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Dennis-L. Meadows : je pense vraiment que

l’humanité n’a plus de chance de s’en     sortir

Source : meteopolitique.com 13 Février 2015

Dès le premier sommet de la Terre en 1972, le chercheur américain Dennis 
Meadows partait en guerre contre la croissance. A la veille de la conférence 
«Rio + 20», il dénonce les visions à court terme et dresse un bilan alarmiste.

En 1972, quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of 
Technologie (MIT) rédigent à la demande du Club de Rome un rapport 
intitulé The Limits to Growth (les Limites à la croissance). Celui-ci va 
choquer le monde. Leur analyse établit clairement les conséquences 
dramatiques d’une croissance économique et démographique exponentielle 
dans un monde fini. En simulant les interactions entre population, croissance 
industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres, ces 
chercheurs élaborent treize scénarios, treize trajectoires possibles pour notre 
civilisation.

Nous sommes avant la première crise pétrolière de 1973, et pour tout le monde, la 
croissance économique ne se discute pas. Aujourd’hui encore, elle reste l’alpha et 
l’oméga des politiques publiques. En 2004, quand les auteurs enrichissent leur 
recherche de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans limites, 
l’impact destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte 
définitivement dans leur raisonnement. Et ils sont convaincus que le pire scénario, 
celui de l’effondrement, se joue actuellement devant nous.

«Il y a deux façons d’être heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve 
qu’il est indécent d’avoir plus, je choisis de vouloir moins.»

http://meteopolitique.com/Fiches/ecologie/Dennis-L-Meadows/Dennis-Medows-fin-de-la-croissance.htm


Rencontre avec l’un de ces scientifiques,

Dennis Meadows, à la veille de la conférence de Rio + 20.

= = = = =

Vous qui avez connu la première conférence, celle de Stockholm, en 1972, que 
vous inspire cette rencontre, quarante ans plus tard ?

Comme environnementaliste, je trouve stupide l’idée même que des dizaines de 
milliers de personnes sautent dans un avion pour rejoindre la capitale brésilienne, 
histoire de discuter de soutenabilité. C’est complètement fou. Dépenser l’argent 
que ça coûte à financer des politiques publiques en faveur de la biodiversité, de 
l’environnement, du climat serait plus efficace.

Il faut que les gens comprennent que Rio + 20 ne produira aucun changement 
significatif dans les politiques gouvernementales, c’est même l’inverse.

Regardez les grandes conférences onusiennes sur le climat, chaque délégation 
s’évertue à éviter un accord qui leur poserait plus de problèmes que rien du tout. 
La Chine veille à ce que personne n’impose de limites d’émissions de CO2, les 
États-Unis viennent discréditer l’idée même qu’il y a un changement climatique. 
Avant, les populations exerçaient une espèce de pression pour que des mesures 
significatives sortent de ces réunions. Depuis Copenhague, et l’échec cuisant de ce
sommet, tout le monde a compris qu’il n’y a plus de pression. Chaque pays est 
d’accord pour signer en faveur de la paix, de la fraternité entre les peuples, du 
développement durable, mais ça ne veut rien dire. Les pays riches promettent 
toujours beaucoup d’argent et n’en versent jamais.

Vous n’y croyez plus ?

Tant qu’on ne cherche pas à résoudre l’inéquation entre la recherche perpétuelle de
croissance économique et la limitation des ressources naturelles, je ne vois pas à 
quoi ça sert. A la première conférence, en 1972, mon livre « Les Limites à la 
croissance » (dont une nouvelle version enrichie a été publiée en mai) avait eu une 
grande influence sur les discussions. J’étais jeune, naïf, je me disais que si nos 
dirigeants se réunissaient pour dire qu’ils allaient résoudre les problèmes, ils 
allaient le faire. Aujourd’hui, je n’y crois plus !

L’un des thèmes centraux de la conférence concerne l’économie verte. 
Croyez-vous que ce soit une voie à suivre ?

Il ne faut pas se leurrer : quand quelqu’un se préoccupe d’économie verte, il est 



plutôt intéressé par l’économie et moins par le vert. Tout comme les termes 
soutenabilité et développement durable, le terme d’économie verte n’a pas 
vraiment de sens. Je suis sûr que la plupart de ceux qui utilisent cette expression 
sont très peu concernés par les problèmes globaux. La plupart du temps, 
l’expression est utilisée pour justifier une action qui aurait de toute façon été mise 
en place, quelles que soient les raisons.

Vous semblez penser que l’humanité n’a plus de chance de s’en sortir ?

Avons-nous un moyen de maintenir le mode de vie des pays riches ? Non. Dans à 
peine trente ans, la plupart de nos actes quotidiens feront partie de la mémoire 
collective, on se dira : «Je me souviens, avant, il suffisait de sauter dans une 
voiture pour se rendre où on voulait», ou «je me souviens, avant, on prenait 
l’avion comme ça». Pour les plus riches, cela durera un peu plus longtemps, mais 
pour l’ensemble des populations, c’est terminé. On me parle souvent de l’image 
d’une voiture folle qui foncerait dans un mur.

Du coup, les gens se demandent si nous allons appuyer sur la pédale de frein à 
temps. Pour moi, nous sommes à bord d’une voiture qui s’est déjà jetée de la 
falaise et je pense que, dans une telle situation, les freins sont inutiles. Le déclin 
est inévitable.

En 1972, à la limite, nous aurions pu changer de trajectoire. A cette époque, 
l’empreinte écologique de l’humanité était encore soutenable. Ce concept mesure 
la quantité de biosphère nécessaire à la production des ressources naturelles 
renouvelables et à l’absorption des pollutions correspondant aux activités 
humaines. En 1972, donc, nous utilisions 85% des capacités de la biosphère. 
Aujourd’hui, nous en utilisons 150% et ce rythme accélère. Je ne sais pas 
exactement ce que signifie le développement durable, mais quand on en est là, il 
est certain qu’il faut ralentir. C’est la loi fondamentale de la physique qui l’exige : 
plus on utilise de ressources, moins il y en a. Donc, il faut en vouloir moins.

La démographie ne sera pas abordée à Rio + 20. Or, pour vous, c’est un sujet 
majeur…

La première chose à dire, c’est que les problèmes écologiques ne proviennent pas 
des humains en tant que tels, mais de leurs modes de vie. On me demande 
souvent : ne pensez-vous pas que les choses ont changé depuis quarante ans, que 
l’on comprend mieux les problèmes ? Je réponds que le jour où l’on discutera 
sérieusement de la démographie, alors là, il y aura eu du changement.



Jusqu’ici, je ne vois rien, je dirais même que c’est pire qu’avant. Dans les années 
70, les Nations unies organisaient des conférences sur ce thème, aujourd’hui, il n’y
a plus rien.

Pourquoi ?

Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Aux États-Unis, on ne discute plus de 
l’avortement comme d’une question médicale ou sociale, c’est exclusivement 
politique et religieux.

Personne ne gagnera politiquement à ouvrir le chantier de la démographie. Du 
coup, personne n’en parle. Or, c’est un sujet de très long terme, qui mérite d’être 
anticipé.

Au Japon, après Fukushima, ils ont fermé toutes les centrales nucléaires. Ils ne 
l’avaient pas planifié, cela a donc causé toutes sortes de problèmes. Ils ont les plus 
grandes difficultés à payer leurs importations de pétrole et de gaz. C’est possible 
de se passer de nucléaire, mais il faut le planifier sur vingt ans.

C’est la même chose avec la population. Si soudainement vous réduisez les taux 
de natalité, vous avez des problèmes : la main-d’œuvre diminue, il devient très 
coûteux de gérer les personnes âgées, etc. A Singapour, on discute en ce moment 
même de l’optimum démographique. Aujourd’hui, leur ratio de dépendance est de 
1,7, ce qui signifie que pour chaque actif, il y a 1,7 inactif (enfants et personnes 
âgées compris). S’ils stoppent la croissance de la population, après la transition 
démographique, il y aura un actif pour sept inactifs. Vous comprenez bien qu’il est 
impossible de faire fonctionner correctement un système social dans ces 
conditions. Vous courez à la faillite. Cela signifie qu’il faut transformer ce 
système, planifier autrement en prenant en compte tous ces éléments.

La planification existe déjà, mais elle ne fonctionne pas. Nous avons besoin de 
politiques qui coûteraient sur des décennies mais qui rapporteraient sur des siècles.
Le problème de la crise actuelle, qui touche tous les domaines, c’est que les 
gouvernements changent les choses petit bout par petit bout. Par exemple, sur la 
crise de l’euro, les rustines inventées par les États tiennent un ou deux mois au 
plus. Chaque fois, on ne résout pas le problème, on fait redescendre la pression, 
momentanément, on retarde seulement l’effondrement.

Depuis quarante ans, qu’avez-vous raté ?

Nous avons sous-estimé l’impact de la technologie sur les rendements agricoles, 



par exemple. Nous avons aussi sous-estimé la croissance de la population. Nous 
n’avions pas imaginé l’ampleur des bouleversements climatiques, la dépendance 
énergétique. En 1972, nous avions élaboré treize scénarios, j’en retiendrais deux : 
celui de l’effondrement et celui de l’équilibre. Quarante ans plus tard, c’est 
indéniablement le scénario de l’effondrement qui l’emporte ! Les données nous le 
montrent, ce n’est pas une vue de l’esprit.

Le point-clé est de savoir ce qui va se passer après les pics. Je pensais aussi 
honnêtement que nous avions réussi à alerter les dirigeants et les gens, en général, 
et que nous pouvions éviter l’effondrement. J’ai compris que les changements ne 
devaient pas être simplement technologiques mais aussi sociaux et culturels. Or, le
cerveau humain n’est pas programmé pour appréhender les problèmes de long 
terme. C’est normal : Homo Sapiens a appris à fuir devant le danger, pas à 
imaginer les dangers à venir. Notre vision à court terme est en train de se fracasser 
contre la réalité physique des limites de la planète.

N’avez-vous pas l’impression de vous répéter ?

Les idées principales sont effectivement les mêmes depuis 1972. Mais je vais vous
expliquer ma philosophie : je n’ai pas d’enfants, j’ai 70 ans, j’ai eu une super vie, 
j’espère en profiter encore dix ans. Les civilisations naissent, puis elles 
s’effondrent, c’est ainsi. Cette civilisation matérielle va disparaître, mais notre 
espèce survivra, dans d’autres conditions.

Moi, je transmets ce que je sais, si les gens veulent changer c’est bien, s’ils ne 
veulent pas, je m’en fiche. J’analyse des systèmes, donc je pense le long terme. Il 
y a deux façons d’être heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve 
qu’il est indécent d’avoir plus, je choisis de vouloir moins.

Partout dans les pays riches, les dirigeants promettent un retour de la 
croissance, y croyez-vous ?

C’est fini, la croissance économique va fatalement s’arrêter, elle s’est déjà arrêtée 
d’ailleurs. Tant que nous poursuivons un objectif de croissance économique 
«perpétuelle», nous pouvons être aussi optimistes que nous le voulons sur le stock 
initial de ressources et la vitesse du progrès technique, le système finira par 
s’effondrer sur lui-même au cours du XXIe siècle. Par effondrement, il faut 
entendre une chute combinée et rapide de la population, des ressources, et de la 
production alimentaire et industrielle par tête.

Nous sommes dans une période de stagnation et nous ne reviendrons jamais aux 



heures de gloire de la croissance. En Grèce, lors des dernières élections, je ne crois
pas que les gens croyaient aux promesses de l’opposition, ils voulaient plutôt 
signifier leur désir de changement. Idem chez vous pour la présidentielle. Aux 
États-Unis, après Bush, les démocrates ont gagné puis perdu deux ans plus tard. Le
système ne fonctionne plus, les gens sont malheureux, ils votent contre, ils ne 
savent pas quoi faire d’autre. Ou alors, ils occupent Wall Street, ils sortent dans la 
rue, mais c’est encore insuffisant pour changer fondamentalement les choses.

Quel système économique fonctionnerait d’après vous ?

Le système reste un outil, il n’est pas un objectif en soi. Nous avons bâti un 
système économique qui correspond à des idées. La vraie question est de savoir 
comment nous allons changer d’idées. Pour des pans entiers de notre vie sociale, 
on s’en remet au système économique. Vous voulez être heureuse ? Achetez 
quelque chose ! Vous êtes trop grosse ? Achetez quelque chose pour mincir ! Vos 
parents sont trop vieux pour s’occuper d’eux ? Achetez-leur les services de 
quelqu’un qui se chargera d’eux !

Nous devons comprendre que beaucoup de choses importantes de la vie ne 
s’achètent pas.

De même, l’environnement a de la valeur en tant que tel, pas seulement pour ce 
qu’il a à nous offrir.
Source : meteopolitique.com

Le Dollar américain est la cause du déclin de

l’économie Mondiale. La FED va lui donner le coup

de grâce !

BusinessBourse et Source: theeconomiccollapseblog Le 24 nov 2015

La 7ème plus grande économie mondiale à savoir le Brésil, est affectée par une 

http://meteopolitique.com/Fiches/ecologie/Dennis-L-Meadows/Dennis-Medows-fin-de-la-croissance.htm
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-u-s-dollar-has-already-caused-a-global-recession-and-now-the-fed-is-going-to-make-it-worse


horrible récession, tout comme une grande partie du reste de l’Amérique du Sud. 
Mais ce n’est pas seulement l’Amérique du Sud qui connaît un ralentissement 
économique très grave. Nous venons d’apprendre que le Japon (la troisième plus 
grande économie mondiale) vient de sombrer dans la récession. C’est aussi le 
cas pour le Canada et la Russie. Les dominos commencent à tomber, et il semble 
que la crise économique mondiale qui a déjà commencé s’accélére alors que nous 
nous dirigeons vers la fin de l’année. A ce stade, le commerce mondial est déjà 
en baisse d’environ 8,4 % sur l’année, et la semaine dernière L’indice Baltic 
Dry s’était effondré à un niveau sans précédent. Malheureusement pour nous 
tous, la Réserve fédérale est sur le point de faire quelque chose qui ne fera 
qu’empirer ce ralentissement économique mondial.

Tout au long de l’année 2015, le dollar américain s’est renforcé. Au premier abord,
ça semble être une bonne nouvelle, mais en réalité, ce n’est pas le cas. A la fin de 
la dernière crise financière, les marchés émergents se sont endettés de façon 
frénétique comme jamais nous l’avions vu auparavant. Mais une grande partie de 
cette dette était libellée en dollars américains, et maintenant cela crée un énorme 
problème. Comme le dollar américain a augmenté, beaucoup de ces marchés 
émergents qui exportent des produits voient leurs prix baisser. Pendant ce temps, 
ceux qui avaient contracté des emprunts libellés en dollars américains voient 
croître le poids de leur dette libellée dans la devise américaine. Des conditions 
similaires avaient contribué à la crise de la dette latino-américaine des années 
1980, à la crise monétaire asiatique des années 1990 et à la crise financière 
mondiale de 2008 et 2009.

