en un peu plus d'un siècle.

Les politiques ont pour tâche d’arbitrer entre les besoins et les exigences des 
différents groupes de pression tout en faisant avancer les objectifs idéologiques 
de leur base. C’est de là que viennent les privilèges – non négligeables – dont 
ils bénéficient, mais cela contraint de manière absolue leur action, la limite à ce 
que nous souhaitons ou sommes prêt à accepter.

Ce monde d’exubérance consumèriste qui s’achemine autour de nous vers sa 
fin, c’est d’abord et avant tout le nôtre. 

L’échec annoncé de l’écologie politique
Posted by Damien Perrotin  Lundi 16 janvier 2012

Un meeting methodiste en 1839
La campagne d’Eva Joly, lancée en fanfare, semble s’être définitivement 
enlisée. La candidate verte, sans prise sur son propre parti et abandonnée, plus
ou moins ouvertement par la plupart de ses soutiens, s’achemine 
douloureusement vers un score symbolique qui affaiblira, non seulement 
Europe-Ecologie-Les-Verts, mais aussi leur message.
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Cette défaite annoncée doit beaucoup aux errements stratégiques des Verts 
eux-même, à leur incapacité de se doter de leaders d’envergure, à leur goût 
pour les jeux d’appareil et à la peur de la stratégie de rupture. EELV dispose, au
niveau local d’élus de grande qualité, mais elle n’a pas su les mettre sur le 
devant de la scène nationale, préférant utiliser des personnalités extèrieures, 
sans expérience politique  Le problème, cependant est plus profond. La 
faiblesse constitutive des Verts tient à leur idéologie, non pas à l’écologie elle-
même, mais à la manière dont ils la perçoivent et dont ils en font non pas un 
outil d’adaptation au changement, mais un ensemble de rituels dont l’objectif est
d’écarter symboliquement ce changement.

Les Verts sont ce qu’en ethnologie on appelle un mouvement de revitalisation, 
semblable à ce qu’a été la Danse des Esprits pour les Indiens des Plaines ou 
les Grands Réveils pour le protestantisme américain. John Michael Greer définit
ce genre de mouvement comme suit : 

Ils apparaissent quand une société est touchée par des troubles 
répétés qui menacent les fondements de son identité et ses valeurs. 
Dans ces moments-là, quand les institutions ne remplissent plus leur 
rôle et les bases de ce qui donne sens à notre société se lézardent, se
forme une grande demande pour une nouvelle vision capable de 
donner un sens à nos difficultés et de dessiner un chemin vers un 
avenir meilleur. Le fonctionnement des croyances populaires étant ce 
qu’il est, cette demande sera très vite satisfaite.

Les mouvements de revitalisation, comme les nouvelles voitures, sont 
dotés de fonctions standard et de toute une gamme de colifichets 
optionnels adaptés aux goûts de l'acheteur. Les caractéristiques de 
série incluent une critique approfondie de l'ordre existant destinée à 
montrer que les difficultés présentes sont dues au fait que les gens qui
en souffrent, ou un autre groupe qui prendra le blâme à leur place, se 
sont mal comporté et ont étés punis ; une vision d'un avenir utopique 
qui arrivera juste après les troubles, si les bonnes décisions sont 
prises faites, et un plan d'action simple qui mènera des difficultés 
présentes à  l’avenir utopique promis par le mouvement en question. 
Le problème est que le plan d'action ne peut pas réellement délivrer la 
marchandise. C'est ce qui différencie un mouvement de revitalisation 
de, disons, un mouvement ordinaire visant à tel ou tel changement 
social. Les mouvements de revitalisation émergent lorsque toutes les 
options pratiques pour faire face à une crise sont inapplicables ou 
impensables. 
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L’écologie est basée sur idée simple : il y a des contraintes naturelles 
indépassables et ceux qui les franchissent courent au désastre. C’était le 
message du Rapport Meadows, plus connu en France sous le nom de Club de 
Rome : si nous continuons à croître nous allons saper les fondement mêmes de
notre civilisation et nous effondrer. Pour ceux qui n’auraient pas remarqué, c’est 
à peu prés ce qui est en train d’arriver, à peu prés à la date et au rythme prévu.

Cette idée est en contradiction absolue avec l’idée de progrès qui fonde la 
vision que nous avons du monde depuis la victoire des Lumières sur l’ordre 
ancien issu du Christianisme médiéval. L’idéologie du progrès postule, en effet, 
que l’ingénuité humaine peut et va surmonter tous les obstacle, que demain 
sera nécessairement mieux qu’hier et que malgré les péripéties de l’histoire, 
l’humanité ne cessera d’avancer jusqu’au moment où, pour citer Jules Verne, 
elle « pourra se reposer sur le sommet enfin conquis ».

L’écologie politique aurait donc dû mettre en avant la notion de limite, 
l’impossibilité d’échapper à notre condition et la nécessité de chercher un sens 
à notre vie en dehors du progrès matériel.

Concrètement, cela signifie accepter une baisse de notre niveau de vie, 
revaloriser la notion de travail et recentrer notre société sur la communauté 
locale.

Le problème c’est que ce programme n’est pas très populaire auprès d’une 
population qui en est venu à considérer un haut niveau de vie comme un droit 
de naissance. Il l’est encore moins auprès de classes moyennes supérieures 
héritières du jouir sans entrave soixante-huitard, dont le principal objectif, 
aujourd’hui, est de préserver leur statut tout en s’achetant une bonne 
conscience.

La réponse logique a donc été, pour les écologistes, d’accumuler les actions 
symboliques et prétendre qu’ils constituaient un changement de civilisation, tout 
en faisant taire ceux qui, en leur sein, œuvraient pour une véritable société 
soutenable et étaient prêts à en payer le prix. Bien sûr, nombre de ces actions 
vont dans le bon sens – réduire notre consommation énergétique est 
certainement une bonne idée – mais croire qu’elles vont suffire est aussi 
illusoire que l’était pour les indiens des plaines de croire que la danse des 
esprits allait ramener les bisons et renvoyer les blancs de l’autre côté de 
l’océan.

La capacité de notre planète à supporter une civilisation aussi complexe que la 



notre se réduit inexorablement, du fait de l’épuisement des ressources, du 
changement climatique et de ce que Joseph Tainter appelle les rendements 
décroissants de l’investissement marginal dans la complexité sociale. En fait, 
comme le souligne un des auteurs du Rapport Meadows, Dennis Meadows, il 
est probablement trop tard pour inverser la tendance.

Il n’y aura plus d’études basées sur World3, cependant. Le modèle ne 
peut plus jouer son rôle, qui était de nous montrer comment éviter 
l’effondrement. Dans les conditions actuelles, aucune hypothèse de 
départ n’aboutit à autre chose qu’à un effondrement. Il n’y a aucun 
intérêt à décrire une série de scénarios catastrophes.

La réponse la plus logique face à cette menace serait d’admettre son 
inéluctabilité et de se préparer, mais cela reviendrait à abandonner l’idéologie 
du progrès et à détruire les classes moyennes supérieures qui n’ont aucune 
place dans une société en voie de simplification. C’est naturellement aussi 
impensable que d’accepter la fin des bisons pour les Sioux. On élève donc à la 
place un rempart rituel fait de panneaux solaires et de marchés bio.

Il n’est plus possible, depuis les années 80 au moins, de prétendre que le 
niveau de vie augmente, mais là encore, on n’en déduit pas que la notion de 
progrès est caduque. Elle se contente d’en redéfinir les termes. L’accent n’est 
plus mis sur le social, mais sur le sociétal. Dans certains cas c‘est une bonne 
chose – le mariage des homosexuels est certainement une réforme nécessaire. 
La plupart du temps, cependant, il s’agit d’un écran de fumée projeté par une 
classe privilégiée pour lui permettre de continuer à se dire progressiste tout en 
défendant bec et ongles son mode de vie.

La réponse la plus adaptée serait un retour, progressif, à l’économie domestique
et à la solidarité communautaire, mais cela implique le démantèlement d’une 
grande partie de nos bureaucraties publiques et privées et la réorientation des 
ressources vers des fins productives. Cela implique aussi un poids accru de la 
communauté dans notre vie de tous les jours, et donc une entrave certaine à la 
jouissance. Ce n’est pas très éloigné de la vision d’un Christopher Lasch ou 
d’un Jean-Claude Michéa, mais c’est à des années-lumière de l’idéologie 
libertaire des classes moyennes supérieures.

Là encore, le résultat est un mur rituel fait de féminisme victimaire et de défense
des sans-papiers ou de telle ou telle minorité lointaine qui permet de se 
démarquer d’un peuple réel renvoyé à sa « baufitude ».
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La pensée verte ne peut dans ces conditions qu’échouer, car son propos est 
justement de sauvegarder le mode de vie d’une classe condamnée dans un 
monde condamnée. Même si par hasard elle devait arriver au pouvoir, ce qui est
peu probable au regard de ses errements stratégiques, elle ne pourrait être que 
le syndic de liquidation de ses propres idéaux. Il n’y a pas de place pour un 
progressisme individualiste dans un monde où la fin du progrès forcera un 
retour au communautarisme.

Cela ne veut pas dire que l’écologie, elle-même, est condamnée à disparaître. 
Déjà les forces politiques traditionnelles l’ont intégrée dans leur discours, 
projetant leur propre mur rituel destinée à leur propre clientèle idéologique 
(croissance verte, planification écologique, décroissance...). Ces tentatives sont 
vouées à l’échec, car elles aussi visent à préserver un monde condamné. Dans 
leur ombre se développe des discours que Kurt Cobb qualifie d’ ecologically-
grounded Green. Ceux-ci reconnaissent qu’il est vain de vouloir sauver la 
société d’abondance et que l’objectif à atteindre est une société d’artisanat et 
d’agriculture qui aurait conservé certaines des avancées de la société 
industrielle. Là encore cette vision n’est pas très loin de celle de Jean-Claude 
Michéa. Il est douteux qu’elle arrive aux affaires mais justement parce que son 
propos n’est pas de produire une société d’abondance, mais bien de sauver 
d’une inévitable débâcle ce qui peut encore l’être, elle a une chance d’avoir un 
impact réel sur notre futur.

C’est vers ce discours à la fois plus radical et plus modeste qu’il nous faut 
désormais nous tourner. 

En attendant les barbares
Posted by Damien Perrotin lundi 30 janvier 2012

Les attitudes vis-à-vis des populations d'origine étrangères en disent plus sur 
les fantasmes de telle ou telle section du spectre politique que sur la réalité du 
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problème. D'un côté, nous avons l’extrême-gauche et l'intelligentsia qui en 
gardé les réflexes idéologiques. Orpheline d'un prolétariat qu'elle a renvoyé à la 
"beaufitude" pour avoir failli à sa "mission historique", elle a reporté son affection
sur les "sans" de toutes espèces, qu'elle transforme en une sorte de "ready-
made des droits de l'homme". De l'autre côté nous avons l'extrême-droite 
recyclant à l'infini, mais avec infiniment moins de talent, le scénario du Camps 
des Saints, avec ses hordes de miséreux submergeant une civilisation 
occidentale émasculée.

Entre les deux, les gouvernement gère le problème avec plus ou moins 
d'humanité, ce qui, d'ailleurs est loin d'être une question accessoire, en utilisant 
des références édulcorées à l'une ou l'autre de ces mythologies.

Il va sans dire que ces mythologies n'ont qu'un rapport très lointain avec la 
réalité. Les immigrés réels et la plupart de leurs descendants n'ont qu'un intérêt 
très limité pour les illusions messianiques de l'intelligentsia et, comme le faisait 
remarquer Christopher Lasch au sujet de la classe ouvrière, ceux d'entre eux 
qui n'ont pas intégré la classe moyenne sont plutôt conservateur socialement et 
considèrent avec méfiance l'individualisme bourgeois-bohème dont ils sentent 
qu'il est antinomique de la véritable solidarité.

Quant à la logique des quotas, comme pour les femmes, elle ne sert qu'à 
fabriquer des "arabes de service" et à favoriser la carrière de ceux que leur 
formation et leurs aptitudes promettaient déjà à la réussite.

Le mythe de la submersion agité par les Frontistes, Identitaires et autres 
riposteurs laïques, elle, relève du fantasme. Des populations ont bien été 
submergées par des vagues d'immigrants dans le passé, assimilées, réduites à 
quelques enclaves isolées, voire même, comme les Tasmaniens, exterminées, 
mais c'était parce que les immigrants disposaient d'un avantage militaire et 
économique écrasant. Les colons européens ont noyé les amérindiens et les 
aborigènes australiens mais ne sont resté qu'aux marges de l'Afrique et de la 
Nouvelle Guinée et n'ont eu aucun impact démographique sur l'Inde.

La population européenne s'est fixée avec l'arrivée de l'agriculture. Nous 
descendons des chasseurs du paléolithique (à l'ouest et au nord) et 
d'agriculteurs anatoliens. Les mouvement de population subséquents se sont 
tous fondus dans la masse des populations installées. On ne constate de 
"remplacement de population" que sur les marches arctiques ou sibériennes, où
l'expansion russe n'a eu à déloger que quelques peuplades éparses.

Les changements culturels, qui ont été nombreux dans l'histoire de l'Europe, 



n'ont été que cela : des changements culturels, généralement associés à des 
changements politiques et militaires. Quand un peuple tombe sous la 
domination d'un autre, quand une classe dirigeante est remplacée par une 
autre, d'origine étrangère, il est fréquent que la langue et la culture des 
envahisseurs remplace progressivement celle des autochtones. C'est pour cela 
que les Anatoliens parlent turc et non grec ou louvite et que les hongrois parlent 
une langue finno-ougrienne et non une langue slave comme leurs ancêtres.

Ce remplacement culturel n'est d'ailleurs pas automatique. Les français parlent 
une langue romane, pas la langue germanique de l'élite mérovingienne et 
carolingienne, pas plus que les anglais ne parlent la variété de français en 
vogue à la cour de Guillaume le Conquérant.

