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Jeremy Rifkin prédit la fin des énergies fossiles 
par Charles Sannat | 21 octobre 2019 

 Jeremy Rifkin est un essayiste et économiste américain plutôt connu mondialement ! 

Voilà que Jeremy Rifkin se lance dans apocalypse environnemental et l’angoisse liée à l’urgence climatique… 

Cela laisse une drôle d’impression, et vous pourrez regarder sa vidéo ci-dessous où il était interviewé par David 

Jacquot sur Ecorama. 

J’ai cru que j’étais face à une VRP des panneaux solaires et un vendeur d’éoliennes ! 

Je n’ai rien contre les panneaux solaires ni contre les vendeurs de vents (éolien), mais limiter le débat sur la 

question aux coûts de production d’un panneau solaire c’est tout de même très restrictif. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/suv-ou-climat-faut-savoir-choisir/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/au-fil-de-lactualite-ecolo/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/10/12/retour-sur-la-panique-a-la-reserve-federale-en-septembre-2019-et-les-solutions-a-la-crise-e-toussaint/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

 

Selon Jeremy Rifkin, « la civilisation centrée sur les énergies fossiles va s’effondrer d’ici à 2028 pour être 

remplacée par une nouvelle économie basée sur le solaire, l’éolien, le numérique, et sans nucléaire ». Ce n’est 

pas moi qui vais pleurer sur les compagnies pétrolières, mais soyons sérieux, l’idée de Jeremy Rifkin, c’est de 

tous nous faire rouler dans des voitures électriques avec des panneaux solaires partout pour alimenter 

l’ensemble, sans prendre en considération que les panneaux solaires ne poussent pas dans les choux… Il faut les 

fabriquer, cela pollue terriblement. Il faut des métaux et des terres rares, qui comme leur nom l’indique, sont 

rares, et si nous remplaçons toutes nos voitures thermiques par des véhicules électriques il faudra bien recharger 

tout ce petit monde et dans l’état actuel de la technologie et de ses limitations il semble bien illusoire de passer 

au tout photovoltaique aussi vite de façon crédible. 

Le goût que laisse Jeremy Rifkin est d’être tout de même engagé dans le fascisme vert, où l’on fait croire à tous 

les pauvres gus, à force de propagande quotidienne, que nous allons tous mourir demain à cause du climat ce 

qui donne, chez nos jeunes, des angoissés climatiques… 

Nous faisons de nos enfants des angoissés climatiques de niveau pathologique ! 

Tout ceci est absurde et si nous avons de vrais défis à relever, et une nature à protéger, ce n’est pas en 

produisant toujours plus de panneaux solaires pour alimenter des voitures électriques vendues par millions dans 

un contexte de mondialisation et de production de masse pour une consommation de masse que nous réglerons 

le problème de l’urgence climatique. 

Vous êtes-vous déjà demandé dans quel état est la climatisation ? 
Par Tom Lewis | 21 octobre 2019 

 

 L'écrasement de la dette des ménages, l'effondrement du marché immobilier et la contraction de l'économie ont 

étranglé les dépenses de consommation en Chine, en particulier les dépenses en appareils électroménagers 

coûteux. L'une des conséquences de cette situation est que les ventes de climatiseurs ont chuté, laissant les 

fabricants en Chine ce printemps avec environ 50 millions d'unités finies invendues, empilées dans les stocks.  

 

C'est une terrible nouvelle pour l'industrie et le consumérisme, mais c'est une bonne nouvelle pour la planète. 

Parce qu'il s'avère que nos efforts frénétiques pour nous garder au frais pendant que la planète se réchauffe 

accélèrent le réchauffement de la planète.  On pourrait appeler ça une boucle de rétroaction. 

 



 
DOOMSDAY MACHINE - en utilisant l'électricité de quatre réfrigérateurs, exigeant la puissance juste au 

moment où il est le plus difficile de fournir, de plus en plus essentiel pour le confort et même la vie dans le 

monde entier : ce pourrait être la machine qui fait tomber tout cela. 

 

Vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a des gens encore en vie qui se souviennent de l'époque où un théâtre 

ou un grand magasin climatisé était une nouveauté à ne vivre qu'occasionnellement, lorsque la climatisation 

d'une voiture signifiait baisser la vitre. Avec la manivelle. Mais les industriels ont vu leur chance, et peu de 

temps après, les gens ordinaires de la classe moyenne vivaient, travaillaient, voyageaient et faisaient leurs 

courses dans un confort climatisé.  