Beaucoup d’Américains peuvent se demander si “la prochaine crise économique” 
va arriver, mais personne au Brésil ne se pose cette question. Du fait de la hausse 
du dollar américain, le Brésil a déjà plongé dans une profonde récession…

Dilma Rousseff

Alors que la présidente du Brésil(Dilma Rousseff) lutte contre le 

http://www.businessbourse.com/2015/11/16/japon-nouvelle-recession-au-japon-un-revers-pour-shinzo-abe/
http://www.businessbourse.com/2015/11/16/japon-nouvelle-recession-au-japon-un-revers-pour-shinzo-abe/
http://www.cnbc.com/2015/11/19/brazils-economy-takes-the-good-with-the-bad.html
http://www.businessbourse.com/2015/11/22/lindice-baltic-dry-sest-effondre-a-un-niveau-sans-precedent/
http://www.businessbourse.com/2015/11/22/lindice-baltic-dry-sest-effondre-a-un-niveau-sans-precedent/
http://www.businessbourse.com/2015/11/11/on-a-jamais-vu-un-effondrement-aussi-considerable-du-commerce-mondial-en-dehors-dune-recession-majeure/
http://www.businessbourse.com/2015/11/11/on-a-jamais-vu-un-effondrement-aussi-considerable-du-commerce-mondial-en-dehors-dune-recession-majeure/
http://www.businessbourse.com/2015/09/01/le-canada-officiellement-en-recession-au-premier-semestre-2015/


ralentissement économique et les accusations de corruption, l’inflation 
du pays a bondi au-dessus de 10 % tandis que le chômage a bondi à 7,9 
%, selon les dernières données officielles. En fonction de la situation 
actuelle, la banque d’investissement Barclays dans une note de recherche
la semaine dernière prévoit une contraction de l’économie de 4 % pour 
cette année, puis de 3,3 % pour l’an prochain.

La crise politique et économique a récemment conduit la monnaie 
brésilienne qu’est le Real, à des plus bas pluriannuels, un facteur qui 
contribue à alimenter les pressions sur les prix.

Et comme je l’ai mentionné ci-dessus, le Brésil est loin d’être le seul. C’est 
quelque chose qui arrive partout dans le monde, et le processus semble s’accélérer.
Là où cette situation saute aux yeux se trouve dans les chiffres liés aux échanges 
commerciaux. Le texte suivant provient d’un article qui vient d’être publié sur le 
site zerohedge…

Ce marché est un vrai désastre et les taux sont le reflet de ce qu’avait,” 
signalé l’un des leaders mondiaux du transport maritime, d’ailleurs 
le niveau de l’indice de fret Baltic Dry fait tous les grands titres puisque 
cette semaine, il n’a jamais été aussi bas de toute son histoire et les 
détails sous les gros titres sont vraiment terrifiants. Au moment de 
l’année ou la saison bat son plein pour le fret et le commerce mondial, 
Reuters rapporte que le taux d’occupation des conteneurs sur la voie 
maritime la plus fréquentée au monde, à savoir la ligne Asie-Europe du 
nord, elle s’est effondré de 70 % en 3 semaines seulement. Cette 
variation saisonnière presque sans précédent et de cette ampleur n’a 
seulement eu lieu qu’une fois…en 2008 ! “c’est terrifiant pour les 
marchés et il semble qu’il n’y ait aucune tendance qui se dégage à court 
terme.”

De nombreux «experts» semblent mystifiés par tout cela, mais l’explication est 
très simple.

Pendant des années, la croissance économique mondiale a été alimentée par la 
faiblesse du dollar américain. Mais depuis la fin du quantitative easing(Planche à 
billets), la valeur du dollar américain a augmenté, et selon Bloomberg, le billet 
vert est à un plus haut de 12 ans…

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-18/dollar-holds-near-highs-as-fed-minutes-seen-backing-2015-liftoff
http://www.businessbourse.com/2015/11/11/on-a-jamais-vu-un-effondrement-aussi-considerable-du-commerce-mondial-en-dehors-dune-recession-majeure/
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/global-trade-just-snapped-container-freight-rates-plummet-70-3-weeks


Le dollar avait atteint un plus haut de sept mois face à l’euro avant la 
publication du compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale en 
Octobre, lorsque les officiels ont indiqué la possibilité d’une 
augmentation des taux d’intérêt cette année.

Sur la base des échanges, le billet vert est à un plus haut de 12 ans alors 
que la présidente de la Fed, Janet Yellen et d’autres officiels ont fait de 
nombreuses déclarations le mois passé sur le fait qu’il est peut être 
approprié d’augmenter les taux d’intérêt qui sont actuellement proches de
zéro à l’issue de la réunion des 15 et 16 décembre. La probabilité que la 
réserve fédérale américaine agisse le mois prochain avait augmenté de 50
% à 66 % de chance à la fin du mois d’Octobre.

Mais même si les experts de la Réserve fédérale savent supposément les 
dommages qu’un dollar fort a déjà fait sur l’économie mondiale, ils semblent sur 
le point de rendre les choses encore pires en augmentant les taux d’intérêt en 
Décembre…

La plupart des responsables de la Réserve fédérale ont convenu le mois 
dernier que l’économie “pourrait bien” être suffisamment solide pour 
résister en Décembre à la première hausse des taux d’intérêt de la Fed en 
près d’une décennie, selon les minutes de sa réunion les 27 et 28 octobre 
2015.

http://www.usatoday.com/story/money/2015/11/18/october-federal-reserve-minutes/75985076/
http://www.usatoday.com/story/money/2015/11/18/october-federal-reserve-minutes/75985076/


Les officiels ont déclaré que les problèmes mondiaux s’étaient apaisés et 
qu’un retard sur l’augmentation des taux d’intérêt pourrait accroître 
l’incertitude du marché et miner la confiance dans l’économie.

Le résumé de la réunion démontre de la façon la plus claire que la 
majorité des officiels de la Fed penchent vers une augmentation du taux 
de référence de la banque centrale pour le mois prochain, en supposant 
que l’économie continue de s’améliorer.

Compte tenu des dégâts déjà occasionnés sur l’économie mondiale, ceci est l’une 
des choses les plus stupides qu’ils pourraient éventuellement faire.

Mais on dirait bien qu’ils vont le faire de toute façon.

Il est dit que ceux qui oublient les leçons du passé sont condamnés à les revivre.

Actuellement, il y a tant de signaux identiques à ceux que nous avions vu juste 
avant la grande crise financière de 2008 qui se jouent une fois de plus sous nos 
yeux.

Beaucoup de gens ont pensé qu’une fois que nous aurions franchi la période de 
Septembre/Octobre alors nous serions officiellement hors de “danger”.

Mais cela n’est pas du tout vrai.

La vérité est que nous sommes déjà entrés dans une nouvelle récession 
économique mondiale qui s’accélère rapidement, et la secousse financière à 
laquelle nous avions assisté en Août n’était juste qu’un préambule de ce qui nous 
attend prochainement.

Espérons que le bon sens l’emporte et que la Fed décide de ne pas augmenter les 
taux d’intérêt lors de leur prochaine réunion.

Parce que s’ils le font, cela ne fera qu’aggraver la crise mondiale qui est en train 
d’émerger.

La crise de 1929 plane sur nous
http://reseauinternational.net/  23 novembre 2015

 La tâche est difficile. Écrire un article où on parle finance est facile, à la portée 
d’un bon professionnel, mais ça n’intéresse presque personne. Écrire un article 
compréhensible, simple et clair, très abordable par beaucoup de lecteurs, les 
intéresser et les mener vers l’essentiel est une tout autre affaire, mais c’est pourtant
ce qui est tenté ici.



 Un dissident lucide devrait être conscient que c’est par les profits faramineux de 
la finance que l’hyper-classe hégémonique mondialisée peut se permettre les coûts
de sa domination sur les peuples. Guerres, armées, armement, complexe militaro-
industriel, ONG, rétribution des complices aux postes gouvernementaux, achat des
medias, tout cela ne serait pas possible sans les profits de la finance. Assécher les 
sources de profit par la finance c’est rendre impuissants les dominants et 
rééquilibrer les forces, donnant sa chance au changement. D’ailleurs, en exemple, 
tout le monde est tombé d’accord qu’en coupant les ressources financières des 
terroristes, on les vaincra.

Mais s’il en est conscient, le dissident, actif ou simple commentateur, ne connaît 
pas les mécanismes qui permettent cette domination, la finance étant une bouteille 
à encre ardue. Qui plus est, le dissident moyen pense que la finance c’est une 
affaire de riches et s’en détourne en se pinçant le nez. Rien n’est moins vrai, 
puisque la finance s’attaque in fine à la masse des pauvres et les maintient dans 
cette condition.

Je vais décrire ici un seul mécanisme pour qu’on comprenne, mais c’est le 
mécanisme de base, essentiel, par lequel la finance nous tient. Ce n’est pas le seul, 
mais sans ce mécanisme nous ne serions absolument pas asservis par la finance. 
En comprenant ce mécanisme, vous allez toucher du doigt comment la finance 
nous manipule et amasse ses gains énormes, ce qui leur donne les moyens 
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d’exercer leur domination sur nous. Vous comprendrez aussi comment faire cesser 
cet incroyable privilège, même si on pourra seulement limiter partiellement les 
dégâts qui sont déjà en route.

Première étape, la crise de 1929

La création de la Réserve Fédérale Américaine le 23 Décembre 1913 a été une 
première date essentielle. Il aura fallu 16 ans pour que l’empire de la finance porte 
sa première attaque d’envergure en utilisant son arme secrète, la manipulation des 
taux d’intérêt et plus précisément leur hausse, leur baisse et leur hausse de 
nouveau. Entre 1913 et 1927, ces taux sont restés normaux, 5 ½ % début 1927. 
Ces taux ont été diminués très vite et ramenés à 1 ½ % en 1929, puisque les US 
ont été assez fous pour laisser à un organisme privé, la FED, le droit d’augmenter 
ou de diminuer les taux d’intérêt. Le résultat : Cette baisse des taux a entraîné un 
appétit féroce pour le risque des investisseurs. Retenez ce principe immuable     : 
Quand les taux d’intérêts baissent fortement, les investisseurs ont un goût 
immodéré du risque.

La bourse, suite à cette baisse extraordinaire des taux d’intérêt, a grimpé de 40% 
en quelques semaines et les gens se sont endettés en empruntant sur marge pour 
acheter des actions et participer à la curée. C’est là qu’à partir de 1929 la Réserve 
Fédérale augmente ses taux d’intérêt. Je reprends ici des passages à une étude 
descriptive à laquelle j’avais collaboré à l’époque, et qui décrit la crise de 1929 de 
long en large. Il est primordial, autant pour les commentateurs intéressés par 
l’histoire que pour ceux qui veulent comprendre la pire escroquerie de tous les 
temps qui se prépare, de bien comprendre la crise de 1929.

L’appétit pour le risque disparaît, les investisseurs vendent en panique leurs stocks.

Le krach de 1929 est une crise économique globale, boursière, puis financière, 
enfin industrielle qui se déroula à la Bourse de New York entre le 24 octobre et le 
29 octobre 1929, mais qui n’atteindra ses abimes que dans les années qui suivent. 
Cet événement marque le début de la Grande dépression, la plus grande crise 
économique du XX° siecle, qui frappa successivement toutes les économies 
mondiales à l’exception de la Russie soviétique, laquelle s’était « isolée » 
économiquement depuis la révolution de 1917.

Tout commence par la création d’une bulle spéculative vers 1927. La bulle est 
amplifiée par le nouveau systeme d’achat à crédit d’actions, qui depuis 1926 est 
permis à Wall Street. Les investisseurs peuvent ainsi acheter des titres avec une 
couverture de seulement 10 %.

Le systeme marche « ainsi » :



• Plus le taux d’emprunt est bas, plus les gens empruntent. 
• Plus ils empruntent, plus ils investissent en bourse. 
• Plus ils investissent en bourse, plus la bourse monte. 
• Ils revendent donc à terme pour solder leur compte et leur bénéfice est 

toujours au rendez-vous. Du moins si tout continue à tourner ainsi. 

Suivant ce systeme tout dépend donc de deux choses :

• Le taux d’emprunt doit rester bas. 
• Le taux de croissance de la bourse doit rester haut. 

Si un des deux parametres ne suit pas, le systeme s’effondre.

En avril 1929, les taux d’intérets augmentent. Immédiatement la bourse se met à 
stagner. Tout ceux qui spéculent en empruntant sont obligés de vendre pour payer 
leurs emprunts. La vente des actions précipite les cours vers le bas. La boule de 
neige est enclenchée. La confiance dans le systeme n’est donc plus « totale », mais
le phénomene reste marginal et connu de quelques rares initiés. Plus grave est le 
manque de liquidité dans le monde « réel », ce qui va avoir deux conséquences :

• Une hausse des taux d’intérets est nécessaire pour alimenter « normalement 
» le financement de l’économie réelle, une économie « réelle » qui se porte «
mal » dans ce marché boursier faussé par un phénomene d’asphyxie (les 
capitaux disponibles accourent à la Bourse plutot que vers l’économie « 
réelle »). L’augmentation du taux permet de rétribuer normalement 
l’investissement « sain ». 

• – Une hausse du taux d’intéret est « mortelle » pour la spéculation, puisque 
le spéculateur doit emprunter la quasi-totalité de ses actions, ce qui lui 
revient avec l’augmentation des primes à une fortune. Il devient de plus en 
plus difficile donc d’emprunter pour spéculer, car quand il faudra faire le 
bilan : prix de vente moins prix d’achat et cout de l’emprunt, le solde risque 
d’etre négatif. 

Quelques jours avant le krach (les 18, 19 et 23 octobre 29), les premieres ventes 
massives de titres ont lieu. Ce ne sont alors encore que de simples prises de 
bénéfices, mais elles commencent à entrainer les cours à la baisse. Le jeudi 24 
octobre (Jeudi noir ou Black Thursday) marque la premiere vraie panique. Le 
matin, il ne se trouve presque pas d’acheteurs, quel que soit le prix, et les cours 
s’effondrent. À midi, l’indice Dow Jones a perdu 22,6 %, et une émeute éclate à 
l’extérieur du New York Stock Exchange, apres que les gardes du batiment et la 
police ont empeché des actionnaires d’entrer. Par un effet de dominos, c’est 
l’ensemble de la Bourse qui s’effondre, et la chute de 1930 à 1932 est supérieure à 



celle de l’année 1929. Le 8 juillet 1932, le Dow Jones tombe à 41,22, son plus bas 
niveau depuis sa création en 1896.

Parmi les effondrements spectaculaires : 1929-1932 :

• U.S. Steel passe de 262 dollars à 22 
• General Motors passe de 1075 dollars à 40 
• General Electric passe de 1612 dollars à 154 

Le Dow Jones perd, dans cet intervalle, 89% de sa valeur.

La valeur virtuelle de l’argent envolé s’éleve à 72 milliards de dollars.

La catastrophe est complete et va frapper successivement 3 cibles :

• La bourse, 
• Les banques, 
• Les entreprises 

La perte de confiance due à la crise boursiere affecte à la fois la consommation et 
les investissements lors des mois suivant le krach.

Les investisseurs qui ont spéculé en empruntant ne peuvent plus rembourser. Sans 
leurs remboursements, les banques ne peuvent plus alimenter le commerce et 
l’industrie. Les entreprises sont donc acculées à la fois par le manque de clientele 
et le manque de liquidités. Les entreprises commencent elles aussi à etre en 
difficulté.

Les banques sont coincées par leurs deux clients et partenaires habituels (les 
spéculateurs et les entreprises) qui s’averent « insolvables ».

