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Finance, crédit, dette, dérégulation… et nature
humaine

13/09/2012 par Vincent MIGNEROT http://www.theorie-de-tout.fr/ 

 

Les différents articles de ce site et l’Essai sur la raison de tout travaillent à 
réinsérer les problématiques existentielles humaines dans un processus évolutif 
global, universel.

Il est proposé dans l’ESRTV de considérer que ce que nous appelons aujourd’hui 
dérégulation de la finance ne serait que le paroxysme évolutif de la dérégulation 
de l’adaptation humaine par la vie.

Si tous les êtres vivants jusqu’à l’humain ont vu leurs potentialités de 
développement tempérées par la compétition avec d’autres espèces, l’humanité est 
celle qui, par sélection évolutive, a été dotée de la capacité à acquérir des 
avantages en s’affranchissant de cette régulation. Nous sommes capables de 
détourner à notre profit des ressources autrement utilisées pour la vie dans son 
ensemble  (ESRTV chapitre 4). Nous avons vu que ce détournement des 
ressources au détriment de la vie mettait en péril l’humanité même, puisqu’elle 
dépend strictement de cette vie dont elle est issue. Il nous est en outre depuis 
toujours impossible de rendre à la nature ce que nous lui prenons puisque ces 
ressources, transformées selon nos exigences, ne sont plus compatibles avec les 
besoins du vivant.

Nous empruntons à notre environnement la possibilité de nous développer, mais 
nous ne pourrons jamais rembourser notre dette.

http://www.theorie-de-tout.fr/2011/09/06/crise-de-la-dette-economie/
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/
http://www.theorie-de-tout.fr/author/vincent/
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/09/13/deregulation-finance-crise-dette/
http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2012/09/John-Kenneth-Galbraith.jpg


Si cette spoliation délétère nous est devenue possible, c’est parce que nous avons 
développé progressivement des capacités psychiques et cognitives qui nous ont 
permis de dénier concrètement et mentalement que le progrès humain 
correspondait aussi à sa propre destruction à terme (voir cet article sur l’espoir).

 

Dès lors que nous avons emprunté à la vie notre premier avantage sur elle, 
nous avons – involontairement et inconsciemment – commencé à spéculer sur 
sa capacité à supporter la pression que nous lui imposions.

 

Les capacités nouvelles que nous avons acquises nous ont permis d’élaborer au fil 
du temps des moyens, des techniques (monnaie, crédit, usure, ordinateurs…) et 
des institutions (publiques ou secrètes : banques, bourses, agences de notation, 
hedge funds, paradis fiscaux, diverses formes de gouvernement en particulier 
démocratique…) chargées de complexifier et camoufler le lien entre le bénéfice et 
son origine par exploitation et destruction, tout en nous déchargeant au mieux de 
notre responsabilité. Sans élaboration de ces systèmes de dissimulation de notre 
stricte dépendance à l’équilibre de la vie, rien de ce que nous sommes aujourd’hui 
n’aurait été possible, aucun de ces avantages – que nous avons tous voulus – 
n’aurait pu être obtenu.

Alors accuser exclusivement les techniques, les institutions ou quelques acteurs 
plus visibles que d’autres est oublier (nier ?) qu’il n’est pas possible d’obtenir de
bénéfice adaptatif sans fantasmer sur les capacités de l’environnement à nous 
les procurer éternellement. Nous avons tous profité des bienfaits de ce fantasme, 
et nous le faisons encore. Nous préférons tous les plus bas prix et la meilleure 
qualité pour l’alimentation et les biens de consommation courante, nous sommes 
tous pour le progrès des services de santé et de notre sécurité. Nous sommes 
descendus dans la rue, nous avons formé des syndicats, fait grève et rédigé des 
manifestes, parfois eu des rêves de révolution. Et nos désirs étaient portés par des 
revendications que la morale commune légitimait, l’avancée vers le confort et la 
sécurité pour le plus grand nombre étant des objectifs éminemment louables. Mais 
à chaque fois que nous avons considéré un produit trop cher, nos salaires trop bas 
ou les soins trop peu accessibles aux moins riches d’entre nous, sans nous 
préoccuper de ce qu’il fallait exercer comme pression sur l’environnement naturel 
et humain pour améliorer l’accessibilité à ces avantages, nous avons donné 
blanc-seing à un politique, un trader, une banque ou un lobby afin qu’il mette
en place les moyens du déni de la dépendance de ces avantages aux ressources
environnementales limitées.

http://www.theorie-de-tout.fr/2012/08/26/espoir-obscura-berruyer-mignerot-crises/


Des produits moins chers et accessibles au plus grand nombre impliquent une plus forte pression sur
l’environnement naturel et humain

 Les cours des produits de l’agriculture suivent désormais ceux des actions du 
CAC 40 (consulter ce blog par exemple). Cela devrait nous étonner si nous 
n’avions pas toujours spéculé (et parfois prié) sur la stabilité saisonnière des 
conditions climatiques, indispensables à notre alimentation et à notre 
développement. Alors que l’humanité, grâce à l’accélération circonstancielle de 
ses progrès techniques, a cru pouvoir un temps s’affranchir des aléas de la nature 
et spéculer sur d’autres valeurs que celles directement issues des produits de la 
terre, les limites des capacités de notre environnement à assurer notre évolution à 
terme se font désormais manifestes. Aujourd’hui que la stabilité alimentaire n’est 
plus certaine, nous sommes contraints de reprendre les paris que nous avons 
toujours été contraints de tenir afin de maintenir l’espoir, en-dehors des périodes 
rares et éphémères de surproduction.

Il est dans notre nature d’exploiter le monde, nous ne savons pas faire autre chose 
afin d’affirmer notre humanité. Mais nous faisons en sorte de ne pas le voir ou 
d’accabler un autre, car cela nous sera fatal.  Peu importe la manière de faire, peu 
importe le nom des institutions, la valeur des billets, les théories économiques et 
les discours, nous spéculons depuis toujours et, comme l’indique d’ailleurs la 
définition du mot, cette spéculation nous a illusionnés  (voir Larousse : 
“Construction abstraite, commentaire arbitraire et invérifiable”) .

Nous ne pouvons pas toutefois aujourd’hui nous offusquer sans malhonnêteté, 
opportunément et pour nous décharger de notre responsabilité, de ce que nous 
avons participé à mettre en place lorsque tout semblait aller bien. Il tient de la 
plus grande hypocrisie de déclarer découvrir – forcément trop tard – ce que 
nous n’avons pas cherché à savoir jusqu’à aujourd’hui.

Ce monde, moins beau désormais et qui déçoit nos fantasmes, nous l’avons fait 
tous ensemble.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sp%C3%A9culation/74117
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/08/26/espoir-obscura-berruyer-mignerot-crises/
http://marchedescereales.over-blog.com/
http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2012/09/3383_507040109312400_832835840_n.jpg


Les émotions de la thermodynamique
14/10/2015 par Vincent MIGNEROT [nouvel article]

Ou l’amour suicidaire

Crédit : Anna Thairs

 Vincent Mignerot, septembre 2015

Qu’avons-nous fait ?

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

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

La solitude nous angoisse et l’apaisement pour notre cœur n’est pas sans effet sur 
le monde.

Plan

1                  Thermodynamique de l’évolution

2                  Impossible solitude et angoisse existentielle

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923928
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923927
http://annathairs.com/blog/?p=124
http://www.theorie-de-tout.fr/author/vincent/
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/
http://www.annathairs.com/


3                  Plaisir et complexité

4                  Etre la complexité

5                  Sauver le monde     ?

6                  Renoncer     ?

7                  Conclusion

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

Jean Giono – Que ma joie demeure1

1 Thermodynamique de l’évolution

 

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

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

François Roddier – Thermodynamique de l’évolution2

 

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

 

L’astrophysicien américain Éric Chaisson a montré en 2001 qu’au fil de l’histoire
de l’univers sont apparues des structures capables de dissiper l’énergie toujours 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Chaisson
http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923933
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923932
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923931
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923930
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923929


plus efficacement, en rapportant leur production d’énergie libre à leur masse :

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

 

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

http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Chaisson


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

 

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

 

2 Impossible solitude et angoisse existentielle

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

Ilya Prigogine – La Fin des Certitudes3

 

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

 D’ailleurs, nous, humains, en tant qu’objets singuliers, si nous sommes bien les 
enfants de la thermodynamique, nous n’héritons pas du langage de la physique, 
nous héritons du langage du lien. Personne ne s’exprime, personne n’écoute, 
personne ne travaille, joue, fait l’amour ou contemple les étoiles pour dissiper de 

http://www.thebookedition.com/essai-sur-la-raison-de-tout-vincent-mignerot-p-118992.html
http://www.thebookedition.com/essai-sur-la-raison-de-tout-vincent-mignerot-p-118992.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-4306_1996_num_120_2_3481
https://www.youtube.com/watch?v=5-qap1cQhGA
https://www.youtube.com/watch?v=5-qap1cQhGA


l’énergie. En revanche tout le monde fait tout pour créer et entretenir des liens qui 
tiennent accrochés à l’autre, au plaisir, au monde. Si l’Univers n’est qu’une grande
horloge, nous, les éphémères observateurs que nous sommes ne suivons pas sa 
cadence seulement comme de simples engrenages. Ce sont les envies, les émotions
et les sentiments qui nous mènent. Tentons alors une relecture de la 
thermodynamique avec un autre vocabulaire moins spécifique et en acceptant qu’il
soit possible d’estimer d’un “pourquoi ?”.

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

 

Extraits d’Essai Sur la Raison de Tout :

 

1.1.7 La solitude est impossible

Le non-lié est impossible, la solitude est impossible.

 

1.3.11 Principe d’Évolution

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

 

2.4.18 Thermodynamique

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

http://www.theorie-de-tout.fr/presentation/humanite-questions-sans-reponse/


les plus stables peuvent être conservées.

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

 

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

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

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

 

6.1.11 Angoisse et origine

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

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

http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/thermodynamique-vie-01-05-2000-85205


3.4.8 Emprise

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

 

6.1.12 Angoisse structurante

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

 

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

Combien de fois avons-nous avoué que la solitude nous pesait ? Ne l’avons pas 
chanté depuis toujours, clamé sur les scènes de théâtre et sublimé dans les 
poèmes ? La lutte contre la solitude est notre motivation à l’existence, la seule, 
celle que nous avons en commun avec des objets pourtant inertes mais qui font 
comme nous du lien, de plus en plus au fur et à mesure qu’ils sont plus complexes,
et le principe de dissipation maximale se voit potentiellement confirmé et justifié 
par le principe de la liaison. Nous ne minaudons pas avec le monde seulement 
parce qu’il nous plaît d’en consommer les ressources. Nous le provoquons pour ce 
qu’il peut pallier la solitude première.

3 Plaisir et complexité

Le lien fait et satisfait l’objet, le non lien l’annule. L’humain satisfait pulsion et 
âme à établir et maintenir la liaison, il se navre et s’angoisse du délitement. Les 
principes de plaisir et de déplaisir trouveraient encadrement à leurs manifestations 
pour le corps et pour l’esprit. Les attracteurs comportementaux, ceux qui nous font
nous lever le matin, choisir nos habits pour la prochaine soirée et préférer les 



plages ensoleillées au bitume des villes pourraient bien n’être que des guides vers 
l’optimisation, orientant nos choix non vers ce qui nous conviendrait idéalement, 
mais vers ce qui servirait la complexité, peut-être aveuglément, sans même 
s’inquiéter de notre avis. Et notre esprit docile nous rassurerait a posteriori de ce 
que ces choix seraient bien nôtres, quand ceux-ci ne feraient que suivre, en amont 
de nous-mêmes et sans grande délicatesse, l’implacable machinerie 
thermodynamique (Lire Synesthésie et probabilité conditionnelle).

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

Irons-nous jusqu’à proposer que si nous ne comprenons pas certaines de nos 
irrationalités, de nos impulsions, de nos choix indisciplinés ou absurdes, souvent 
aussi notre impuissance à changer ce qui nous disconvient comme nous le 
souhaiterions, cela pourrait ne provenir que de ce que notre cerveau suit les 
injonctions et les intérêts existentiels d’un système dissipatif bio-anthropo-
technique bien plus puissant que n’importe quelle décision supposée volontaire ? Il
est bien possible que les plus délicates réalisations techniques, les plus hauts 
degrés de la passion, les plus fines expressions artistiques, la joie de l’enfant et le 
souffle empressé de l’être aimé ne trouvent motivation que dans l’expression 
physico-chimique de nos corps soumis à une destinée supérieure, ce qui ne rend 
pour autant pas l’éprouvé ni moins saisissant, ni moins beau. Serions-nous 
d’ailleurs capables de ne pas honorer notre mission de simple structure 
dissipative qui serait de participer à l’optimisation de la consommation de toutes 
ressources disponibles pour le bénéfice de la complexité ? Aurions-nous même le 
désir de ne pas le faire ? Rien n’est moins sûr. Face à l’adversité écologique en 
particulier, s’il est encore possible de croire au libre arbitre et en la possibilité de 
« changer les choses » (les croyances seront toujours possibles, et même 
nécessaires), une analyse honnête de l’effet sur l’environnement des choix espérés 
libres pourrait indiquer qu’ils sont toujours régulés et que leur influence pour 
modifier positivement l’orientation du monde serait totalement nulle (lire La loi de
la dichotomie à l’axe).

4 Etre la complexité

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

http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/
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La guerre.