Ce qui est certain, en revanche, c'est des immigrants sans statut ni pouvoir 
militaire n'ont jamais pu imposer leur culture à une population un tant soit peu 
nombreuse. Ils peuvent, éventuellement, se maintenir s'ils sont concentrées 
géographiquement et repliés sur eux-même. Les Amish ont gardé leur langue 
germanique alors que les autres immigrants allemands se fondaient dans les 
masses yankees et les paysans albanais installés en Grèce par ce qui restait de
l’Empire Byzantin ont conservé leur langue jusqu’à aujourd’hui grâce à 
l’isolement de leurs villages, mais ni les un ni les autres n’ont imposé leur 
culture à leurs voisins.

En fait, dans les sociétés modernes, marquées par de réelles possibilités 
d’ascension sociale, les immigrants et leurs descendants tendent à s’assimiler 
relativement rapidement car la réussite sociale individuelle est conditionnée par 
l’intégration dans la société dominante et l’adaptation à ses valeurs. Pour 
devenir quelqu’un en France, vous devez parler Français et vous adapter aux 
valeurs de la République.

Cela correspond, peu ou prou, à la conception communautarienne, telle 
qu’exposée par Amitai Etzioni. Les immigrants, y compris de deuxième ou de 
troisième génération, doivent pouvoir cultiver leur culture, leur langue et leur 
religion propre dans un cadre privé, mais en tant que citoyens ils doivent être 
loyaux envers la République et adhérer à ses valeurs, même si, toujours en tant
que citoyens, ils ont le droit d’agir pour influer sur sa politique. Contrairement 
aux minorités autochtones, leur culture n’a pas vocation à se maintenir ni leurs 
communautés vocation à se perpétuer autrement que comme un vague groupe 
de solidarité, à l’image des hiberno-américains. 

Naturellement, l’adoption de telle ou telle religion ne fait partie dans aucun pays 
développé  des conditions nécessaires à une intégration réussie. Nous avons, 



en tant que civilisation, décidé que la citoyenneté et la religion étaient deux 
choses distinctes. On peut être un bon français, danois ou espagnol sans 
appartenir à la religion dominante. C’est le consensus séculier ou laïque qui 
s’est imposé, sous diverses formes, dans tous les pays occidentaux et ceux qui 
fustigent la "France des Mosquées" sans fustiger la "France des Église" se 
mettent clairement en dehors de ce consensus et ne peuvent se réclamer de la 
laïcité.

Ce qui est incompatible avec les valeurs d’une république et doit être combattu 
c’est l’extrémisme religieux, mais sur ce point les bloqueurs de centres IVG et 
les intégristes  manifestant devant Golgotha Pic-Nic  valent bien les salafistes et
doivent être condamnés avec la même rigueur.

Là où les choses se compliquent, cependant, c’est que le mode d’intégration 
utilisée par nos sociétés modernes est basé sur une promesse d’ascension 
sociale, sinon pour les primo-arrivants, du moins pour leurs descendants. Cela 
donne aux immigrants des perspectives sans commune mesure avec celles que
leur offrirait la solidarité communautaire.

Cela a parfaitement fonctionné tant qu’une croissance forte et continue de 
l’économie créait toujours plus d’emplois qualifiés et bien payés auxquels les fils
et filles d’immigrants pouvaient facilement accéder. Il n’aura échappér à 
personne que ce n’est plus exactement le cas.

Nos sociétés requierent pour fonctionner convenablement un 
approvisionnement constant en ressources rares et en énergie bon marché. Or, 
ces ressources et cette énergie ne sont pas renouvelables et nous arrivons au 
point, prévu par le Rapport Meadows il y a quarante ans, où leur disponibilité va 
se réduire tendanciellement. Ce que cela signifie c’est que nous devrons 
assumer le coût de nos infrastructures avec toujours moins de ressources. On 
peut y arriver, en les concentrant sur les fonctions essentielles, ou plutôt sur ce 
que les groupes dirigeants (pluriel) considèrent comme les fonctions 
essentielles – et vous pouvez être sûr que leur propre prospérité figurera assez 
haut sur la liste.

C’est d’ailleurs en gros ce que nous vivons aujourd’hui avec une croissance 
durablement atone – et probablement négative en terme de création de 
richesses réelles – et des états qui, ne pouvant se financer par la dette ou 
l’inflation deviennent de plus en plus impuissants.

Tôt ou tard nous atteindrons un points de rupture, ou plutôt, pour reprendre 
l’analyse de Greer, plusieurs points de rupture successifs formant un déclin en 



escalier entrecoupé de périodes de relative stabilité.

Il est notoirement difficile de prédire l’avenir, mais cela risque d’avoir au moins 
deux types de conséquences.

D’abord la compétition pour un gâteau qui ne cessera de se réduire va 
s’intensifier et mener à la montée de mouvements extrémistes. Si nous 
enfermons les immigrants et leurs descendants dans leur altérité, et l’extrême-
gauche a autant de chances d’arriver à ce résultat que l’extrême-droite, la 
religion et une sorte de pseudo-ethnicité reconstruite risquent de devenir une 
ligne de fracture de plus dans une société qui en aura déjà accumulé un 
embarrassant surplus.

Ensuite les états ne peuvent que s’affaiblir au fur et à mesure que leurs 
ressources diminueront et ils seront de moins en moins capable de contrôler 
des flux migratoires qui ne peuvent que s’intensifier dans un monde que le 
changement climatique rendra de plus en plus instable. Là encore, les chances 
qu’une vague migratoire sans organisation politique arrive à imposer sa culture 
ou sa religion sur un vaste territoire sont très faibles. Ce qui peut se produire, en
revanche, c’est une intensification des conflits avec les divers courants 
nationaux-populistes, les riposteurs laïques et leurs épigones dans le rôle du 
boute-feu.

La tentation du bouc-émissaire sera alors très forte, et même si le scénario de 
l’analyste américain Ralph Peters, selon lequel "les musulmans auront de la 
chance s’ils ne sont qu’expulsés" ne reste qu’un scénario, on ne peut totalement
l’exclure quand on lit les discours haineux de certains.

C’est d’autant plus absurde que des discours du même genre ont, semble-t-il 
joué un rôle dans le seul exemple réussi de "colonisation culturelle" réussie 
menée par des immigrants – et non des envahisseurs – sur un territoire 
relativement vaste. Cet exemple n’est pas mis en avant par l’extrême-droite car 
les envahisseurs étaient de grands blonds aux yeux bleus  - dans ce monde-là, 
on les préfère plutôt basanés. Il n’en est pas moins intéressant.

Au début du cinquième siècle, les romains ont abandonné ou ont été expulsés 
de Grande Bretagne dans des circonstances qui ne sont pas très claires. Les 
cités britto-romaines, issues des anciennes tribus celtes, ont retrouvé leur 
indépendance et ont semble-t-il commencé à se battre entre elles. Pour ce faire,
elles ont, selon la tradition romaine, embauché des mercenaires saxons, de 
religion païenne, qu’ils installèrent sur leurs frontières.



On ne sait pas très bien ce qui s’est passé ensuite mais deux siècles plus tard 
l’Angleterre était divisé en royaumes de langue anglo-saxonne, de religion 
païenne... dont les frontières correspondaient peu ou prou à celles des 
anciennes cités britto-romaines et dont et dont les dynasties régnantes étaient 
partiellement d’origine celtes.

Le seul récit contemporain, le De Excidio et Conquestu Britanniae de Saint-
Gildas donne la version suivante des événements :

Alors les conseillers, ainsi que le fier tyran Gurthrigern, roi de 
Bretagne, étaient tellement aveuglés, que, comme pour protéger le 
pays, ils scellèrent son destin en invitant parmi eux comme des loups 
dans la bergerie, les Saxons féroces et impies, une race haie à la fois 
de Dieu et des hommes, pour repousser les invasions des peuples du 
nord. Rien n'a jamais été aussi néfaste pour notre pays, rien n'a jamais
été aussi malchanceux. […]

Ils ont d'abord débarqué sur la côte orientale de l'île, à l'invitation du roi
malchanceux, et ils y plantèrent leurs serres acérées, apparemment 
pour combattre en faveur de notre île, mais hélas! En réalité contre 
elle.

Pourtant, ils se plaignent que leurs salaires ne sont pas payés, et ils 
aggravent volontairement chaque querelle, en menaçant de rompre le 
traité et de piller l'île tout entière s’ils ne reçoivent pas toujours plus. 
Bientôt, ils passent des menaces aux actes.

C’est beau comme du Christine Tassin et probablement aussi réaliste et 
productif.

Quand on sait que la dynastie qui unifiera l’Angleterre, celle des Cerdingas, a 
été fondée par un aristocrate celte – Cerdic de Wessex – on devine que les 
choses ont été un peu plus compliqués.

Il semble qu’alors que partout ailleurs dans l’ancien Empire Romain les 
germains ont fusionné avec les populations locales, perdant leur langue et leur 
culture, en Angleterre, deux sociétés se sont opposé sans se mélanger, et 
qu’une partie significative de la population autochtone a choisi de s’assimiler à 
la culture des immigrants, peut-être parce qu’elle leur offrait de plus grande 



perspectives de promotion sociale.

Les hurlements haineux de Gildas et de ses épigones ont sans doute joué un 
rôle dans cette fracture, et dans la victoire ultime du paganisme et de la culture 
anglo-saxonne.

Évidemment, rien ne dit que la France connaîtra jamais une situation 
comparable, même après que l’épuisement de nos ressources nous aient 
conduits à l’effondrement prévu par le Club de Rome il y a quarante ans. 
L’exemple britannique nous montre bien, cependant que les discours de haine 
de l’extrême-droite, comme les illusions communautaristes de l’extrême-gauche 
ne mènent qu’à un élargissement de fractures que nous avons tout intérêt à 
réduire tandis que notre civilisation touche aux limites de son mode de 
développement et entame ce qui sera probablement un long déclin.

Après tout, il est tout à fait possible que nos descendants aussi trouvent le 
commerce d’étrangers barbus plus agréable que celui de leur propre classe 
dirigeante enfermée dans ses privilèges, et qu’ils fassent les mêmes choix 
culturels que les britto-romains du Kent ou du Wessex. Il n’est d’ailleurs même 
pas dit que, dans le contexte de l’époque, ce soit une mauvaise idée. 

ACTUALITÉS
Pétrole de Schiste: Le début de la Fin?

Laurent Horvath Lundi, 23 Novembre 2015 2000watts.org, Suisse
Depuis le forcing de l'Arabie Saoudite, le baril est passé de 100 
à 40$. Déjà à la peine avec un baril au plus haut, l'industrie de 
schiste américaine, qui nécessite des capitaux importants, est 
sur le point de s'écrouler. Les milliards de $ déversés par Wall 
Street avaient permis au Gouvernement Obama d'inventer une 
illusion d'indépendance énergétique et aux exploitants de 
schiste d'exister. Aujourd'hui, leurs agences de public relations 
sont condamnés à annoncer une reprise prochaine des cours 

pour attirer au mieux des investisseurs affamés ou au pire des fonds vautours.

Mais au fur et à mesure que les contrats de couverture expirent, de plus en plus de 
pétroliers américains sont pris à la gorge et le paiement des intérêts à la fin 
décembre éliminera les plus faibles.

Si la FED (Banque Centrale Américaine) n'avait pas supporté ou manipulé, c'est 
selon, les marchés financiers depuis la crise de 2008, le pétrole de schiste n'aurait 
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économiquement jamais pu émerger. Le tsunami de dollars déversés dans les 
banques via le Quantitative Easing de la FED et les taux d'intérêts, à la limite du 
zéro, ont ouvert une autoroute pour le financement des forages à crédit alors 
qu'aucune rentabilité n'était démontrée. Il fallait se débarrasser de cet argent gratuit
et le schiste a englouti des centaines de milliards $ de billets fraichement 
imprimés.

Mais le vent a tourné et bien que certaines faillites ont déjà eu raison de 24 
entreprises, que la production diminue et les emplois disparaissent, les géants du 
secteur montrent une résilience qui ressemble aux grandes banques "too big to 
fail".  Le monde du schiste a généré 5'000 milliards $ d’obligations d’entreprises 
dans se secteur et sa chute pourrait être dangereuse pour le Gouvernement Obama.

Aujourd'hui Bank of America, Wells Fargo, Zion Bancorp, UBS, JPMorgan ont 
provisionné de 15 à 20% de leurs prêts qui trempent dans le schiste et elles tentent 
de se débarrasser de leurs prêts pourris. Elles ont poussé les entreprises de schiste, 
auxquelles elles avaient prêté, à émettre des obligations qu’elles ont ensuite 
revendues. Finalement avec tout cet argent frais, les entreprises de schiste ont 
remboursé leurs prêts à leurs banquiers favoris.

Depuis janvier 2015, les vautours de la haute finance, des fonds spéculatifs et de 
placement privés ont racheté des quantités d’obligations décotées, lâchées par 
leurs porteurs affolés par la baisse des cours du pétrole. Des fonds ont même 
emprunté pour racheter ces junk bonds sur le marché secondaire, pensant que les 
cours du pétrole avaient trouvé leur plancher et qu’ils allaient rebondir. Et ils ont 
prêté à ces mêmes entreprises mais à des taux encore plus élevés !

Magnetar Capital (14 milliards de dollars de fonds en gestion), Brigade Capital 
Management (16 milliards de dollars dans le schiste), King Street Capital 
Management (21 milliards de dollars de fonds en gestion), Phoenix Adviser (1,2 
milliard de dollars de fonds en gestion). Même la Banque Nationale Suisse, qui a 
perdu plus de 1 milliard $ et qui a touché le fond, creuse encore. Tous ces 
managers attirés par des gains faciles affichent aujourd'hui des résultats rouge sang
et c'est tant mieux.

Reprise du schiste ou début de la fin ?

Comme la finance a horreur du vide, les fonds vautours ont été remplacé par des 
fonds requins encore plus incisif. Blackstone a levé 5 milliards $ pour un nouveau 
fonds de schiste et Carlyle 2,5 milliards $.

"Les prix du pétrole vont se redresser, le fiasco du schiste offre une opportunité 
d’achat incroyable compte tenu de la bonne tenue de l’économie américaine", 



annonce fièrement Jeffrey Peskind, le fondateur de Phoenix Capital. L'objectif, s'il 
y en a un, est de racheter pour une bouchée de pain certains acteurs et les revendre 
à des ExxonMobil, Chevron ou d'autres acteurs du schiste qui devront se regrouper
lorsque le baril repassera les 100$.