La fermeture des petites banques fait paniquer l’homme de la rue qui veut retirer 
ses avoirs du systeme bancaire, lequel s’effondre sous cette demande brutale. Pour
passer de la bourse à la banque, il aura fallu quelques mois. Il faudra encore 
quelques mois pour que la catastrophe se fasse durement ressentir dans l’industrie 
et le commerce qui jusque là tourne encore « vaille que vaille ».

L’absence de liquidités et donc le manque de clientele durable fait fermer les 
entreprises et precipite des millions de personnes au chomage, ce qui à son tour 
fait diminuer le pouvoir d’achat global de la population.

Une tentative de redressement de l’économie américaine sera amorcée par le New 
Deal en 1933, mais une rechute se produit en 1937. Ce n’est qu’avec l’entrée des 
Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale fin 1941 que le pays se redresse 
durablement. Les indices boursiers ne reprendront des valeurs comparables à 



celles précédant la crise de 1929 que vingt-cinq ans plus tard (le pic du 3 
septembre 1929 est dépassé le 23 novembre 1954).

Le Greenspan put

Le terme « put » se réfère à une technique des options financières, et c’est le terme
choisi par les analystes pour décrire la stratégie de Greenspan. Alan Greenspan 
(mais de quelle origine est-il celui-là ?) est l’ancien patron de la Réserve Fédérale 
Américaine. Il baisse les taux d’intérêt à un niveau ridiculement bas jusqu’en 
1999, puis il les remonte abruptement et donc les investisseurs vendent en 
panique. Cela occasionne la crise du Nasdaq en 2000, qui passe de 5500 à 1500. 
En faisant cette stratégie en tout point conforme à celle de 1929, que les analystes 
nombreux et non dupes appellent le Greenspan put, la bulle éclate. L’élite 
hégémonique rachète les actions qui ont chuté à bas coût.

Le Bernanke put

Ben Bernanke (de quelle origine est-il celui-là aussi ?) devient le patron de la FED
après Greenspan. Les taux d’intérêt sont quasiment à zéro entre 2008 et 2015. 
Éclate la crise des « subprime » et le crash de 2008. L’élite hégémonique rachète 
une fois encore les actions de toutes les bourses, elles ont chuté de 37% au 
Canada, 55% aux US, 75% dans les pays émergents. Troisième siphonage (1929-
1932, Nasdaq 2000, Crise 2008-2009).

Avec ces 3 crises, créées de façon délibérée, voulue et coordonnée par la banque 
centrale, l’élite a engrangé 40 Trillions de dollars, soit 40,000 milliards de 
dollars. Cet argent alimente autant le complexe militaro-industriel que les 
armements, paie les complicité au plus haut niveau politique, assiste aveuglément 
Israël.
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La Janet Yellen transition entre le put et le call

Arrive Janet Yellen (mais de quelle origine est-elle celle-là, encore ?) il y a 
quelques mois, à la tête de la FED. Maintenant il convient de réitérer les 3 
épisodes précédents qui ont si bien marché pour l’élite (1929-1932, Nasdaq 2000, 
Crise 2008-2009).

Avec des épisodes de cinéma total soigneusement entretenus et mis en scène 
comme un psychodrame déchirant, va commencer probablement dans les semaines
qui viennent une hausse des taux d’intérêts par la FED. On est donc au point 
crucial qui va affecter la finance planétaire. Cette hausse va décourager les 
spéculateurs qui vont revendre en panique leurs actifs, c’est à dire leurs actions et 
leurs obligations, mais aussi les objets d’art et l’immobilier. Ça va s’étaler entre 
2016 et 2020.

Ce qui se prépare en ce moment est le plus grand vol par transfert, de nous aux 
poches de la cabale & des Khazars, et aussi aux gouvernements. Je vais vous 
expliquer le mécanisme.

Les vols vont porter :

1-        De nos poches ou des poches des investisseurs avec pour origine les 
bourses (60,000 milliards de dollars) et la dette (obligations de 9 fois supérieures à
la bourse). Cet argent va aller dans la poche des banquiers et des Khazars.

2-        De la poche des épargnants avec le système de bail-ins, qui va aller dans la 
poche des banquiers et aussi des gouvernements. Les gouvernements 
rembourseront leur dette. Par exemple la France doit 2,000 milliards d’euros, mais 
les épargnes des Français représentent 12,000 milliards d’Euros. En saisissant une 
partie soit près de 25%, le gouvernement aura épuré sa dette et pourra 
recommencer à zéro. Les montants volés seront colossaux. Voilà le mécanisme :

La dette (par des obligations) a été vendue pendant les 8 dernières années (2008-
2015) à des taux anémiques, jusqu’à 0%. Prenons l’exemple et disons que 
l’obligation est de 100 et elle porte intérêt à .5% ou même moins.

Les banques centrales vont progressivement augmenter les taux directeurs (taux 
courts) de 0% à 4 ou 4.5%, moyennes annuelles depuis 1913. Ce qui veut dire que 
le prix des obligations existantes (pas les nouvelles qui vont porter intérêt à 4%) va
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chuter de 4%-.5% par an sur 10 ans ou plus soit 50% et plus en composant. La 
manip d’avoir descendu les taux d’intérêt à zéro pour les remonter permet le 
mécanisme.

Quand les anciennes obligations perdent de la valeur par rapport aux nouvelles, la 
majorité des investisseurs a pour habitude de les vendre avec décote. Elles seront 
donc vendues à 100% moins 50% de leur valeur nominale soit 50. Et il y en a pour
540,000 milliards de dollars. Les pertes des investisseurs seront de la moitié, et ces
obligations vont être rachetées par la cabale et les Khazars. Ça aura deux effets : 
d’une part elle vont diminuer leur expositions aux dettes, et surtout elles auront 
acheté 50 ce qui en vaudra 100 dans les années à venir car ils rebaisseront alors les
taux une fois leur manip effectuée.

Pareil pour les 60,000 milliards des bourses, achetées la moitié par eux et 
revendues au prix fort quelques années plus tard. Mais ce coup sur les bourses ils 
nous l’ont fait souvent comme les explications précédentes l’ont montré, en 1929, 
et plus récemment en 2000 et 2008.

Il faut que vous preniez la mesure des bénéfices empochés par les Khazars. 
280,000 milliards de dollars avec ce coup. Pour comparaison avec toutes les 
arnaques qu’ils nous ont faites depuis 1913 c’est 40,000 milliards qu’ils nous ont 
extorqués.

Évidemment ils peuvent faire ça en toute impunité, puisque ce sont eux qui 
impriment avec les QE et eux qui décident de combien et quand augmenter ou 
diminuer les taux.

Conclusion     :

La même stratégie qui a été mise en œuvre avec grand succès en 1929, soit une 
hausse des taux suivie d’une forte baisse des taux en ensuite encore une hausse des
taux, a été réutilisée à l’identique en 1999 (Nasdaq) en 2008 (crise), et elle est sur 
le point d’être rééditée, mais cette fois-ci à un degré dix fois supérieur. À l’époque 
ce sont les actions qui ont été touchées, ici ce sont aussi les obligations (9 fois le 
volume des actions).

Malheureusement le mal est déjà fait puisque la phase hausse des taux suivie d’une
baisse des taux est terminée. Qui que ce soit, et même si on ôte à la Réserve 
Fédérale son privilège de dicter les taux, devra augmenter les taux car l’économie 
est asphyxiée.

Comme des bœufs qu’on mène à l’abattoir, la plus grande arnaque financière 
depuis l’aube de l’humanité va frapper et va aller crescendo dans les 4 à 5 ans à 
venir. Elle est inévitable. Les spéculateurs et les investisseurs seront les premiers 



touchés, certains seront ruinés mais on s’en fiche bien sûr. Par contre la contagion 
à l’économie réelle engendrera un chômage pire que dans la crise de 1929.

Algarath

La catastrophe des taux d’intérêts négatifs
Par Charles Gave Institut des Libertés 22 novembre, 2015 

 Dans ma jeunesse, il y a bien, bien, longtemps j’ai fait des études d’économie à 
Toulouse.

L’une des premières questions qui fut soumise à notre sagacité (extrêmement 
restreinte à l’époque) fût: « mais pourquoi devons nous payer des intérêts quand 
nous empruntons de l’argent et pourquoi exigeons-nous de toucher des intérêts 
quand nous en prêtons? ».

Ce que j’ai retenu jusqu’à ce jour de cette question est que dans le fonds, je reçois 
des intérêts sur mon épargne pour me compenser d’un futur incertain. Après tout, 
je pourrais consommer toute mon épargne aujourd’hui et ne plus souffrir d’aucune 
incertitude sur la façon de le dépenser dans le futur, et donc compenser la 
souffrance considérable causée par cette incertitude me semblait raisonnable.

Je dois avouer qu’à  l’époque cela ne m’était pas apparu comme 
extraordinairement important tant d’épargne je n’en avais pas et tant il me 
semblait improbable que quiconque un peu sensé ne me prête le moindre argent.

Mais enfin, ayant toujours été attiré par les propositions intellectuelles pour peu 
qu’elles soient spéculatives, j’avais trouve l’idée intéressante au moins sur le plan 
de la réflexion théorique.

En ce début de papier, je vais  donc retenir l’hypothèse que mes chers professeurs 
de l’époque (Cluseau, Lettinier… Le premier ne jurait que par Schumpeter, et le 
second était un élève de Sauvy…) savaient de quoi ils parlaient, ce qui est 
certainement exact.  De fait, ils étaient infiniment plus compétents que les 
Professeurs d’aujourd’hui puisqu’ils étaient professeurs d’Economie Politique et 
non de «Sciences Economiques».

En fait, après 50 ans passés à essayer de comprendre pourquoi les taux d’intérêts 
existent et pourquoi ils montent ou baissent, je suis arrivé à la conclusion qu’en 
effet ils sont là  pour nous compenser contre l’incertitude du futur et que cette 
incertitude est loin d’être une constante.

Et donc leur explication quoique imprécise était la bonne, ce qui m’a appris aussi 
qu’il valait mieux ne pas rechercher une trop grande précision dans les définitions.
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Obscures et courtes aurait dit Napoléon…

Ce qui m’amène au désastre qui plombe toutes nos économies, la prépondérance 
des Keynésiens dans les cénacles de banquiers centraux.

Pour eux, plus les taux d’intérêts sont bas et plus je dois consommer aujourd’hui, 
et moins je dois épargner.

Faire « baisser les taux » m’amènerait logiquement donc à «avancer» ma 
consommation dans le temps et si tout le monde faisait la même chose en même 
temps que moi, voila qui amènerait à une «reprise» de la consommation et donc de
la croissance économique, reprise qui pourrait n’être que temporaire cependant, ce 
qui n’a aucune importance puisque sur le long terme nous serons tous morts…
(Keynes). A ce propos, j’aimerais faire remarquer que Keynes est mort et que nous
sommes dans le long terme.

Le Seigneur nous a chassé du Paradis en nous disant «  tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front », ce qui en termes clairs signifie, si tu bosses, tu auras (peut-
être) de quoi manger.

Heureusement Keynes est arrivé et a renversé les termes de la malédiction, nous 
ramenant ainsi au Paradis terrestre. Si tu consommes toutes tes réserves, tout ira 
mieux immédiatement.

Le petit paragraphe ci-dessus résume assez bien (et sans aucune mauvaise foi bien 
sur) la « Doxa » Keynésienne totalement dominante à notre époque, bien qu’elle 
n’ait jamais marché nulle part, qui recommande de baisser les taux dès que 
l’économie ralentit, ce qui en soi n’est pas totalement stupide et arriverait 
naturellement de toutes façons, mais nous amène inexorablement à l’étape 
suivante, de garder des taux perpétuellement bas pour ne jamais favoriser 
l’épargne, cette mère de toutes les dépressions.

Et donc suivre  une politique de taux bas perpétuellement, est bien entendu la 
recommandation de tous les Keynésiens et chacun a pu constater le succès de cette
politique au Japon depuis vingt ans, ou en France avec nos chers énarques.

Fort bien, mais j’aimerais faire ici une petite remarque de nature sociale : Les 
«riches» ont des actifs (immobilier, valeurs boursières etc.…) qui montent quand 
les taux baissent. Les «pauvres « ont une épargne liquide (en cash), et donc des 
taux bas favorisent les riches et pénalisent les pauvres.

Maintenir des taux bas artificiellement est donc une politique profondément anti 
sociale, et j’ai toujours été surpris que les Keynésiens qui se revendiquent haut et 
fort de se situer à gauche de l’échiquier politique soit en faveur d’une telle mesure 
violemment anti pauvres. Mais la raison en est simple : les Keynésiens ne sont pas 



«pour aider les pauvres» mais pour favoriser la croissance du poids de l’Etat dans 
l’économie, et s’emparer des postes de commandement, ce qui n’est pas la même 
chose. Et des taux bas favorisent cette croissance de l’Etat…Nos Keynésiens, de 
gauche, ne recherchent dans le fonds que leurs intérêts personnels, ce qui ne 
surprendra que ceux qui ne les connaissent pas…

Continuons à dérouler la logique de nos amis les faux prophètes Keynésiens.

Si on met les taux à zéro, je n’ai plus aucune raison d’épargner et  je dois 
consommer séance tenante toute mon épargne. Encore une fois, voici qui est 
complètement idiot. Dans la réalité, je vais sans doute me mettre à épargner plus 
tant la baisse de rentabilité de mon épargne risque de me terrifier. Ce que je décris 
ici n’est pas la réalité mais le monde « magique » c’est-à-dire non scientifique, qui
préside aux analyses Keynésiennes.

Mais il y a pire, bien pire : la BCE, et d’autres banques centrales ont décidé 
maintenant de passer en taux d’intérêts NEGATIFS, ce qui veut dire que je dois 
PAYER pour placer mon argent. Et de ce fait, nous nous trouvons  dans un  monde
complètement différent, à la limite surréaliste. .

Si les taux d’intérêts positifs sont là pour me compenser de « l’incertitude du 
futur », alors des taux négatifs veulent dire en termes philosophiques que le 
futur EST PLUS CERTAIN QUE LE PRESENT, ce qui, à mon humble avis 
est totalement idiot.

Le futur ne PEUT PAS être plus certain que le présent, voila une  proposition 
LOGIQUE  qui me parait être incontestable.

Et donc toute la politique monétaire de la zone euro me laisse complètement 
pantois.

Non seulement elle s’appuie sur une pensée «magique» et non pas scientifique, 
mais en plus elle pousse le bouchon jusqu’à un point où non contente d’être 
magique elle devient complètement stupide et contre le sens commun.

Et je dois dire que j’ai du mal à comprendre comment une politique à la fois non 
scientifique, magique et idiote va amener à des résultats favorables.

Mais j’ai du avoir de mauvais professeurs à Toulouse il y a bien longtemps…

En dépit de ces remarques «de détail», continuons de dérouler le raisonnement 
apparemment logique des fous qui nous gouvernent.

La chose logique dans un monde de taux d’intérêts négatifs serait bien sur 
d’emprunter plutôt que d’épargner puisque l’on est pénalisé si l’on épargne et 
subventionné si l’on emprunte.



Emprunter certes, mais à qui ?