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

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

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

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

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

performance du management des salariés… mais les calculs mènent toujours au 
même résultat : le système économique est toujours aussi complexe qu’il peut 

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/16/avenir-humanite-paix-absolue-1-2/


l’être en fonction de sa capacité à être complexe. Nous produirons toujours un 
maximum de voitures en fonction de la capacité des industries à en produire et des 
marchés à les écouler. Et nous ne pouvons pas nous en empêcher !

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

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

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

L’effet rebond, qui montre que toute optimisation technologique qui pourrait 
rendre l’industrie plus propre est contrebalancée par un surcroît de consommation, 
n’est pas un effet indésirable sur lequel il serait possible d’avoir de l’influence. Il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Jevons
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est structurel, il est la conséquence directe du fait que les systèmes sont contraints 
d’être toujours aussi complexes que possible en fonction de leur capacité à être 
complexes, sans quoi ils sont simplement en défaut voire éliminés dans la 
compétition pour l’existence.

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

Globalement, tout espoir de moduler l’économie ou les modalités de gouvernance 
pour éventuellement modifier favorablement le cours de notre évolution est 
spéculatif et construit sur une appréciation partielle du réel : ceux qui promeuvent 
la réduction volontaire de la consommation  de ressources ou d’énergie oublient 
que cela atteindrait directement à tout ou partie d’une communauté humaine qui 
est demandeuse de ces ressources pour défendre sa propre existence. Les modèles 
optimistes ou même simplement volontaristes ne fonctionnent que dans leur 
communication, parce que dans le réel la morale (empêcher intentionnellement des
humains d’exister pleinement ?) autant que l’équilibre des forces empêchent 
strictement une régulation bénéfique sur le long terme (lire Ecologie et totalité). Le
verrouillage socio-technique n’a aucune nature intentionnelle, la seule compétition
existentielle l’explique et les bonnes intentions ne réfutent pas la 
thermodynamique.

 

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

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/ecologie-totalite/


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

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

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

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

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



l’environnement ? N’est-il pas hostile ? Ou s’il est bienveillant peut-il nous aider à
pallier notre crainte de ne jamais être assez sûrs de la qualité de notre inscription 
existentielle dans le monde ? Saurons-nous maîtriser l’inconnu ?

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Tenter de s’opposer au processus le renforce donc également. Ce que nous 



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

5 Sauver le monde ?

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

Effectuer de la recherche fondamentale, parfaitement théorique, qui paraît aussi 
gratuite pour la nature qu’elle nécessite l’abnégation du chercheur, c’est encore 
complexifier le système. C’est exercer une emprise sur le réel, sur l’information 
qui le constitue, qui n’en est pas extraite sans effet sur lui. Concevoir de nouveaux 
cadres théorique, de nouveaux modèles plus performants, c’est participer à 
l’enrichissement des motifs de composition du lien. Ça n’est pas réduire ni 
l’activité ni l’impact de l’humanité.

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Conclusion

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

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

La thermodynamique ne suffit pas et nous devons comprendre le monde en termes 
de lien à l’altérité, comme votre réponse après la lecture de ce texte sera toujours 
fonction de ce que pourra penser un autre, lui aussi doté de sentiments, auquel 
vous êtes lié. La lecture de l’ordonnancement du réel sous l’angle du lien ne fait 
d’ailleurs pas que donner un sens à la vie, elle donne un sens à nos doutes, à nos 
erreurs, à notre imperfection. Nous sommes imparfaits à nos yeux parce que ce 
que nous faisons ne nous est pas dédié. Mais si nous sommes au service de 
l’aveugle complexité, c’est bien notre cœur, vaillant dans la lutte contre la solitude
affective, morale, intellectuelle et matérielle, qui nous engage au risque de 
l’emprise.

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



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

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

« Alors, tu vois.

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

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

Jean Giono – Que ma joie demeure5

 

Que la joie demeure.

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

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

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

Lors d’une relation de solidarité, les humains attestent de leur filiation, de 



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

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

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

 

4.3.16 Principe d’humanité

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

= = =
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Ecologie et totalité
26/10/2014 par Vincent MIGNEROT

Il ne semble pas envisageable que nous parvenions réellement à réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. Nous n’opérerons jamais aucune transition 
énergétique, aucune réduction volontaire de notre impact sur l’environnement (lire
L’écologie est-elle possible ?).

Selon l’équation de Kaya, le niveau de progrès (de confort, de sécurité) de l’humain 
peut être admis comme parfaitement indexé à la consommation d’énergie. Alors 
proposer de moins émettre de GES en réduisant la consommation de pétrole et de 
charbon (qui ne peuvent pas être remplacés par des énergies renouvelables sans 
réduire le niveau de progrès global, puisqu’elles dépendent des ressources 
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primaires pour être mises en œuvre et entretenues) c’est immanquablement 
proposer de réduire notre niveau de vie… et cela induit un recul dans la 
compétition existentielle, à l’échelle de l’individu, de la famille, qui sera moins 
capable de se soigner ou de prendre soin de ses proches et de ses enfants, ou de la 
communauté : un pays qui réduirait volontairement son PIB reculerait 
instantanément dans la compétition internationale. Proposer donc de réduire notre 
niveau de vie signifie demander aux individus et aux peuples de faire des efforts à 
leur désavantage direct. Pourquoi feraient-ils ces efforts puisqu’ils seraient sûrs 
d’être perdants ? Même si à terme les efforts auraient protégé l’avenir, la 
compétition, elle, se joue bien dans l’instant !

À mon sens, toute demande de changement de comportement est porteuse d’un 
principe totalitaire plus ou moins bien dissimulé : si nous voulons réduire notre 
impact sur le monde, il faut que tout le monde accepte de réduire son niveau de 
vie. Tout le monde, car si ne serait-ce qu’une petite partie ne le faisait pas, elle 
dominerait immédiatement ceux qui auraient fait ces efforts. Dit autrement : la 
seule solution pour que tout le monde change, alors que c’est un risque adaptatif 
évident, c’est que quelqu’un ou quelque chose l’impose. Ce quelqu’un ne pouvant 
pas apparaître parce que la communauté humaine sélectionne les dirigeants qui 
maintiennent les illusions (pas ceux qui en disant le vrai obligeraient à réduire le 
niveau de confort et de sécurité), celle-ci dans son ensemble procrastine jusqu’à ce
que ce soit quelque chose d’extérieur à elle qui fasse un choix total, en 
l’occurrence les effets délétères de la destruction de l’environnement.

 

C’est bien la destruction de l’équilibre écologique vital qui va réduire l’activité 
humaine, parce que nous n’aurons rien changé d’ici là, comme nous ne changeons 
rien encore aujourd’hui, alors que nous aurions dû changer il y a longtemps.

Ces 12 grandes banques auront beau tenter de sauver
leur peau, elles n’échapperont pas au méga tsunami à

200 000 milliards de dollars, et nous non plus…
18 octobre, 2015 Posté par Benji

Mise à jour: Article ajouté

C’est devenu un classique dans certains pays, aux États-Unis, c’est même 
institutionnalisé: la corruption pour échapper à la justice. En effet, les banques et 
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grosses entreprises peuvent magouiller autant qu’elles le veulent, en cas de pépin, 
il leur suffira de payer pour échapper aux poursuites, ce que viennent de faire 12 
banques en acceptant de verser la modique somme de 1,865 milliard de dollars.

Ces banques sont poursuivies par des investisseurs qui les accusaient d’avoir 
manipulé les prix et entravé la concurrence sur le marché des swaps de défaut de 
crédit (CDS), les vautours finissent par se dévorer entre eux. Ces banques, 
uniquement des grands noms, et toutes vont donc échapper à la justice, bien 
évidemment… Nous avons la JPMorgan Chase, la Morgan Stanley, la banque 
Barclays, BNP Paribas, la Goldman Sachs, le Credit Suisse, la Deutsche Bank, la 
Bank of America, Citigroup, la HSBC, la Royal Bank of Scotland et UBS.

Il faut dire que l’affaire est colossale:

Les plaignants affirmaient qu’ils avaient payé des prix injustifiés sur des 
CDS de la fin 2008 à 2013, du fait des pratiques des banques concernées,
alors qu’une meilleure liquidité aurait dû au contraire faire baisser les 
prix. Le marché des CDS avait atteint un point culminant de 58.000 
milliards de dollars en 2007, selon la Banque des Règlements 
internationaux (BRI), avant de redescendre à 16.000 milliards sept ans 
plus tard, les investisseurs ayant entretemps acquis une meilleure 
connaissance de ses risques. Plus d’infos sur Boursorama.com

Étrangement, ces banques ne sont réellement poursuivies que lorsqu’elles 
arnaquent d’autres vautours, lorsqu’elles spolient des pays entiers ou le simple 
citoyen, il n’y a jamais aucune poursuite…. Mais elles auront beau tenter de 
sauver leur peau, non seulement l’état financier de certaines laisse largement à 
désirer comme la Deutsche Bank par exemple qui est considérée comme étant la 
plus dangereuse de la planète (et donc complètement systémique), mais un 
véritable tsunami financier arrive, un tsunami à 200 000 milliards de dollars dont 
les conséquences s’annoncent apocalyptiques.

Avec le dollar qui progresse à la hausse en même temps que la plupart des 
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marchés financiers mondiaux, aujourd’hui, Art Cashin, une légende du 
monde des affaires a envoyé à kingworldnews une superbe note qui traite 
de l’énorme problème des 200.000 milliards de dette mondiale et de ses 
graves répercussions économiques.

Tiré de la note d’Art Cashin: Non, il ne faut pas se fier aux apparences – Nous
avons tous entendu dire que les gens se servent de leurs économies réalisées sur 
la baisse des prix du gaz afin de rembourser leur dette et donc de se désendetter.

En fait, on nous explique que partout dans le monde les gens sont en 
train de rembourser l’énorme fardeau de dette qui avait provoqué la crise 
de 2008 et 2009.

Avec cela à l’esprit, vous pouvez comprendre ma surprise lorsque 
j’ai lu les dernières prévisions d’Aden:

– Comme vous le savez, les taux d’intérêt sont restés proches de zéro aux
États-Unis lors de ces sept dernières années. Cette situation est 
totalement inédite, et ce n’est pas seulement le cas aux États-Unis.

– Au Japon, les taux d’intérêt sont restés à zéro depuis plus d’une 
décennie. Ils sont à zéro dans la zone euro et voire dans certains cas, ils 
sont même en dessous de zéro et donc négatifs. Autrement dit, dans ce 
cas, vous auriez à payer la banque pour faire garder votre argent.

– En fin de compte… près de 90% des pays développés sont aux prises 
avec des taux d’intérêt à zéro. Et près de la moitié de toutes les 
obligations dans le monde sont en train de se négocier à moins de 1%.

– La conséquence est qu’il n’y a pas d’incitation à économiser de 
l’argent. Au contraire, ces faibles taux d’intérêt incitent les gens et les 
entreprises à emprunter et dans de nombreux cas beaucoup plus que ce 
qu’ils ne le devraient.

– Ainsi, même si trop de mauvaises créances ont déclenché la crise 
financière de 2008, cette montagne de dette n’a pas été réduite. Il n’y a 
eu aucun désendettement.

– En fait, c’est même le contraire qui s’est produit. La dette publique 
mondiale a progressé et est maintenant à plus de 200.000 milliards de 
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dollars. Étonnamment, elle est 40% supérieure à ce qu’elle était avant le 
début de la crise financière en juillet 2007.

– En d’autres termes, la dette ne cesse d’enfler, et rien n’a été fait à ce 
sujet ce qui ne fait qu’aggraver la situation. Cela a mis l’économie 
mondiale en terrain glissant, rendant l’environnement plus vulnérable 
qu’avant à un choc.

– Toute cette dette a également des effets très déflationnistes. Et si vous 
avez le moindre doute à ce sujet, ne cherchez pas plus loin que l’exemple
du Japon. Comme nous l’avons souvent souligné, ils ont le plus haut 
ratio dette-PIB dans les pays développés et ils ont été aux prises avec la 
déflation, les récessions, la croissance lente, et les programmes de 
Quantitative Easing(planche à billets) afin d’essayer de maintenir 
l’économie à flot pendant près de 20 ans. (Lors des quantitative esaing, 
une banque centrale crée de ” l’argent papier ” et l’injecte dans le 
système financier.)

– Le reste du monde suit les traces du Japon. Et mis à part les éventuelles
répercussions économiques mondiales, tout ceci a également mené à de 
grands bouleversements dans le monde de l’investissement.

Nous allons faire un peu plus de recherches sur ces chiffres, mais, si cela 
s’avère vraie, ils ne présagent rien de bon si une autre crise de liquidité 
venait à frapper.

Source: kingworldnews

Traduction: Businessbourse.com

Ajout d’un article tout aussi inquiétant, qui montre bien que les murs ne font plus 
que s’effriter, nous sommes déjà au-delà de cela…

Tandis que dans son dernier Rapport sur la stabilité financière dans 
le monde, le Fonds monétaire international (FMI) met en garde 
contre la menace d’un nouveau krach financier, de plus en plus 
d’analystes s’interrogent si la crise chez Glencore peut être 
comparée à la faillite de Lehman en 2008 ou à celle de Bear Stearns 
en 2007.

Analysant le rapport du FMI, le quotidien londonien The Guardian titre : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2015/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2015/02/index.htm
http://www.businessbourse.com/2015/10/17/le-desastre-des-200-000-milliards-de-dollars-de-dette-publique-mondiale-et-ses-graves-repercussions-economiques/
http://kingworldnews.com/the-200-disaster-and-serious-global-economic-repercussions/


« Le prochain krach arrive – avant d’avoir réparé les failles du dernier. »

« Le système se fissure », s’alarme pour sa part The Economist du 3 
octobre, tout en appelant à une nouvelle vague d’assouplissement 
quantitatif pour maintenir la bulle mondiale des produits dérivés.