Pour l'instant, les grandes banques écoulent sur le marché leurs actions et 
obligations pourries qu'elles ont soigneusement dissimulées dans des produits 
d'investissements. Cette probabilité non nulle que les grands acteurs comme 
l'UBS, Bank of America, JP Morgan sans oublier la Deutsche Bank sont en train 
d'écouler discrètement leurs stocks doit pousser tous les investisseurs et les 
particuliers à exiger les noms des entreprises impliquées dans leurs porte-feuilles. 
Même les plus grands, sensé être hautement professionnel, comme la Banque 
Nationale Suisse, est tombée dans le piège. Aujourd'hui, la voici noyée sous des 
milliards d'actifs pourris, elle joue la montre et espère une remontée des cours.

Sur le terrain et très loin des stratégies virtuelles des virtuoses de la finance, le 
baril stagne dans la zone 40-50$ et bien malin celui qui peut prédire la direction 
future. La Russie et l'Arabie continuent d'arracher un maximum d'or noire du sol et
comblent la baisse de production américaine.

Imaginée, communiquée et fabriquée de toute pièce par le Gouvernement Obama, 
l'indépendance de schiste "Made in USA" pourrait s'éteindre d'ici à la fin de son 
règne. Il restera au prochain Président soit d'inventer un nouveau buzz pour 
allonger une fois de plus le mythe d'une énergie à volonté et bon marché soit de 
partir en chasse du précieux liquide.
Avec l'éclairage de Simone Wapler

Les compagnies pétrolières se préparent à une

grande vague de défauts de paiement

BusinessBourse et Source: CNBC Le 23 nov 2015

 La faiblesse des cours du pétrole laisse de nombreuses compagnies pétrolières
et gazières avec un fardeau excessif de dette, les amenant à faire défaut 
extrêmement rapidement.

En plus de cela, selon les prévisions de l’agence de notation Moody’s, Le taux des 
défauts de paiement va augmenter.

“Le secteur de l’énergie reste le plus en difficulté, ce qui représente près d’un 
quart des 79 valeurs en défaut jusqu’à présent cette année”, a déclaré Sharon Ou, 

http://www.cnbc.com/2015/11/20/oil-companies-brace-for-big-wave-of-debt-defaults.html


Credit Policy Research senior credit officer chez Moody’s.

La pression sur le secteur pétrolier intervient après des années d’emprunts massifs 
et ce depuis le début de la renaissance du secteur énergétique.

A l’époque, le pétrole se situait autour de 100 dollars le baril. Mais maintenant, 
avec le cours du pétrole brut (WTI) qui se situe légèrement au-dessus de 40 dollars
le baril, ces entreprises voient leurs revenus se tarir – et elles restent aux prises 
avec un endettement élevé.

Marc Lasry, le directeur général du hedge funds “Avenue Capital Group“, 
spécialisé dans les actifs à risque , a déclaré que ces sociétés du secteur 
énergétique ont stimulé leurs emprunts entre 250 milliards et 300 milliards de 
dollars, comparativement aux 100 milliards de dollars au début de cette année.

Le boom de l’énergie lors de la dernière décennie a été alimenté par une vague de 
crédit auprès des banques américaines qui disent maintenant s’attendre à plus de 
défauts de paiement et de radiations de sociétés dans le secteur énergétique cette 
année.

Plus tôt, au mois de novembre, les officiels de la réserve fédérale ont noté une 
hausse dans la diminution des crédits liés à l’exploration du pétrole et du gaz, dans
la production et les services énergétiques du fait de la baisse des prix de l’énergie 
depuis mi-2014.

Parmi les grandes banques émettant des signaux d’alerte sur la santé des prêts, on 
a: Wells Fargo, Bank of America et JPMorgan Chase.

Certaines banques sont en train de renégocier leurs lignes de crédit aux entreprises 
pétrolières et gazières, tandis que d’autres réduisent les lignes de crédit et exigent 
plus de garanties afin de se protéger contre une hausse des défauts de paiement.

Sur les 31 entreprises qui ont divulgué des informations sur les renégociations de 
prêts jusqu’à présent, les banques ont coupé les lignes de crédit de 10 entreprises 
pour un peu plus de 1,1 milliard de dollars, a rapporté Reuters.

De nombreuses compagnies énergétiques cherchent de manière agressive à 
prendre les choses en main afin d’alléger la pression exercée par la dette. Certaines
vendent des actifs, d’autres réduisent les dépenses, certaines émettent de nouvelles
actions, et d’autres choisissent de continuer de produire tant que le prix du baril 
couvre leurs dépenses d’exploitation.

Certaines, cependant, ne peuvent pas échapper à l’emprise de la dette, victime des 
faibles cours du pétrole et se déclarent en faillite.
Source: CNBC

http://www.cnbc.com/2015/11/20/oil-companies-brace-for-big-wave-of-debt-defaults.html
http://www.avenuecapital.com/


Rénovation et déflation
 Rédigé le 24 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Comment se passent les travaux de rénovation ? Merci d’avoir posé la question. 

Nous sommes en train de réparer les murs extérieurs d’un corps de ferme du 
18ème siècle. Nous utilisons un marteau-piqueur miniature pour enlever le ciment 
existant. Ensuite nous le remplaçons, remplissant les joints par un mélange de 
chaux et de sable, comme au temps jadis. 

Dans les années 60, 70 et 80, les gens pensaient rendre services à ces anciens 
bâtiments en les modernisant, les recouvrant souvent de béton. C’était plus solide, 
plus résistant à l’eau et plus durable que le mortier à l’ancienne. 

Plus tard, on a découvert que le ciment ne permettait pas aux bâtiments de respirer.
L’humidité montait du sol et restait piégée. Les pierres calcaires utilisées pour 
construire la maison se sont décomposées. Les murs intérieurs étaient humides. 
Les murs extérieurs s’effritaient. 

Jusqu’au week-end dernier, nous réparions les réparations, rénovant la maison 
avec les matériaux et techniques utilisés pour sa construction d’origine. 

Mais à présent, les nuits sont froides. On ne peut pas travailler avec du ciment ou 
de la chaux lorsque les températures approchent le gel. Nous devrons donc 
attendre le printemps pour terminer le travail. 

De toute façon, il est temps pour nous de revenir aux Etats-Unis pour 
Thanksgiving. Nous sommes en transit ces jours-ci, de sorte que nos notes seront 
limitées. 

L’actualité continue de confondre et embrouiller les investisseurs. La Fed dit une 
chose. L’économie mondiale en dit une autre. La Fed parle d’une hausse de taux 
(qui finirait par les remettre à un niveau "normal") puisque l’économie US est 
saine. En attendant, le monde prend la route de la déflation. 

▪ Les signes de crise se multiplient 
Pour commencer, il y a le Baltic Dry Index, qui mesure le coût du fret et qui est à 
un plancher record. Bloomberg nous en dit plus : 



"Le coût du fret de matières premières a connu une chute record, un signe 
supplémentaire du ralentissement de la croissance de la demande chinoise en 
minerai de fer et en charbon. Le Baltic Dry Index, qui mesure les prix du fret pour
toutes sortes de choses allant du charbon aux minerais en passant par les 
céréales, a chuté à 504 points jeudi, soit le niveau le plus bas enregistré sur le 
Baltic Exchange, basé à Londres, et remontant à 1985". 

Et comme nous le disions la semaine dernière… 

Caterpillar a enregistré un nouveau mois de baisse des ventes, ce qui fait le 35ème 
consécutif. Mais les derniers chiffres montrent une nouveauté : les ventes chutent 
désormais aux Etats-Unis aussi bien qu’à l’étranger. 

 Les profits des entreprises ont commencé à décliner eux aussi. Les revenus par 
action baissent également, en dépit de rachats record (qui ont réduit le nombre de 
titres). 

Dans le même temps les ventes — qui sont faibles depuis sept ans — dégringolent
encore plus gravement dans certains secteurs. Les taux de défaut augmentent, la 
dette d’entreprise retrouvant les sommets de 2008. (Les entreprises ont utilisé 
100% de leur dette, bien mal à propos selon nous, pour racheter leurs propres 
titres). 

Autant de signes indicateurs de problèmes. 

Selon Suchir Sharma, à la tête des marchés émergents et de la macro-économie 
mondiale chez Morgan Stanley Investment Management : 

"Il ne manque plus qu’un choc pour déclencher un retournement mondial — le 
prochain proviendra probablement de Chine, où la lourde dette, les excès 
d’investissement et le déclin de la population s’associent pour saper la 
croissance".
 
En ce qui nous concerne, nous sommes d’avis que le retournement mondial est 
déjà là.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/renovation-deflation/
Copyright © Publications Agora
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«     Faut-il toujours placer dans l’or     ?…»

L’édito de Charles SANNAT 24 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’or baisse… et se rapproche à nouveau du seuil essentiel des 1 000 dollars l’once.

L’or baisse et quand l’or baisse, tous les possesseurs d’or s’inquiètent.

Encore une fois, soyez sereins. Regardez les fondamentaux !

Les fondamentaux économiques sont de plus en plus déplorables !

Je ne ne vais pas vous refaire tous les raisonnements mais les choses ne vont pas 
vraiment bien.
Il n’y a pas de croissance, ni ici en Europe ni aux États-Unis, il n’y a pas de baisse 
du chômage autre que dans les statistiques, il y a une augmentation importante de 
la misère partout dans le monde.

Partout, où que vous regardiez vous avez également une explosion monumentale 
des dettes qu’elles soient privées ou encore évidemment publiques. Au bout du 
chemin, il y a l’insolvabilité généralisée des acteurs économiques.

Il y aura la saisie de l’épargne car les dettes « SONT » l’épargne des gens.

Il y a désormais aussi l’effort de guerre à financer… et cela va se financer avec 
votre argent, pas avec celui de la Banque de France qui n’imprime plus monnaie 
depuis la mise en place de l’euro…

Alors, où que vous regardiez, c’est la catastrophe économique annoncée.

Si vous avez toutes les raisons d’être très inquiets pour l’avenir, vous avez aussi 
toutes les raisons d’être sereins pour votre or.

Encore une fois, l’or est une assurance patrimoniale.

Le bon patrimoine doit tendre vers 100% d’actifs tangibles !

Cela peut sembler « choquant », mais aujourd’hui expliquez moi quel est l’intérêt 
de détenir des produits financiers qui rapportent au mieux pas grand chose et qui 
sont soumis à un certains nombres de risques comme le risque de solvabilité ou de 
contrepartie sans parler du risque de saisie pur et simple de votre épargne.

En ce qui me concerne et même si je sais que dans certains cas il sera difficile de 
migrer l’ensemble de son patrimoine dans du non-financier comme par exemple 

http://insolentiae.com/2015/11/24/


pour nos aînés qui doivent financer un état de dépendance physique, je préconise 
désormais d’investir au maximum en actifs tangibles.

Il est temps d’accélérer vos préparatifs…

Les événements dramatiques de la semaine dernière doivent agir sur vous comme 
une piqure de rappel salutaire. Il est temps de se préparer à une nouvelle étape de 
la crise que nous connaissons depuis 2007. Cette étape pourrait se révéler à travers
une véritable rupture de la normalité.

L’état d’urgence par définition est une rupture de la normalité qui est loin 
d’être anodine.

Le bouclage de Bruxelles et d’autres régions belges est aussi une rupture de la 
normalité.
Si vous regardez les événements avec lucidité, nous avons deux pays européens 
qui ont actuellement recours à des mesures d’exception. Nous pouvons prendre les
paris sur qui sera le troisième pays, mais je pense que nous pourrions parier sans 
trop se tromper sur l’Italie et les Pays-Bas.

Comme je le disais dans un édito précédent, l’état de guerre, signifie une économie
de guerre. Notre monde change, à une vitesse incroyable. Ne pas le voir, ne pas s’y
résoudre sera dangereux pour votre patrimoine.

Les préparatifs c’est quoi en terme patrimonial ?

Je suis navré de « stigmatiser » ceux qui ont eu la « clairvoyance » d’acheter en 
défiscalisation des appartements de merde dans des banlieues de merde, mais de 
vous à moi, il vaut mieux investir à la campagne qu’en banlieue… c’est une 
évidence qu’il fait bon de rappeler. Les grandes villes ont été un excellent 
placement immobilier dans les 50 dernières années. Ce sera nettement moins le cas
dans les 50 prochaines.

Ce raisonnement est tout aussi valable pour l’assurance-vie, placement préféré des 
français, et qui « augmente » encore alors que vous devriez fuir avant que les 
portes ne se referment.

Alors que reste-t-il ?

Presque rien mes chers amis ! Il vous reste la possibilité d’acheter de l’or (et d’être
sereins) et de l’argent, il vous reste la possibilité d’investir dans l’immobilier rural 
et c’est accessible à presque toutes les bourses (contactez moi par mail si vous 
voulez en savoir plus), il vous reste la possibilité et sans doute la nécessité 



d’investir dans vos compétences et vos savoir-faire sans oublier le célèbre PEBC 
(plan épargne boites de conserve).

Vous l’avez compris il s’agit là d’actifs entièrement tangibles, et c’est vers ce type 
de solutions qu’il faut se tourner et vite !

Enfin, n’oubliez pas, lorsqu’il faut partir de chez soi pour des raisons de sécurité, 
l’or cela s’emporte facilement… ce sera moins le cas de votre clapier parisien 
réduit à l’état de taudis rempli de tas de gravats par les combats entre gentils 
terroristes et braves gens du Raid… La pierre, c’est du solide, jusqu’à un certain 
point. Celui qui a peur pour son or, n’a toujours rien compris à ce que représente 
l’or, ce qu’il permet. Il est une assurance tout risque, une assurance au cas où 
l’improbable deviendrait réalité.

Le secret des grandes fortunes européennes qui ont su à travers les siècles traverser
les guerres, c’est de détenir de l’or que l’on emporte dans son exil et des terres sur 
lesquelles l’or permettra au retour de faire valoir ses droits… il en est ainsi depuis 
6 000 ans, il en sera de même cette fois. Or, terres, et savoir-faire! Les meilleurs 
placements des 30 prochaines années.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

De l'effondrement à la grande terreur.
Patrick Reymond 24 novembre 2015 

Le paradigme vient de changer. les attaques terroristes ont chamboulé totalement 
la donne. Dans le plafonnement et le décrochage des ressources fossiles.