Dans nos systèmes, heureusement, il existe des stocks d’épargne à long terme 
(Caisses de retraites, Assurance  Vie etc.…) que l’on va pouvoir tranquillement 
vider de toute substance.  Oh certes cela prendra du temps, mais comme ces 
institutions ont des obligations d’Etats  en face de leurs dépenses à venir, on peut 
penser que d’ici cinq ans, elles seront à sec puisque maintenant il faut payer pour 
détenir des obligations d’Etat, ce qui n’est ni plus ni moins qu’un nouvel impôt 
mis sur l’épargne…

L’épargne est donc ponctionnée au profit de l’Etat, voila qui va sans aucun doute 
accélérer la croissance économique tant chacun sait que seul l’Etat est compétent 
pour dépenser mon argent mieux que moi.

Je rentre de Hollande où j’ai été rendre visite à mes clients les fonds de pension 
Hollandais. Ils étaient tous absolument terrifiés et se demandaient comment ils 
allaient pouvoir faire face à leurs échéances (c’est-à-dire payer les retraites), avec 
des taux négatifs. Je leur ai répondu qu’ils ne pourraient pas et qu’ils devaient se 
préparer à faire faillite. Ils me payent pour leur dire la vérité et non pas pour leur 
raconter des calembredaines. Le niveau de vie des retraités va donc absolument 
s’écrouler puisque l’Etat s’est lancé dans une politique absolument centrale au 
Keynésianisme, celle de l’euthanasie du rentier.

Et donc non seulement mon épargne mais celle de toutes institutions à  long terme 
passera à zéro. Et comme sur le long terme, l’épargne est égal à l’investissement 
(I=S), l’investissement va s’écrouler et avec lui notre niveau de vie.

Et nous redécouvrirons que  Dieu avait raison, que bouffer son blé en herbe n’est 
pas très intelligent et que Keynes avait tort.

Mais Dieu n’a pas fait d’études économiques, ce qui explique pourquoi le monde 
va aussi mal, sauf bien sûr quand il est géré par ceux qui en ont fait, comme on le 
voit en ce moment.

On peut se demander pourquoi des hommes soit disant aussi éminents suivent des 
politiques aussi ridicules?  A cette question une seule réponse. Ne jamais sous 
estimer le rôle de la bêtise dans l’Histoire ainsi que l’habitude des classes 
dirigeantes à mépriser le bon sens.

Abraham Lincoln avait coutume de dire que l’on ne pouvait enrichir les pauvres en
appauvrissant les riches. Nous avons fait des progrès depuis ces temps reculés.  
Nos banquiers centraux suivent depuis des années une politique visant à appauvrir 
les pauvres pour enrichir les riches (et j’ai appelé cela le capitalisme de 
connivence). Ils vont découvrir qu’appauvrir les pauvres pour enrichir les riches 



ne marche pas non plus, et que les pauvres ont une fâcheuse tendance à se révolter 
lorsque les laquais des riches les ont par trop pressurés. Nous y sommes en Grèce, 
au Portugal, en Finlande….

En réalité les taux d’intérêts négatifs sont contraires à tous les principes juridiques 
et moraux qui sous tendent nos sociétés.

• Ils attaquent le Droit de Propriété 
• Ils favorisent la croissance de l’Etat 
• Il s’agit d’impôts déguisés, qui n’ont été voté par personne et qui frappent 

les pauvres plus que les riches. 
• La BCE n’a AUCUN Droit à prélever des impôts. C’est pourtant ce qu’elle 

fait, ce qui est profondément illégitime et illégal. 
• Prélever un impôt sans vérification du Parlement, payer les frais de l’Etat par

la création monétaire sont des atteintes pures et simples à la Démocratie et 
sont des pratiques contraires aux Traités Européens. 

• Ils vont amener à terme à un écroulement économique inéluctable, à la 
résurgence des dissensions Européennes et à la domination de l’Allemagne 
sur le reste de l’Europe, ce qui se terminera mal comme cela s’est passé 
chaque fois qu’un Etat Européen a été dominant. 

Et tout ca pour préserver la vanité de quelques grands incompétents et jamais élus 
par quiconque tels Delors ou Trichet qui nous ont collé dans cette aventure 
démente qu’est l’Euro.

« Errare humanum est, perseverare Diabolicum » 

The big picture: les marchés s’asphyxient
Bruno Bertez 24 novembre 2015

Il y quelques jours, Yellen a écrit à Nader. Elle justifiait dans ce courrier la ruine 
des seniors par la suppression de rémunération sur les placements sans risque. 
Nous interprétons objectivement son courrier en en faisant ressortir le sens 
complet, non intentionnel.
Yellen dit : « certes , je vous ruine, mais si je n’avais pas baissé les taux, les prix 
de vos maisons et votre portefeuille titres destinés à couvrir votre retraite se 
seraient effondrés ».
Nous traçons et soulignons l’articulation : la mise à zéro des taux a permis 
d’inflater les prix des actifs ; c’est la contrepartie de votre ruine en terme de 
revenus. Allons plus loin. Nous sommes dans le domaine mathématique, n’est ce 
pas, donc la hausse des taux va faire remonter les revenus , mais elle va faire 



s’effondrer la valeur des actifs, symétriquement. Les seniors auront pris la claque 
des deux cotés.
C’est ce que nous avons toujours dit, depuis 2009 et 2010 . Nous avons souligné 
que l’opération était mécanique, mathématique et que la hausse des prix des assets 
n’était que temporaire, une sorte de « prêt », de mirage en attendant une 
régularisation future.
Les autorités américaines en 2010, en la personne de Brian Sack du desk de la 
Reserve Federale de New York ont nuancé un peu car ils ont dit : certes les prix 
des actifs vont rebaisser avec la hausse des taux, mais il y aura un amortisseur, ce 
sera la chute des primes de risque qui va se produire en raison de la reprise 
économique. Hélas les primes de risque ont été comprimées à l’extrême ces 
dernières années, car l’expérience monétaire a duré plus longtemps que prévu , 
elles sont très faibles déjà ; et la croissance économique est faible et on anticipe 
qu’elle va le rester séculairement.

Donc il n’y a plus d’amortisseur à la régularisation des niveaux de prix, il n’y a 
plus d’autre amortisseur que le facteur temps. On a perdu l’espoir que la situation 
allait se normaliser sans douleur et on va étaler. Etaler la hausse des taux, étaler les
pertes des portefeuilles sur longue période, bref, on va asphyxier les marchés 
progressivement.

.

L’examen d’un graphique des cours aussi bien du S&P 500 que de celui des 
emprunts High Yield montre le mouvement tournant, la perte de momentum 
progressive depuis la mi 2013. Il a eu un accident entre temps ; on a eu un creux 
sévère, mais on est en train de le corriger. A notre avis il faut le gommer si on veut 
visualiser la vraie tendance des cours. Nous sommes dans une phase de perte de 
momentum avec mouvement tournant vers le bas et chute des volume d’affaires.

.
C’est exactement ce que nous appelons l’asphyxie, l’asphyxie qui ruine doucement
sans que l’on s’en rende compte. Une asphyxie douce, pilotée. Bien entendu , de la
même façon qu’il y a eu un trou vers le bas il y a quelques semaines sur les 
évènements chinois,  il peut y avoir un « spike », un pic trompeur par exemple sur 
la décision de la BCE en Décembre, mais là également il faudra essayer d ‘en faire
abstraction et tenter de visualiser l’évolution des cours en gommant ce pic.

.
Ce qui nous frappe, c’est la montée du thème de la disparition de la liquidité sur 
les marchés. Tous les journaux, tous les gourous en parlent et s’en plaignent. Il 
faut le décoder. On se plaint que la liquidité disparaît lorsque l’on veut vendre et 



qu’il n’ y pas de contrepartie ; pour vendre il faut faire chuter les cours, c’est que 
l’on appelle la baisse de liquidité.

.L’évaporation de la liquidité est le symptôme de ce phénomène de normalisation 
que nous décrivons ci dessus, c’est un mot de Novlangue pour dire que l’on ne 
peut sortir des marchés sans casse. On est dans la Novlangue, comme lorsque l’on 
remplace le mot « baisse » par le mot « volatilité », c’est une pudeur , une pudeur 
qui est destinée à tromper bien sur. Et peut être même destinée à rassurer ceux qui 
l’utilisent ! L’évaporation de la liquidité n’est pas un signal précurseur, non ,c’est 
le phénomène lui même qui est la disparition des acheteurs , et c’est cela le plus 
important : le retrait des acheteurs, le reste n’est et ne sera que la conséquence de 
cette disparition.

Stimuler la demande par l’endettement public ?
Une illusion !

Rédigé le 25 novembre 2015 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Depuis le début de la crise en 2008, beaucoup de gouvernements dans le monde 
ont essayé de stimuler l’économie en encourageant la demande. Via un nombre 
incalculable de programmes de relance, ils ont accumulé une dette de 61 000 
milliards de dollars. 

En outre, presque toutes les banques centrales ont abaissé les taux d’intérêt 
directeurs — au total environ 600 fois depuis l’automne 2008. Les plus 
importantes d’entre elles (Fed, BCE, Banque d’Angleterre, Banque du Japon, 
Banque Nationale Suisse), via le QE, ont déversé autour de 7 800 milliards de 
dollars de liquidité sur les marchés. On n’avait jamais encore vu une stimulation 
de l’économie d’une telle ampleur. Mais pour quel résultat ? 

Si nous regardons les prévisions de l’OCDE jusqu’à fin 2017 et les nombreuses 
révisions à la baisse dont elles ont fait l’objet, une seule conclusion s’impose : 
pour créer l’illusion ! 

 C’est la faiblesse du commerce mondial et les résultats économiques décevants 
dans les principaux marchés émergents qui ont conduit l’OCDE à revoir à la baisse
ses prévisions concernant le PIB global réel. Le produit intérieur brut mondial ne 
devrait augmenter cette année que de 2,9% et gagner graduellement en dynamique 
seulement au cours des deux prochaines années. Pour 2016 et 2017, la croissance 
est estimée à 3,3% et 3,6%. Sur la même période, on espère pour la Zone euro une 



maigre croissance du PIB de 1,5%, 1,8% et 1,9%. 

Le FMI a lui aussi abaissé sa prévision du PIB global pour 2015 de 3,5% à 3,1%, 
soit le plus petit taux de croissance depuis le début de la crise financière. Les 
prévisions pour 2016 sont maintenant de 3,6% au lieu des 3,8% prévu jusqu’ici. 
Selon Le FMI, la plupart des pays industrialisés resteront sur la tendance actuelle, 
mais la chute des prix des matières premières et le ralentissement de la croissance 
en Chine pèseront sur les marchés émergents. Pour la cinquième année 
consécutive, le PIB des économies émergentes sera en baisse en 2015. Sur la 
période envisagée, l’économie américaine est prévue en hausse de 2,6% et 2,8%, 
celle de la Zone euro de 1,5% et 1,6%. 

 La reprise dans les pays industrialisés est soutenue par les prix bas du pétrole, une
politique monétaire accommodante ainsi que des conditions de financement 
favorables. D’après le FMI, l’inflation restera très faible et, dans ce contexte, le 
fonds pense qu’il est essentiel que les économies développées maintiennent leur 
politique monétaire expansive. En outre, l’investissement devrait être intensifié.

 Mais que peut-on faire pour arrêter l’affaiblissement de l’économie d’un pays ? 
Jusqu’à présent, la plupart des instituts de recherche et les banques centrales ont 
été d’avis que, pour provoquer un retournement de la tendance, il fallait pousser au
maximum les dépenses déficitaires, les taux zéro et le QE. 

▪ Depuis peu, ce consensus semble être remis en cause 
Ces derniers temps, la BRI réclame une nouvelle politique monétaire avec 
changement radical de l’orientation de cette dernière. La Fed veut une 
"normalisation de la structure des taux d’intérêt", mais la dette publique est déjà si 
haute qu’une hausse des taux d’intérêt en décembre n’apparaît que comme une 
intention sans lendemain. 

La BCE et la Banque du Japon voient toujours les taux zéro et le QE comme la 
panacée, mais ce point de vue est de plus en plus critiqué. La Bundesbank pense 
que la politique monétaire actuelle est trop expansive. Le chef de la Banque de 
France ne veut plus d’augmentation des achats de dette publique, car il pense que 
cela relève maintenant d’un esprit "d’alchimie" qui régnerait à la BCE. 

 C’est le chef de la Banque centrale d’Inde qui a prononcé les mots qui donnent le 
plus à réfléchir. Le président de la banque centrale, Rajan, vient en effet de rendre 
public son avis très critique sur la politique monétaire ultra-expansive menée dans 



de nombreux pays. Non seulement cette politique n’a pas concrétisé les espoirs 
fondés sur sa mise en oeuvre, mais pourrait comporter d’énormes risques pour la 
stabilité financière. 

Rajan craint que les banques centrales ne soient entrées dans un cycle infernal, ne 
pouvant se répondre l’une à l’autre que par une politique monétaire forcément 
toujours plus expansive. Il est totalement opposé à la course à la dévaluation à 
laquelle se livrent les pays afin d’obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux
autres. A ses yeux, politiques monétaire et budgétaire ont atteint leurs limites dans 
l’effort à faire pour relancer la croissance. Pour stimuler la croissance économique 
dans le monde, Rajan réclame des réformes structurelles et des investissements 
dans les infrastructures. 

Mais le coup de grâce est venu du FMI lui-même qui a soudainement suggéré un 
changement dans l’orientation de la politique monétaire. Le FMI a appelé les 
gouvernements de ses pays membres à mettre en oeuvre plus de réformes 
structurelles pour stimuler l’économie. 

Avec cette exigence, le FMI se rapproche de la position de la BRI — qui depuis 
longtemps met en garde contre les dangers d’une politique monétaire trop 
expansive. D’après le FMI, la politique monétaire très accommodante a aidé les 
pays industrialisés à soulager les conséquences de la crise financière, mais elle a 
eu l’inconvénient d’accroître de façon excessive les réserves de liquidités dans les 
banques et les grandes entreprises. 

Contre toute attente, ni le prix bas du pétrole, ni les ajustements de taux de change 
n’ont eu, jusqu’à maintenant, les effets macroéconomiques attendus. Par ailleurs, 
les mesures de relance budgétaire par l’augmentation de la dette publique ont 
atteint leurs limites. 

▪ Conclusion
Il est improbable que les parlements et les banques centrales acceptent 
sérieusement un changement dans l’orientation de la politique monétaire pour aller
vers une normalisation de la structure de taux d’intérêt et vers l’équilibre 
budgétaire de l’Etat. Ils préféreront une fois de plus la facilité… ce qui veut dire 
que la prochaine crise ne pourra plus être contrôlée.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/stimuler-demande-endettement/
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« Le télétravail c’est bien, la COP21 c’est super !…»

L’édito de Charles SANNAT 25 novembre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Oulalalalala, je vais parler d’économie uniquement parce que ceux qui font 
autrement comme le site wearechange.org, pouf, fermé d’office. C’est chouette 
l’état d’urgence. D’ailleurs, le type d’RMC, là, viré, tout pareil, faut dire il a dit 
que les autres mamamouchis étaient des gros nazes… alors forcément comme 
c’est bien l’état d’urgence viré lui aussi… Je vous parle pas de l’ex monsieur 
météo… il était pas d’accord sur un sujet vaguement climatique. Il a eu un coup de
chaud! Hop viré aussi sans doute un problème de réchauffement.