L’hebdomaire admet néanmoins que la politique de renflouement 
bancaire pourrait ne plus être appliquée comme en 2008 si le Congrès 
américain imposait aux banques une régulation plus stricte. Sans 
mentionner les mots « Glass-Steagall », le quotidien londonien fait sans 
doute allusion aux propositions de loi déposées au Congrès et au Sénat 
américain, qui font l’objet d’un débat public de plus en plus vif.

En même temps, la crise de Glencore suscite la panique sur le marché 
obligataire. D’autres grands négociants de matières premières, comme 
Trafigura, Vitol et Noble, subissent la même augmentation des coûts 
d’emprunt que Glencore, ce qui rend leur activité non rentable. 
Néanmoins, comme si de rien n’était, les banques continuent de 
refinancer leurs dettes. Dans le cas de la société Glencore, une 
soixantaine de banques lui ont prêté des fonds qu’elle a aussitôt 
réinvestis auprès de producteurs de pétrole en pariant sur un prix 
d’environ 100 dollars le baril, voire plus.

Entre-temps, les prix du pétrole et des matières premières ont chuté, avec
des répercussions sur une masse presque indéfinissable de produits 
dérivés.

En mettant en garde contre le choc systémique à venir, le rapport du FMI
sur la stabilité financière tente d’en faire porter la responsabilité à la 
Chine et aux marchés émergents, accusés d’avoir provoqué 
l’effondrement du marché des matières premières.

Il n’en est rien. La Chine a importé plus de matières premières qu’en 
2014, mais c’est la chute des prix qui a fait baisser la valeur monétaire 
des importations.

Pour résumer, la bulle que les banques ont créée est en train d’éclater, 
faisant tomber l’ensemble du système financier.

Faute d’avoir remédié aux origines de la crise de 2007-2008, à savoir le 

http://www.solidariteetprogres.org/krach-boursier-couper-les-banques.html


démantèlement des régulations de Glass-Steagall, toute tentative de le 
sauver aujourd’hui provoquera une explosion hyperinflationniste.

Source: solidariteetprogres               Trouvé sur Businessbourse.com

Interview avec Pierre Jovanovic :

«     Game over : aucune économie ne peut fonctionner
avec la planche à billets     »

Blog de la résistance 18 octobre 2015

https://youtu.be/BeOuz0_Mz_g

La Fed ne peut plus rien faire pour les marchés
boursiers

 Rédigé le 20 octobre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Commentant la désintégration de plusieurs hedge funds depuis la mi-septembre, 
un gérant britannique spécialiste des matières premières a déclaré la semaine 
dernière que les marchés sont peuplés de trois types d’intervenants : 

= Ceux — les plus nombreux — qui ne comprennent pas ce qui se passe
= Ceux qui savent mais qui ont ordre de se taire 
= Ceux qui subodorent que la situation actuelle ressemble beaucoup à celle qui a 
précédé la faillite de Lehman mais qui ne peuvent pas croire que l’histoire serait 
en train de se répéter… en pire

 Oui, en pire — parce que toutes les bulles d’actifs sont infiniment plus dilatées 
qu’il y a huit ans… parce que l’encours des dérivés se chiffre en centaines de 
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milliers de milliards de dollars (on frôle le million de milliards)… parce que la 
contrepartie est devenue momentanément absente à plusieurs reprises sur un 
nombre impressionnant d’actifs cotés depuis le 24 août dernier… 

Cela concerne plusieurs compartiments obligataires : les dettes high yield 
(notamment celles contractées par les producteurs de pétrole de schiste), les dettes 
d’entreprises, les dettes étudiantes et même les dettes souveraines en cas de pics de
volatilité. 

 Il faut également compter avec les dérivés… où le scénario ressemble à une 
réaction en chaîne. 

En l’occurrence, il s’agit à la fois de dérivés de crédit (Glencore supporte 30 
milliards de dollars de dette depuis le rachat de son grand rival XStrata en 2012), 
de matières premières (cuivre, charbon) et même d’indices boursiers majeurs 
comme le Nikkei 225. 

▪ L’Asie en mauvaise posture… 
En ce qui concerne la bourse de Tokyo, le problème vient des ETF à effet de 
levier. Leur succès est tel — une hausse de 120% de l’encours en 24 mois — que 
les titres du Nikkei 225 servant de collatéral subissent des pics de volatilité 
incoercibles et fortement déstabilisateurs. Un paroxysme a d’ailleurs été atteint fin 
août avec l’annonce de la dévaluation chinoise. 

Le courtier Nomura, principal animateur sur le marché des ETF, a annoncé la 
semaine dernière qu’il jette l’éponge. 

En dépit des achats de la Banque du Japon, la bourse de Tokyo subit désormais des
désinvestissements massifs de la part des gérants anglo-saxons qui ont maintenant 
compris que le Japon n’échappera pas au ralentissement économique planétaire.

 La récente signature du TTP (Traité commercial trans-Pacifique), la version 
américano-asiatique du TAFTA — qui exclut la Chine –, ne peut que braquer 
encore plus Pékin et exacerber la rivalité entre les deux géants de la zone. Le seul 
suspense, désormais, concerne le timing du prochain épisode de la guerre des 
devises. 

Certes, les deux géants asiatiques sont en perte de vitesse mais il est un peu court 
de les accuser d’exporter les pressions déflationnistes vers l’Occident. L’Arabie 



Saoudite porte en effet une lourde responsabilité dans l’effondrement des cours du 
pétrole, ce qui a asphyxié la plupart des autres pays producteurs, tous gros clients 
de la Chine. 

▪ … Mais ça ne va pas mieux ailleurs… 
Les Etats-Unis sont maintenant pris en sandwich. Il y a d’un côté le Canada, l’un 
de leurs principaux partenaires économiques, maintenant en récession… Et de 
l’autre le Mexique, un autre producteur de pétrole, qui a vu ses hypothèses de 
croissance pratiquement divisées par deux. 

Il y a aussi le Brésil, ex-locomotive de l’Amérique du Sud, qui patauge en plein 
scandale politique suite au système de corruption massive mis en place par 
Petrobras. La présidente, Dilma Roussef, pourrait voir ses comptes de campagne 
retoqués et donc sa réélection invalidée. 

Dans ce cas, une période d’incertitude sur fond de situation sociale explosive 
pourrait tenir les investisseurs éloignés encore très longtemps du Brésil. Le pays se
raccroche désormais aux seuls Jeux olympiques de 2016 pour soutenir son activité 
d’ici juillet prochain. 

 Le sol qui supporte la croissance mondiale semble se dérober — quel que soit le 
continent où se porte le regard le détenteur d’actifs obligataires. 

Les pays émergents ont accumulé en 10 ans une dette de 3 000 milliards de dollars
qui devient doublement insupportable en régime d’absence de croissance et de 
hausse du dollar. 

Ladite hausse nuit également à la croissance des Etats-Unis — qui subissent 
simultanément en interne l’effondrement du secteur du gaz et du pétrole de 
schistes. 

La fermeté du billet vert est de surcroît déflationniste. Cette évidence est 
opportunément masquée par le dérapage à la hausse des loyers, qui découle 
directement du gonflement de la bulle immobilière encouragée par des taux zéro 
depuis 2009. 

▪ … Et surtout pas à la Fed ! 
La Fed, réputée privilégier une vision égoïste, devrait se faire une priorité 
d’endiguer la bulle immobilière : elle plombe le pouvoir d’achat des classes les 



plus défavorisées et pèse sur la consommation (70% du PIB US). 

Mais de plus en plus de membres de la Fed soulignent l’impact négatif de la 
conjoncture mondiale sur la croissance américaine. Certains reconnaissent même 
que la simple anticipation d’une normalisation monétaire aux Etats-Unis a déjà 
produits des effets considérables sur les économies émergentes. 

Dans une "économie-monde" plus intégrée qu’elle ne l’a jamais été, la Fed peut-
elle ignorer ses principaux partenaires économiques ? Et qu’en est-il des flux de 
capitaux investis dans la dette américaine par ses principaux créanciers (moins de 
croissance en Chine, moins de recettes pétrolières dans les monarchies du Golfe 
assèchent les capacités de refinancement des Etats-Unis) ? 

Les conditions ne sont clairement plus réunies pour tenir l’engagement d’une 
normalisation des taux d’ici fin 2015 — surtout dans un contexte de volatilité des 
marchés telle que nous l’observons depuis début août. 

C’est pourquoi nous ne souscrivons que partiellement à la thèse de Donald Trump.
Selon lui, Janet Yellen se saisit de n’importe quelle excuse pour ne durcir les taux 
car elle sait très bien que cela risque de provoquer une amorce de récession qui 
torpillerait les chances d’Hilary Clinton de reporter la présidence en novembre 
2016. Comme Donald Trump se voit déjà en train d’affronter l’ex-Première dame 
à partir de l’été prochain… il accuse Janet Yellen de chercher à avantager sa 
potentielle rivale démocrate. 

 Là où il se trompe à notre avis, c’est sur le point suivant : que la Fed agisse ou 
non, cela n’empêchera pas un scénario économique très funeste de se produire. La 
volatilité des marchés — c’est-à-dire la stratégie de désengagement des initiés — 
préfigure une inversion de polarité sur les marchés financiers. Les permabulls 
tentent pourtant de nous rassurer en expliquant qu’un marché haussier aussi massif
et aussi durable que celui inauguré en 2009 ne saurait s’éteindre en quelques 
semaines, ni même quelques mois. 

Les récents records absolus printaniers pourraient être re-testés encore et encore, 
avec la complicité de banques centrales émettant toujours plus de fausse monnaie 
(et pourquoi pas un QE4 de la Fed ?)… jusqu’à ce que surviennent les premières 
ventes de lassitude, peut-être en 2017 ou 2018. 

Nous pensons qu’ils prennent leurs désirs pour des réalités : un schéma de Ponzi 



ne se désintègre pas à la vitesse des isotopes de l’uranium 238. 

Une fois que l’escroquerie devient un fait avéré pour n’importe quel gérant 
lambda, c’est le sauve-qui-peut général… Mais il est déjà trop tard : les faux 
monnayeurs ont remballé leurs plaques, éteint la lumière et pris un aller simple 
pour n’importe quel paradis fiscal où le champagne est toujours servi à la bonne 
température. 
Et les récents "bangs" de volatilité (24 août, 15 septembre) ne sont autre que le 
bruit des bouchons de champagne que font déjà sauter les initiés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-marches-boursiers-3/
Copyright © Publications Agora

La richesse réelle ne suit pas l’augmentation des
marchés boursiers

Rédigé le 20 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ La vie à la campagne a bien changé. Autrefois, elle était difficile, rude et isolée. 
Aujourd’hui, avec un peu d’argent, internet et quelques technologies anciennes et 
modernes, ça peut être bien plus amusant… 

Nous sommes parti en Normandie vendredi afin d’aider à rénover un vieux corps 
de ferme, et nous avons passé une bonne partie du week-end à couper du bois. La 
Normandie peut être humide, sombre et froide, en automne : pouvoir faire une 
bonne flambée dans la cheminée est utile. 

Aujourd’hui, grâce à des tronçonneuses petites et maniables, il est facile de couper
du bois. Bien sûr, il faut toujours le fendre et l’empiler — mais même ces tâches 
sont plus faciles quand on dispose d’une fendeuse et de la benne hydraulique du 
tracteur, qui élève le bois à une hauteur confortable. A la fin de la journée, fatigué 
mais satisfait, on peut s’asseoir devant une bonne flambée avec un petit Calvados, 
et profiter des fruits de son travail. 

La semaine dernière, Wall Street n’a pas eu besoin de flambées pour se remettre de
bonne humeur. Les prix ont grimpé. Les personnes possédant des actions US 
étaient un peu plus riches à la fin de la semaine qu’au début. Bien entendu, la 
richesse réelle des Etats-Unis n’a pas beaucoup augmenté dans le même temps. De
sorte que si les actionnaires se sont enrichis, c’est aux dépens de quelqu’un 
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d’autre. 

Ce phénomène devient plus clair lorsqu’on l’envisage sur les sept dernières 
années. Si l’on s’en tient au Dow, les actions sont passées d’un plancher de 7 000 
points environ à un sommet de plus de 17 000. Cela représente une augmentation, 
pour les actionnaires, de 11 000 milliards de dollars environ. 

 Sur la même période, le PIB US est passé de 15 000 milliards de dollars à 16 300 
milliards. En d’autres termes, la richesse telle que suggérée par le marché boursier 
a augmenté près de 10 fois plus rapidement que la production réelle de 
l’économie. 

Comment est-ce possible ? Les actionnaires sont beaucoup plus riches. Mais d’où 
vient tout cet argent ? 

L’accroissement de la production devrait signaler une augmentation de la richesse 
pour tout le monde — à la fois la main-d’oeuvre et le capital. Cependant, les 
études montrent que quasiment toutes les augmentations de la richesse depuis 
2007 sont allées au capital (c’est-à-dire aux propriétaires et aux dirigeants 
d’entreprises), et rien pour la main-d’oeuvre. C’est pour cette raison que tant de 
commentateurs se lamentent sur "les inégalités" et le besoin de "faire quelque 
chose" pour aider "les familles travailleuses de la classe moyenne". 