 

Ce qui était au départ un luxe est vite devenu une nécessité perçue sous les latitudes tempérées, mais c'était bien 

plus que cela dans le Sud des États-Unis et sous les tropiques. La climatisation a rendu possible le 

développement résidentiel et commercial là où cela n'aurait tout simplement pas été possible auparavant, et a 

ainsi transformé l'économie de régions et de pays entiers. L'éminent chercheur américain Richard P. Nathan a 

classé la climatisation avec le mouvement des droits civiques comme l'un des deux facteurs les plus importants 

dans l'évolution démographique et politique américaine au cours des dernières décennies du XXe siècle.   

 

En Chine, le "miracle" économique qui a vu la création en quelques décennies d'une énorme classe moyenne 

composée d'anciens paysans a créé une énorme demande des consommateurs pour des produits comme les blue-

jeans, les téléphones intelligents et la climatisation. On estime aujourd'hui qu'il y a un milliard de climatiseurs 

individuels dans le monde, sans compter les climatiseurs domestiques ou commerciaux. 

 

Tout cela se traduit par une demande d'électricité vorace et en pleine explosion. Un climatiseur domestique 

consomme plus d'électricité que 15 réfrigérateurs. Une vague de chaleur à peu près n'importe où surcharge le 

réseau électrique à sa pleine capacité, et parfois même au-delà. En 2006, à New York, le système s'est effondré 

et a laissé 175 000 personnes sans électricité pendant une semaine pendant une vague de chaleur qui a tué 40 

personnes. "L'année dernière à Pékin, lors d'une vague de chaleur, 50 % de la capacité de production 

d'électricité a été affectée à la climatisation ", explique John Dulac, analyste à l'Agence internationale de 

l'énergie (AIE). "Ce sont des moments "oh merde"." 

 

Plus inquiétant encore, la climatisation n'est plus un luxe, ni même une option, pour les habitants des grandes 

régions du monde en expansion. Par une température humide de 94 degrés Fahrenheit, les humains ne peuvent 

pas vivre plus de quelques heures. La transpiration ne peut plus refroidir le corps et il surchauffe jusqu'à ce que 

les organes centraux tombent en panne. Ce seuil est atteint et dépassé dans un plus grand nombre d'endroits, 

pendant de plus longues périodes, chaque année. Au Qatar, l'un des endroits les plus chauds de la planète, ils 

essaient désespérément de climatiser l'extérieur - rues commerçantes, restaurants et stades. 

 

Il n'y a pas de bon moyen de sortir de cette roue de gerbilles. La surabondance de climatiseurs invendus en 

Chine est sans aucun doute une chose temporaire ; ils seront déployés, comme des millions d'autres dans toutes 

les régions du monde, augmentant inexorablement la demande en électricité des générateurs à combustibles 

fossiles et des réseaux vieillis, un monde sans fin jusqu'à sa fin. Le jour où il fera chaud à Hadès. 

 



L'Ouest s'évanouit. Le Centre revient tranquillement : La nouvelle 

route de la soie 
Ugo Bardi Lundi 21 octobre 2019 

 

 
Une image de l'atelier sur le dessalement et l'extraction minérale de l'eau de mer organisé par l'Université 

Sharif à Téhéran cette semaine. Sur la photo, vous pouvez voir des gens d'Oman (3), d'Iran (3), d'Afrique du 

Sud (1), d'Inde (1) et du Bangladesh (1). Il ne s'agissait pas seulement d'un groupe multiethnique, mais aussi 

d'un groupe centré sur l'Eurasie. Cela m'a donné une certaine impression de l'évolution de l'équilibre des 

pouvoirs dans le monde, de l'Occident vers le Centre, et a inspiré ce poste. 

 

 

 

Quand on y pense, c'est drôle qu'on ait tendance à se définir comme des "Occidentaux". La plupart des 

civilisations et des cultures de l'histoire ont eu tendance à se considérer comme le centre du monde, il suffit de 

penser à la Chine : elle est censée être "l'Empire du Milieu". Cette idée que nous sommes sur le fil du rasoir est 

quelque chose que nous avons probablement hérité des anciens Grecs, lorsque tout ce qui se trouvait à l'ouest 

d'eux était considéré comme une terre de mystère, peuplée de sauvages, de monstres et de dieux.  