Au plus haut niveau de l’Etat comme on dit, ils sont pas très « Charlie » ces 
derniers temps.

La liberté d’expression c’est bien si on est d ‘accord. Alors pour leur faire plaisir et
afin de me conformer à l’état d’urgence (c’est vachement bien les mesures 
d’exception, même plus besoin de voter facho dites donc, maintenant c’est les 
socialos qui appliquent le programme de la marine nationale… je parle du porte-
avion évidemment).

Pour fayoter j’ai donc décidé d’illustrer cet article avec une belle photo de notre 
maréchal Président Hollande parti à la chasse à l’ours avec le Président Poutine. 
Vous avez vu ces deux splendides guerriers ?

Tsssss…. je ne tolérerais aucune insolence ou impertinence. Ils sont tous les deux 
au top et le premier qui oserait une comparaison douteuse…. pouf, au goulash… 
(le goulash c’est l’équivalent du goulag socialiste).

Pour fayoter encore plus, j’ai décidé de parler uniquement des trucs dont on peut 
parler.

Du « concernant » mais non important !

La première fois que j’ai entendu des mamamouchis mamouchisant sortir cette 
expression je me suis marré… pas longtemps. J’ai vite compris l’embrouille. Mais 
bon, c’est l’état d’urgence, alors faut être gentil tout plein avec le maréchal… des-
logis-chef Hollande.

Moi les pleins pouvoirs ça me stresse toujours un peu (c’est de famille et c’est lié à
un truc nommé Histoire), on sait où ça commence, rarement où ça termine. 
Heureusement, c’est François à qui on les a donnés, je suis rassuré, (de toutes les 

http://insolentiae.com/2015/11/25/


façons j’ai évidemment pas le droit d’écrire autre chose), parce que François il est 
gentil, c’est un démocrate, et il va s’assurer que l’on soit tous bien libres (de 
penser comme lui).

Pour être bien « Charlie » comme il faut, je vais donc vous parler que de trucs 
insignifiants mais « concernant », donc comme des gros cons vous allez en plus 
trouver ça intéressant… normal, on a fait tout plein d’études pour savoir ce qui 
vous concernait mais dont on a strictement rien à foutre. Le tout pour bien fayoter 
c’est de trouver les « bons sujets » et là tout va bien. La police politique, pardon, la
liberté de penser s’exprime pleinement dans notre beau pays de liberté.

Par exemple c’est chouette la COP 21 hein, d’ailleurs !

Oulalala je me demande avec les événements si on va pouvoir manifester pour la 
défense du climat dans les rues de Paris. Je crois qu’il faut lancer une pétition pour
que le gouvernement dans son immense bienveillance nous autorise à manifester 
notre accord plein, entier et total (un peu comme les pleins pouvoirs politiques et 
sécuritaires, mais là ce serait les pleins pouvoirs climatiques), à la lutte contre le 
réchauffement.

C’est pas bien le réchauffement, faut lutter contre ça, il en va de l’avenir des 
générations futures (à dire sur un ton larmoyant et vachement convaincu).
Bon c’est vrai, je dois le dire, que pour le moment Winnie l’Ourson le chasseur 
d’ours dans la taiga, a plutôt décidé de participer et pas qu’un peu au 
réchauffement du climat….

Non, non, non, je ne suis pas un révisionniste climatique sinon, pouf au goulash le 
Charles, non, je dis juste que c’est bien de réduire mes émissions à moi de gaz à 
effet de serre, mais franchement, Winnie l’Ourson parade à chaque pétarade de ses
avions de chasse, même qu’il a envoyé le Clémenceau… ha non, ma femme me 
précise que lui se prend pour Clémenceau mais qu’il a envoyé le Charles de 
Gaulle…

Bref, vous savez combien ça picole de mazout vous une escorte de porte-avions 
nucléaire ? Un paquet… et vous pensez que nos rafales ils « zont » un pot 
catalytique conçu par Volkswagen pour passer les tests anti-pollution de la 
convention de Genève en cas de guerre ?

Et quand nos avions bombardent (ou ceux des Russes) des camions citernes ou des
raffineries de l’Etat Islamique, vous croyez que les grosses colonnes de fumées qui
montent jusqu’à 10 000 mètres c’est pas polluant du tout.

D’ailleurs, avec Winnie l’Ourson, nous avons la guerre propre et la guerre bio… 



oui, y en qui aimerait la rendre biologique et chimique, mais là bio c’était dans le 
sens développement durable à la Ségolène… la gazelle du Poitou (une espèce 
protégée).

Pour être sûr donc de ne prendre aucun risque, je vous propose de parler du 
télétravail. C’est très concernant mais pas très engageant vu que 1/ tout le monde 
s’en tape, 2/ votre patron qui est un imbécile qui veut pouvoir vous fouetter tous 
les jours pour se sentir chef, n’a toujours pas compris qu’on pouvait travailler de 
façon totalement différente, donc de toute manière il vous autorisera rien du tout.

Le télétravail, un choix de qualité de vie

Voilà donc un superbe article du parisien concernant le télétravail que vous 
aimeriez pratiquer d’ailleurs – tous ceux qui le pratique en sont satisfaits ou 
presque- mais auquel vous n’aurez jamais droit.

C’est vrai ça, au moment de la COP 21 (autre sujet bidon sur lequel il convient 
tout de même s’extasier surtout depuis que notre phare dans la tempête a les pleins
pouvoirs), il ne faudrait surtout pas parler d’initiatives intelligentes et concrètes 
comme la généralisation du télétravail pour éviter des déplacements stupides et ne 
servant à rien, que l’on fait tous à la même heure pour perdre notre vie, des 
bouchons aberrants pour arriver tous à la même heure dans des open spaces où on 
ne se parle même plus et pour s’envoyer des mails toute la journée… surtout au 
type d’en face que vous pouvez pas blairer depuis qu’il vous a dégommé dans une 
réunion de service tout aussi débile où l’on glose pendant deux heures et dont il 
ressort strictement jamais rien, le tout animé par des chefaillons de bas étages qui 
ne sont que courroies de transmission de directions générales obnubilées 
uniquement par les « zobjectifs », un objectif étant toujours un + 20% de chiffre 
par rapport à l’année N-1 et – 20% de budget toujours par rapport à l’année N-1 !!

Alors on ne s’attaque jamais aux vraies causes, des vraies problèmes, cela 
pourrait apporter des solutions… soyons prudent. Un bon problème est un 
problème qui dure longtemps semble-t-il.

On continue à faire des tours de périph en ne dépassant jamais les 4km/heure, tous 
les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et l’année prochaine ce 
sera exactement la même chose. Vous irez à vos réunions de services inutiles 
écouter un chef sans idée, répéter benoîtement des consignes mal comprises, vous 
enverrez des mails que personne ne va lire mais que tout le monde va archiver 
pour prouver en cas de problème qu’on vous avait bien envoyé un mail, vous 
passerez des coups de fils inutiles qui serviront à rien… et tout cela il faudra le 



faire d’une tour de la Défense que les gentils terroristes finiront bien par prendre 
pour cible.

A 64 ans au mieux sinon plutôt 70 ans vous aurez le droit (peut-être) à la retraite à 
moins que le cancer, le stress et les AVC ne vous aient eus avant ce qui est le cas 
de plus en plus de cadres !

Alors oui avec le télétravail, on peut parler d’aménagement du territoire, on peut 
parler de réduction des émissions de gaz toxiques ou non, on peut parler aussi de 
qualité de vie, de baisse du stress, de meilleure organisation vie privée vie pro, de 
logements moins chers et plus accessibles puisqu’il n’est plus utile de s’entasser 
dans des villes tentaculaires et de banlieues dortoir (de merde) à des prix 
prohibitifs puisque l’on peut vivre n’importe où ou presque.

S’imaginer qu’en réaménageant notre territoire, en répartissant mieux notre 
population, cela pourrait recréer des dynamiques locales c’est beaucoup trop 
complexe à comprendre.

Donc, nous ferons l’inverse. Vous allez vous entasser en région parisienne, en 
hurlant « je suis Charlie » tout en fermant votre gueule parce que c’est la guerre et 
que Winnie l’Ourson a mis sa main tout entière dans le pot de miel des pleins 
pouvoirs et qu’il s’en lèche encore ses babines, nous allons faire la guerre pour 
venger nos 130 morts en polluant à mort, en laissant des millions de franciliens 
s’asphyxier tous les jours pour aller remplir des tableurs excel complètement 
crétins et fusionner de la « ca-case, dans la cellule » pour faire des « reporting » 
reportant rien, dans des bouchons sans jamais décider de circulation alternée, tout 
en s’esbaudissant de l’importance de la COP 21 et en versant des sanglots 
larmoyants sur les pauvres réfugiés « climatiques » !!! Vous en voyez vous des 
réfugiés climatiques ? Moi je vois des migrants fuyant les guerres pour l’immense 
majorité et d’autres essayant de l’exporter en se planquant dans les flots.

Mais je n’en dirais pas plus, j’entends déjà le loup, le renard et la belette chanter…
ha non, c’est plutôt, « j’entends le raid, la BRI et le GIGN frapper »… c’est sans 
doute lié à l’état d’urgence (spéciale dédicace au talent musical et impertinent du 
camarade Frédéric Fromet de France Inter)!

D’ailleurs vous avez remarqué ?

Non ?

Rien ?

France ?

Belgique ?



Hier soir la Tunisie ?

Et puis les USA qui disent aux Américains de ne plus sortir des Etats-Unis…

Et puis la Turquie qui descend un avion russe en demandant une réunion d’urgence
de l’OTAN…

Je n’en dirais pas plus parce que Winnie l’Ourson a une pétoire à la main, mais je 
n’en pense pas moins, au fait, Vladimir, tu ferais mieux de laisser passer François 
devant, parce que moi le savoir derrière moi avec ses pleins pouvoirs, pardon avec 
sa pétoire ça me stresse un poil, pas vous ?

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Poutine: la Russie ne tolérera aucun crime comme celui perpétré contre le Su-
24

Bon Vladimir pas content du tout, et Vladimir vient de signer la fin de partie pour 
la Turquie et son Président Erdogan particulièrement heureux de taper sur les 
Kurdes et d’affaiblir la Syrie en s’alliant avec l’Etat Islamique.

La Turquie très sympa laisse passer les migrants pour qu’ils aillent en Europe, 
s’occupe de la vente du pétrole des gentils « zislamistes » de « Daech », enfin bref,
ce n’est plus un rôle trouble, la Turquie est un allié évident des islamistes.

Le problème c’est que Poutine et la Russie en remettant Bachar en selle, viennent 
saboter le travail de mise en place du chaos de la Turquie (par ailleurs membre de 
l’OTAN). Du coup le mamamouchi turc n’est pas content et descend un zingue 
russe.

Vladimir vient de lui dire, « c’est le premier et le dernier » sinon tu te prends une 
fessée…

Je note que très courageusement les USA ont tout de suite indiqué qu’ils n’y 
étaient pour rien du tout.
Charles SANNAT

«     La non-actualité urgente     » Billet invité par
Gustave Tatouche

Merci à notre camarade Gustave pour cet article et l’invention de son concept de la
Non-actualité urgente qui a parfaitement sa place ici surtout lorsqu’il y a l’état 
d’urgence. Travailler sur le non-urgent prend une saveur profondément insolente et
impertinente.



Charles SANNAT

_____________________________________

CONTRE-ACTU

La non-actualité urgente

philo-pratique

_____________________________________

La coopérative des vingt-et-un !

Après les quatre mousquetaires, les vingt-et-un copains…

Dans la mesure où les géants de l’économie mondiale se mettent à table pour 
prévoir de manger moins, ou alors autant mais plus proprement, nos enfants 
vivront assurément beaucoup mieux : c’est ce que nous promet la fameuse 
COP21 !

Va-t-on par exemple prévoir de diminuer de quelque pourcentage la consommation
des voitures ? Mais pour que l’argent tourne dans cette économie mondiale, on 
trouvera c’est sûr le moyen de nous vendre bien davantage de ces voitures, et peut-
être même des super objets en complément de celles-ci, comme si cela ne 
« consommait » rien de produire toutes ces choses pour nous les faire acheter.

Rassurez-vous, cela on n’en parlera pas à la COP21. Sinon les vingt-et-un pays – 
et quelques autres – participants retourneraient à leur production effrénée sans 
même avoir fait le voyage. Ils auraient alors moins consommé de kérosène en l’air,
en l’air donc hé hé !

Bref on se contentera vraisemblablement d’éviter le pire ; le total de la 
consommation finale continuera d’augmenter année après année, et on fera pour 
cela sans doute une COPLUS36 en 2036, cette fois disons pour nos petits-enfants.

On oubliera comme toujours que ce n’est pas l’écologie qui commande mais 
l’économie !

Et sans rectifier cette dernière, rien ne sert de discourir – même avec conviction – 
sur la première.

La solution proposée par le « raisonalisme » consiste d’abord à casser l’élan 
omnipotent de la course individuelle à l’argent, la folie des revenus rapides et 
conséquents étant la véritable source de surconsommation, donc de saccage de 
notre planète terre.

Il s’agirait de limiter les revenus et le patrimoine progressivement avec l’âge 
d’activité, sur la base de la valeur d’une habitation moyenne par année dans le 



pays concerné…

Cela suppose d’être capable de revisiter le mythe de l’enrichissement personnel 
illimité, en réalité première source de destruction naturelle et d’asservissement au 
pseudo bonheur.

Faudra-t-il que quelques penseurs mousquetaires efficaces déclenchent ce 
catalyseur à une nouvelle société enfin moderne, intelligente et équilibrée…
Gustave Tatouche

Ça sent la dinde
novembre 24, 2015/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Plus les jours passent, plus Thanksgiving se rapproche, moins il y a de volume et 
moins il y a des choses à raconter. À voir l’activité et l’intérêt de la séance d’hier, 
je crains le pire pour aujourd’hui et demain. Il n’est d’ailleurs pas exclu que je 
commence à parler recettes de cuisine, cuisson de la dinde et résultats sportifs, 
tellement il n’y a rien à dire.

Hier si vous n’étiez pas un minimum intéressé par les métaux, il valait mieux 
rester à la maison ou aller faire un squash.

Le bilan pour les commodities commence plus à ressembler à Halloween qu’à 
autre chose, hier le cuivre, l’or, le platine, le palladium se sont encore fait 
allégrement taper dessus. Le cuivre en est à 28% de baisse pour 2015 et rien ne 
garanti qu’il va s’arrêter ici. L’or est au plus bas depuis 2010. Ce matin il est à 
1072$, mais cela fait plusieurs fois en quelques jours qu’il va jouer avec le feu – le
niveau des 1060 – risquant à tout moment de faire céder le support et d’envoyer le 
prix du métal jaune à 1’000$ voir plus bas, histoire de rendre les cadeaux de Noël 
un peu moins chers cette année.

http://leseconoclastes.fr/2015/11/ca-sent-la-dinde/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/11/slowing.jpg


L’affaire Volkswagen a des conséquences sur le prix du platine, puisque le métal 
est utilisé dans les pots d’échappement des voitures qui tournent au diesel, autant 
vous dire qu’avec la popularité de ce genre de moteur actuellement, on a des 
doutes.
Mais par dessus tout, c’est la faiblesse de la Chine et la force du dollar qui 
continue de peser sur l’ensemble des commodities. Il y a même des gourous qui 
craignent que la faiblesse des matières premières puissent empêcher le rallye de 
fin d’année de se développer normalement et harmonieusement cette année. Je ne 
sais pas si cela peut avoir un impact, une chose est sûre, c’est qu’hier les 
commodities étaient sous pression et que les traders sur actions étaient plus 
préoccupé par le vol qu’ils devaient prendre mercredi pour retourner chez papa-
maman qu’autre chose.