▪ Qui sont les gagnants ? Qui sont les perdants ? 
Cette fraude compte plusieurs parties. Comme on peut le constater, la production 
n’a pas connu d’augmentation significative. Le PIB US a tout juste augmenté. Ce 
qui nous gêne, ce n’est pas que les gens n’aient pas partagé plus équitablement la 
nouvelle richesse… mais qu’il n’y ait tout simplement pas eu de nouvelle richesse 
à partager. En l’absence d’augmentation de la production réelle, ceux qui se sont 
enrichis (et ils sont rares) ne l’ont pas fait en prenant une part plus grande de la 
nouvelle richesse ; ils l’ont fait en prenant une part plus grande de l’ancienne 
richesse. Du vol, en d’autres termes. Et ils ont désormais droit à une part plus 
grande de la richesse US existante — des ressources, de la main-d’oeuvre et de la 
production. S’ils pouvaient vendre leurs actions et les transformer ainsi en actifs 
réels — maisons, voitures, terrains etc. — ils s’en sortiraient avec une bonne 
longueur d’avance. Ils auraient plus ; d’autres auraient moins. 

 Bien entendu, ce n’est pas aussi facile. Parce que leur richesse n’est que sur le 
papier. Leur nouvelle richesse est réelle — mais passagère. Ils peuvent l’échanger 



contre d’autres biens et services, mais ils ne devraient pas trop attendre : n’importe
que investisseur individuel peut vendre ses actions et transformer l’argent en 
d’autres formes de richesse… Mais s’ils essayaient tous de vendre en même 
temps, qui achèterait ? Le marché s’effondrerait et toute la richesse fantasmée 
disparaîtrait en quelques heures. Voilà pourquoi il paie de sortir tôt ! 

En attendant, certains gagnent, d’autres perdent. Les gagnants sont rusés. Ils 
travaillent dans la finance. Ils possèdent des actions. Ils gèrent de l’argent. Ils 
connaissent le truc. Mais les autres ? Quid des gens dont ils prennent l’argent (ils 
doivent bien le prendre quelque part) ? Qui sont-ils ? Que pensent-ils ? Que font-
ils ? Comment vivent-ils ? 

Voici une information de notre vieil ami Jim Davidson. Son livre à paraître, qu’il 
nous a envoyé pour information, aide à localiser les perdants : 

"[…] une analyse démographique de 2014 effectuée par le Washington Post […] a
montré que dans 210 comtés des Etats-Unis, les revenus ont atteint leur sommet il 
y a 45 ans. Dans 572 autres comptés, les revenus ont atteint leur sommet il y a 35 
ans. Et c’est uniquement dans 380 comtés […] que les revenus ont atteint leur 
sommet dans la décennie 2010". 

Nous ne savons pas où sont tous ces comtés isolés, mais certains doivent être dans 
l’ouest de la Pennsylvanie. Nous avons visité la région au sud de Pittsburgh 
lorsque nous avons assisté aux funérailles d’une tante il y a quelques années. 
Donora, Charleroi, Monessen — ils devaient autrefois faire partie des comtés les 
plus riches du pays. Les gens travaillaient dans les aciéries le long du fleuve 
Monongahela et gagnaient de bons salaires. Puis les aciéries ont refroidi et la 
"financiarisation" a chauffé. 

A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/richesse-reelle/
Copyright © Publications Agora
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«500 chômeurs, 200 RSA, 400 divorces et 5
suicides… violence ordinaire des DRH à l ‘égard du

peuple!»
L’édito de Charles SANNAT ! 20 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ne voyez pas derrière ce titre une diatribe communiste ou « d’estrèèème gôche ». 
N’y voyez pas ni marxisme, ni léninisme. N’y voyez ni Front « degauchisme » ni 
appel à la « révolution ».

Je vous propose d’y voir tout simplement ce qu’il faut y voir à savoir la froideur 
des chiffres.

Sur 1 100 « contis » virés après avoir acceptés tous les plans promis par la 
direction y compris la baisse des salaires et la suppression des primes pour sauver 
la « compétitivité » de l’usine, nous avons au dernier décompte 500 chômeurs, 200
RSA, 400 divorces et 5 suicides… violence ordinaire des DRH à l’égard du 
peuple!

Violence quotidienne des « sans chemise » à l’égard des « sans culotte »…

La violence de la France d’en haut à l’égard de la France d’en bas…

Réveillé à 6 heures du matin. Arrêtés, embastillés devant femmes et enfants, le 
gouvernement du grand pourfendeur de l’ennemi sans visage, son ennemi la 
finance, montre par les faits sa véritable politique.

Une politique qui ne vise pas à améliorer le sort de la France d’en bas. Une 
politique qui vise à enrichir les très riches de la caste dirigeante.

Quand je parle de riches, je ne parle pas de nos faux riches et petits bourgeois qui 
se pensent riches car ils payent fièrement leur ISF et détiennent un ou deux 
millions de patrimoine… non ceux-là n’ont pas vraiment le choix. Il font de 
l’optimisation fiscale dans un environnement bien déterminé par le gouvernement 
qui les cantonne par le bout du nez où il veut ou presque.

Je vous parle des vrais riches, ceux justement de l’ennemi sans visage, de ces 1% 
qui détiennent 90% des richesses et 100% du pouvoir. Ces gens-là tremblent en 
réalité devant la fureur populaire possible.

http://insolentiae.com/2015/10/20/


Des journalistes qui se demandent et « la misère c’est quoi »? Et vous croyez 
qu’on peut « revoir une telle violence »?

Le pire dans tout cela c’est l’attitude totalement décalée de journalistes plus ou 
moins sympathiques mais tous totalement coupés des réalités quotidiennes de la 
population.

Les questions, les attitudes mêmes, montrent à quel point la méconnaissance est 
totale. A ce niveau-là on ne peut même plus parler de coupure et cela ne m’étonne 
pas.

Sur les plateaux, en « off » comme on dit je peux vous assurer que l’on assiste à 
des scènes absolument surréalistes de mamamouchis en goguette ignorant 
totalement ce qui peut se passer outre-périphérique en dehors de quelques mémos 
bien expurgés des réalités que l’on ne veut pas voir et mâtinés du politiquement 
correct en vigueur.

Résultats des courses? Cette vidéo où un ex-syndicaliste, chef de file des 
« contis » en son temps parle sur un plateau de la vraie vie de nos concitoyens. 
Retirez le verbiage « communiste » si vous le souhaitez, mais cet homme exprime 
la réalité.

Comment accuser un peuple de violence alors que ce peuple, notre peuple, malgré 
les humiliations, les difficultés, les incertitudes, ou encore même la pression 
quotidienne, fait preuve d’un calme remarquable.

Ce calme remarquable, cette absence de violence, ou de faits divers où des patrons
(je ne parle pas des patrons de nos PME-PMI qui sont dans la même galère que 
leurs « gars ») expérimenteraient réellement la violence, il n’y en a pas ou presque 
pas.

Pourquoi ce calme pour plusieurs raisons!

D’abord nos concitoyens sont sains d’esprits et c’est plutôt une bonne nouvelle. 
Dans un monde qui peut nous sembler fou, la violence gratuite reste rare 
(lorsqu’une bande agresse dans un RER ce n’est pas de la violence « gratuite » et 
cela répond bien à un « mobile »).

Ensuite, pour le moment le système « tenant bon », les « amortisseurs sociaux » 
font leur office. Comprenez par là que lorsque vous êtes licenciés, certes c’est un 
drame. Certes c’est la misère qui peut se profiler MAIS, il y a d’abord 23 mois de 
chômage indemnisé… et un espoir. Maigre, mais l’espoir « fait vivre » de 
retrouver un boulot. Puis l’ASS ou le RSA lorsque les droits arrivent à échéance…
bref, il y a toujours un lendemain même difficile et des associations qui vous 



évitent de devenir SDF trop vite.

Il y a également un corps social profondément divisé, un individualisme forcené, 
dans une société de l’égoïsme et de la concurrence entre individus. Cette société 
morcelée ne prête pas aux grands rassemblements, et c’est l’application du célèbre 
adage « diviser pour mieux régner ». C’est exactement ce qu’il se passe.

Il ne faut pas oublier non plus, la possibilité de dire « c’est pas notre faute »…c’est
la faute à Bruxelles, la faute à la mondialisation, il n’y a pas le choix, pas 
d’alternative, alors que l’ensemble de notre classe politique est coupable 
d’abandon de la souveraineté du peuple de France alors que son essence même est 
d’incarner la souveraineté du peuple en le représentant… concept simple, 
simplement oublié sur l’autel d’un mélange de corruption massive et d’idéologie 
mondialiste.

Enfin il y a le fait qu’il y a toujours finalement un petit quelque chose à perdre si 
l’on se « rebelle » trop fortement. D’où la célèbre phrase, « pire que le bruit de 
bottes, le silence des pantoufles ».

Pourtant ce calme est trompeur!

Méfiez-vous de l’eau qui dort… car oui pour le moment tout peut sembler sous 
contrôle mais avec des dirigeants aussi abrutis tout est possible.

Ma femme me murmure dans l’oreillette, qu’ils ne sont pas si abrutis que cela 
puisqu’ils réussissent à « maîtriser » la situation.

Entre nos mamamouchis et un peuple excédé il n’y a que la police. Au sens large 
des forces de l’ordre qui sont dans notre pays « légalistes ». Quand nos 
mamamouchis se promènent dans les rues ou se pavanent pour leur besoin 
d’image c’est sous bonne escorte et bonne garde.

Sauf, que nos abrutis, car là il n’y a pas d’autre termes, de dirigeants ne payent 
même pas les heures supplémentaires de leur garde du corps… ils n’y arrivent 
même pas. Je ne sais pas si c’est de la bêtise crasse, ou justement une absence 
totale du sens des réalités, mais c’est édifiant.

Dans tout Etat en crise, les derniers à être payés sont par définition la « garde 
prétorienne » qui protège le régime et le maintient en place.

Nos mamamouchis sont devenus incapables de traiter avec humanité et 
« générosité » ceux-là mêmes qui veillent sur leur tranquillité d’esprit.

J’y vois là un indice contrarien très fort qui m’incite à penser que ce régime n’en a 
pas pour longtemps et je peux vous assurer qu’au premier coup de canon… nous 



risquons de voir pas mal de postérieurs de dignitaires prendre la fuite à grande 
vitesse. Je vous indique en source deux articles sur les gardes du corps pas 
contents qui en plus sont sanctionnés… (ce qui promet quelques révélations 
croustillantes futures puisqu’un serviteur maltraité c’est autant de secrets 
dévoilés), ainsi que cette vidéo où l’ancien leader des « contis » assène quelques 
vérités sociales à quelques journalistes bien logés, bien nourris et disposant d’un 
avantage fiscal non-négligeable (abattement supplémentaire) lié à la détention de 
la carte de journaliste.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

La «taxe terrorisme» relevée de 1 €!! Il va falloir financer les morts…

Pour les victimes d’attentats il y a en France un fonds d’indemnisation. Pour le 
coup, je suis parfaitement d’accord sur le fait de payer un euro de plus voire un 
peu plus pour que nos concitoyens victimes d’atrocités ne vivent pas en plus d’un 
drame physique et affectif un drame financier.

C’est exactement le rôle économique et la fonction d’un système « assurantiel » de
solidarité national.

Paris (Ve), le 25 juillet 1995. Revendiqué par le Groupe islamique armé (GIA) 
algérien, l’attentat à la station Saint-Michel du RER B avait coûté la vie à 8 
personnes et avait fait 117 blessés. (LP/Jean-Marc Navarro.)
Le montant prélevé sur chaque contrat d’assurance pour alimenter le fonds 
d’indemnisation des victimes d’attentats passera de 3,30 € à 4,30 €.

Selon le Parisien,  « à partir du 1er janvier 2016, la taxe actuellement prélevée sur 
chaque contrat d’assurance (voiture, habitation, etc.) pour alimenter le Fonds 
d’indemnisation des victimes d’attentats (FGTI)* passera de 3,30 € à 4,30 €. Soit 
une envolée proche de 30 % ! Ce sont quelques 86 MEUR supplémentaires qui 
rentreront dans ses caisses. La décision, prise discrètement le 5 octobre par son 
conseil d’administration, devrait faire l’objet d’un arrêté ministériel dès cet 
automne ».

Alors 30% c’est beaucoup en pourcentage mais peu en montant. Le problème n’est
pas là. Le problème c’est qu’au moment où les Russes bombardent la Syrie et que 
la France fait le ménage en bombardant ses propres ressortissants (ce qui pourrait 
tout de même poser quelques problèmes de légalité quand bien même nous parlons
de méchants-vilains), quelques « gentils » garçons risquent de revenir 
subrepticement sur le territoire et pas forcément pour excercer une profession utile
à la collectivité.



Il semble que parfaitement consicent des risques qui pèsent sur la population, 
l’Etat prenne les devants… en faisant la seule chose qu’il sache faire… augmenter 
les taxes!

 

Je vous laisse méditer sur cette conclusion de l’article du Parisien:

« Cette augmentation ferme-t-elle pour longtemps la question d’une nouvelle 
hausse du budget du FGTI ? Pas sûr. « Le Fonds, même avec des recettes 
annuelles qui passeront d’environ 280 à 360 M€, ne supporterait pas le choc d’un 
11 Septembre à la française », assure une source proche du dossier. Dans son 
rapport, le contrôleur général économique et financier de Bercy conseillait 
d’ailleurs fortement au FGTI d’anticiper un tel risque, en planchant sur une série 
de « scénarios catastrophes »…
Charles SANNAT

La blague économique des Mistral équipés d’hélicoptères russes pour 1 
milliard de dollars

Je les trouve vraiment forts nos amis russes…

Ils devaient nous payer en gros un milliard d’euros pour deux bateaux…

Finalement c’est nous qui les remboursons avec une petite pénalité.