Hier, on voulait que le régime change à Damas. Le régime et la nation syrienne, 
qui avaient courageusement lutté pendant 5 longues années étaient passés sur la 
défensive, espérant ne plus perdre de région. L'attrition de l'armée, par ses pertes, 
la durée de la guerre, avait presque mené à ce que "prévoyait", les occidentaux "en
quelques semaines", à la fin du régime, même si son armée menait encore des 
batailles qui rejoindront dans les légendes, d'autres batailles qui ont émaillées le 
moyen orient. El Kweir, Deir Ezzor

L'intervention russe a changé totalement la donne. Comme en Corée en 1950, les 
attaques qui étaient le grignotage n'étaient plus que la diversion.
L'attentat de Charm el Cheikh, a changé la donne. La menace est existentielle pour
la Russie. Elle a commencé par présenter la note. En bombardant Raqqah.

Tout ceux qui apprécient le patriotisme russe à sa juste valeur, savent la suite. Les 
russes iront jusqu'au bout, massacrant tout ce qu'il faut, par tous les moyens 

http://www.dedefensa.org/article/la-riposte-russe-un-changement-de-paradigme
http://lachute.over-blog.com/2015/11/de-l-effondrement-a-la-grande-terreur.html


possibles et imaginables. Y compris nucléaire, qui dans la doctrine soviétique, était
"une arme comme les autres".

La France vient aussi de basculer. Dans l'imaginaire de la classe politique et 
français, la grande alliance de la fin du XIX° siècle vient sans doute de renaître. 
Sans même sortir de l'OTAN, démonétisé totalement pour l'occasion.

Piero San Giorgio vient de nous dire que les attentats n'étaient que le premier acte. 
On peut penser à une évolution divergente, de celle qu'il explore. L'alliance 
stratégique française est précieuse pour la Russie. Il faut simplement lire une carte.
Devenue puissance dominante mondiale, par celle-ci, la Russie accède à une carte 
maîtresse. Et peut maintenir un état client, au tout petit prix d'un million de baril 
jour. C'est donné.
Dans la marche intérieure, s'il y avait d'autres attentats, d'autres événements, on 
passerait à un autre stade. Celui de la spécialité française de la grande terreur. De 
la compréhension, on passerait très facilement à la peine de mort largement 
appliquée.

D'ailleurs, à une autre époque, que serait il arrivé aux fiches "S" ? Ils auraient été 
immédiatement exécutés, leur famille arrêtée, une partie exécutée, l'autre déportée 
dans des mouroirs.

Quelques attentats en plus. C'est ce qui arrivera. La compréhension, ça va un 
moment. Et la compréhension, dans un moment d'effondrement économique, ça 
n'existe pas. Le bouc émissaire permet au pouvoir de se maintenir. Au besoin en 
massacrant. On peut penser que la dissolution de l'état dans le capitalisme vient ici
heurter l'intérêt immédiat des hommes politiques, qui aiment faire résonner les 
clairons. Et puis, mécaniquement, dans le cas d'un plafonnement des ressources, 
entraînant une baisse de la population, on peut tout à fait imaginer des 
déportations, des exécutions, des pogroms, que le site "al manar", imagine très 
bien pour les minorités installées en Europe.

"La mort pour les terroristes et leurs complices", un afficheur varois n'a pas fait 
dans la dentelle, s'attirant les foudres de la mairie. Mais il est simplement en 
avance.

En cas de guerre, c'est vite la montée vers les extrêmes. pOur ce qui sont des 
invertébrés qui siègent à l'Elysée et à Matignon, ils évolueront très vite eux 
mêmes, avant d'être remplacé par des vrais durs.

Dans le grand désordre...
Patrick Reymond 23 novembre 2015 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/dans-le-grand-desordre.html
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Pour piquer des termes à Philippe Grasset, je dirais désormais que le monde 
manque désormais de narratives toutes prêtes, et que celle-ci tombe en panne.

Plusieurs nouvelles du monde. Si en France, s'armer est toujours problématique 
(sauf pour les crapules), aux USA, c'est la ruée sur les armes, avec une autre 
"narrative" : le gouvernement est incapable de protéger ses citoyens...

D'ailleurs, même en France, l'adhésion aux clubs de tir est visiblement en pleine 
expansion. Quand on vous dit que cela n'a pas lieu, c'est qu'il faut un peu de temps 
pour les formalités, et que les médias et presses, mêmes locales, mentent 
totalement, comme d'habitude.

C'est le phénomène "bête du Gévaudan", dans toute sa splendeur. Je me rappelle 
les anciens qui disaient tous la même chose : il n'y aurait pas eu toutes ces 
victimes, si les paysans avaient été armés, d'armes à feu. Seulement, pour le 
régime, les 130 victimes de la bête étaient "acceptables", et l'église distribuait des 
secours. Le régime ne voulait pas voir des armes en dehors des châteaux.

Comme on l'a dit à l'époque, il n'y avait pas 50 mousquets en dehors des châteaux, 
par province. Et pendant l'épisode de la bête justement les autorités tremblaient 
devant ces foules de paysans armés d'une baïonnette au bout d'une perche.

Il reste qu'à la fin de la fin, la bête fut abattue par un voyou, de très mauvaise 
réputation, et que pendant une bonne période, les crevards (synonyme de 
journalistes) firent un silence d'écriture total. Sauf quand le massacre fut 
difficilement cachable, mais il fut noyé dans des nouvelles de la totalité du 
royaume, parlant toutes d'attaques de loups.

Au moment de la mort de la bête, la province était au bord de l'insurrection.

Donc, comme je l'avais dit, l'indice du fret maritime, d'après Tyler Durdem, a 
plongé de 70 % en 3 semaines. Il a continué de 1 % aujourd'hui, pour le BDI, ce 
qui n'est pas mal, étant donné qu'il ne reste plus grand chose de l'index.

Pour les primaires US, Donald fait course en tête chez les républicains, et devance 
désormais Hillary Clinton dans les sondages. Il faut dire que la bande de crétins-
systèmes qui est dans la course à la présidentielle, ça lui facilite beaucoup la vie, et
que les "adversaires sérieux" sont souvent aussi, des candidats en rupture de 
système.

L'économie semble entrer dans un long hivernage. Le cours du cuivre (économie 
réelle) s'effondre de moitié, pendant que l'économie virtuelle se maintient; mais 
comme justement, elle est virtuelle.
Des sans cervelles, à l'appel de la CGT défilent pour l'accueil des réfugiés, et 
contre les frontières. Aux USA, les mexicains décampent désormais plus vite qu'ils

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/largest-immigration-wave-modern-history-ends-more-mexicans-are-leaving-us-entering
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-22/long-cold-winter-ahead
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n'arrivent.

En Argentine, un libéral libre échangiste arrive au pouvoir, avec 52 % des voix. 
Après 10 ans de forte croissance, et une récession au bout. Il représente les élites, 
friandes et férues de libre circulation des capitaux.

Pour ce qui est de la tempête parfaite, on semble y être vraiment arrivée. 
L'Armaggedon économique est sur le point d'arriver.

L'état islamique, qui le voulait, semble aussi y être arrivé. Le score de l'aviation 
russe est à mille camions citernes détruits. Mais comme je l'ai dit, l'économie de 
l'état islamique, c'est comme toutes les autres, totalement dépendant du pétrole, 
pas seulement par les ventes, mais parce que tout fonctionne au pétrole. On peut 
remarquer le caractère petit bras de ces destructions. les camions dans le désert, 
c'est facile à voir, et facilement repérable par satellite, notamment en convoi. De 
plus, on parle de 2 milliards de rentrées pour l'état islamique et de 400 millions 
saisis à la banque de Mossoul. En fait, ces sommes, c'est pas grand chose pour les 
charges d'un état, fut il islamique, et ils ne vendaient déjà pas leur pétrole sans une 
grosse remise.

Il reste à savoir si les champs pétroliers sont eux-mêmes bombardés. De plus, en 
s'attaquant à la Russie, ils ont commis une grosse erreur. La Russie, le FSB, et les 
mafias en connexion avec le pouvoir éliminent systématiquement les cadres 
ennemis, contrairement aux américains, qui en Afghanistan avaient laissé les chefs
s'évader, à la demande des pakistanais, pour mieux massacrer les 5000 hommes 
qui étaient la chair à canon sans importance.

Pour la Tchétchénie,c'est comme ça que la Russie a obtenue la paix. le serpent sans
tête ne mord pas. Et puis, la Russie n'est pas dans l'état de désordre burlesque des 
USA...

Les émirats Arabes unis veulent investir 80 milliards de USD pour préparer l'après
pétrole. On s'attend là-bas à une baisse monstrueuse de la production.

Effondrement des producteurs de pétrole...
Patrick Reymond 23 novembre 2015 

Selon les communistes, ou fascistes ? De Goldman Sachs, le prix du pétrole va 
encore s'effondrer, faute de stockage...

Les réservoirs sont pleins, les tankers n'arrivent plus à décharger. On peut penser 
que le prix du pétrole va s'effondrer en dessous de 20 $, ce qui fera que LA 
TOTALITE des producteurs de pétrole vont travailler à perte.
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Si certains en profitent pour stocker au maximum, et certains, comme la Chine, 
pour construire des stockages, la construction n'ira pas si vite que la surproduction,
et le stockage a lui-même ses limites.

Comme je l'ai dit, le Dry Baltic Index, s'effondre, aux alentours de 504 (498 même
aujourd'hui), pulvérisant le 666 atteint et noté par Jovanovic. Si Jovanovic, dans 
ses croyances, y voyait un signe, moi je n'y vois rien. Sauf que c'est très bas. Et 
puis les croyances de Jovanovic, vulgairement, ça le concerne. Il reste que sa 
revue de presse n'est pas mal faite.

Comme tout le monde, personne n'est obligé de prendre à 100 % ce que dit 
quelqu'un. cela s'appelle l'esprit critique. Il est même problématique d'être d'accord
à 100 % avec quelqu'un. Ou avec une idéologie.

L'idéologie actuelle, otanesque, européiste, immigrationniste, droitdel'hommiste, 
démocratiste, antifasciste, anticommuniste, a volé en éclat avec les attentats. Et 
avant.

Il faut dire que certaines sont carrément et complétement ridicules. Etre antifa, 70 
ans après la fin du nazisme, ça s'appelle être un vieux con.

Etre Anticommuniste 20 ans après la fin de l'URSS, ça s'appelle aussi être un 
vieux con.

Parler de démocratie, ça fait aussi vieux con, et dans le 1/3 monde, c'est synonyme
de tapis de bombes.

Mais, on voit aujourd'hui, des épisodes savoureux. Entendre des Imams dire que si
on aime pas la république, on est libre de vider les lieux, c'est un retournement tout
à fait savoureux. Il n'y a pas si longtemps, c'était fasciste de dire qu'on n'était pas 
obligé de rester, puis cela devient Sarkozyste (presque la même chose).

Un peu plus d'évolution, et on aura un total alignement sur les "thèses" du FN, 
mais la commission européenne nous dit que 3 millions de migrants nous 
apporterons 0.2 à 0.3 % de croissance. On est rassuré, que 3 millions de personnes,
c'est environ 0.5 % de la population, et que donc, cela entraînera une baisse du 
niveau de vie général.

Pour l'état d'urgence, d'après ce que j'ai entendu, on ne fait que ce qui était prévue 
de longue date, mais perdue dans les méandres des procédures "démocratiques", 
ou branlecouillis, comme le dirait discotonio...

Nous avons donc une administration perdue dans son propre caca.

On voit, là aussi, le besoin d'une simplification, et donc d'un effondrement...

La montée de la production de pétrole, et la baisse des prix, finalement, n'a pas 



procuré un second souffle au système, mais au contraire, précipite son 
effondrement. L'Irak vend son pétrole à 30 USD, alors que son brut est meilleur 
que le saoudien...

On nous dit que la réponse sécuritaire, n'est pas une solution. Si, elle l'est. Mais, il 
faut, à toute période, une légitimité. Et ne pas sombrer dans le désordre. Ce qui 
empêche, finalement, le monde occidental de sombrer totalement dans la dictature,
c'est cette absence de légitimité, et de finalité.

Le régime soviétique des années 1930 et 1940 avait sa logique, palpable et 
accessible à tous; C'était de bâtir quelque chose, une industrie puissante, une 
agriculture suffisante, tirer le pays du sous développement, et la terreur étatique, la
réponse à l'indiscipline généralisée, l'alcoolisme qui en était souvent la cause, le 
laisser aller et le débraillé.

Désormais, l'indiscipline, le laisser aller, c'est à l'intérieur de l'administration 
occidentale. Les XXX agences de sécurité US, les XXX empilements 
d'administrations locales, pour des pays de moins en moins administrés et 
gouvernés, ça laisse aussi songeur...

Alors, traiter de Fasciste ou de communiste quelqu'un, ça reste surréaliste. ça fait, 
comme je l'ai dit, vieux con. On n'en est pas là, mais dans un besoin 
d'administration et d'autorité. Pas d'indemnisation des victimes. ça, c'est le rôle 
d'une compagnie d'assurance.

Aux armes, citoyens...
Patrick Reymond 21 novembre 2015 

On nous parle d'augmentation des effectifs de police, d'armer la police municipale,
de permettre aux policiers de porter leurs armes. En oubliant, le principal.

Le simple pékin, lui, est prié de rester désarmé, et de faire le veau, pendant que 
l'autre fera le boucher.

Application : au Bataclan, personne n'a pu riposter. Donc, si vous êtes victimes 
d'un attentat, porter donc plainte contre l'état pour faute.

Si les choses devaient se répéter, d'ailleurs, la pression serait telle, qu'il serait 
impossible aux autorités de refuser l'armement de la population.
D'autant qu'en ce qui concerne la police nationale, la gendarmerie, les troupes "de 
base", sont en dessous de tout. Il faut dire qu'avec 12 ou 40 cartouches par an, ça 
frôle la caricature. Seuls ceux qui tirent en club ont un peu plus d'entraînement.

Cela explique à mon avis le meurtre de deux gendarmettes, une n'a pas dégainé, 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/aux-armes-citoyens.html


parce qu'à mon avis (et cela n'engage que moi), elle avait peur de son arme, elle ne
maîtrisait pas.