 

Mais le fait que nous nous appelons Occidentaux ne signifie pas que nous pensons que nous sommes une 

périphérie du monde, pas du tout. La plupart des Occidentaux semblent chérir l'idée que nous sommes le vrai 

centre, la région la plus avancée, la plus éclairée et la plus puissante du monde. Le reste est habité par des 

barbares en turban, des tribus sauvages ou, au mieux, des empires anciens et décadents en voie de dissolution. 

Ces non-occidentaux ont besoin de nos conseils s'ils veulent atteindre le nirvana tel que défini ici : la démocratie 

et le libéralisme économique. 

 

Mais le monde est vaste et les choses changent. Les empires naissent, atteignent leur apogée de grandeur et 

s'effondrent tout en prétendant qu'ils dureront pour toujours. C'est peut-être le destin de ce grand empire 

mondial, "l'Empire d'Occident", qui a commencé avec les Britanniques et se poursuit avec les Américains. Le 

centre du monde pourrait bien revenir à ce qu'il était il y a quelques siècles, gravitant autour de ce "centre 

géographique" tantôt dit en Egypte, tantôt en Turquie, tantôt en Syrie. Peu importe où il se trouve exactement : 

il est au cœur de la gigantesque masse continentale de l'Eurasie, quelque part dans la région que nous appelons 



le "Moyen Orient". 

 

Les joueurs d'échecs savent combien il est important de dominer le centre s'ils veulent dominer le jeu. Ce n'est 

pas pour rien, en effet, le jeu d'échecs s'est développé non loin du centre du monde : quelque part en Perse. Mais 

pour dominer le centre, il faut pouvoir y entrer et en sortir et dans le monde réel qui prend les routes. Dans 

l'Antiquité, le centre de l'Eurasie était traversé par la Route de la Soie : une route longue et sinueuse qui 

traversait montagnes et déserts, y compris les voies maritimes côtières. C'était le royaume des caravanes 

commerciales avec leurs chameaux marchant lentement d'un bord à l'autre d'un supercontinent eurasien et aussi 

en Afrique, transportant l'or, l'argent, l'ivoire, les épices, la soie, et bien plus. 

 

La Route de la Soie perd de son importance puis disparaît avec l'arrivée des Occidentaux qui monopolisent le 

commerce avec leurs navires et le pouvoir avec leurs armées. Le concept de frontières nationales n'avait jamais 

existé auparavant, mais c'était le nombre de victimes des anciennes caravanes, aujourd'hui confinées dans des 

États. Le commerce a été repris par les Occidentaux avec leurs porte-conteneurs maritimes, traversant les 

océans dans un gigantesque réseau qui a créé l'empire que nous appelons parfois "mondialisation". Non 

seulement un empire commercial, mais aussi un empire militaire, dominé par les puissantes armées de l'Ouest. 

 

Les empires sont dirigés par une combinaison de commerce et de puissance militaire et c'est l'équilibre des 

coûts et des profits qui les maintient ensemble. L'ancienne Route de la Soie ne s'est jamais transformée en un 

empire continental, avoir des armées le long de la Route de la Soie était si cher pour être impensable, mais les 

agiles caravanes de chameaux pouvaient s'y déplacer à peu de frais. Un système à faible coût n'a pas besoin d'un 

système de gouvernance militaire et ne peut se le permettre de toute façon. Au lieu de cela, les voies maritimes 

modernes de l'Empire mondial actuel sont maintenues ensemble et contrôlées par les puissants groupes de 

frappe des porte-avions de la marine américaine : rien ni personne ne songerait même à contester leur puissance 

- jusqu'à présent. 

 

Mais les choses ne cessent de changer, comme elles l'ont toujours fait. L'ancienne Route de la Soie est en cours 

de rénovation sous le nom d'initiative "Belt and Road". C'est la revanche de la terre sur la mer : les voies de la 

nouvelle route de la soie sont presque invulnérables à la puissance navale des Occidentaux, ne serait-ce que par 

l'immensité du territoire qu'elle relie. Pensez-y : la population de l'Eurasie et de l'Afrique, ensemble, fait près de 

6 milliards de personnes. Le reste du monde est une périphérie. 

 

Ainsi, la domination occidentale est peut-être en train de s'estomper et une grande partie de ce que nous lisons 

dans les nouvelles de nos jours reflète ce déclin. Avec l'épuisement des ressources qui ont créé l'empire 

occidental, d'abord le charbon, puis le pétrole, le centre revient là où il était et la grande route qui relie l'Eurasie 

orientale et occidentale va redevenir l'artère vivante du monde. Peut-être que l'Eurasie sera traversée par des 

trains rapides alimentés par l'énergie solaire, ou peut-être que les vieux chameaux reviendront : solides, 

résistants, inarrêtables. 