Puis nous les vendons à l’Egypte qui décide de s’équiper pour un milliard de 
dollars auprès des Russes qui empochent un deuxième chèque…

Finalement les Russes s’en sortent bien, les Français moyennement… concernant 
les Egyptiens, tout le monde leur fait les poches… et je ne vois pas trop à quoi va 
leur servir ces deux navires… l’Egypte ne compte attaquer personne, c’est donc 
une dépense parfaitement inutile.

Evidemment dans ce type de contrat, ce qui est bien c’est les petites commissions 
occultes entre amis afin de financer les campagnes. Mais il est encore beaucoup 
trop tôt pour le dire. Il faudra attendre quelques années, il y aura sur ce contrat 
comme à chaque fois, une belle enquête qui durera une dizaine d’années et finira 
par la condamnation de quelques lampistes et des non-lieux pour les 
mamamouchis…
Charles SANNAT



Retour de l’Iran sur le marché qui appelle l’OPEP à
diminuer sa production

Charles Sannat 19 octobre 2015 
Alors que l’Iran va revenir sur la scène internationale comme pays fournisseur de 
pétrole aux immenses réserves (sans oublier d’ailleurs le gaz), c’est une baisse des 
prix supplémentaire qui devrait se produire et être la conséquence d’un Iran sans 
sanction.

En maintenant le prix bas, les Américains forcent aussi bien les Russes, que les 
Vénézuéliens ou encore les Iraniens à vendre leur pétrole à un tarif bradé ce qui est
une véritable réussite politico-économique.

Les prix bas du pétrole permettent également de poursuivre une politique au 
Moyen-Orient assez douteuse sans que cela n’entraîne de choc pétrolier.

Conséquence tout de même, ces prix bas pèsent directement sur la solvabilité de 
l’industrie du gaz de schiste largement endettée et sur les excédents monétaires des
pétromonarchies ce qui fait autant d’investisseurs en moins sur les bonds du trésor 
américains.

Il ne reste donc plus qu’une seule possibilité… une nouvelle planche à billet de la 
Banque centrale. Je sens que la FED va nous annoncer un nouveau QE.

Charles SANNAT

Dans la situation où les adhérents de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) continuent de dépasser leur propre quota de production 
pétrolière, le ministre iranien du pétrole Bijan Namdar Zanganeh estime que 
le cartel devrait baisser son niveau de production afin que les prix puissent 
augmenter.

Le quota de l’OPEP de production pétrolière fixé à 30 millions de barils par jour 
est dépassé par les pays membres de l’organisation depuis déjà 16 mois. Selon le 
ministre iranien, le cartel devrait diminuer sa production pour laisser les prix 
augmenter à un niveau de 70-80 dollars le baril.

« Personne n’est satisfait des prix actuels du pétrole. Il faut que l’OPEP prenne 
une décision sur le règlement du marché de l’offre et de la baisse de la 
production », a déclaré M.Zanganeh cité par l’agence Bloomberg.

En même temps, le ministre iranien estime que le cartel ne prendra pas une telle 
décision lors de sa rencontre le 4 décembre 2015.

L’OPEP dépasse son quota de production pour défendre sa part du marché 
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pétrolier mondial. Selon un rapport du cartel daté d’octobre, en septembre dernier, 
la production du pétrole a augmenté pour atteindre 31,57 millions de barils par 
jour.

Quant à l’Iran, il pourrait augmenter l’exportation du pétrole à 500.000 barils par 
jour, une semaine après la levée des sanctions. Six mois après la levée des 
sanctions, le pays aurait la possibilité d’augmenter l’exportation à un million de 
barils par jour, afin de récupérer sa part du marché perdue dans le cadre des 
sanctions, estime le responsable de la Société pétrolière nationale iranienne 
(NIOC) Roknoddin Javadi à qui se réfère l’agence.
Source ici

Le report du « tapering » américain, une
interprétation excessive ?

octobre 20, 2015/dans Articles des éconoclastes /Par Nicolas Chéron

À quelques jours des comités monétaires de la BCE (le 22 octobre) puis de la Fed 
(le 28 octobre), les stratégies des banques centrales représentent toujours le 
principal « carburant » du sentiment de marché. Concernant la Banque centrale 
européenne, la tendance est toujours au dopage monétaire massif. Et pour une 
durée assez longue. Dans ses derniers messages envoyés aux marchés, la BCE a 
garanti être en mesure d’agir pour élargir son quantitative easing ou le prolonger, 
si d’aventure davantage de pressions déflationnistes mettaient en danger la reprise 
économique européenne.

En revanche la perception de la stratégie de la Fed par les investisseurs a évolué. 
Les derniers signaux provenant d’Outre Atlantique alimentent un scénario 
désormais « acheté » par les investisseurs, celui d’un resserrement monétaire 
américain assurément reporté à l’année prochaine. Cette option ouvertement 
défendue par deux membres du FOMC hier, est naturellement interprétée 
positivement par les marchés, qui y voient une fenêtre d’appréciation 
supplémentaire pour les actifs risqués, actions en tête.

La Fed ne sous-estimera pas les risques d’une hausse de taux trop tardive
La conviction nouvelle des marchés selon laquelle le relèvement des taux 
directeurs de la Fed n’est plus vraiment une urgence à court-moyen terme doit être
relativisée. N’oublions pas que la banque centrale américaine s’est explicitement 
engagée dans un cycle de normalisation le jour où elle a décidé la diminution 
graduelle de son programme de rachats d’actifs, jusqu’à son extinction complète, 
l’année dernière. N’oublions pas non plus qu’il n’ y a pas si longtemps, la 
perspective d’une hausse imminente des taux d’intérêt américains déstabilisait les 
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marchés obligataires, preuve que le resserrement des conditions monétaires était 
alors, dans l’esprit des intervenants de marché, le chemin inéluctable vers une 
cycle de croissance économique autonome.

Janet Yellen ne s’est, de son côté, pas encore prononcée sur le timing précis du 
relèvement des taux et il faudra attendre la prochaine réunion pour connaître la 
position de la banque centrale. De ce point de vue, les investisseurs enterrent peut-
être un peu vite les risques associés à un resserrement trop tardif, finalement 
contre-productif pour la reprise économique américaine. Sans aucun doute, Janet 
Yellen ne manquera pas de considérer ces dommages potentiels.

Le mouvement d’appréciation du dollar est épuisé… et le relèvement des taux
US n’y changera rien
Enfin, il existe un autre écueil que les investisseurs doivent éviter : contrairement 
aux idées reçues, l’influence prêtée aux banques centrales sur l’évolution du cours 
de la paire EUR/USD n’opèrera plus aussi fortement dans les mois à venir. En tout
cas, le sens de l’appréciation ne sera pas celui attendu ! En effet, le billet vert ne 
s’appréciera pas forcément face à l’euro, que la Fed remonte ses taux en octobre, 
décembre ou plus tard au cours de l’année 2016. Le consensus a toujours estimé 
que la divergence effective des politiques monétaires – entre hausse des taux 
directeurs américains et quantitative easing européen – représentait un facteur 
mécanique d’appréciation pour le dollar face à l’euro.

Or, ce n’est pas une fois les décisions monétaires actées (et les mesures déployées)
que le cours de ces devises évoluent, mais bien avant (voir graphe en bas de page).
Les trois dernières remontées de taux aux Etats-Unis (en 1994/1995, 1999/2000 et 
2004/2006) ont démontré que le dollar s’appréciait avant l’annonce formelle de la 
Fed, lorsque les marchés étaient dans l’anticipation et l’hypothèse, puis se 
stabilisait après l’annonce. Aujourd’hui, la configuration est similaire, le dollar 
s’est déjà apprécié fortement face à l’euro pour atteindre un point haut en mars 
dernier (EUR/USD à 1,05). Désormais le billet vert ne devrait pas aller au-dessous
de la parité (alors que nombreuses banques l’envisageaient, à l’image de Goldman 
Sachs, qui visait 0,80 en mars dernier !) et l’hypothèse la plus crédible est celle 
d’un retour vers 1,20 / 1,25 à l’horizon des six prochains mois. L’effet de surprise 
s’est fané, la hausse des taux directeurs US et le programme de rachats d’actifs 
européen, même s’il venait à être renforcé, sont depuis longtemps intégrés dans la 
valeur des devises !
Par Nicolas Chéron, Stratégiste pour CMC Markets



Certains «     Fonds     » ont peur de toucher le fond !
Qui perd gagne Posted on 19 octobre 2015 

Les fonds communs de placement hybrides qui ont des grands portefeuilles de
 dette et d’actions, pourraient être durement touchés dans le cas d’une crise de 
liquidité qui susciterait des turbulences sur le marché des obligations de sociétés.

Ces fonds pourraient  avoir à répondre à des demandes de rachat en vendant 
les actifs plus liquides de leurs portefeuilles, comme les actions et les bons du 
Trésor américain, par opposition à des obligations de sociétés plus difficiles a 
négocier.

Le risque est que les fonds communs de placement pourraient entraîner une 
contagion.

Un sell-off des hauts rendements américains qui serait propagé à d’autres classes 
d’actifs .

Les fonds mutuels et les fonds hybrides négociés en bourse détiennent une partie 
importante des obligations et des actions.

Des fonds cotés investis en obligations d’entreprises sont confrontés à des sorties 
massives de capitaux.

Une nouvelle détérioration sur le marché de la dette à haut rendement (high yield) 

provoquerait une nouvelle secousse sur les actions.

• Plusieurs grands émetteurs américains d’ ETF (trackers) ont augmenté 
leurs lignes de crédit auprès des banques pour faire face à d’éventuelles 
sorties massives de fonds cotés investis sur des obligations privées 
réputées peu liquides. 

• Le compartiment de la dette américaine à « haut rendement » (high 
yield) suscite le plus d’inquiétudes aujourd’hui, avec un écart de 

rémunération (spread) sur le bon du Trésor qui dépasse 650 points et atteint 
même 1.100 points dans le secteur de l’énergie. 

On doit souligner la dimension devenue systémique des ETF, alors que des 
dysfonctionnements voient le jour.

• L’encours des ETF dépasse celle de l’industrie des hedge funds. 

La menace est bien plus grande sur le marché de la dette privée où la liquidité est 
beaucoup plus faible.

Dans un scénario extrême où le prix du pétrole redescendrait sous 40 dollars le 
baril et où des faillites se multiplieraient dans le secteur énergétique américain, les 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_spread.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_spread.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracker_(finance)
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_high-yield-ou-high-yield-bonds.html
http://www.pro-at.com/glossaire-bourse/fiche-Sell-off-127
http://www.quiperdgagne.fr/certains-fonds-ont-peur-de-toucher-le-fond
http://www.quiperdgagne.fr/certains-fonds-ont-peur-de-toucher-le-fond


ETF devraient alors vendre des titres en portefeuille pour faire face aux sorties de 
capitaux mais seraient confrontés à une liquidité insuffisante, menaçant de 
contagion d’autres marchés plus liquides.

Une vente massive de junk bonds aux Etats-Unis affecterait aussi les actions des 
sociétés notées « triple A ».

Entre pas beaucoup et pas grand-chose
Par Thomas Veillet · Le 20 octobre 2015 

Il y a des lundis comme ça. Des lundis où l’on se demande pourquoi on est revenu 
de week-end si c’était pour ça…

La journée d’hier était le vingt-huitième anniversaire du krach boursier de 1987 et 
franchement, on aurait fermé les marchés pour s’en souvenir, susse été pareil.

Mis à part les chiffres du GDP chinois et quelques chiffres trimestriels, il n’y avait 
pas des masses de raisons d’être là. Tout le monde se pose les mêmes questions :

– « Est-ce que Draghi va rajouter une couche de stimulus ce jeudi »
– « Est-ce que l’or va démarrer ou pas ? »
– « Est-ce que la FED va monter les taux en décembre ou en mars ? » (selon le 
comportements de futures et les analyses des types qui savent, la hausse, c’est pour
mars, mais chuuuuuut, je ne vous ai rien dit)
On se demande également si les publications trimestrielles seront bonnes ou pas. 
De ce côté-là, j’aurais tendance à dire : « non, ça n’a pas l’air d’être topissime ». 
Hier IBM a sorti des chiffres pourris et en baisse pour le 14ème trimestre 
consécutif, le titre perdait 3.2%, mais la bonne nouvelle, c’est que l’on se 
rapproche de plus en plus du trimestre où ça sera bon. Morgan Stanley a 
complètement raté son trimestre également et était un des titres les plus mal barré 
du S&P500 en perdant près de 5%. Halliburton n’a enthousiasmé personne et 
Hasbro s’est complètement raté. Sans compter que les titres du secteur pétrolier 
étaient sous pression because of the pétrole again. Le pétrole étant toujours sous 
pression à 46$ ce matin.

Finalement, peut-être que dans la morosité d’hier, la seule nouvelle vraiment 
intéressante, c’est Oprah Winfrey qui prend une participation de 10% dans Weight 
Watchers, il faut dire que le spécialiste du régime à point a annoncé une 
augmentation de capital rien que pour la star de la Télé. Dans la foulée de 
l’annonce, le titre a pris 105%. J’espère pour Oprah qu’elle a eu le prix de 
vendredi soir.