Donc, dans le cadre légale de la république française de 2015, si vous voulez une 
arme, vous devez :

- être chasseur,

- être tireur,

- ou acheter des armes à poudre noire.

Les armes à poudre noire ne nécessitent que d'être majeur, mais permettent quand 
même, de couper un type en deux, avec un calibre 44. Les blessures par balles à 
l'époque de la poudre noire étaient horribles. Une balle de 7.62 traverse, elle est 
faite pour blesser, un plomb, c'est fait pour tuer, ça s'écrase. Bien entendu, le port 
est interdit. En attendant, c'est toujours mieux que rien, au cas où. Entre faire le 
boucher et le veau, vous connaissez mon point de vue.

Le deuxième cas, c'est de prendre sa licence de tir. Dans ce cas là, vous pouvez 
acheter directement des carabines à verrou, 22 lr, c'est le meilleur pour s'entraîner, 
vu le prix de la cartouche.

Vous pouvez aussi acheter des armes plus sérieuses (fabriqué chez Ivan, c'est dire),
genre mosin nagant, avec ou sans lunette. ça, ça pête encore plus qu'une kalach 
(7.62 54 R -comme rimmel, la boutade ayant été mal comprise- contre 7.62 39), 
arme excellente, toujours en service, depuis plus d'un siècle, increvable, souvent 
livrée avec baïonnette et tout le toutim du parfait guerrier soviétique.

Le mauser K 98, lui, c'est différent. Certains sont de très basse qualité, fabriqués 
dans les camps de concentration. Les stocks français ont été vendus aux USA, 
avec défense de les rapatrier. Donc les armes sont rares et chères.

On voit réapparaitre des mousquetons Berthier, qui terrorisaient les allemands. Là 
aussi, ça claque furieusement. Mais la munition est rare et chère.

Une arme à répétition manuelle n'est pas forcément moins redoutable qu'une 
kalach. Il suffit de savoir tirer, et le type visé perd aussi ses moyens. Inutile aussi 
de vous dire, qu'au Bataclan, si les tueurs avaient sentis les balles siffler à leurs 
oreilles, ils auraient moins pris leurs aises.

Et la précision d'un kalach, en rafale, c'est nul, sans un usage très approfondi. A tel 
point que les versions civiles (à tir semi automatique), surclassent les versions 
militaires...

Pour acheter un fusil semi automatique, il faut donc une licence de tir, visée par le 
médecin (traitant), 6 mois de pratique, 3 séances de tir annuel, et l'autorisation 



préfectorale.

La seule chose à savoir, c'est que les munitions de surplus sont corrosives et 
nécessitent le nettoyage immédiat de l'arme, sinon, le mercure mange le canon.

Pour ce qui est des armes, le roumain est nul, le tchèque est le meilleur (Vz 58). 
Pour les plus riches, le dragonov, c'est une rolls royce.

Sinon, vous pouvez prendre une licence de chasse.

Dans les deux cas, vous pourrez acheter toutes les armes libres (catégories C)que 
vous voudrez.

Pour les nanas, qui souvent ne sont pas très chaudes pour les armes, il faut qu'elles 
fassent une initiation. Elles deviennent enragées, et elles apprécient beaucoup.

Mais bon, je rappelle aussi que le port en est interdit. Mais cela ne durera sans 
doute pas, si les choses devaient se répéter...

Transports maritimes : ça chauffe...
Patrick Reymond 20 novembre 2015 

Dans le transport maritime, ça chauffe. Le BDI (Baltic Dry index ou indice du fret 
de la mer du nord), a crevé son plancher, pendant que le trimestriel "A la casse", de
l'association Robin des bois note l'effondrement du nombre de démolitions des 
navires.

En un trimestre, celui-ci a baissé de moitié. Cause ? L'effondrement du prix de 
l'acier, qui fait que celui d'occasion est plus cher que le neuf...

La tonne métal est achetée 300 $ en Inde, contre 500 l'année dernière, et le cours 
atteint 200 $ en Turquie, et 150 en Chine. Moralité : je crois que c'est bien la 
tempête parfaite qui est en cours.

La moralité, c'est qu'on sait pas quoi foutre des navires, mais qu'ils ne valent pas le
coup d'être démolis. Ils sont devenus une non valeur par excellence.

Sur la mort de la monnaie papier et de
l’Etat     moderne

Publié par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/  23 Novembre 2015

 L’étendue et l’existence de l’Etat moderne ne se limitent uniquement qu’à sa 
capacité à emprunter de l’argent ; une capacité qui dépend du maintien de la 
valeur de la monnaie papier. Cette limite a désormais été atteinte. La Grèce 

http://www.robindesbois.org/dossiers/demolition_des_navires/a_la_casse_41.pdf
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n’est pas seulement un pays qui s’est trop servi dans la bonbonnière du crédit
peu cher. La Grèce est le canari dans la mine de charbon de l’Etat moderne.

Quand l’or a été exclu du système monétaire international en 1971, les intérêts des 
Etats-Unis étaient de 6%. En 1980, ils sont passés à 21,5% afin de contenir les 
forces inflationnistes déchainées suite à la rupture du lien entre l’or et la monnaie 
papier. La séparation de l’or et de la monnaie était un évènement sans précédent. Il
en a été de même pour ses conséquences.

Le Rubicon a été franchi : baisse des taux d’intérêt, destruction du capital et 
mort de la monnaie fiduciaire

Les taux d’intérêt américains baissent depuis maintenant trente-cinq ans. Sur le 
court terme, la baisse des taux d’intérêt est perçue comme positive. La croissance 
est encouragée et les investisseurs contractent du crédit peu cher pour enregistrer 
des rendements plus importants encore sur des marchés en constante expansion.

Sur le long terme, en revanche, la baisse continuelle des taux d’intérêt reflète un 
problème fondamental ; l’équilibre entre le crédit et la dette, qui est nécessaire au 
maintien de la croissance, a été brisé. Une baisse continuelle des taux d’intérêt, 
comme la baisse continuelle de la pression sanguine, est l’indication d’une 
pathologie monétaire ultimement fatale.

Dans son article intitulé Euthanasia of the Pension Funds, (Part 1), le professeur 
Antal E. Fekete souligne les dangers d’une baisse continuelle des taux d’intérêt :

Une structure de taux d’intérêt en baisse constante a des effets négatifs sur le 
capital accumulé. Du capital s’en trouve détruit simultanément, et à un rythme 
soutenu. Alors même que les dommages commencent à être observés, il est déjà 
trop tard, et des firmes sombrent dans la banqueroute. La tendance baissière des 
taux d’intérêt est la cause peu reconnue de la dépression qui dévaste actuellement 
l’économie mondiale.

Les derniers vestiges de l’étalon or ont été abandonnés unilatéralement par le 
gouvernement des Etats-Unis en 1971. Cet évènement a coïncidé avec le plus 
grand mouvement giratoire des taux d’intérêt jamais enregistré à l’échelle 
mondiale. En l’espace d’une décennie, les taux d’intérêt ont atteint des nombres à 
deux chiffres. Puis un lent déclin s’est installé dans les années 1980, qui a forcé 
les taux de plus en plus proche de zéro. La hausse initiale des taux a été 
accompagnée d’une hausse de l’inflation, qui a détruit la valeur des fonds de 
pension. Le deuxième mouvement des taux d’intérêt, qui se poursuit encore 
aujourd’hui, a apporté avec lui la déflation. Ses effets corrosifs ne se sont pas 
encore manifestés sur les fonds de pension. Il n’en est pas moins que la baisse 

http://www.thedailybell.com/editorials/729/Antal-Fekete-Euthanasia-of-the-Pension-Funds/


continuelle des taux d’intérêt soit responsable de l’érosion et de la destruction du 
capital.

Baisse continuelle des taux et croissance monétaire excessive

Vous trouverez ci-dessous un graphique représentant la baisse des taux d’intérêt 
(greshams-law.com) ainsi que la masse monétaire américaine (Fed de Saint Louis),
et qui prouve de la destruction du capital.

En raison de la hausse continuelle de la masse monétaire, les dollars 
d’aujourd’hui ont une valeur inférieure à ceux d’hier, et ceux de demain vaudront 
moins que les dollars d’aujourd’hui. Nous avançons de plus en plus vite vers un 
désastre inévitable.

p. 64, Time of the Vulture: How to Survive the Crisis and Prosper in the Process,3è édition. (2012), 
Darryl Robert Schoon

L’heure du vautour a sonné

Quand l’empire romain s’est effondré, même les esclaves avaient peur de ce qui 
arriverait ensuite. La situation n’est pas différente aujourd’hui.

Dans la première édition de mon livre, Time of the Vulture: How to Survive the 
Crisis and Prosper in the Process (2007), j’ai prédit l’arrivée d’une crise 
financière plus dévastatrice encore que la Grande dépression.

La dévastation d’aujourd’hui sera plus grande encore, parce que la monnaie papier
n’est plus garantie par l’or. La dépression déflationniste qui fait son approche 
n’impliquera pas seulement l’effondrement des marchés des capitaux, mais aussi 
une crise cataclysmique des devises générée par la déstabilisation globale de la 
monnaie.
Les actions qui perdent leur valeur

http://www.amazon.com/Time-Vulture-Survive-Prosper-Process/dp/0615677088/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427932684&sr=1-1&keywords=darryl+robert+schoon
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Sont une chose terrible

Les maisons qui perdent leur valeur

Sont une chose terrible

Mais les monnaies qui perdent leur valeur

Sont la plus terrible de toutes

Time of the Vulture (1ére édition 2007) 

A l’heure de la publication de Time of the Vulture, les taux d’intérêt de la Fed 
étaient de 5,25%. Au début de la crise en 2008, la Fed a réduit ses taux d’intérêt 
pour les porter à 0-0,25%, pour fournir aux marchés des niveaux de liquidité 
excessifs afin de renverser la chute sévère de la demande globale en agrégats.

Aujourd’hui, 90% des économies du monde ont porté leurs taux d’intérêt à zéro, 
voire en-dessous.

http://www.amazon.com/Time-Vulture-Survive-Prosper-Process/dp/0615677088/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427932684&sr=1-1&keywords=darryl+robert+schoon
http://www.amazon.com/Time-Vulture-Survive-Prosper-Process/dp/0615677088/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427932684&sr=1-1&keywords=darryl+robert+schoon
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Darryl%20Robert%20Schoon-Greece%20Gold%20the%20Death%20of%20Paper%20Money%20and%20the%20Modern%20State-2015-04-09-002.gif


En plus de cela, les banques centrales ont créé des quantités excessives de 
monnaie et émis des trillions de dollars d’obligations, au travers par exemple de 
QE1, QE2, QE3 et QE4. Elles ont forcé des quantités sans précédent de nouvelle 
monnaie sur les marchés globaux pour contenir la menace déflationniste globale. 
Bien que leurs efforts aient échoué à contenir la déflation, des niveaux de liquidité 
excessifs circulent aujourd’hui sur les marchés sans destination prédéterminée, à la
manière d’œdèmes monétaires moribonds.



Quand viendra la fin du capitalisme, plutôt que de circuler au sein de l’économie, 
ils se trouveront accumulé sur les marchés financiers. Les bulles en sont les 
conséquences, non l’expansion économique. Et à mesure que diminuera la 
demande en agrégats, il en ira de même pour la vélocité de la monnaie.

 http://chartramblings.blogspot.com/2014_04_01_archive.html

Le capitalisme, tel un vélo, ne s’en tire pas si bien à faible vitesse

Dans les années 1930, alors que s’effondrait la demande globale, les pays se sont 
confrontés pour les parts d’un marché rétréci en levant des taxes sur les produits 
issus de l’importation. La taxe Smoot-Hawley imposée aux Etats-Unis a concerné 
20.000 produits d’importation et porté leurs prix à des niveaux record. Ayant eu 
pour objectif de protéger les marchés domestiques face aux importations de 
produits étrangers, cette législation a eu pour conséquence d’accélérer 
l’effondrement des échanges internationaux.

http://chartramblings.blogspot.com/2014_04_01_archive.html


http://www.theautomaticearth.com/2010/07/the-rise-and-fall-of-trade/

Comme en 1929, les échanges internationaux ont chuté en 2009. Mais cette fois-ci,
certains pays ont pris des mesures de protection de marché non pas en imposant 
des taxes, mais en dévaluant leur propre devise grâce à la création monétaire, 
rendant ainsi leurs produits d’exportation moins chers pour les autres marchés.

La dévaluation d’une devise dans l’objectif d’un avantage commercial n’est pas 
sans rappeler le proverbe chinois « boire du poison pour apaiser la soif, 飲鴆止

渴 ». Bien que les avantages en soient temporaires, les conséquences ne le sont 

http://www.theautomaticearth.com/2010/07/the-rise-and-fall-of-trade/


pas.

En novembre 2012, j’ai écrit ceci :

Les banquiers n’ont plus que deux solutions. Soit l’élan de la déflation forcera les 
économies en faillite du monde d’aujourd’hui vers un effondrement déflationniste, 
soit la création continuelle de nouvelle monnaie pour contrer cet effondrement 
nous mènera à la dévaluation totale des devises papier dans une explosion hyper-
inflationniste.
Schoon, The Tipping Point (2012)

La création monétaire excessive qui est aujourd’hui à l’ordre du jour, qu’elle vise à
tirer un avantage commercial ou à prévenir un effondrement déflationniste, nous 
mènera à l’effondrement cataclysmique des devises fiduciaires actuelles et à la 
chute des marchés globaux et des Etats souverains.

L’or physique – une assurance vie face aux monnaies fiduciaires

Quand la monnaie papier sombrera, les conséquences en seront spectaculaires.

L’or est volatile quand les conditions sont volatiles

L’or est stable quand les conditions sont stables

C’est aussi simple que ça. Plus les conditions monétaires sont chaotiques, plus le 
prix de l’or est chaotique. L’or est un baromètre de l’incertitude économique. 
Lorsque l’inflation menace, l’or fluctue à la hausse te à la baisse. Lorsque la 
déflation menace, l’or fluctue à la hausse et à la baisse. Lorsque les deux 
menacent, l’or fluctue rapidement à la hausse et à la baisse.