Le pétrole s’est aussi fait un voyage assez sympa. Hier matin le baril était au plus 
mal, en recul de près de 3% quand l’Arabie Saoudite a exprimé son intention de 
collaborer avec ses petits camarades pour stabiliser le prix du pétrole. Le bidon 
d’or noir est donc subitement remonté vers les 42$ -Goldman Sachs (encore eux) 
ont estimé que le baril pourrait descendre à 20$ l’an prochain. Ils ne sont pas les 
seuls, ça n’est pas un scoop.

Dans le marché des actions, toutes les sociétés qui touchent de près ou de loin aux 
matières premières étaient sous pression en Europe. Le Deal Pfizer-Allergan est 
donc consommé à 155 milliards, la nouvelle société, Pfizer Plc sera basée en 
Irlande et l’IRS va faire la gueule parce que c’est plus de 65 milliards de chiffre 
d’affaire qui sera taxé à Dublin et plus à Washington. GameStop était sous 
pression hier parce que plus personne n’achète des jeux chez eux. Mallinckrodt, 
qui avait été sous pression la semaine passée à cause des écrits de Citron Research,
retrouvait des couleurs hier après que les résultats de recherche soient sortis 
meilleurs qu’attendus. Le titre prenait 8.46%. Et puis l’histoire clownesque de 
KaloBios continue…

Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse biotech qui avait pris 800% en 
une nuit la semaine passée, tout ça parce que Martin Shkreli avait pris le contrôle 
de la boîte ? Eh bien hier l’histoire continue, le même Martin a confirmé avoir pris
le contrôle de 70% du capital et il devient Chairman de KaloBios. Le titre a pris 
120% hier.



Ce qui veut dire que ce truc qui était au bord de la faillite la semaine passée et qui 
valait 2$, vaut ce matin 39.50$. Merci d’être venus.

Wal-Mart et Target vont faire des rabais massifs sur leurs sites internet ce 
dimanche, on est en train d’inventer le Cyber-Sunday et puis le fabricant de 
bancomats, Diebold a fait une offre pour racheter son concurrent, Wincor-Nixdorf 
pour 1.8 milliards.

Ce matin on a un petit coup de mou en Asie, la Chine et Hong Kong reculent de 
1%, alors que le Japon ne fait rien.

Pour le reste des nouvelles, Goldman Sachs s’attend à 4 hausses des taux 
successives aux USA en 2016, soit 2 fois plus que le consensus. Le site 
Marketwatch fait suite à la thématique de Tom Lee d’hier – qui disait que les 
actions était en train de remplacer les obligations avec des rendements de 
dividendes supérieurs aux coupons obligataires – MarketWatch propose donc 10 
titres avec des rendement allant jusqu’à 15.6% si vous avez le courage de mettre 
les pieds dans le RealEstate américain  et ils proposent également un ETF’s pour 
jouer la thématique, le NOBL. Factsheet NOBL ICI !

S&P menace de baisser le rating de Noble Group a « junk », ça devient de plus en 
plus populaire de « faire dans les commodities ».

Dans une interview du Barron’s, on y apprend que l’or n’est pas cher, que le 
pétrole peut remonter et que l’Europe est en danger. Le journal revient sur le sujet 
des « networking stocks », techniquement tout le secteur est en train de démarrer à
la hausse, sauf Cisco.

Pour le reste, Marissa Mayer est au bord de l’éjection chez Yahoo ! et la BNS 
risque de vivre un mois de janvier tout aussi marrant que celui de 2015, sachant 
que la FED va monter les taux et que la BCE va rallonger le QE en Europe, cela 
risque d’être moyennement drôle de soutenir le plancher des 1.08 – même s’il 
n’existe pas vraiment.

http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/11/ProSharesFactSheetNOBL.pdf
http://www.marketwatch.com/story/10-dividend-stocks-for-2016-with-yields-up-to-156-2015-11-23
http://www.marketwatch.com/story/10-dividend-stocks-for-2016-with-yields-up-to-156-2015-11-23
http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/11/war.jpg


Côté chiffres économiques, nous aurons le GDP et l’IFO en Allemagne, le French 
Business Survey, le niveau de l’emploi en Suisse, l’inflation des salaires en Italie. 
Et puis aux USA, il y aura aussi le GDP, le Consumer Spending, le Redbook et le 
Richmond Manufacturing Index, mais c’est demain que les USA vont nous noyer 
sous une avalanche de chiffres économiques, puisqu’ils vont essayer de nous sortir
presque une semaine de chiffres en une après-midi, alors que tout le monde sera 
déjà parti en week-end.
Pour le moment les futures sont inchangés. L’Euro/$ est à 1.0627, le Yen vaut 
122.75, le Bitcoin s’échange à 318$ et le rendement du 10ans US est à 2.25%. 
L’Euro/Suisse vaut 1.0824 et le $/Suisse est à 1.0187.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, c’est maigre et ça promet d’être pire demain, 
encore pire jeudi et catastrophique vendredi. En attendant, je vous souhaite une 
belle journée, froide, mais belle et on se retrouve mercredi, mais probablement pas
jeudi, ni vendredi ou alors juste pour la recette de la dinde et les résultats du 
Thanksgiving game de jeudi soir qui verra les Eagles de Philadelphie se rendre à 
Détroit pour rencontrer les Lions locaux.

Le huard frise un creux en 11 ans
LesAffaires.com/ Publié le 23/11/2015

Le dollar canadien a frisé lundi matin un creux en 11 ans, tandis que la confiance à 
l’égard des perspectives de l’économie canadienne se détériore et que les prix des 
matières premières continuent de souffrir.

Vers 11h35, le huard s’échangeait à 74,80$US, en légère baisse. II s’est approché de son 
plus bas de 74,33 cents US touché le 29 septembre.

http://investir.ch/wp-content/uploads/2015/11/une-fois.jpg


 

La confiance des consommateurs canadiens a connu une nette baisse au cours de la 
dernière semaine, selon l’indice de Bloomberg Nanos, publié chaque semaine. 

Le pourcentage de canadiens sondés qui entrevoient une amélioration de l’économie 
canadienne dans six mois a chuté à 26%, contre 29,2% précédemment. C’est la plus 
forte baisse depuis août 2014.

Ce recul de la confiance des consommateurs coïncide avec la publication vendredi de la 
mise à jour économique du nouveau gouvernement fédéral. Les libéraux ont mentionné 
que le gouvernement conservateur précédent a laissé les finances publiques dans un état 
plus précaire que ce qui était anticipé et qu'ils seront ainsi obligé de composer avec un 
manque à gagner de plusieurs milliards de dollars.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a prévenu que le gouvernement Trudeau devra 
composer avec environ 6 milliards de dollars de moins que ce qui était prévu dans le 
dernier budget conservateur déposé en avril dernier.

Au même moment, les matières premières montrent de nouveaux signes de faiblesse. 
Tôt ce matin, le prix du baril de pétrole reculait de 2% avant de se ressaisir, toujours 
affligé par une offre excédentaire et l’absence de consensus chez les pays producteurs 
membres de l’OPEP.

Ces derniers se réuniront le 4 décembre afin de trouver un terrain d’entente. Faute d’un 
accord pour réduire la production, le prix du baril risque de chuter à 20$US, a averti ce 
week-end le ministre du pétrole vénézuélien, Eulogio del Pino.

Enfin, autre obstacle pour la valeur du dollar canadien face à la devise américaine, la 
Réserve fédérale américaine(FED) pourrait confirmer en décembre une première hausse 

http://www.lesaffaires.com/uploads/images/original/a97aa53293654735f5d45e9647588b6f.jpg


de taux d’intérêt depuis juin 2006.

L’Indice de confiance des investisseurs baisse de 7,2
points en novembre pour s’établir à 106,8

Qui perd gagne Posted on 24 novembre 2015 

L’Indice mondial de la confiance des investisseurs s’établit à 106,8 en 
novembre, en baisse de 7,2 points par rapport au niveau de 114 (en données 
corrigées) enregistré en octobre.

Le repli de la confiance est principalement dû à une baisse de l’indice régional 
pour l’Amérique du Nord, passé de 124,8 à 112,9, ainsi qu’à un recul de 9,3 points
de l’indice régional de la confiance en Asie, qui termine à 100,7.

En revanche, l’indice de la confiance en Europe s’établit à 96,5, en hausse de 6,3 
points.

L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque 
en analysant les tendances se dégageant des achats et des ventes effectués par les 
investisseurs institutionnels.

L’indice attribue une signification particulière aux changements de sentiment des 
investisseurs vis-à-vis du risque : plus le pourcentage de leurs placements en 
actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et par conséquent leur confiance, 
est grande.

http://www.quiperdgagne.fr/l%E2%80%99indice-de-confiance-des-investisseurs-baisse-de-72-points-en-novembre-pour-s%E2%80%99etablir-a-1068
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/11/ICI-Chart_Nov-small.png


100 correspond au niveau neutre, où les allocations des investisseurs en actifs à 
haut risque n’augmentent pas plus qu’elles ne diminuent.

L’indice diffère des mesures fondées sur des enquêtes, car il s’appuie sur les 
transactions réellement effectuées par les investisseurs institutionnels, et non 
sur leurs opinions.

« En novembre, les projecteurs se sont à nouveau tournés vers la Fed tandis que 
les investisseurs se positionnent pour une hausse des taux d’intérêt, de plus en plus
probable en décembre » commente Ken Froot.

« Le sentiment en Amérique du Nord a été ressenti plus largement dans le monde, 
les investisseurs signalant ainsi qu’ils ne sont pas prêts à pour une normalisation 
de la politique monétaire américaine, même si celle-ci doit se faire graduellement 
».

« La confiance des investisseurs en Europe s’est améliorée en réponse aux 
perspectives d’un stimulus supplémentaire de la part de la BCE » ajoute Jessica 
Donohue, Vice-Présidente Exécutive et Chief Innovation Officer de State Street 
Global Exchange.

« Cependant, la divergence dans la politique monétaire n’a pas suffi pour amener 
l’indice à dépasser le seuil d’aversion au risque.

De plus, l’optimisme affiché en Asie a connu un revirement brusque suite à la forte
remontée du dollar et à la baisse des cours des matières premières qui continuent 
de peser lourdement sur la région ».

CE N’EST PAS L’ENVIE QUI MANQUE !

par François Leclerc 25 novembre 2015

Matteo Renzi, le président du conseil italien, remettra-t-il en cadeau à François 
Hollande, à l’occasion de leur rencontre parisienne de demain, un exemplaire de la
Constitution de son pays ? Celui-ci pourrait y lire que « l’Italie répudie la guerre » 
et ce serait un manquement à la courtoisie. Un sujet de conversation pourrait par 
contre s’imposer, le président français ayant été son incontestable source 
d’inspiration dans un autre domaine, comme il l’a implicitement reconnu en 
présentant à Rome un plan d’investissement dans la culture et la sécurité. 

Doté de deux milliards d’euros, ce plan est financé par un décalage d’un an d’une 
diminution de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, respect du déficit budgétaire 
oblige. Mais Matteo Renzi n’a pu résister à l’envie de déclarer à cette occasion que
le « pacte d’humanité » était plus important que le pacte de stabilité. Ce dernier est



décidément bien malmené, François Hollande ayant déjà fait passer devant lui le 
« pacte de sécurité ».

Mais cela ne s’arrête pas là. Les mauvais esprits qui ne manquent pas auront pu 
noter que Wolfgang Schäuble – que l’on ne présente plus – a devant la 
représentation nationale allemande accordé à l’accueil et l’intégration des réfugiés 
« la priorité numéro 1 », la question d’un déficit reléguée en « numéro deux ». 
Certes, ce déclassement ne concernait que son pays, mais qui peut garantir 
qu’Angela Merkel et François Hollande n’en diront pas un mot entre quatre yeux 
aujourd’hui à Paris ? 

Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel, les ministres de l’économie Français et 
Allemand, se sont engagés par un chemin de traverse dans cette même voie. 
Ensemble, ils ont aujourd’hui proposé la création d’un fonds franco-allemand, 
destiné à s’ouvrir et doté au départ de 10 milliards d’euros sur trois ans. Il agirait 
dans trois domaines : le contrôle des frontières extérieures, la sécurité et la gestion 
de l’arrivée des réfugiés. Leurs deux pays s’engagent sur « des chemins 
divergents » remarquent-ils, l’un face à la menace d’attentats et l’autre à l’arrivée 
d’un million de réfugiés, et ils craignent que « des réponses strictement nationales 
pourraient fragiliser les réussites les plus précieuses de l’Union européenne, 
notamment la liberté de circulation des personnes, des biens, et des services ». 
C’est ce qui s’appelle l’art de la synthèse !

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement 
fortuite.

Jacques Sapir: Marché pétrolier: “On est dans une situation
extrêmement instable !”

BusinessBourse Le 25 nov 2015 

 Jacques Sapir, économiste, directeur d’Etudes à l’EHESS, rédacteur en chef du 
site russeurope, membre des Econoclastes revient sur la déclaration de Riyad qui 
se dit prête à collaborer afin de stabiliser le marché pétrolier.. – Intégrale 
Placements, du mardi 24 novembre 2015, présenté par Guillaume Sommerer et 
Cédric Decoeur, sur BFM Business.

https://youtu.be/TLYIyhQ45cw 

https://youtu.be/TLYIyhQ45cw
http://leseconoclastes.fr/
http://russeurope.hypotheses.org/


La répression financière

 

Gordon Long 
Market Research and Analytics 

Publié le 25 novembre 2015 

 Invité spécial : Jörg Guido Hülsmann, professeur d’économie à l’université 
d’Angers et adhérent à l’école autrichienne. Il a édité six livres et est l’auteur de 
The Ethics of Money Production et Mises: The Last Knight of Liberalism. Il a 
traduit un certain nombre d’ouvrages économiques de renom et écrit de nombreux 
articles en anglais, en français et en allemand. Il est un contributeur auprès de 
journaux universitaires comme le Quarterly Journal of Austrian Economics, The 
Independent Review, Procesos de Mercado, et le Journal of Markets and Morality, 
ainsi que des magazines et journaux comme La Tribune (France), Finanz und 
Wirtschaft (Suisse), Le Temps (Suisse), Wiener Zeitung (Autriche), et 
Eigentümlich Frei (Allemagne).

Le professeur Hülsmann est le directeur du Séminaire pour la recherche 
autrichienne, à Paris.