En tous les cas, c’est symptomatique ; pour que l’on s’intéresse à WeightWatchers,
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il faut vraiment qu’il n’y ait pas grand-chose à dire. 

La discussion de la journée tournait surtout autour des chiffres chinois. 
Globalement, le marché aurait aimé 7% mais attendait 6,8%. Donc on peut dire 
que c’était pas mal. Sauf que le bruit qui circulait hier dans les marchés était 
surtout une rumeur comme quoi ces chiffres étaient bidouillés, magouillés et 
colorisés pour ne pas faire trop peur à l’Occident. En gros plusieurs économistes 
ici et là émettent des doutes, des gros doutes comme quoi le Gouvernement nous 
donne ce qu’il a bien envie de nous donner. Il faut ajouter qu’ils expriment tous 
leurs doutes avec des voix de vierges effarouchées, mais en même temps et si l’on 
réfléchit bien ; les chiffres que nous donnent « nos » gouvernements, ne sont pas 
mieux. N’oublions pas que dans le cas du GDP américain, il nous faut au moins 9 
mois et trois publications définitives pour avoir le chiffre exact d’il y a trois 
trimestres en arrière. Mais tout le monde trouve ça normal, parce que les 
Américains, c’est les gentils au cinéma et que les Chinois, c’est les méchants 
belliqueux.

Ce qu’il faut retenir en conclusion de cette journée c’est que :

1) Les chiffres chinois étaient ni catastrophiques, ni euphorisants, bien au 
contraire, mais on ne sait pas si l’on peut leur faire confiance.
2) Les chiffres trimestriels laissent penser que ce ne sera pas un trimestre record et 
l’on aura plus de déceptions que de bonnes surprises.
3) Le pétrole se traîne dans son range de 45-50$
4) L’or fait mine de démarrer, puis en fait non. Ou pas. Ce matin il est à 1169$
5) Oprah Winfrey a recommencé le programme WeightWatchers – mais cette fois 
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elle achète la boîte
6) Et le secteur des commodities s’est encore une fois fait défoncer par les chiffres 
chinois
7) Et pour conclure ; ce n’est pas parce qu’il y a 28 ans on s’est pris un claque en 
bourse que ça doit recommencer chaque année.

Dans les rumeurs du jour, nous avons….

…SanDisk qui serait sur le point de se faire bouffer par Western Digital Corp. Ça 
n’aura pas trainé, vu que SanDisk se sont mis à la vente eux-mêmes il y a à peine 
quelques jours.

Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra qu’un jeune employé de la 
Deutsche Bank a placé par erreur un ordre de 6 milliards, se mélangeant les 
pinceaux entre le nombre de parts et le montant en dollars. La banque allemande a 
récupéré le coup dans les 24 heures et tout va bien. Personne ne connaît le sort de 
l’employé en question, mais il a aurait été vu en Corée du Nord pour des longues 
vacances.

Le Canada a un nouveau Premier Ministre, il s’agit de Justin Trudeau qui a 
remporté les élections du 19 octobre.

Ce matin les bourses asiatiques sont en difficulté, Hong Kong recule de 0.46% et 
Shanghai abandonne 0.09%, le Nikkei est en hausse de 0.17% alors que l’IPO de 
la poste japonaise se passe bien au niveau des « petits investisseurs ».

Nike est au plus haut de tous les temps et on parle déjà des 200$ et pendant ce 
temps-là, Moody’s downgrade le prix du pétrole pour 2016. Ils pensent qu’en 
2016, le baril pourrait atteindre 53$ et non plus 57$ comme cela était prévu 
précédemment. Et puis ils vont plus loin, ils pensent même qu’en 2017, le baril 
pourrait atteindre les 60$, ce qui est 5$ de moins que les estimations précédentes.

Maintenant, en ce qui concerne les prévisions pétrolière de Moody’s, je voudrais 
juste dire du mal encore une fois. Tout d’abord, on dit toujours que les sociétés 
comme Moody’s se basent sur des bilans pour donner une photo « à peu près » 
exacte de l’état de situation actuelle, ce qui explique que souvent, ils ont deux 
wagons de retard.

Cependant, dans le cas du pétrole, ils ne peuvent pas se baser sur les bilans, mais 
plutôt jouer les prévisions du prix du baril aux osselets ou dans le café ou à 
l’extrême limite ; égorger un agneau et l’offrir en offrande aux Dieux de 
l’économie et de la finance en jetant le cadavre dans un volcan en éruption, ce qui 
veut dire que leurs prévisions sont à peu près aussi fiable que si j’essaie de trouver 
les bons numéros du lotto en Chine et ça, 8 semaines consécutives.



Mais bon, ils ont l’air convaincus, alors on va dire que ça les promène.

Pour la journée qui nous attend, ça reste du grand classique : on va se concentrer 
sur les chiffres économiques et les chiffres trimestriels.

Côté économique, nous aurons le Trade Balance en Suisse et en Espagne, le PPI en
Allemagne, le Current Account en Europe, le patron de la Banque Centrale 
Anglaise qui va parler. Et puis aux USA nous aurons les mises en chantiers, les 
permis de construire, le Redbook et puis plein de monde de la FED qui vont parler.

En premier il y aura Dudley, puis Powell et on termine avec la reine de pique, 
puisque Janet Yellen parlera en fin de journée.

Pour les publications trimestrielles, nous aurons : Actélion, Bank of NY Mellon, 
Broadcom, Celestica, Chipolte, Harley Davidson, Illumina, Interactive Brokers, 
Lockheed, SAP, VMware, Verizon et Yahoo !

Actuellement, les futures sont en baisse de 0.10%, l’Euro/Dollar est à 1.1335, le 
yen vaut 119.50 – on dirait un fixing – le Bitcoin est à 263$ et le rendement du 10 
ans US est de 2.01%.

Pendant ce temps-là, la BNS défend le niveau des 1.08 et le franc suisse vaut 
1.0837contre Euro.

Voilà, je crois que l’on peut dire que c’était un petit lundi, que mardi devrait être 
un peu plus dynamique – enfin, on espère et pour le reste, pour la suite on se 
retrouve demain matin, même heure et même endroit. Passez une très belle 
journée.
Thomas Veillet
Investir.ch

« C’est pas faux »

Perceval

Nos cousins canadiens
Marc Fiorentino Morning Zapping   20 octobre 2015

Large victoire du Parti Libéral Canadien cette nuit aux élections générales. 
Attention libéral ne signifie pas la même chose qu'en France... Le parti libéral est 
plutôt un parti de centre, légèrement, mais alors très légèrement, teinté à gauche. Il
a mis fin à 11 ans de gouvernement du Parti Conservateur, le parti de droite. Avec 
une majorité absolue. Cela aidera-t-il le Canada ?

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


UNE BONNE NOUVELLE ?
Large victoire du Parti Libéral au Canada: La bonne nouvelle pour le Canada, 
ce n’est pas la victoire d’un parti traditionnel mais le fait que ce parti aura la 
majorité absolue. Le Canada ne pouvait pas ajouter en effet l’instabilité 
politique à l’instabilité économique. Car le Canada n’est plus le paradis 
économique qu’il était il y a encore quelques années. Le Canada n’est pas un 
pays émergent mais il en a une caractéristique majeure : sa croissance dépend 
largement du cours des matières premières et en particulier du pétrole. Et avec 
la chute du pétrole le Canada est entré, techniquement, en récession le mois 
dernier.

TOUJOURS LES BANQUES CENTRALES
On attend là encore la réunion de la Banque du Canada. Comme partout. Pour 
les marchés, cette réunion qui aura lieu dans 48 heures est même plus 
importante que les élections. La Banque du Canada a déjà baissé ses taux cette 
année. Ils ne sont plus qu’à 0.5% mais elle pourrait les ramener à zéro dans 
deux jours ou avant la fin d’année. Mais la baisse des taux n’a pas réussi à 
compenser les effets dévastateurs de la baisse du pétrole. Le seul effet de la 
baisse des taux a été la création d’une bulle immobilière dans les grandes villes 
et une explosion de l’endettement des ménages qui représente aujourd’hui 165%
du revenu disponible. Et ça ce n’est pas très bon.

L'EFFET OPRAH WINFREY
On a envie de dire: Only in America. Cette histoire est une pure histoire 
Américaine. Oprah Winfrey a annoncé qu'elle avait pris une participation de 
10% plus 5% sous forme d'options dans la société Weight Watchers et le cours a
été instantanément multiplié par deux en quelques minutes. Elle pourrait donc 
faire un coup de trading après avoir doublé sa mise en un jour mais elle veut 
s'impliquer dans la société dont elle assurera probablement la promotion dans 
ses émissions. J'essayais de trouver un équivalent en France mais je ne pense 
pas que l'entrée de Michel Drucker ou de Jean Pierre Pernault dans le capital 
d'une société aurait le même effet.

APRÈS GOLDMAN, MORGAN STANLEY
a annoncé une baisse de 40% de ses profits. Amusant, c'est exactement la même 
baisse que Goldman. Même explication aussi: des marchés erratiques et 
difficiles. Si même ceux qui font (manipulent ?) les marchés perdent de l'argent 

 



sur les marchés, où va-t-on ?

LA NOUVELLE DU JOUR
Mon fils m'a réservé une place pour la première de Star Wars le 16 décembre. 
Deux jours avant la sortie aux États-Unis. La Force est avec moi.

C'EST PAS MAL ORANGE CASH
J'ai toujours pensé que les banques de demain ne seront pas uniquement des 
banques. Mais aussi des opérateurs télécoms, des GAFA ou encore des grands 
distributeurs. Même si pour l'instant l'appli d'Orange ne fonctionne que sur les 
smartphones les plus récents...et pas sur Apple, c'est un vrai pas en avant. 
Possible de payer sans contact toutes les sommes inférieures à 20 euros. Seule 
contrainte, vous devez "charger" votre compte par débit de votre carte visa (coût
0.79 euros) soit gratuitement par virement. Vous pouvez charger jusqu'à 1000 
euros. 

ILS SONT FORTS AUSSI
Il n'y a pas que les Bolloré. Il y a aussi les Decaux. Cette boîte est une réussite 
familiale fantastique. Dernière nouvelle hier: ils vont reprendre 100% du capital
de Metrobus qui gère la pub dans les bus et les métros. Ils en possédaient déjà 
33%, le reste appartenait à Publicis. Well done. On a conseillé la valeur à nos 
abonnés dans notre gestion PEA. Et si vous n'êtes pas abonné, est ce que vous 
savez que vous pouvez bénéficier de ces conseils gratuitement pendant 1 mois ? 

ÉTONNANTE INTRODUCTION EN BOURSE
de Showroomprivé. Il est de bon ton de saluer toute initiative de sociétés 
Internet ou technos Françaises et de souhaiter qu'elle devienne une licorne quel 
que soit son chiffre d'affaires ou ses résultats (on parlera de Deezer plus tard...) 
mais dans le cas de Showroomprivé on a une introduction en bourse avec 
seulement 50 millions d'euros d'augmentation de capital mais plus de 200 
millions d'euros de cession. En gros, vous allez acheter ce que les grands fonds, 
notamment américains, vont vendre.... Le cours fera peut-être des étincelles tant
la promo est bien faite les premières heures ou les premiers jours mais on suivra
la suite des événements...

ON DEVIENT ENFIN PRAGMATIQUE
Pendant que les États-Unis continuent à distribuer des amendes à tour de bras, le
compteur est à près de 150 milliards de dollars en 6 ans, nous restons les bras 
croisés. Cela pourrait enfin changer. L'Europe a commencé à s'attaquer aux "tax 
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rulings" qui permet à des états de faire du dumping pour attirer les 
multinationales et réclame déjà de l'argent à Fiat et Starbucks. Et ce ne serait 
qu'un début dixit le FT. 

UN GROS DOIGT
Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai quand même des limites...
En trading, un gros doigt c'est une "erreur de frappe" qui a des conséquences 
phénoménales. Par exemple un trader qui veut vendre sur sa machine 1 million 
de dollars et tape 1 milliard de dollars...
On vient d'apprendre qu'on a transféré par erreur à un client de la Deutsche 
Bank 6 milliards d'euros...Le client a dû être content...Malheureusement pour 
lui, l'argent a été récupéré le lendemain mais ça fait un peut désordre. Le 
responsable a été amputé de la main entière. À la machette.

AMUSANT
Plus personne ne croit maintenant aux chiffres chinois. Hier tous les 
économistes ont décortiqué la croissance miraculeusement stable à 6.9% et n'y 
ont pas retrouvé leurs petits..chinois.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

L'avenir de Volkswagen à la lumière des grands
tricheurs

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 20/10

La fraude est fréquente en entreprise. Sa découverte creuse un trou dans les 
comptes et peut aller jusqu'à faire disparaître la firme. Le constructeur 
Volkswagen, lui, va devoir tirer un boulet très lourd. A l'image… des Grecs. 

Des policiers entrent dans les bureaux, ouvrent les tiroirs, emportent les 
ordinateurs… Ainsi, donc, Volkswagen n'aura pas échappé au stigmate de la 
perquisition, même en France, où la justice n'est pas réputée pour son agressivité à 
l'égard des entreprises. Le premier constructeur automobile mondial n'a pas plus 
échappé à l'opprobre des politiques français, mais c'est moins surprenant - la 
ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, a parlé de «  vol du contribuable et de 
l'Etat ». Depuis la révélation de sa triche informatique sur les particules fines 
émises par des millions de voitures, le géant allemand est pris dans un tourbillon 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


judiciaire, financier, politique, médiatique et technique dont nul ne sait à quoi 
ressemblera la sortie. Seule certitude : la facture se chiffrera en dizaines de 
milliards d'euros. Seule comparaison possible pour tenter de discerner l'avenir de 
VW : l'histoire des grands tricheurs en entreprise. 