P. 127, Time of the Vulture, 3è édition 2012, Schoon

Après 2001, l’or a entamé une tendance haussière pour passer de 250 à 1.900 
dollars en 2011. Depuis 2011, l’or a perdu 42% de ces gains, ce qui a eu un effet 
négatif sur de nombreux investisseurs. C’était là l’objectif de la guerre perpétrée 
par les banquiers contre l’or en 1971.

Pour ceux qui comprennent les forces financières et géopolitiques qui sont en jeu 
aujourd’hui comprennent qu’elles ne combattent désormais plus pour leur 
suprématie, mais pour leur survie. L’or demeure une valeur de réserve en période 
de chaos monétaire et de détresse économique.

En mars 2007, j’ai prédit l’arrivée d’une crise économique. Et elle est arrivée. 
Cette crise devra encore laisser place à un monde meilleur. Dans ma vidéo Dollars 
& Sense, Darryl’s New Prediction, https://youtu.be/qZJCTCO36DM, j’ai 
récemment fait une autre prédiction.

https://youtu.be/qZJCTCO36DM
https://youtu.be/qZJCTCO36DM
http://www.amazon.com/Time-Vulture-Survive-Prosper-Process/dp/0615677088/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427932684&sr=1-1&keywords=darryl+robert+schoon
http://www.drschoon.com/members/commentary/2012TheBankersLost.pdf


Nous vivons à une époque intéressante. Vous devriez vous y faire.

source

Pierre LECONTE – Il faut cesser de croire au père
Noël ou à la mère     Yellen… 

Publié par: Blog de la résistance 23 Novembre 2015

Ce que nous croyons :

Imprimer toujours plus de fausse monnaie, pratiquer des taux zéro ou négatifs et 
autres dévaluations dites « compétitives », qui euthanasient les épargnants soumis 
à une répression financière maximale en cassant leur pouvoir d’achat tout en 
incitant à une mauvaise allocation du capital encore disponible, ne permettront pas
aux banques centrales dont l’échec est patent de créer de l’inflation et encore 
moins de la croissance économique réelle;

Faire artificiellement monter les prix des actifs financiers, ceux des actions en 
particulier, à des niveaux stratosphériques via les QE et autres manipulations 
(High Frequency Trading, algorithmes, Dark Pools, rachats d’actions, etc…) n’est 
pas durablement soutenable dans un contexte de stagnation séculaire de 
l’économie, de diminution tendancielle des profits de la plupart des entreprises et 
de vieillissement des populations occidentales qui ont tendance à se désinvestir des
dites actions;

Penser que les bilans pourris et hypertrophiés des banques centrales, devenues des 
faux-monnayeurs, manipulant les marchés financiers au bénéfice principal des 
grandes banques privées « too big to fail » et de leurs dirigeants « too big to jail », 
peuvent continuer d’augmenter exponentiellement, tant par rapport aux PIB des 
grands pays qu’au niveau de leur propre effet de levier, est une illusion qui sera un 
jour dissipée dans la douleur;

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-sur-la-mort-de-la-monnaie-papier-et-de-l-etat-moderne.aspx?article=6710584284H11690&redirect=false&contributor=Darryl+Robert+Schoon.
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/09/Yellen-as-Santa-cartoon-300x2281.png


Laisser se développer au plan de certaines des plus grandes banques privées et 
entreprises multinationales, nombre d’entre-elles devenues des organisations quasi
criminelles (sans parler de la plupart des ONG, Think Tanks et autres organismes 
sportifs -CIO, Fifa, Uefa, etc.- complètement opaques), une culture de la 
manipulation et du vol du fait de l’impunité de leurs hauts dirigeants, dont les 
rémunérations sont extravagantes, et de la généralisation de l’économie de 
spéculation, est très dommageable pour la stabilité du corps social qui doit pouvoir
adhérer à des valeurs collectives inattaquables;

Accroître perpétuellement l’endettement public et privé, source de la déflation et 
de la stagnation séculaires, est le meilleur moyen de se ruiner collectivement et 
individuellement;

Penser que le yuan, qui n’est même pas convertible ni adossé à un authentique 
marché obligataire et encore moins à un État de droit démocratique, ou toute autre 
devise d’ailleurs, voire panier de devises (DTS du FMI), en particulier l’euro, une 
monnaie imposée à des fins d’intégration politique européenne forcée dont la 
« malformation congénitale » est irréversible, puissent détrôner dans les dix ou 
vingt prochaines années l’hégémonie du dollar US (lequel peut évidemment 
fluctuer à la hausse comme à la baisse au gré de la conjoncture), la monnaie 
mondiale contrôlée par l’hyper puissance militaro-technologique US dont le 
« privilège exorbitant » est loin d’être menacé, n’a pas de sens;

S’illusionner sur la capacité de la Chine ou de la Russie de dominer l’Empire US, 
monopolistique à tous égards, lequel agit par tous les moyens possibles pour les 
déstabiliser comme en entretenant tensions, guerres et révolutions un peu partout 
afin de « diviser pour régner », n’est pas raisonnable;

Estimer que l’Union européenne et la zone euro, incapables de résister aux diktats 
américains du fait de l’absence de vision comme de courage de leurs piètres 
politiciens actuels, structures au surplus antidémocratiques et structurellement 
inadaptées, donc rejetées par la majorité de leurs peuples, sont destinées à durer 
dans leurs formes actuelles sans se désintégrer un jour est illusoire;

Croire que l’or et/ou l’argent-métal, qui évidemment peuvent varier de prix mais 
sont systématiquement manipulés à la baisse par les banques centrales 
occidentales et les bullion banks via, entre autres, la dissociation de leurs prix 
papier et de leurs prix physique, puissent dans les dix ou vingt ans prochains 
redevenir le refuge ou l’étalon monétaire qu’ils ont été n’est plus crédible dans le 
contexte déflationniste global actuel, lequel ne peut que se poursuivre tant que le 
modèle de planification centrale monétaire de « fiat currencies » continuera de 
s’appliquer et que les obligations d’Etat américaines constitueront l’essentiel des 



réserves mondiales de change ce qui entretient l’hégémonie du dollar US;

Estimer que les USA accepteront ne serait-ce que la re-monétarisation de l’or et de
l’argent-métal, devenue le sujet stratégique par excellence sur lequel ils ne 
transigeront pas (sans même parler du rétablissement de la libre-convertibilité des 
monnaies de papier actuelles en métaux ce qui constituerait la meilleure solution 
pour leur rendre quelque valeur), pour accroitre le « bon crédit » dès lors gagé sur 
des biens tangibles et enfermer les banques centrales dans une discipline 
indispensable à la stabilité monétaire globale, est une vue de l’esprit sans 
fondement;

Penser que la hausse du dollar US est un facteur positif pour l’économie mondiale 
constitue une grossière erreur dans la mesure où, entrainant la chute de toutes les 
autres devises, nécessairement employées par la majorité de la population 
mondiale qui ne vit pas aux USA, et des matières premières principalement 
produites par les pays émergents, qui sont en outre le plus souvent obligés de 
s’endetter en dollars US faute de liquidité suffisante dans leurs monnaies 
nationales, elle exerce un effet ultra déflationniste international ne profitant qu’aux
USA, lesquels sont ainsi en mesure d’attirer chez eux l’essentiel de l’épargne 
mondiale c’est-à-dire de vivre constamment au dessus de leurs moyens au 
détriment des autres pays;

Développer le libre-échange globalisé, conduisant à des salaires toujours plus bas, 
dans l’anarchie monétaire des taux de change flottants entre monnaies de papier 
gagées sur le néant et laisser se produire des mouvements massifs de populations 
via la suppression complète des frontières est économiquement, socialement et 
culturellement suicidaire pour la plupart des États-nations et leurs peuples dont 
l’identité et le bien-être sont progressivement détruits;

Baser les principales économies (Chine, Allemagne par exemples) sur le 
productivisme à outrance et le mercantilisme forcené c’est-à-dire sur l’exportation 
à tout-va, dans un monde dans lequel « l’avantage comparatif » a fait place aux 
désavantages définitifs du fait de la généralisation du libre-échange illimité, est 
une voie sans issue alors qu’il n’y aura plus de croissance équilibrée, ni de sécurité
alimentaire et environnementale, sans relocalisation des activités économiques et 
rétablissement de circuits courts de distribution au plus près du consommateur;

Laisser s’accroitre le chômage de masse et la paupérisation des populations dans 
les pays les plus développés débouchera sur des révoltes qui balaieront leurs 
classes politiques déconnectées de la triste réalité que vivent les citoyens;

Continuer de baisser les impôts et charges des grandes entreprises tout en les 
subventionnant pour un oui ou pour un non dans un contexte d’austérité budgétaire



forcée (France, pays du sud de l’UE par exemples) est une impasse qui ne 
permettra pas aux économies  de se redresser, ce qui ne pourra être obtenu que par 
la baisse massive des impôts des particuliers, quel que soit leur niveau de revenu, 
et la forte augmentation des rémunérations des salariés, permettant de restaurer 
une demande solvable et donc les carnets de commandes des dites entreprises;

Accréditer l’idée que la démocratie est possible au plan mondial en dehors de 
l’État-nation, seul garant de la sécurité et de l’expression libre de ses citoyens, n’a 
pas de sens, d’où l’inutilité d’entretenir à grands frais des organisations 
multinationales (FMI, OMC, ONU, etc.), « les machins » comme les qualifiait de 
Gaulle, incapables de résoudre les grands problèmes internationaux, lesquels ne 
peuvent trouver de solutions que dans le cadre de la coopération entre Etats 
souverains;

Nier en permanence le droit international, via des interventions militaires 
unilatérales des Etats les plus puissants militairement passant outre au « droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes », est une abomination tant pour les peuples qui 
subissent leurs foudres que pour la stabilité économico-politique internationale qui
nécessite un contexte global pacifié pour se réaliser;

Accepter que le « Nouvel Ordre » mondial se construise sur la base de la 
désinformation systématique des opinions publiques, de l’espionnage 
technologique (téléphone, internet, etc.) permanent et de l’extension illimitée du 
« complexe militaro-industriel » US (via l’OTAN par exemple) est une erreur 
dramatique conduisant au « Big Brother » totalitaire planétaire, c’est-à-dire à la fin
des libertés publiques, voire même à un conflit mondial; 

Favoriser le fondamentalisme religieux, débouchant sur le communautarisme et 
finalement sur le terrorisme, dans des sociétés devenant multiculturelles à l’excès 
dont les inévitables antagonismes minent la stabilité et la cohésion indispensables 
à leur survie, est irresponsable;

On peut regretter tout ou partie de ce qui précède, mais il faut se confronter aux 
réalités objectives, brouillées par des statistiques ou des raisonnements à dessin 
faussés, et cesser de rêver…

Bref, nous sommes actuellement arrivés à un point de rupture de bien des erreurs, 
mensonges et omissions, entretenus par la « pensée unique », certaines oligarchies 
financières, groupes de pression de toutes sortes et politiciens parasitaires, dont il 
n’y a pas d’autre issue que la destruction (« créatrice » espérons-le) de tous les 
mécanismes et fausses évaluations qui ont permis jusqu’ici leur perpétuation de 
plus en plus instable. Voilà pourquoi le krach boursier mondial rampant est en 
cours, lequel sera vraisemblablement suivi par la remise en question de la plupart 



des structures politiques, économiques et financières obsolètes actuellement en fin 
de parcours. Oui, il faut supprimer les banques centrales et le plus tôt sera le 
mieux…

Si l’on reste dans un système faussement libéral de manipulation socialo-
keynésienne et de « Crony Capitalism » ne bénéficiant qu’à quelques uns et que 
l’on ne revient pas au libéralisme classique équilibré, tel qu’imaginé par ses 
fondateurs au bénéfice du plus grand nombre, les dégâts seront bientôt 
irréversibles…

Certains penseront que les considérations sociétales et géopolitiques précitées ne 
sont pas utiles à la prévision financière. Ils ont, à notre avis, tort. Parce que tout 
étant lié, il est important d’avoir une « grille de lecture globale » pour tenter de 
comprendre les phénomènes complexes qui influent sur les marchés financiers.

Lesdits marchés financiers étant largement devenus des mécanismes d’escroquerie
de la plupart des épargnants-investisseurs ainsi qu’en témoignent les lourdes 
amendes qui pleuvent sur certaines grandes banques privées sanctionnant leurs 
manipulations des taux d’intérêt, obligations, monnaies, matières premières, 
métaux et actions (sans d’ailleurs qu’elles cessent leurs pratiques frauduleuses 
puisque les politiciens achetés ou terrorisés par lesdites banques ne se résolvent 
pas à en fermer quelques unes), il ne faut traiter ces marchés que de la manière la 
plus « réactive » possible, ce qui est loin d’être simple et ne garantit aucunement 
de réaliser des profits, en faisant des allers-retours rapides avec des instruments 
adaptés…
source

Essor de la dette globale, confrontation avec la
réalité en quelques nombres

 

Mark O'Byrne 
Goldcore 

Publié le 24 novembre 2015 

 Le fait que la dette globale ne cesse de gonfler à travers le monde est bien connu 
et a déjà beaucoup fait parler de lui. En revanche, face aux chiffres, l’ampleur du 
problème reste choquante. Un article publié la semaine dernière par Washington’s 
blog vient nous le remémorer. L’environnement géopolitique volatile dans lequel 
nous entrons, couplé à une dette qui écrase la croissance, donne lieu à une 
combinaison économique dangereuse. 

http://www.washingtonsblog.com/2015/11/shocking-little-known-facts-about-debt.html
http://www.washingtonsblog.com/2015/11/shocking-little-known-facts-about-debt.html
http://www.goldcore.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mark-o-byrne.aspx?contributor=Mark%20O'Byrne
http://www.forum-monetaire.com/il-faut-cesser-de-croire-au-pere-noel-ou-a-la-mere-yellen-2/


[Source: Forbes Business/Statista]

« Le ratio dette/PIB du monde est de 286%. En d’autres termes, la dette 
globale est de près de trois fois la taille de l’économie mondiale. La 
dette, publique comme privée, explose et, malgré ce que pensent les 
économistes grand public, 141 années d’Histoire nous montrent qu’une 
dette privée excessive peut générer une dépression. »

Ce chiffre global de la dette ne peut être ignoré. Beaucoup d’économistes érudits 
ont souligné le fait que les politiques monétaires mises en place par les 
gouvernements aux quatre coins du monde ne font qu’alimenter la crise. 