Répression financière

« La répression financière est le nom donné aux interventions gouvernementales 
au travers desquelles le gouvernement tente d’accroître sa propre position sur les 
marchés financiers. »

« En conséquence de la répression financière (de l’intervention gouvernementale), 
les gens utilisent leur épargne différemment. Ce sont donc différentes personnes 
qui bénéficient de cette épargne (notamment le gouvernement lui-même), plus 
encore que c’aurait dû être le cas. »

Régulation financière

« Les développements les plus surprenants ont été la régulation, comme la loi 
Dodd-Frank, le traité de Bâle III et le FACTA. Ce sont des régulations intrusives, 
qui ont été vendues au public comme étant nécessaires pour réguler les marchés 
financiers, ce qui est peut-être le cas dans un sens, mais en est la cause dans 
l’autre. Les gouvernements contrôlent les marchés et peuvent forcer les sociétés 
d’assurance, les banques, les fonds d’investissements et bien d’autres à utiliser leur
capital de manière à bénéficier au gouvernement. C’est quelque chose qui se fait 
souvent à l’encontre des épargnants. »

http://wiki.mises.org/mediawiki/index.php?title=The_Independent_Review&action=edit&redlink=1
http://wiki.mises.org/mediawiki/index.php?title=The_Independent_Review&action=edit&redlink=1
http://mises.org/library/quarterly-journal-austrian-economics/0
http://mises.org/library/mises-last-knight-liberalism-0
http://wiki.mises.org/wiki/The_Ethics_of_Money_Production
http://wiki.mises.org/wiki/Austrian_School
http://lcmgroupe.home.comcast.net/~lcmgroupe/Tipping_Points.htm
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-gordon-long.aspx?contributor=Gordon%20Long


Tendances attendues

Hausse des régulations

Les quantités de paperasserie et de charges administratives qui seront 
nécessaires à la mise en application de ces nouvelles régulations 
augmentent déjà considérablement. « La loi européenne demande déjà 
aux fonds d’investissement de disposer d’un spécialiste du risque qui 
s’entretienne directement avec le ministère des finances. Voilà qui est 
parfaitement déconcertant et handicape la profitabilité – à moins que 
vous ne soyez une grosse firme ». Cela revient à écraser les petites et 
moyennes entreprises !

Prêt forcé de l’épargne forcée à l’Etat

« Je m’attends à ce que cette tendance gagne de l’ampleur dans le futur ».
Le professeur Hülsmann perçoit les pensions de retraite comme une cible
particulière de ces tendances.

Manipulation des prix

Nous avons déjà pu l’apercevoir, notamment sur le secteur des métaux 
précieux. « C’est parce qu’ils sont une alternative naturelle à 
l’accumulation d’épargne hors du système financier et des marché de 
l’immobilier. Les deux sont artificiellement gonflés par les politiques des
banques centrales. Il est naturel que les gens se tournent vers les métaux 
précieux, parce qu’ils ne présentent aucun risque de contrepartie ».

Privilège légal

« Sous un étalon monétaire fiduciaire, les gouvernements (ou leurs banques 
centrales) pourraient se retrouver forcés de refinancer, ce qui poserait davantage de
risques en termes d’étalon monétaire, des banques en péril. A la fin du XIXe 
siècle, le principe de recours aux banques centrales en tant que prêteuses de 
dernier recours est devenu largement accepté, ce qui a permis aux banques 
menacées de faillite d’obtenir des financements. Un outil a récemment été utilisé 
aux Etats-Unis pour abolir la limite de confiance du crédit bancaire, que l’on a 
baptisé « assurance de dépôt » - le gouvernement promet de fournir de la monnaie 
papier pour racheter les obligations des banques. Ces outils favorisent davantage 
l’expansion du crédit. 

Selon le Dr. Hülsmann, il y a quatre groupes de privilèges légaux garantis par 
l’Etat :



·        Contrefaçon légalisée : qui permet aux banques d’être plus élastiques. 
Par exemple, une pièce frappée des termes « une once d’or » pourrait 
contenir n’importe quelle quantité d’or, sinon pas d’or du tout. Les billets de 
banques ont été appelés « promesses de remboursement », mais les détails 
les concernant sont restés trop obscurs. 

·        Monopole : seuls certains produits monétaires peuvent être créés par 
décret, comme par exemple certains métaux ; ou encore les billets et pièces 
d’une certaine banque. Voilà qui limite la liberté de choix des utilisateurs 
monétaires et bénéficie aux producteurs et aux premiers utilisateurs de cette 
monnaie au détriment des autres.

·        Change légal : il est une monnaie qui doit être acceptée dans le cadre 
de transactions, à un prix prédéfini. Certaines monnaies peuvent parfois 
sortir de la circulation, comme nous l’explique la loi de Gresham.

·        Suspension légale des paiements : elle permet aux banques d’éviter 
d’avoir à rembourser leurs obligations, tout en recevant des paiements de la 
part de leurs débiteurs. Si une banque est libérée de ses obligations 
contractuelles de remboursement et que l’argent à rembourser est aussi un 
change légal, ses billets deviennent une monnaie papier véritable.

Grâce à ces privilèges légaux, les banques ont la possibilité de se comporter avec 
moins de responsabilité encore, ce qui présente davantage de risques.

Taux d’inflation des prix positif et permanent

« Sans un système de devise fiduciaire, il est impossible de créer une inflation 
permanente des prix. Avec l’étalon or, la tendance des prix est généralement 
déflationniste… il offre des prix en constante baisse. »

« Si vous avez des prix en baisse, alors les épargnants ne s’inquiètent pas de leurs 
investissements financiers, mais épargnent sous forme de liquide. Quand les prix 
augmentent, l’accumulation de liquide devient très dangereuse pour les 
épargnants. Ils ont donc deux choix : acheter dans l’immobilier ou sur le secteur 
des titres financiers. Ils tirent des promesses de rémunération de leur épargne et 
sont partiellement compensés pour leur perte de pouvoir d’achat. »

« Les récessions déflationnistes sont nécessaires au rétablissement économique – 
ce sont elles qui rééquilibrent l’économie et le monde réel, et nous permettent de 
continuer d’avancer ! » 

http://austrianeconomics.wikia.com/wiki/Gresham's_Law


Déflation, Hyperinflation et Stagflation

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 25 novembre 2015 

La bonne nouvelle pour tout le monde, c’est que plus rien ne semble inévitable. Il 
existe toujours un choix possible, bien qu’il soit souvent présenté sous forme de 
logique fleurie, ornée de toutes les contraintes possibles de nécessité, pour le bien 
du peuple. C’est nous contre eux, pour notre survie et tout ça.

Les dirigeants les plus intelligents et les plus extrémistes permettent à la 
déshumanisation et l’objectification du « eux ». Les gauchistes espèrent pouvoir 
un jour mettre les banquiers sur le bûcher, et les fascistes espèrent un jour pouvoir 
assassiner ouvriers et étrangers. Les extrêmes de gauche comme de droite rendent 
la vie misérable à tous, à l’exception d’une poignée de privilégiés. 

  

C’est pourquoi je réitèrerais ici que dans le cas d’une devise purement fiduciaire, 
l’offre monétaire est fiduciaire par décret.

 

Les gens aiment argumenter au sujet de ceci et de cela, de comment ceci et cela 
ont pu prouver que la Fed ne peut ou ne veut pas faire ci et ça, que les banques ne 
créent vraiment de l’argent que par l’emprunt, et que l’emprunt doit toujours 
précéder ceci ou cela. 

 

Cette idée est basée sur une mauvaise compréhension de ce qu’est 
fondamentalement la monnaie, sur des définitions techniques et détaillées plus 
déconcertantes qu’elles n’illuminent. En clair, sur du grand n’importe quoi. 

 

En l’absence de standards externes ou de contrainte, le seul facteur susceptible de 
limiter la création monétaire est la valeur d’échange des obligations et des billets 
de l’émetteur, et une devise qui n’est rien de plus qu’un billet dénué de date limite.

 

Si j’avais le contrôle de la Fed, à moins que quelqu’un m’en empêche, je pourrais 
vous offrir hyperinflation comme déflation sans aucune difficulté technique. La 
réaction politique de ceux qui auraient la capacité de me renvoyer ou de me 

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


lyncher serait toutefois autre chose. La Fed a non seulement le pouvoir 
d’influencer la création monétaire du système bancaire privé, elle a la capacité 
d’élargir ses bilans et d’accumuler de la dette de n’importe quel type à son propre 
gré, et au prix qu’elle décide elle-même d’établir.

 

Mais ceci ne reste le cas que tant que la Fed dispose d’au moins un partenaire 
commercial volontaire parmi les dirigeants du monde, et que le Trésor lui laisse la 
voie libre. Même ce besoin de partenaire ne pose aucun problème, au vu des 
quantités de dette souveraine et privée que la Fed est susceptible d’endosser dans 
le futur.

 

Les déflationnistes sont donc toujours réduit à l’argument selon lequel « les 
autorités ne le permettront pas », ou « choisiront la déflation plutôt que 
l’inflation ». C’est techniquement correct. Penchons-nous en revanche sur le 
passage concernant ceux qui pourraient me renvoyer ou me lyncher si je prenais 
une décision hautement impopulaire.

 

S’engager dans une déflation en la présence d’options alternatives représente, pour
un débiteur net, un suicide économique. Notamment lorsque cette décision 
implique des personnes externes au système. 

 

Cela ne veut pas dire que les personnes en charge ne pourraient pas opter pour le 
suicide économique, mais le peuple condamné à souffrir et à mourir pour ce choix 
pourrait ne pas l’accepter dans le calme. La déflation favorise les créditeurs, et ces 
créditeurs tendent à être une minorité, une élite domestique et des entités 
étrangères. Les deux extrêmes, hyperinflation comme déflation, sont des décisions 
qui sont le plus souvent prises par des gouvernements autocratiques. 

 

Il y a ceux qui observent que Franklin Roosevelt a « sauvé » le capitalisme grâce à
ses actions des années 1930, et qui ont à mes yeux raison. Si l’on prend en 
considération les autres conséquences de la Grande dépression dans les nations 
développés, qu’il s’agisse de l’Italie, de l’Allemagne, de la Russie ou de 
l’Espagne, les Etats-Unis s’en sont sortis plus ou moins intacts d’un point de vue 
politique. Les gens ont choisi d’ignorer le courant d’insurrections et de violence 
qui faisait rage parmi les masses, ainsi que la croissance des régimes fascistes et 



des organisations communistes domestiques. Il y a eu des tentatives de coup d’état
militaires, dont l’Histoire a choisi de ne pas se souvenir.

 

La question est-elle vraiment de choisir la meilleure décision parmi tant de 
mauvaises ? Oui, et c’est pour cela que beaucoup de gouvernements choisissent de
dévaluer leur devise, que ce soit par le quantitative easing ou grâce à des étalons 
externes comme nous avons pu le voir aux Etats-Unis en 1933. Quand une dette 
devient impayable, elle doit être liquidée, et la souffrance distribuée de manière à 
préserver au mieux le statu quo. 

 

L’hyperinflation est, comme la déflation, un choix destructeur. Aucun 
gouvernement rationnel ne pourrait choisir l’une de ces deux options.

 

Il se peut qu’on le leur impose, que ce soit par la force militaire, politique ou 
économique. La force économique est presque toujours la cause de 
l’hyperinflation.

 

C’est pour cela qu’une inflation contrôlée est la solution la plus évidente, du moins
aux Etats-Unis. Ce mécanisme a été en place et servi à cette fonction au cours de 
ces cent dernières années. 

  

Mais aujourd’hui, le problème vient du fait que le stimulus monétaire ne stimule 
plus l’emploi et les salaires médians, en raison de la tendance inhérente de 
l’économie à concentrer la création monétaire et ses bénéfices sur une portion très 
étroite de la populace. La conséquence en est une stagflation, qui bien 
qu’insoutenable, peut être maintenue sur plusieurs décennies.

C’est le cas pour beaucoup des républiques du Tiers-monde. Une classe moyenne 
vibrante et robuste au sein d’une république démocratique a de lourdes 
implications sur le salaire médian. Les bénéfices et les risques de croissance et de 
productivité doivent être suffisamment répartis parmi les participants. Les 
oligarchies ne tendent qu’à répartir les risques, et à garder les bénéfices pour elles-
mêmes. 

  

C’est essentiellement ce que j’ai pu réaliser lorsque j’ai observé l’économie et le 



système monétaire américains pour l’année 2000.

  

Le point qui demeure quelque peu flou est le caractère de la législation concernant 
la monétisation directe de dette émise par le Trésor. Je ne suis pas un avocat, mais 
j’ai été informé par des gens familiers avec les statuts fédéraux, qui en termes de 
législation sont une zone sombre. Ce problème est facilement ignoré par 
l’inclusion d’un ou plusieurs partenaires primaires qui permettent à la dette émise 
par le Trésor de « passer par » leurs mains avant d’arriver sur le marché, afin de 
partir pour la Fed à un taux moindre. Pour cette raison, et pour des raisons 
politiques, les pays peuvent parfois tolérer les institutions too big to fail avec 
lesquelles ils ont passé des accords.

 

J’en suis également arrivé à la conclusion que personne ne peut prédire l’avenir 
avec certitude, et que nous ne devrions avoir recours qu’à la probabilité et à la 
gestion du risque pour déterminer nos actions.

 

Sans nouvelles données, cet argument n’a aucune valeur. Il n’est qu’une question 
d’opinions non-informées. Le dollar continuera d’être déprécié, et l’or et l’argent 
continueront d’être appréciés jusqu’à ce que la situation fondamentale change et 
que le système économique soit réformé. 

 

Je suis certain qu’il existe d’autres conséquences probables qui impliquent les 
gouvernements et une guerre des monnaies. Une devise fiduciaire peut adopter les 
caractéristiques d’une combine à la Ponzi, dont la survie n’est possible que si la 
croissance persiste jusqu’à ce que toute résistance ait été renversée.

  

C’est la conclusion à laquelle je suis parvenu en 2000. J’admets avoir été surpris 
par la volonté de la Fed de créer une énorme bulle sur l’immobilier, et la volonté 
du gouvernement des Etats-Unis de sacrifier la classe moyenne dans ses affaires 
avec les nations mercantilistes. Leur hypocrisie ne connaît aucune limite.

 

C’est la base de ma pensée, et je voulais prendre un instant pour la partager avec 
vous sous sa forme condensée. 

  



Je demeure quelque peu incertain sur la question de l’hyperinflation, parce qu’il 
reste possible qu’un gros bloc de pays s’allient pour répudier le dollar. Puisque la 
dette du dollar est détenue par des mains étrangères, c’est là le genre de force 
exogène qui pourrait déclencher une catastrophe que nous pourrions un jour 
qualifier d’hyperinflation. Je ne vois pas le dollar comme pouvant tomber jusqu’à 
zéro, mais je le vois très bien perdre quelques zéros. Un nouveau dollar pourra un 
jour entrer en circulation. J’ai lu l’argument de John Williams sur l’hyperinflation, 
que j’ai trouvé fascinant.

 

Je pense qu’un nouveau dollar est inévitable. C’est l’estimation de son entrée en 
circulation qui pose problème. Il pourrait arriver l’année prochaine comme dans 
plusieurs années. Et cela représente une grande différence en termes de stratégie 
d’investissement. 

 

« Un jour, vous irez retirer des sous au distributeur, et vos dollars ne 
seront plus verts, mais bleus. Et vous en posséderez bien moins de 
dollars que vous ne le pensiez. »

 

Le gouvernement pourrait sans doute s’en retourner à l’époque médiévale et saisir 
notre or et notre argent, nous forcer à adopter son dollar à n’importe quelle valeur 
que ce soit. Il pourrait aussi saisir les terres agraires et les moyens de production, 
et ordonner à certains groupes de monter dans des trains pour être relocalisés dans 
le Nevada. Les gouvernements peuvent le faire, et les peuples peuvent l’accepter à 
divers degrés. Si vous désirez considérer cette idée dans vos préparations, je vous 
conseille de suivre vos instincts. 