Le nom de Jérôme Kerviel vient aussitôt à l'esprit. Le trader fou de la Société 
Générale a fait perdre 5 milliards d'euros à la banque en prenant des positions 
insensées sur les marchés financiers. Comme chez Volkswagen, la question se 
pose de savoir jusqu'à quel niveau de la hiérarchie on connaissait la fraude. 
Comme chez Volkswagen, le PDG a dû partir au nom d'un principe simple : s'il 
sait, il est complice. S'il ne sait pas, il est incompétent. Seul le calendrier a différé 
(cinq jours en Allemagne pour Martin Winterkorn contre… quinze mois en France 
pour Daniel Bouton). 

Mais il y a deux différences majeures entre l'affaire Kerviel et le scandale des 
moteurs Diesel truqués. Primo, le client de la Société Générale en est sorti 
indemne. Son compte bancaire n'a pas été déprécié, contrairement aux voitures 
Volkswagen. C'est la banque qui a subi le choc. Les actionnaires ont réglé la note 
- les contribuables aussi, car l'impôt dû par la banque a chuté. Secundo, les ordres 
de grandeur n'ont rien à voir. Certes, le constructeur a provisionné 6,5 milliards 
d'euros, à peine plus que la perte de la banque. Mais il devra payer infiniment plus.
Le géant va devoir verser de l'argent aux Etats, sans doute aux clients et, à coup 
sûr, aux concessionnaires qui vont remettre en état les 11 millions de voitures 
concernées. Les analystes d'Exane parlent d'un plancher à 25 milliards d'euros. 
Ceux du Credit Suisse évaluent une addition qui pourrait frôler les 80 milliards. 
D'autres encore qu'elle pourrait dépasser 100 milliards… Juste après l'explosion de
la plate-forme pétrolière Deep Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, les 
analystes avaient évalué la facture pour BP à une douzaine de milliards de dollars. 
Quand la fuite a enfin été maîtrisée, le chiffre est monté à 20 milliards. L'addition 
finale approchera les 60 milliards. 

Cette incertitude radicale aurait amené le nouveau président de Volkswagen, Hans-
Dieter Pötsch, à parler d'« u ne crise qui menace l'existence de la compagnie », à 
en croire le journal dominical « Welt am Sonntag ». Ce qui fait penser à une autre 
triche qui a provoqué le naufrage d'une autre compagnie : Enron. Au tournant du 
siècle, ce distributeur américain de gaz était devenu un géant du courtage en 
énergie, la septième capitalisation boursière des Etats-Unis. C'était aussi un 
champion de la fraude, non technique mais comptable. Il planquait ses dettes et ses
pertes dans des milliers de filiales offshore. Qualifiée six années de suite par le 
magazine « Fortune » d'«  entreprise la plus innovante d'Amérique », Enron est 
jugé «  best of the best » par la banque d'affaires Goldman Sachs début 
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octobre 2001. Moins de deux mois plus tard, l'entreprise fait faillite. La firme 
Arthur Andersen, qui avait certifié ses comptes, disparaît dans la foulée. 

Volkswagen risque-t-il de subir le même sort qu'Enron ? A priori non, même s'il ne
faut rien exclure. Le mastodonte européen n'a pas bâti sa puissance sur la triche, 
contrairement au groupe américain. Et il a les reins plus solides. Plus de 
20 milliards d'euros en trésorerie, une capacité à lever des fonds par emprunt ou 
augmentation de capital, des bijoux à vendre si nécessaire comme Porsche, qui 
vaudrait près de 40 milliards. Au-delà de la finance, le groupe est ancré dans un 
territoire, ancré aussi dans l'histoire. Sans constituer un bouclier efficace à 100 % 
contre les chocs mortels, cet ancrage sert d'épais coussin amortisseur. 

Un gros mensonge, des troubles financiers, un horizon abaissé : en réalité, 
Volkswagen ne fait pas tant penser à la Société Générale ou à Enron qu'à… la 
Grèce, autre institution elle aussi ancrée dans l'histoire. O ironie… Comme l'Etat 
grec, l'entreprise allemande a menti sur un chiffre important, visible mais non 
considéré comme central (déficit public d'un côté, émission d'oxydes d'azote de 
l'autre). Comme Athènes, Volkswagen est maintenant dans la ligne de mire des 
agences de notation. Ce point apparemment secondaire pour un constructeur 
automobile est en réalité vital, car les fabricants ont besoin d'emprunter pas cher 
pour financer leurs clients. L'américain General Motors a failli mourir d'une panne
de crédit fin 2008 et Peugeot Citroën en 2013. Comme la Grèce, Volkswagen va 
manquer d'argent pour investir et donc préparer son avenir. Mais le pays comme 
l'entreprise sont loin d'être condamnés à dépérir. L'histoire l'a prouvé à maintes 
reprises : le sursaut d'orgueil peut constituer pour toute collectivité humaine un 
formidable aiguillon de réussite.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20151020/lec1_idees_et_debats/021415145054-
lavenir-de-volkswagen-a-la-lumiere-des-grands-tricheurs-1167253.php?F4M04loECWCIclAF.99 

Morgan Stanley: profit en baisse de 42 %
BusinessBourse Le 20 oct 2015  Source: argent.canoe.ca 
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Morgan Stanley, la dernière des grandes banques américaines à publier ses 
résultats du troisième trimestre, a annoncé lundi un bénéfice en baisse de 42,4
% à 939 millions $ US, soit 48 cents par action, contre 1,63 milliard $, soit 83 
cents par action, un an auparavant.

Le bénéfice a chuté pour le deuxième trimestre d’affilée en raison des 
perturbations sur les marchés obligataires, des changes et des matières premières.

Le titre de la sixième banque américaine par le montant de ses actifs a perdu 4,9 %
dans les transactions avant-Bourse.

Les analystes attendaient en moyenne 62 cents par action, selon le consensus 
Thomson Reuters I/B/E/S. Il n’est pas possible dans l’immédiat de dire si ces 
données sont comparables.

Le produit net bancaire (PNB) a baissé de 12,8 % à 7,77 milliards $, en retrait par 
rapport au consensus de 8,54 milliards $.

Les revenus du trading ont baissé d’environ 17 % à 2,03 milliards $.

« La volatilité sur les marchés mondiaux au troisième trimestre a créé un 
environnement difficile, qui a eu un impact notamment sur l’activité obligataire et 
sur l’activité de banque d’affaires en Asie », a déclaré le directeur général James 
Gorman dans un communiqué.

Le trimestre a été d’une manière générale morose pour les six grandes banques 
américaines, seule Wells Fargo parvenant à augmenter ses revenus, tandis que 
Citigroup a annoncé la plus forte hausse du bénéfice net, de 51 %, conséquence 
essentiellement d’une réduction des coûts.

Signalons qu’avant hier, Marc Fiorentino signalait la baisse des profits de la 
banque d’affaires américaine Goldman Sachs, ” une première depuis 4 ans ! “

http://www.businessbourse.com/2015/10/19/marc-fiorentino-baisse-des-profits-de-la-banque-daffaires-americaine-goldman-sachs-une-premiere-depuis-4-ans/
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Les ventes d’IBM en recul pour le 14e trimestre

d’affilée

BusinessBourse et Reuters Le 20 oct 2015

IBM a publié lundi un chiffre d’affaires en baisse pour le quatorzième 
trimestre consécutif, conséquence de la vigueur du dollar et de la vente de 
certaines activités à faibles marges.

Le bénéfice net des activités poursuivies du groupe informatique américain a lui 
aussi reculé, à 2,96 milliards de dollars (2,61 milliards d’euros), soit 3,02 dollars 
par action, au troisième trimestre contre 3,46 milliards (3,46 dollars/action) un an 
plus tôt.

Son chiffre d’affaires a chuté de 13,9% à 19,28 milliards de dollars. Ajusté des 
effets de change et des cessions, sa baisse est ramenée à 1%.

L’action IBM cédait 3,7% dans les transactions hors séance juste après la 
publication des résultats.
Source: reuters

Signes avant-coureurs et Prise de décision 1/2
Pierre Templar,  20 octobre 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

=> Article rédigé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

http://survivreauchaos.blogspot.fr/
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0SD2BX20151019


Vous êtes un certain nombre à m'avoir écrit pour me demander quels pourraient 
être à mon avis les signes avant-coureurs du chaos, c'est-à-dire les événements 
précis qui marqueraient sans équivoque le début des hostilités.

Il semble que Elizabeth ait une solution à nous proposer, notamment pour ce qui 
est de la prise de décision et la préparation.

Je vous laisse donc en sa compagnie, en espérant que vous soyez nombreux à 
contribuer avec vos propres ressentis.

Le jour J

Les 4 cavaliers de l’apocalypse : Famine, guerre, Maladie, Mort.
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Il y a les situations pénibles, les chaos prévus, les échanges et les contacts, les 
incidents graves et ceux qui nous gênent vraiment (pas toujours les mêmes), mais 
quels sont les signes tangibles, concrets et réalistes qui nous permettent de dire que
« ça y est », la « messe est dite », « Aléa jacta est » (le sort en est jeté), etc. ?

Avertissement : bien que ce soit présenté comme la décision la plus difficile à 
prendre, le but n’est pas nécessairement de partir de chez soi, mais de prendre les 
ultimes mesures face au chaos qui arrive au galop. Chacun ayant librement 
déterminé ses propres stratégies.

Quels sont ces fameux indicateurs qui vont nous autoriser à dire à nos enfants et 
conjoints : on se casse ! ON déscolarise les gosses, on file dans les grottes du bois 
joli en prenant nos sacs et nos potes, et même notre pétoire et ses accessoires en se
disant qu’en faisant cela :

• On se met à dos le reste de la famille peut-être 
• On n’est pas certain de retrouver un « chez soi » en bon état 
• On renonce partiellement ou plus au confort auquel nous sommes habitués 
• On abandonne peut-être un emploi, des poissons rouges, des amis 
• On se trompe peut-être ? 

Mis à part quelques privilégiés dont la demeure actuelle est déjà la BAD de 
service, pour la plus grande partie des lecteurs de ce blog et pour de nombreuses 
raisons très légitimes, nous ne pouvons pas transformer notre logement en site 
sécurisé durable et douillet.

L’objectif de cet article n’est pas de fournir une vérité à toute épreuve (j’aimerais 
bien… mais j’peux point), mais une base de réflexion sérieuse qui sera sans doute 
très enrichie par vos apports et vos réflexions/éléments personnels. Une réflexion 
sur une base simple :

C’est quand k’on s’casse !

Ce qui revient à se poser la question majeure : C’est quand que ça pète ?

C’est que notre société est arrivée à un tel stade de déliquescence que la question a
évolué et est passé du stade "allons-nous vers le chaos" à "quand et comment va-t-



il se mettre en place ?". Certains d’entre nous finissent même par souhaiter que les 
choses se hâtent, qu’on en finisse, peu importe l’issue. La pourriture a quelque 
chose d’insupportable, et le système est pourri jusqu’à la moelle.

Coté économie, les Pierre Jovanovic et autres Charles Sannat nous en rajoutent 
une couche toutes les semaines, tandis que les grands blocs s’affrontent en Syrie, 
histoire de faire marcher l’industrie de l’armement pendant que les banques 
centrales font tourner la planche à billet rebaptisée Q.E. histoire de se décomplexer
en attendant le grand plouf et que nous allions acheter notre pain avec une brouette
de billets. Quelques incidents nucléaires brodés de maladies épouvantables qui ont
des billets de sortie des labos de l’armée nous font froid dans le dos, mais peu 
importe le Flacon… Nous voilà ivres à tourner la tête dans tous les sens sans 
savoir d’où va venir l’ultime coup de vent.

Curieusement et même si nous ne nous parlons pas beaucoup, ça et là, les plus 
préparés d’entre nous se regroupent, j’ai reçu personnellement trois propositions, 
j’en ai fait à mon tour, et j’ai proposé mon aide autant que j’en ai reçu. Nous 
savons… intuitivement, comme les éléphants qui sentaient le tsunami, nous 
réagissons avec autant d’instinct que de Foi, et lorsque nous en parlons, il n’y a en 
nous ni énervement ni peur ni amertume. Nous sommes prêts et si ce n’est pas le 
cas,  « faut se bouger le c*l »

Autre Objectif de cet article : un ultime petit bilan, synthétique, qui ne remplace 
pas les détails disponibles dans tous les articles et commentaires précédents, ni à 
venir, ni nos questions particulières, mais qui nous permet justement de se poser 
les bonnes questions (qui ne sont pas les mêmes pour tous). Enfin, il faut le dire, 
tout le monde ne veut, ni ne peut se tirer je ne sais où, ça peut-être la décision au 
contraire de se boucler.

I. Quels sont les secteurs à risque qui peuvent déclencher l’ultime extinction ?

Tout le monde s’accorde à dire que le coup de vent risque de venir de notre 
système financier, mais il n’est pas le seul.



Plusieurs « secteurs » sont devenus menaçants et d’autres sont pointés du doigt, à 
tort ou à raison :

A) Economique : la rupture des systèmes d’échanges interbancaires mettrait un 
terme immédiat à tous mouvements économiques : rupture des 
approvisionnements, y compris les plus fondamentaux, panique, famine, violence.