« La cause sous-jacente de cette abondance de dette est la création de 12 
trillions de dollars par les banques centrales depuis 2009. Et n’oublions 
pas les taux d’intérêt à zéro pourcent. Quand le prix réel de la monnaie 
est proche de zéro, les gens empruntent plus et se soucient des 
conséquences plus tard. » Paul Mason (voir « Apocalypse Now: Has 
Next Giant Financial Crash Already Begun? »)

Jeremy Warner nous a récemment mis en garde de l’arrivée imminente d’une 
nouvelle crise financière en Europe dans « Europe is sliding towards the abyss, 
and the terrorists know it », un article qui nous remémore l’ampleur du coût de la 
guerre. Si la menace terroriste devait être contenue, sachez que la guerre est une 
décision aux conséquences économiques de très long terme, et sur laquelle nous 

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/12001710/Europe-is-sliding-towards-the-abyss-and-the-terrorists-know-it.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/12001710/Europe-is-sliding-towards-the-abyss-and-the-terrorists-know-it.html
http://www.goldcore.com/ie/gold-blog/apocalypse-now-has-next-giant-financial-crash-already-begun/
http://www.goldcore.com/ie/gold-blog/apocalypse-now-has-next-giant-financial-crash-already-begun/
http://www.theguardian.com/news/datablog/2015/feb/05/global-debt-has-grown-by-57-trillion-in-seven-years-following-the-financial-crisis
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/10/global-debt-has-increased-by-57-trillion-since-2007-infographic/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Mark%20OByrne-Soaring%20Global%20Debt%20%20The%20Reality%20Check%20in%20Numbers-2015-11-23-001.gif


n’avons aucun contrôle ou presque. 

« Non seulement la guerre mène à l’endettement, la dette mène elle-aussi à la 
guerre. »

La Fed flirte avec les taux négatifs… et avec pire
encore

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 24 novembre 2015 

 La guerre contre l’argent liquide est entrée en phase d’accélération. 

Alors même que le système financier avance vers sa chute, les élites et ceux qui 
dérivent du pouvoir du simple fait de s’asseoir au sommet de la chaine alimentaire 
sont de plus en plus désespérés de pouvoir maintenir le statu quo. 

Quand la crise de 2008 a frappé, la Fed a dû porter les taux d’intérêt à zéro 
pourcent et mettre en place son programme de quantitative easing. Elle maintient 
désormais les taux d’intérêt proches de zéro depuis huit ans, et ses bilans ont 
gonflé de plus de 3,5 trillions de dollars. 

Depuis 2011, les taux d’intérêt à zéro pourcent n’ont plus aucun sens. Il est 
impossible de continuer de parler de reprise alors même que les taux d’intérêt sont 
de zéro pourcent. Aucune reprise légitime n’avait jusqu’à présent demandé quatre 
années de taux zéro pour que puisse commencer un nouveau cycle économique. 

Dès 2010, tout le monde a su que le QE n’était rien de plus qu’un programme de 
refinancement de Wall Street et un échec économique. L’homme qui a mis en 
place QE1 l’a lui-même admis. Et tous ceux qui ont examiné de près ou de loin 
l’échec du programme de QE japonais, qui dure depuis des décennies et a déjà 
permis la création de trillions de yens, peuvent s’en rendre compte. 

Malgré cela, la Fed a poursuivi son programme de QE jusqu’en 2014, tout en 
imprimant 2 trillions de dollars supplémentaires. Vous avez bien lu. La Fed a mis 
en place des taux à zéro pourcent et imprimé plus de 85 milliards de dollars par an 
pendant six ans pour générer une reprise. 

Parce que les Etats-Unis ont de nouveau replongé en phase de récession et qu’une 
nouvelle crise financière approche, des mesures plus drastiques encore devraient 
être mises en place. 

Un certain nombre de membres de la Fed ont demandé la mise en place de taux 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


d’intérêt négatifs aux Etats-Unis. Bien évidemment, ces individus n’ont pas pris le 
temps d’étudier le fait qu’en Europe, les taux d’intérêt négatifs ne sont parvenus à 
rien en matière d’objectifs d’inflation. 

La BCE a mis en place des taux d’intérêt négatifs en juin 2014. En Europe, le taux
d’inflation s’est effondré au cours des six mois qui ont suivi, ce qui a poussé la 
BCE à annoncer son programme de QE. Cette politique (la première en son genre 
de l’Histoire de l’Europe) a généré cinq mois d’inflation, après quoi les choses 
sont redevenues comme elles étaient. 

Mais la Fed ne s’en est pas rendu compte, et certains demandent maintenant des 
taux négatifs aux Etats-Unis. Plus surprenant encore, personne n’a encore 
demandé à la Fed pourquoi elle ose discuter de taux d’intérêt négatifs après six 
années de « reprise ». Les taux zéro ont été un désastre. Comment des taux 
négatifs pourraient-ils régler quoi que ce soit ? 

Et les taux négatifs ne sont pas le dernier tour que la Fed ait en réserve. Si les 
marchés commençaient vraiment à s’effondrer, elle mettrait en place un nouveau 
programme de QE plus important encore. C’est précisément ce qu’a fait le Japon 
en 2013, malgré l’échec de ses huit programmes précédents. 

Mais les taux négatifs et les nouveaux programmes de QE ne sont pas les pires 
atrocités que pourra commettre la Fed contre la formation de capital. Elle 
n’hésitera pas à aller jusqu’à taxer l’argent liquide, voire le rendre illégal. 

Nous avons en effet pu entendre parler de la découverte d’un document 
confidentiel dans lequel est expliqué l’objectif de la Fed d’incinérer l’épargne et 
de forcer les investisseurs hors de l’argent liquide et vers les actifs à risque. 

Les matières premières plombées par le ralentissement
chinois

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-The%20Fed%20Is%20Flirting%20With%20NIRP%20But%20That%20Wont%20Be%20Its%20Worst%20Policy-2015-11-16-001.gif


BusinessBourse et Euronews Le 24 nov 2015 

La débâcle se poursuit sur le marché des matières premières. Les inquiétudes 
liées au ralentissement de la croissance chinoise incitent les investisseurs à la 
vente. Le phénomène est accentué par la vigueur du dollar sur fond 
d’anticipation d’une hausse imminente des taux de la Réserve Fédérale 
américaine.

Résultat, le cours du cuivre a touché un plus bas depuis mai 2009 ce lundi. Gros 
temps pour le nickel également qui renoue avec ses niveaux de 2003. Même l’or, 
valeur refuge par excellence, perd de son attrait, renouant avec ses niveaux de 
2009.

Même problématique, même conséquences sur les marchés du brut : la baisse de la
demande chinoise conjuguée à la surabondance de l’offre font pression sur les 
cours du pétrole. Le WTI fluctue autour des 41 dollars et le Brent autour des 45. 
Les déclarations de l’Arabie Saoudite ce week-end ont toutefois calmé le jeu. Le 
premier producteur au monde s’est dit prêt à coopérer avec les producteurs OPEP 
et non-OPEP pour garantir la stabilité des prix du brut.

6 risques majeurs qui menacent les marchés en 2016
Article de John Ficenec, publié le 22 novembre 2015 sur le Telegraph 

et publié par: http://or-argent.eu/ nov 24, 2015

« Un nombre grandissant de risques pèsent sur les investisseurs alors que les 

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/questor/12008753/Six-big-risks-facing-global-markets-in-2016.html
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/11/risque-tempete-2016.jpg


marchés mondiaux sont sur le point d’entrer en 2016. Les plus importants d’entre 
eux ayant connu des hausses records durant les 6 dernières années, leur situation 
semble bancale

1. La déroute du marché obligataire corporate

Des sociétés à qui on n’aurait jamais dû prêter de l’argent ont emprunté des 
sommes records grâce à des années de taux zéro. Cependant, cette période du 
crédit facile arrive à son terme.

Dans le secteur énergétique américain, les prix du baril de pétrole à des plus bas 
records ont mis sous une pression énorme les finances les sociétés actives dans la 
fracturation hydraulique. Chesapeake Energy était l’une des plus grosses sociétés 
de ce secteur aux États-Unis ainsi que le second émetteur d’obligations pourries du
secteur, ayant collecté 11 milliards de dollars auprès des investisseurs.

L’exploitation du pétrole de schiste n’est plus rentable alors que le pétrole est 
tombé en dessous des 40 $ le baril. Les obligations de Chesapeake Energy se sont 
écroulées de 48 % la semaine dernière, ses investisseurs se retrouvant lessivés. Le 
coût de l’assurance sur les obligations de Chesapeake, soit des CDS, a explosé 
alors que les porteurs de cet actif tentent désespérément de couvrir leurs pertes.

2. La crise du crédit des émergents

Le pétrole de schiste est loin d’être l’unique secteur en difficulté. De nombreuses 
sociétés pétrolières conventionnelles, de la mer du Nord au Golfe du Mexique, se 
basent sur la valeur théorique de leurs réserves de pétrole pour déterminer 
combien elles peuvent emprunter.

Les banques ont abaissé le plafond de crédit de la société d’exploration pétrolière 
Ithaca Energy alors que la valeur de ses réserves a été abaissée pour refléter les 
cours actuels. Il s’agit quasi d’une première : une banque réduit la ligne de crédit 
d’une société pétrolière. Alors que la source du crédit se tarit, des faillites sont à 
anticiper l’année prochaine parmi ces sociétés fragiles toujours plus nombreuses.

Le secteur de l’énergie traverse une période difficile, mais le souci pourrait être 
contenu vu qu’il ne représente qu’environ 15 % du marché global des obligations 
pourries. Mais le plus gros problème se situe du côté des émergents. Les sociétés 
du secteur des matières premières du Brésil, de Russie, d’Inde et de Chine qui ont 
emprunté en dollars américains risquent la faillite l’année prochaine. Le 
raffermissement du billet vert et l’effondrement des devises des marchés 
émergents rendront impossible le remboursement des mensualités pour de 
nombreuses sociétés.



3. La contagion

La crise s’est déjà propagée du secteur énergétique au secteur pharmaceutique. 
Valeant était l’une des sociétés émettrices d’obligations pourries les plus 
importantes lorsqu’elle a émis 10 milliards de dollars d’obligations en mars de 
cette année pour racheter Salix.

La société pharmaceutique canadienne a vu le prix de ses actions et de ses 
obligations chuter fortement après la publication d’un rapport de Citron Research 
qui remet en question l’expansion agressive de la société et l’exactitude de ses 
chiffres de vente à travers son réseau de pharmacies. Valeant a fortement démenti 
les accusations mais les dégâts sont faits. Outre la polémique, le problème de 
Valeant est qu’on a permis à cette société de grandir incroyablement vite à travers 
des acquisitions financées par le crédit bon marché. Soit une situation possible 
uniquement dans le contexte actuel de taux planchers.

L’effondrement du marché des obligations pourries aura des implications énormes.
Auparavant, cette classe d’actifs ne séduisait que les investisseurs professionnels 
ou les amateurs de risque. Alors que les taux ont chuté depuis 2009, les fonds de 
pension et les assurances se sont rués sur les obligations à haut rendement.

4. Les dividendes sous pression

L’augmentation du coût du crédit augmentera en 2016 la pression sur les sociétés 
qui payent habituellement de gros dividendes. De nombreuses sociétés ont exploité
le crédit bon marché pour augmenter leurs profits en rachetant leurs propres 
actions et en rémunérant leurs investisseurs via les dividendes. L’augmentation du 
coût du crédit compliquera ces stratégies. (…)

5. Les marchés surévalués

Le FTSE 100 a baissé de 13 % en août. L’indice s’est replié de 3,5 % depuis le 
début de l’année. Malgré tout, il ne s’agit toujours pas d’une bonne affaire. Il 
devra baisser bien plus pour redevenir attractif. (…)

6. Les flux mondiaux des capitaux

Les marchés actions mondiaux devront faire face à des difficultés supplémentaires 
lorsque les fonds souverains, qui ont injecté des liquidités dans des titres, seront 
forcés de vendre afin de boucher les trous de leur budget. Du tout-puissant fond 
souverain norvégien à celui du Qatar en passant par celui de l’Arabie Saoudite, les 
cours actuels du pétrole leur font perdre de l’argent.



Cette aspiration assourdissante est l’inversion d’une tendance durant laquelle les 
flux de pétrodollars ont arrosé les marchés actions occidentaux pendant 2 
décennies. Les ventes vont s’accélérer l’année prochaine, augmentant toujours 
plus la pression sur les marchés actions mondiaux.

Dates clés de 2016

Le ton économique de l’année 2016 sera donné le mois prochain en l’espace de 2 
semaines cruciales. La première date-clé est le 4 décembre 2015, qui correspond la
prochaine réunion de l’OPEP. La seconde et le 17 décembre 2015, soit la 
prochaine réunion du comité de la Fed.

Si l’OPEP maintient les volumes de production actuels et que les taux américains 
sont relevés, les investisseurs peuvent s’attendre à de nouvelles pertes l’année 
prochaine. Les marchés mondiaux sont très mal préparés à une réévaluation du 
risque après des années d’endettement sans conséquence.

Comment lutter contre les guerres financières
du XXIe siècle

Rédigé le 24 novembre 2015 par Jim Rickards | La Quotidienne d'Agora

 En janvier dernier, je me suis rendu à Washington pour rencontrer un groupe 
d’élite composé d’experts du renseignement, de l’antiterrorisme et des questions 
de sécurité intérieure. 

C’était le lancement d’un nouveau think tank appelé Center on Sanctions and 
Illicit Finance, ou CISF (Centre [d’étude] des sanctions et des financements 
illégaux). 

Après m’être enregistré au Ritz-Carlton du West End, mon autre maison lorsque je
suis à Washington, j’ai parcouru quelques kilomètres jusqu’à une petite rue de 
Georgetown, où le groupe s’était réuni dans un salon privé, pour notre première 
session commune. 

Il y avait plusieurs ex-fonctionnaires du Conseil de sécurité nationale de la Maison
Blanche, des conseillers du Trésor américain et des membres du commandement 
des Opérations spéciales américaines. C’était une assemblée surprenante de 
professionnels aguerris, provenant de l’armée, du renseignement et de la finance. 
C’est exactement le genre de commando qu’il faut dans le contexte des guerres 
financières du XXIe siècle. 