  

Pour ceux qui ne sont pas d’accord et me conseilleraient d’aller lire ceci ou cela 
pour comprendre que je me trompe, sachez que les gens croient en beaucoup de 
choses, et que je pourrais vous trouver des données concernant tout et n’importe 
quoi pour satisfaire n’importe quel argument que ce soit. Mais le marché est ici 
l’arbitre, et le verdict jusqu’à présent est indiscutable. La Fed fait exactement ce 
qu’elle a promis de faire, et nous ne devrions pas être surpris. Et il lui reste plus 
d’un tour dans son sac. 

 

Si des données nouvelles venaient à être publiées, je changerai volontiers de point 



de vue, mais pour le moment, je suis satisfait de cette explication. Je m’en vais 
continuer à réfléchir sur les changements qui devront être faits pour empêcher le 
système de s’effondrer et le restaurer jusqu’à une certaine semblance de 
fonctionnalité. 

Avec 2015, nous entrons dans un monde à +1°C
http://dr-petrole-mr-carbone.com/ Publié le 21 novembre 2015 

Ce n’est malheureusement pas une surprise: octobre est le sixième mois 
consécutif de l’année à battre clairement son record de température. Et cela 
doit encore durer avec le phénomène El Nino, boostant le réchauffement de la
planète et maintenant capable de multiplier les désastres dans différentes 
régions du monde: inondations, coulées de boue, sécheresses, incendies, chutes
de productions alimentaires, crises… Bienvenue dans un monde à +1°C !

Anomalies de température entre la période janvier-octobre 1880 et janvier-octobre 2015, selon
l’agence américaine NOAA. Doc. NOAA.

Les jeux sont faits, rien ne va plus… Alors qu’autour de la COP21 (1) on rêve de 
limiter le réchauffement global de la planète à +2°C, El NIno apporte la mauvaise 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/avec-2015-nous-entrons-dans-un-monde-a-1c/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/11/AnomalieTemperature011015.png


nouvelle au monde réel: ses capacités à booster la chaudière terrestre place l’année
2015 à un niveau de réchauffement de l’ordre de + 1°C par rapport à l’époque 
préindustrielle. Le compte à rebours du deuxième degré commence donc déjà.

Jusqu’alors huit mois de l’année 2015 ont battu leur précédent record

Sixième mois consécutif battant son record de température, selon l’agence 
américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le mois 
d’octobre le confirme: il a été plus chaud de 0,98°C par rapport à la moyenne du 
XXème siècle d’après NOAA, et de +1,17°C par rapport à 1880, date à laquelle a 
commencé ce genre de relevés. Ces données font écho à celles du centre GISS 
(Goddard Institute for Space Studies de la NASA) qui estime qu’octobre a été plus
chaud de 1,04°C par rapport à la moyenne 1951-1980.

Lors de son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a estimé que le réchauffement entre 1880 et 2012 a 
été de 0,85°C. 2015 affiche pour l’instant une anomalie supérieure à +0,15°C par 
rapport à toutes les années qui l’ont précédée sauf 2014 (+0,13°C) et 2010 
(+0,15°C). 0,85 + 0,15 = 1. CQFD.

La période janvier-octobre est elle-même plus chaude de 0,86°C par rapport à la 
moyenne du XXème siècle et de 0,98°C par rapport à 1880, selon NOAA, ce qui 
constitue également un record. Le précédent record avait été établi l’an passé avec 
+0,73°C par rapport à la moyenne du XXeme siècle. Jusqu’alors huit mois de 
l’année 2015 ont battu leur précédent record tandis que janvier et avril ont 
respectivement été les 2ème et 3ème les plus chauds de leurs catégories.

La puissance d’El Nino a atteint en moyenne hebdomadaire + 3 °C à la mi-
novembre, le stade intense étant à +2°C

Les records sont battus dans toutes les catégories pour ces dix premiers mois 2015:
+1,28°C à la surface des terres, +0,71°C à la surface des océans, +1,04°C dans 
l’hémisphère nord, + 0,68°C dans l’hémisphère sud, +1,38°C à la surface des 
terres de l’hémisphère nord, +1,02°C à la surface des terres de l’hémisphère sud, 
+0,84°C à la surface des océans de l’hémisphère nord, + 0,62°C à la surface des 
océans de l’hémisphère sud.

Cette situation devrait même encore se renforcer en novembre et décembre étant 
donné que le phénomène El Nino poursuit toujours sa montée en force, NOAA 
prévoyant son pic de puissance pendant l’hiver de l’hémisphère nord. La puissance
d’El Nino est évaluée selon l’écart à la moyenne de la température de surface de 
l’Océan Pacifique tropical dans sa partie centrale. Elle a atteint en moyenne 
hebdomadaire + 3 °C à la mi-novembre, et en moyenne trimestriel +1,7°C pour la 
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période août – septembre – octobre. Le stade intense est à +2°C (stade fort à 
+1,5°C, stade modéré à +1°C, stade faible à +0,5°C).

Historique du phénomène El Nino depuis 1990. La montée en puissance d’El Nino 2015-2016 doit se
poursuivre jusqu’à cet hiver selon NOAA. Doc. NOAA

En termes de désastres, la sécheresse prolongée en Amérique centrale, les coulées 
de boue d’octobre en Californie ou encore la force des incendies géants de cette 
automne en Indonésie, sont quelques exemples des désastres que ce phénomène 
peut provoquer ou aggraver. De manière générale, avec cet El Nino, il faut 
s’attendre à des pluies diluviennes, inondations et glissements de terrain sur le 
Pacifique Est, à des sécheresses et incendies sur le Pacifique Ouest (Australie, 
Indonésie, Asie du Sud), à un affaiblissement de la mousson en Inde, au 
blanchiment des coraux, à l’effondrement de l’activité des pêcheries de l’Equateur,
du Pérou et du Chili, à la spéculation sur le prix de produits agricoles de la zone 
tropicale: cacao, café, canne à sucre, huile de palme…

(1) 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur 
les changements climatiques, qui a officiellement pour objectif de parvenir à un 
accord universel capable de placer l’humanité sur la trajectoire d’une limitation 
du réchauffement global de la planète à +2°C.

L’État d’urgence, ennemi déclaré de la cause écologique
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 25 novembre 2015 

 Le terrorisme fait certes quelques victimes, mais c'est l'humanité toute entière qui 
sera gravement touchée par les perturbations climatiques. Le gouvernement réagit 
dans le court terme, sans aucune considération du long terme. La violence des 
terroristes ne peut être arrêté ni par des bombes sur la Syrie, ni par l'état d'urgence.
C'est le contexte socio-économique de nos banlieues bien françaises (ou belges) 
qui provoquent l'extrêmisme, et cela on ne le solutionne pas par des policiers à 
chaque coin de rue. Plus grave, le contexte de contrôle de la population dans 
lequel on s’installe en France relègue l’urgence écologique au second plan. Il est 
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dramatique d'interdire la grande manifestation du 29 novembre qui voulait montrer
la parole de la société civile lors de la COP21. Il est d'ailleurs significatif que le 
gouvernement interdise les marches pour le climat mais permet les marchés de 
Noël  et la tenue de « Solutions COP21 » au Grand Palais (un forum des 
multinationales). Encore une fois ce gouvernement dit socialiste montre qu'il peut 
faire n'importe quoi sans traiter l'essentiel. Un article de Stéphane Foucart* 
confirme notre point de vue. En résumé :

« Pour Bernie Sanders, « le changement climatique est la menace la plus 
importante pour la sécurité des Etats-Unis.  Il est directement lié à l’augmentation
de la menace terroriste. Si nous n’écoutons pas ce que les scientifiques nous 
disent, nous allons voir des pays tout autour du monde se battre pour l’accès à 
l’eau, pour l’accès aux terres arables, et nous verrons surgir toutes sortes de 
conflits. » En 2008, un rapport de l’Union européenne était sans ambiguïté. Le 
texte estimait que le réchauffement agit comme un « multiplicateur de menaces » 
dans des zones déjà traversées par des tensions sociales, politiques, religieuses ou 
ethniques. « Une augmentation sensible de la population du Maghreb et du 
Sahel » au cours des prochaines années, combinée au changement climatique et à 
la diminution des surfaces agricoles, pourrait entraîner une « déstabilisation 
politique » et « accroître les pressions migratoires ». Presque toutes les zones 
identifiées en 2008 comme les plus sensibles au réchauffement – de la 
Mésopotamie au Levant en passant par le Yémen, le Sahel et l’Afrique du Nord –, 
ont basculé sept ans plus tard dans l’instabilité ou le chaos, chaos dont les attentats
du 13 novembre sont le monstrueux rejeton. Entre 2007 et 2010, une sécheresse 
d’une sévérité jamais vue s’installe en Syrie. En 2008, pour la première fois de son
histoire, la Syrie doit importer du blé. L’année suivante, plus de 300 000 
agriculteurs désertent le nord-est du pays. En 2010, 17 % de la population syrienne
est en situation d’insécurité alimentaire.

En frappant Paris le 13 novembre, l’organisation Etat islamique (EI) a remis le 
court terme au centre de l’agenda politique. Pour la lutte contre le réchauffement, 
c’est une mauvaise nouvelle. Pour l’EI et tous ceux qui prospèrent sur le désespoir 
des plus pauvres, c’est une formidable victoire. »
* LE MONDE, 24 novembre 2015, climat d'insécurité

Individus et collectifs limitent leurs émissions de gaz
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 24 novembre 2015 

Peu de personnalités médiatisées ont un discours clair sur les objectifs politiques 
permettant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le discours suivant
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est donc à relayer :

« Si l’on veut éviter un phénomène d’emballement irréversible, sur lequel plus 
personne n’aura prise, il faut impérativement tendre vers une économie dé 
carbonée, donc se fixer des objectifs forts en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Si cet objectif central est incontournable, les moyens de 
l’atteindre sont divers : adopter une nouvelle fiscalité écologique, miser sur la 
réduction de la consommation énergétique et son efficacité, favoriser les 
transports doux ou encore la sobriété dans nos habitudes de consommation, etc. 

Les solution existent. Au quotidien, ce que nous mangeons, les moyens de 
transports que nous utilisons, la façon dont nous nous chauffons, etc., sont autant 
d’actions qui nous lient à notre environnement. Nous avons la possibilité de 
réaliser des gestes décisifs : choisir une électricité 100 % renouvelable, changer 
de banque, lutter contre le gaspillage alimentaire, etc. Essayons d’améliorer nos 
comportements, échangeons nos bonnes idées et pratiques, mobilisons les réseaux
sociaux pour infléchir les politiques publiques. Il faut que les enseignants, mais 
aussi tous les autres acteurs éducatifs, fassent de l’enjeu climatique la source 
d’activités pédagogiques ou les jeunes vont apprendre et mettre en œuvre par eux-
mêmes les notions si importantes de solidarité, de collectif, de coopératif.

Soyons des centaines de milliers à la marche pour le climat qui aura lieu à Paris
le 29 novembre, veille de l’ouverture de la COP21. »

(Valeurs mutualistes n° 299, novembre/décembre 2015)

PS : un des rares à tenir le discours précédent, c’est bien entendu… Nicolas Hulot.

« Guerre » contre le terrorisme, guerre contre la
planète

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 23 novembre 2015 

Enfin un intellectuel qui s’exprime clairement dans les médias. Extraits :

La conférence internationale sur le climat COP21, prévue à Paris à la fin du 
mois, va-t-elle être affectée par les attentats du 13 novembre ? 

Dominique Bourg : C’est le moins qu’on puisse dire. Le contexte terroriste dans 
lequel on s’installe relègue l’enjeu écologique, car on le croit moins urgent. Ce qui
est faux : plus on tardera à agir pour limiter la hausse de température, moins on 
pourra le faire. Les attentats du 13 novembre sont une très mauvaise nouvelle pour
la COP21.
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Manuel Valls a annoncé vouloir supprimer tout ce qui ne relève pas de la 
négociation au sens strict.

Dominique Bourg : C’est-à-dire tout ce qui est manifestation publique ! C’est une
perspective dramatique. Interdire la grande manifestation du 29 novembre pour 
laquelle des gens se préparent depuis des mois serait une catastrophe. Et tout cela 
pour se prémunir de fous sanguinaires, qui mourront de faim dans trente ou 
quarante ans si on ne lutte pas contre le réchauffement ! Que l’on plie devant ce 
ramassis de criminels, c’est inadmissible. Il y a dans la société civile une minorité 
de personnes mobilisées sur le climat, mais agissante et déterminée : si même elle, 
on l’empêche de s’exprimer, les enjeux de ce sommet n’auront plus aucune 
visibilité. Or, sans pression de la société civile, on n’avancera jamais sur ce sujet. 
On a le choix entre une humanité qui veut s’unir, qui veut penser à l’avenir, qui 
veut être lucide, intelligente, qui sait ce que science veut dire, et une humanité 
régressive, haineuse, stupide et sans aucune spiritualité.

De manière plus générale, pourquoi la crise écologique majeure que nous 
vivons actuellement peine-t-elle tant à mobiliser ?

Dominique Bourg : Les sciences qui nourrissent l’écologie portent sur de grands 
enjeux globaux, et sur des choses que les sens ne perçoivent pas. Vous ne percevez
pas qu’il y a désormais 400 ppm de dioxyde de carbone dans l’atmosphère 
ambiante, ni que plus de la moitié des animaux marins ont disparu depuis 1970. 
Les grands problèmes écologiques sont des problèmes abstraits. Ce qui nous fait 
vraiment bouger, c’est d’être confrontés à un danger sensible et immédiat. Mais le 
réchauffement climatique, pour le moment, n’a pas de conséquences sur notre 
environnement immédiat. Si ce n’est à un moment donné, et en général de l’autre 
côté de la planète.

Pour freiner les dommages que nous infligeons à la planète, certains 
invoquent le « solutionnisme », c’est-à-dire la capacité des technologies à 
résoudre les grands problèmes qui en résulteront. Illusion ou espoir réel ?

Dominique Bourg : Selon moi, il s’agit clairement d’une illusion. Mais celle-ci 
est très ancrée dans notre culture, parce que, pendant un siècle et demi, on a 
vraiment eu l’impression que le progrès allait tout résoudre. Le transhumanisme 
consiste à dire : « L’environnement, on s’en fout, on va tout artificialiser et 
devenir éternel. » Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, cela consiste à 
faire vivre indéfiniment quelques riches et à faire crever tous les autres, car on 
aura du mal à vivre à 100 milliards sur Terre. C’est un projet de société d’un 
infantilisme et d’un égoïsme effrayants, fondé sur la logique néolibérale poussée à 
son extrême.



Le problème n’est plus, désormais, de produire mieux, mais de produire moins.

Dominique Bourg, professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de l’université de 
Lausanne (Suisse), est par ailleurs vice-président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme.

Source : LE MONDE Culture&idées du 21 novembre 2015, « Les attentats de Paris sont une très 
mauvaise nouvelle pour la COP21 »
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