B) Géopolitique : la troisième guerre mondiale, réfugiée en Syrie pour le moment, 
agite le spectre de la menace nucléaire. Une bombe à peine solide entraînerait 
immédiatement une panne de quasi tout l’électronique (Impulsion Electro 
Magnétique). Idem scénario précédent.

C) Géologique (ou cosmique) tout court : Tandis que tous les aficionados du genre 
brandissent le risque d’une comète ou d’un mauvais volcan, les évènements de ce 
type demeurent imprévisibles à notre niveau et il ne faut pas compter sur nos 
gouvernants pour nous avertir. Néanmoins une crise de ce type nous renverrait, 
selon son envergure, à l’âge de Pierre (Templar bien entendu).

D) Épidémique : les alertes rouges se sont succédé, Grippe H1N1, Ebola et autres 
vraies ou fausses inquiétudes, mais qui désormais voyagent vite. Inutile de vous 
décrire le climat d’une grande ville soumise à la tyrannie de la contagion.

E) Extraterrestre : ne rigolez pas, d’autant plus que nos gouvernants peuvent se 
servir de nos peurs à ce sujet pour nous manipuler. Ne pas prendre ce risque en 
considération serait dommage. Pour les non initiés : la série « V » (comme 
visiteurs) est très complète.

F) Le risque invasif : il n’est pas nécessaire de partir « à fond les gamelles » dans 
un débat sur les migrants, d’autres s’en chargent à notre place. Mais le fait est que 
les tensions issues d’une forme d’invasion, que ce soit par une maladie, la fourmi 
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rouge ou le pays d’à côté : le résultat est le même.
En conclusion de ce grand « 1 », il n’est pas nécessaire d’avoir une idée, il nous 
faudra uniquement des indicateurs. Il me faut tout de même soulever un problème 
très agaçant de debunking actuel : les sites survivalistes ou findumondistes 
croulent sous les informations exagérées. Chacun crie au loup et le jour où il va 
sortir du bois, nous risquons fort de ne pas y croire.

A l’autre bout, il y a les 95% de population qui se réfugient avec la même globale 
innocence (suis gentille hein ?) devant le 20 heures, dans le canapé, coca à droite 
et pizza à gauche (ça m’arrive aussi) : et là ils vous répondent systématiquement 
que tout est normal, que tout cela s’est déjà produit et se produira encore et encore 
et que c’est comme en 2012 : il n’y a que les fous qui pensent que ça va vraiment 
changer.

II. Petit bilan

Au jour d’aujourd’hui, nous bénéficions d’extrêmes conditions climatiques peu 
explicables. Les acharnés de la paix mentale vous répondront qu’il y a eu les 
mêmes choses en 1927 et peut-être même en 1972. Mais au final, ça ne semble pas
si vrai que ça et si vous leur répondez qu’Immanuel Velikovsky avait déterminé 
plusieurs grandes périodes d’extinction ou de déluge sur terre, ils vous répondent «
Immanuel Quiiiiii ? » suivi d’un « Pffff, ça se saurait ».
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Les maladies étranges ne cessent d’aller et venir, mais le risque épidémique reste 
faible pour les plus graves d’entre elles.

L’économie, on en cause pas, la politique internationale non plus.

Le risque nucléaire n’a jamais été aussi tangible. De nombreux accidents de 
centrales se suivent et Tchernobyl est toujours présent dans les esprits tandis que 
Fukushima continue de se répandre sur terre comme dans les flots. Prise de 
conscience plus importante ou vieillissement des centrales ? Toujours est-il que 
nous sommes tous très conscients et développons le sentiment de l’épée de 
Damoclès.

La menace d’une comète reste anecdotique, même si réelle, car nous ne saurons 
rien et ne pourrons guère plus. Idem pour un gros volcan de type Yellowstone, 
même si dans ce cas il est nécessaire de prévoir l’équivalent d’un hiver nucléaire.

Le risque invasif n’est visiblement pas du tout extraterrestre, en tout cas il semble 
concret et à nos portes et les échanges de type « on déshabille Paul pour habiller 
Mohamed » (facebook ce matin) fleurissent à mi-chemin entre racisme Gaulois et 
colère inquiète…

En conclusion, le bilan est mitigé, suffisamment mauvais pour se préparer, mais 
pas assez dramatique pour se dé-sociabiliser, soi et les siens. La question de la 
préparation est donc quasi clause, chacun faisant souvent ce qu’il peut et prenant 
des décisions visant à la limiter car il ne nous est financièrement pas possible de 
tout prévoir.

III. Ultime question de préparation : que pouvons-nous ?

Il y a quelques jours, petite discute sympa entre survivalistes Jurassiens : sommes-
nous prêts ? Oui, Non, perfectible, on se débrouillera et de façon générale nous 
avons nos secteurs « pauvres »… Nous discutions du regroupement de type 
communautaire : délicat mais indispensable, la question du « qui », puis des 
différents secteurs :

• Alimentaire (type, durée, nombre de personnes possibles) : pour jusqu’à 



quand faut-il stocker ? Perso, j’ai décidé de me limiter et de partir du 
principe que le printemps suivant permettra de redémarrer une récolte (à 
condition d’avoir les graines, les souches d’élevage et les compétences). 

• Eau : L’eau, c’est à la fois les stocks, la pollution bactérienne ou virale et la 
pollution par les particules, donc qui dit eau, dit filtres à particules et 
désinfectants (l’un ne remplace pas l’autre) 

• Défense : obligatoire, mais soumis à la délicate question de la légalité, de 
l’achat et de l’entrainement. 

• Sécurité : nos maisons sont par définition peu ou mal défendues, même si 
parfaites sur de nombreux points, avons-nous un point de retrait fiable et peu
connu ? Dans mon cas, comme en bivouac, j’ai toujours un plan A, B, puis 
C… et même D s'il le faut ! 

• Déplacement : Sans doute possible en 4x4 dans les heures qui suivent LA 
catastrophe, puis à pieds ou à cheval ou en vélo/moto dans les jours qui 
suivent, chacun prévoyant en fonction de son contexte et de ses possibilités, 
ainsi que de son environnement. 

• Soins : impossible de tout prévoir : depuis les antalgiques en passant par les 
antibiotiques et l’anesthésie potentiellement générale… la plupart n’auront 
pas de médecin sous le coude et si médecin, pas toujours de tout pour tout 
faire… 

• Ambiance : passer ce secteur là avant celui, par exemple, de l’électricité, 
semble idiot, mais nous avons convenu, en discutant, que garder bon moral 
était fondamental pour tous : un peu d’alcool, de tabac, de jeux et de 
nombreux moyens de se faire plaisir est indispensable ! 

• Avenir : vaches, cochons, lapins ou poules : déjà pas mal écrit là-dessus, 
ainsi que sur les fruits et légumes, secteur également très contraint par nos 
limites individuelles, mais je suis en train de monter un plan « C »pour les 
petits moyens et facile à transporter : chèvres/poules… On en recausera : 
c’est à l’essai (avec lactation, œufs, etc. : spécial BAD mobile) 

En tout état de cause : Viser la survie, c’est viser les besoins de votre « tronc 
cérébral » ou « cerveau reptilien » soit :

1. Boire/manger (stocks) 
2. Eviter la douleur (soins) 
3. Se sentir en sécurité (défense) 
4. Bénéficier d’un environnement vivable (température, hygrométrie) 
5. Pouvoir dormir (confort, chaleur, sécurité) 
6. Se reproduire (Bah ouiiii …..) 



A défaut de mieux : prenez cette brève liste en 6 points et vérifiez que vous avez 
de quoi répondre à ces différents aspects ou quelles en sont les limites acceptables.

Nous avons soulevé la délicate question du sevrage (médicamenteux, tabagique, 
alcoolique) (Note de Pierre Templar : articles à paraître prochainement). A 
chacun, là aussi, de prévoir…

Les gens qui ont de gros moyens matériels pourront sans doute avoir le sentiment 
d’être plus prêts, mais je pense sincèrement que c’est une illusion et que :

1°) Le mental prime
2°) Les circonstances risquent de nous mettre à égalité avec obligation de 
solidarité

D’ailleurs personnellement, je n’envisage pas de survivre seule, je n’en vois pas 
l’intérêt. Et je ne m’estime pas prête à 100 %, un certain nombre de risques étant 
peu gérables (comme le nucléaire par exemple).

La surenchère de préparation n’est pas non plus l’ultime challenge. L’ultime 
challenge reste la décision.

En conclusion : nous ne pouvons pas tout et ce n’est pas gravissime. Mais chacun 
a le devoir de faire le point, même si son propre bilan est personnel.

IV. Ralentisseurs décisionnels et Pesée décisionnelle

Dans quelques rares cas, prévisibles, la décision serait inexistante ou presque (effet
surprise et dramatique) : explosion nucléaire proche, volcan proche, ciel nous 
tombant sur la tête...



Le cas le plus difficile serait donc celui des difficultés progressives, traîtres : celles
où on a encore quelque chose à perdre de l’ancien confort. Souvenez-vous bien du 
fait que votre cerveau n’aime pas le changement. Pour prendre une décision, il 
(votre ciboulot) a besoin d’un élément attrayant positif qui offre en apparence plus 
d’avantages que la situation actuelle. Dans le cas d’un retrait survivaliste, ce type 
de sentiment n’est pas gagné d’avance.

C’est donc votre analyse, votre perception personnelle qui va donner le « la » et 
jouer le rôle d’élément motivateur. Ce qui vaut pour vous, mais pas du tout pour le
reste de la famille. Enfin pas tout le temps.

Votre décision doit donc s’appuyer sur 2 groupes d’éléments :

• Quels sont les risques et avantages à rester et attendre 
• Quels sont les risques et avantages à partir et tout quitter 

Le tout avec un certain nombre d’éléments qui concernent votre famille et pas 
seulement votre personne.

Il doit y avoir tout simplement plus d’avantages que de risques et c’est ainsi que ça
doit être posé.
Le jour « J » de la réflexion, papier et crayon seront deux fois utiles :

• D'abord pour écrire les différents éléments avec sa femme ou son mari par 
exemple 

• Ensuite car écrire permet de réfléchir en éliminant une partie de l’impact du 
stress. 

Le stress est une réaction physiologique qui vous fait produire de la noradrénaline 
afin de faciliter une réaction rapide (mais une réflexion moindre) et une « 
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cortisone » naturelle (vos glandes corticosurrénales) qui va vous rendre 
physiquement plus performants (fuite ou défense) : mais le stress n’est pas, sauf 
chez une personne ayant beaucoup travaillé à traduire son stress, un bon 
facilitateur décisionnel.

Enfin, dernier élément décisionnel majeur : le caractère réversible ou non de 
votre opération. Lorsqu’une décision a un caractère irréversible : elle devient très 
difficile à prendre autant qu’à argumenter. Mais lorsqu’on sait que, le cas échéant, 
il est possible de faire marche arrière, de le prévoir, ainsi que le « comment » : les 
choses deviennent bien plus faciles.

Exemple concret :

Situation : ll est 17 heures, le vendredi soir, la bourse vient d’être bouclée et les 
banques ont bloqué l’ensemble des accès CB en Europe (entre autres).

Vous avez une femme, 2 enfants de 5 et 8 ans.

Vous habitez une maison dans un village, au milieu du village.

Vous possédez une retraite paisible et isolée à 200 km de là en pleine cambrousse 
avec 3 mois de stocks, de l’eau, des armes etc.

Problématique : Vous partez du principe que, très rapidement, les citadins vont 
paniquer, plus de nourriture, et le pays se bloquer. Qu’il faut partir. Votre femme 
pense que c’est peut-être prématuré.

Pesée décisionnelle :

Arguments en faveur du départ : Il ne se passera rien pendant le WE : les enfants 
ne ratent pas l’école, ni vous le boulot et ça vous donne 2 jours pour suivre les 
infos via la télé et voir si oui ou non ça s’arrange.

Arguments en faveur de l’attente : justement, il ne va rien se passer pendant le WE,
donc ou pourrait attendre 2 jours de plus sans prendre un gros risque car les gens 
réagissent peu et ne croient pas à la catastrophe.

Inconvénients en faveur de l’attente : vous deviez manger avec votre belle-famille 



qui critique bien assez votre façon de penser, les rapports familiaux vont encore se 
tendre si vous n’y allez pas. Votre petit garçon doit aller chez le médecin demain ; 
Il fait des otites à répétition...

Réversibilité : Oui pendant tout le WE ! On peut donc partir sans se presser samedi
matin en ayant fait des bagages soigneux le soir-même.

Niveau de stress : chez vous moindre, chez votre épouse à peine plus élevé, mais 
la situation n’est pas brutale et on peut même avoir le sentiment qu’il ne se passe 
rien de plus qu’une crise.

Raisonnement :

Vous décidez d’attendre d’avoir vu le médecin et éventuellement d’être passé à la 
pharmacie car le petit a vraiment mal. Par contre, vous zappez les beaux-parents 
mais en inventant une excuse pour ne pas se fâcher. Vous considérez que vous 
partez en WE, car le gros du stock et des besoins est là-bas à l’exception des 
quelques vêtements et couvertures que vous allez emmener.

Heureusement, vous disposez de 500 euros en espèces cachés chez vous pour faire
face aux prochaines 48 heures. Ils viennent de dire aux infos que les magasins 
n’acceptent plus les chèques.
Fin de l’exemple.

Il va de soi que dans ce cas précis le début du WE est un facilitateur décisionnel 
ainsi que les éléments de préparation : espèces et BAD déjà prête.

La suite bientôt avec les indicateurs qui facilitent l'action...
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