Il existe toutes sortes de menaces financières. Certaines concernent des activités 
criminelles, notamment le blanchiment de l’argent en relation avec le trafic de 
drogue et la vente d’armes, les hackers qui détournent des cartes de crédit et 
d’autres informations financières personnelles. 

Il y a également le contournement des sanctions financières. Ces menaces 
impliquent des pays tels que la Corée du Nord et des organisations telles que le 
Hamas, qui font l’objet de sanctions imposées par les Etats-Unis et leurs alliés. 

Les menaces les plus graves, cependant, sont de nature stratégique. Elles 
impliquent des pays rivaux, tels que l’Iran, la Russie et la Chine, qui se livrent une
guerre financière clandestine en utilisant aussi bien des sociétés de façade dans des
paradis fiscaux que des cyber-attaques menaçant les banques et les places 
financières. 

Tous ces acteurs financiers, qu’ils soient des gangs criminels ou des rivaux 
stratégiques, entrent dans le champ d’activité de notre groupe, afin d’aider les 
Etats-Unis à comprendre ces menaces et à les déjouer. 

Union contre les nouvelles menaces 
Depuis les années 1980, le concept "d’union" est la clé de toutes planifications et 
actions militaires. Auparavant, aux Etats-Unis, l’Armée, la Marine (US Navy), les 
Marines et l’Armée de l’air (US Air Force) ne représentaient pas seulement des 
branches distinctes au sein de l’armée américaine, mais chacune avait ses propres 
réseaux de communication et ses exigences liées aux équipements ainsi que sa 
propre doctrine militaire, entre autres caractéristiques. Cela entraînait un manque 
de coordination et d’efficacité. 

Ces carences ont atteint un point critique à l’occasion de l’Opération Urgent Fury 
et des bourdes tristement comiques qui l’ont caractérisée. C’était en 1983, à 
l’occasion de l’invasion de la Grenade, cette toute petite île des Caraïbes. 

C’était la première grande opération menée par les Etats-Unis depuis la fin de la 
guerre du Vietnam, en 1975 Les renseignements ont été lourdement défaillants, au 
point que les forces d’invasion se sont vues remettre des cartes touristiques de 
l’île, sans aucun quadrillage militaire. La marine américaine a fait feu et tué des 
soldats de l’armée de terre par erreur. Certains groupes des forces d’invasion ont 
reçu des cartes sur lesquelles la zone de débarquement avait dû être dessinée à la 



main. Les communications entre branches militaires ont été rompues. 

En conséquence, le Congrès américain a voté le Goldwater-Nichols Act en 1986, 
qui entérinait le concept d’opérations et de commandement interarmées. 
Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir un général de division rendre compte à un 
amiral de la marine qui est aussi chef du Commandement de l’un des principaux 
commandements tels que le Centcom (Central command). Ces réformes ont rendu 
l’armée américaine beaucoup plus efficace et redoutable que dans les années 1980.

 Faire face aux nouvelles menaces financières 
Une méthode semblable est mise en oeuvre, actuellement, dans le cadre de la 
guerre financière. La lutte contre les principales menaces financières fait 
généralement intervenir des participants du Pentagone, de la CIA, du Trésor, de la 
Réserve fédérale, ainsi que des experts du secteur privé, venant de Wall Street, des
principales banques et de la communauté des hedge funds. Tous travaillent 
ensemble. 

Notre équipe du CISF met en oeuvre la même approche, exactement, afin de faire 
face aux futures menaces financières. Même si les Etats-Unis et leurs alliés 
peaufinent leurs capacités à neutraliser les menaces financières, les voyous et les 
acteurs des pays rivaux ne se tiennent pas tranquilles pour autant. 

De nouvelles technologies, telles que les crypto-devises, dont le Bitcoin est la plus
connue, sont utilisées par l’Etat islamique et d’autres ennemis pour acheter des 
armes et payer leurs soldats, sans que les autorités bancaires internationales 
puissent l’interdire. 

D’importantes cyber-brigades chinoises et russes ont été constituées pour placer 
ces pays à la pointe de la guerre cyber-financière. Des fonds peuvent également 
être transférés partout dans le monde, sans que cela se voie, par des truchements 
comptables : par exemple en gonflant les prix de transfert lors de ventes de biens 
et de services. 

Le tangible, instrument majeur de la guerre financière 
Pour lutter contre ces menaces, il faut avoir recours à l’expertise judiciaire, 
comptable et fiscale. 

Paradoxalement, les techniques financières les plus anciennes peuvent se révéler 
aussi efficaces, pour éviter les sanctions, que les plus modernes. Des réserves de 



valeur traditionnelles telles que l’or, l’argent, les bijoux, les oeuvres d’art et le 
foncier permettent toutes, de façon efficace, de transférer et de dissimuler de 
l’argent sans déplacer des actifs via les moyens de paiement numériques 
modernes. 

L’or est rare et précieux, à environ 1 200 $ l’once. Mais une toile de Picasso, 
soigneusement enroulée et dissimulée dans la doublure d’une valise, peut valoir 
500 000 $. Mieux encore, un tableau ne déclenche pas les détecteurs de métaux 
des aéroports. Les tableaux constituent le meilleur moyen de transférer de l’argent 
en passant inaperçu. 

En fait, les ennemis des Etats-Unis utilisent aussi bien les dernières cyber-
techniques que les anciennes techniques de transfert de valeur, comme l’or et les 
oeuvres d’art, afin de contourner les principaux circuits bancaires et systèmes de 
paiement. 

Parallèlement, les circuits financiers conventionnels, comme les places boursières 
et les banques, sont totalement vulnérables aux cyber-attaques, capables de 
paralyser une séance ou de vider un compte en quelques clics. 

Ce que j’ai retenu de la réunion avec l’équipe du CISF, c’est qu’il est crucial de 
conserver une partie au moins de sa fortune sous une forme non-numérique, c’est-
à-dire des espèces, de l’or physique, des oeuvres d’art ou du foncier. Ces actifs ne 
peuvent être éliminés par une attaque numérique ou contre le réseau électrique. 
S’agissant des actions, il est utile d’identifier les sociétés adossées à des actifs 
tangibles. Même si les banques et les places boursières subissent une cyber-
attaque, ces actions conserveront leur valeur intrinsèque car elles détiennent des 
biens tangibles.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/guerre-financiere-daech/
Copyright © Publications Agora

IMPORTANT: L’inclusion du RMB dans les DTS
aurait un effet positif sur le crédit, selon Moody’s

Charles Sannat 24 novembre 2015
 Bon je le reconnais, le titre est incompréhensible… inclure du RMB dans le DTS 
ça donne envie de dire FTG espèce de TDC (ferme ta gueule espèce de trou du 
cul)… ma femme hurle déjà derrière l’écran en fustigeant cet écart langagier 

http://insolentiae.com/2015/11/24/
http://insolentiae.com/author/charles/
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inadmissible. Un véritable attentat sémantique. Certes, mais avouez-le c’est un 
poil drôle et décalé à souhait dans ce monde de brutes épaisses.

Bref, traduisons donc car si vous n’avez pas compris le titre, ce n’est pas vous qui 
avez un problème, mais les autres, là haut en haut de l’échelle qui souhaite que le 
pékin moyen (rien à voir avec la Chine) ne comprenne rien à ce qui se passe, 
surtout si c’est important.

RMB = Yuan = Monnaie chinoise. Les chinois ont deux monnaies, une intérieure 
et l’autre extérieure.

DTS = Panier de devises du FMI

Quand on dit RMB dans DTS cela veut dire que la Chine monte en puissance et 
que sa monnaie va finir par être reconnue au même titre que l’euro et le dollar. 
L’économie chinoise devient donc incontournable y compris en terme monétaire et
ça c’est super important pour les grands équilibres internationaux.

Charles SANNAT
BEIJING, 23 novembre (Xinhua) — L’inclusion de la monnaie chinoise renminbi 
(RMB), ou yuan, dans le panier des Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds 
monétaire international (FMI) en tant que cinquième monnaie composante, aurait 
un effet positif sur le crédit pour la Chine, selon un rapport publié lundi par 
Moody’s.

Cela soutiendrait la réforme axée sur le marché, y compris la libéralisation 
progressive du compte de capital.

Le 13 novembre, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a publié un 
communiqué indiquant que des membres du FMI avaient proposé l’inclusion du 
RMB dans les DTS, un instrument de réserve international dont la valeur est basée
sur un panier de monnaies comprenant actuellement le dollar, l’euro, le yen et la 
livre sterling.

A travers ce communiqué, le FMI note que le RMB satisfait au critère de monnaie 
« librement utilisable » et que les autorités chinoises ont résolu tous les problèmes 
opérationnels restants ayant été identifiés lors d’une première analyse en juillet.

Selon le rapport de Moody’s, l’inclusion du RMB dans les DTS encouragerait 
l’utilisation du yuan dans le commerce transfrontalier, les investissements de 
portefeuille et les émissions de dette.

Cette inclusion encouragerait également les banques centrales à investir dans les 
actifs en yuan, stabilisant potentiellement la demande en RMB et compensant ainsi
en partie les sorties de capitaux en période d’incertitude.



Un compte de capital plus ouvert aurait un effet positif sur le crédit en permettant 
une plus grande diversification des sources de financement pour les émetteurs 
chinois et une plus grande diversification des investissements pour les épargnants 
chinois, ajoute le rapport.

Le yuan n’est pas parvenu à être inclus dans les DTS en 2010, car le FMI jugeait 
qu’il ne répondait pas au critère de monnaie « librement utilisable ».

Le FMI annoncera sa décision sur ce sujet le 30 novembre lors d’une réunion de 
son Conseil d’administration.

Le sabotage de l’économie
Bruno Bertez  23 novembre 2015

Les mesures de soutien monétaire prises en début d’année 2015 ont été inefficaces
à la fois pour relancer les économies européennes et pour enrayer les pressions à 
la baisse des prix; les marchés financiers ont très vite compris que les productions
de richesses nominales n’allaient pas accélérer, eux qui ont fait leur top vers le 15
Avril. Draghi va tenter un nouveau round d’avilissement de l’euro. 

Keynes insistait sur les aspects psychologiques des conditions de succès de ses 
mesures: il croyait beaucoup à l’influence du moral, du sentiment, du climat des 
affaires. Il avait compris que ce qui faisait la relance, c’était la mise en branle d 
‘un certain nombre de comportements, d’humeurs. Ce qui compte, c’est la 
confiance dans  l’avenir, il n’y a aucune mécanique économique, tout est humain. 
L’absence d ‘un sentiment positif affaiblit les mesures de soutien économique , un 
climat  sombre et déprimé fait que ces mesures, en pratique, constituent du 
gaspillage. Ce qui est fait en pure perte, équivaut à sacrifier des munitions dont 
on manquera par la suite. 

C’est raison pour laquelle, le monétaire, qui joue par l’illusion de richesse, est 
particulièrement mal adapté à la situation présente; le monétaire ne peut  lutter 
contre la nouvelle morosité produite par la politique étrangère imbécile de 
l’Europe et singulièrement de la France. La politique étrangère imbécile a 
plusieurs effets négatifs:

-elle réduit l’incitation à consommer mécaniquement car on reste chez soi

-elle incite à des comportements de rétention, on a peur de manquer 

-elle  supprime le gaspillage, personne n’a envie de faire la fête en cette fin 
d’année

-elle accentue les clivages politiques et sociaux, beaucoup n’approuvent pas cette 



politique et en veulent au gouvernement et aux élites, ils font une sorte de grève

-elle va peser sur les projets d ‘investissement des firmes

Les gouvernements sont coincés entre les objectifs sécuritaires et le souci de 
soutenir l’activité, ils ont choisi de saboter l »économie. 

Lisez l’avis autorisé du patron raisonnable de Siemens.

« Le patron de Siemens, Joe Kaeser s’inquiète des conséquences économiques des 
attentats survenus le 13 novembre dernier à Paris. « Je suis préoccupé par les 
répercussions géopolitiques », a-t-il confié, dans un entretien accordé au ‘Financial
Times’. « L’investissement se fait sur l’avenir. Avec de tels évènements, la 
population va être attentiste », ajoute-t-il.

Confiance minée

En outre, le risque accru de la survenue d’attentats en Europe pourrait miner la 
confiance des consommateurs et investisseurs. D’ailleurs, d’après l’enquête de 
conjoncture publiée ce lundi matin par l’institut Markit Economics, la croissance 
du secteur privée en France a affiché un plus bas de trois mois en novembre (51.3),
« certains prestataires de services mentionnant l’impact des attentats de Paris sur 
l’activité ». « L’incertitude plane sur les conséquences à plus long terme des 
récents évènements sur l’économie », ajoute l’institut. »

Les saoudiens paniquent, ils jouent leur petit Draghi
Bruno Bertez 23 novembre 2015

Pétrole: $41.61  -0.29  0.69%

Draghi fait des émules avec ses « coûte que coute », Ali al Naimi prend 
l’engagement de stabiliser le pétrole. les Saoudiens ne maitrisent rien ils sont 
dans  la seringue, sauf si ils  abandonnent leur peg monétaire.  

Les prix du pétrole enregistraient lundi après-midi un rebond sensible, après un 
engagement de l’Arabie saoudite visant à stabiliser le marché et les tarifs des 
hydrocarbures. 

Le royaume wahhabite se dit prêt à coopérer avec tous les pays producteurs 
et exportateurs, qu’ils soient membres ou pas de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), selon une dépêche de l’agence officielle Saudi 
Press Agency lundi.

http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic


Le ministre du pétrole et des ressources minérales Ali al-Naimi a souligné lors 
d’un congrès à Bahreïn que le pays demeure un exportateur fiable et important, 
investissant à l’interne dans toutes les étapes, de l’exploration au raffinage.

Le baril de Brent pour livraison en janvier s’est brièvement repris de plus de 1,5% 
jusqu’à 45,69 USD sur le coup de 13h17, avant de modérer son avance. Depuis le 
début de l’année, le Brent a chuté de 24,5%.

Dans les échanges électroniques, le baril de « light sweet crude » américain pour la
même échéance avait connu un pic à 42,71 USD.
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