 

Et les Occidentaux ? Ils retrouveront leur ancien rôle de pirates de la mer : aller et venir comme des tempêtes, 

laissant peu de traces. Curieusement, cependant, ils laisseront une réverbération de leur présence avec la langue 

anglaise, d'abord portée en Eurasie par les Légions américaines, maintenant l'outil de choix des Eurasiens pour 

se comprendre mutuellement. 

 

Peut-être que l'anglais est la vraie raison de l'utilisation du terme "The West" puisqu'il est originaire de l'extrême 

ouest de l'Eurasie. Mais ce n'est là qu'une bizarrerie de l'histoire : autrefois, au moins quatre langues étaient 

parlées le long de l'ancienne route de la soie : Le mongol, le persan, l'arabe et le turc, tandis que le chinois et le 

grec étaient parlés aux deux extrémités. L'anglais en tant que langue dominante pourrait simplifier les choses et 

continuer à être utilisé au 21e siècle, et encore plus loin dans l'avenir. Ou nous pouvons passer à une autre 

langue : peut-être le "googlish" ou une autre langue pidgin. Qui sait ? Qui sait ? Comme toujours, la vie est un 

voyage, pas une destination. 

 



Les services pétroliers font face à une crise alors que le 

ralentissement des schistes s'aggrave 
Par Nick Cunningham - 21 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

Les première et troisième plus grandes sociétés de services pétroliers au monde ont vu leurs bénéfices diminuer 

au troisième trimestre en raison du ralentissement du forage de schistes aux États-Unis. 

 

Schlumberger a enregistré une charge de dépréciation de 12,7 milliards de dollars liée à ses activités en 

Amérique du Nord, une réduction de valeur plutôt importante. Cela s'est traduit par une perte de 11,4 milliards 

de dollars pour le trimestre, la plus importante de l'histoire de l'entreprise. "C'est une importante réduction de 

valeur dans le secteur du pompage sous pression. Cela indique simplement que le marché nord-américain du 

onshore est dans un état déplorable ", a déclaré Anish Kapadia, fondateur de la société de conseil en pétrole et 

en gaz AKap Energy. 

 

Halliburton a également vu ses bénéfices affectés par le ralentissement du forage de schistes argileux et le géant 

des services pétroliers s'est tourné vers les marchés internationaux, car les signes d'un rebond du schiste ne 

semblent pas imminents. 

 

Le nombre d'appareils de forage a chuté considérablement au cours de la dernière année, en baisse de plus de 

20 % par rapport à la fin de 2018. Le nombre de puits forés a également diminué et la croissance de la 

production a considérablement ralenti. Halliburton a déclaré que ses revenus du troisième trimestre en 

Amérique du Nord ont chuté de 11 % par rapport au trimestre précédent en raison de la réduction de l'activité de 

l'E&P du schiste argileux. 

 

"Les marchés américains et internationaux continuent de diverger ", a déclaré Jeff Miller, PDG de Halliburton, 

lors d'une conférence téléphonique sur les résultats lundi. "La croissance de l'activité internationale s'accélère 

dans de multiples régions. Pendant ce temps, la discipline du capital des opérateurs pèse sur les niveaux 

d'activité nord-américains." 

 

M. Miller s'est dit "excité" après avoir visité les clients de Halliburton dans "l'hémisphère Est", et que 

l'entreprise connaît une forte croissance en Europe, en Asie et en Australie. 

 

Mais l'atmosphère qui régnait autour du schiste argileux américain était tout à fait différente. M. Miller a fait 

remarquer que le nombre d'appareils de forage terrestres aux États-Unis a chuté de 11 p. 100 entre le deuxième 

et le troisième trimestre, soit la contraction la plus marquée de la période de l'année depuis une décennie. "Alors 

que, historiquement, le troisième trimestre a été le plus actif en termes d'activité de fracturation hydraulique aux 

États-Unis, le nombre d'étapes a diminué chaque mois ce trimestre ", a déclaré M. Miller. 

 

Il a ajouté que parce que les producteurs de pétrole eux-mêmes sont sous le feu des investisseurs, ils 



marchandent avec des sociétés de services (comme Halliburton et Schlumberger) pour des prix plus bas. 

 

Halliburton a empilé plus d'équipement au troisième trimestre qu'au premier et au deuxième trimestre combinés. 

"Bien que cela ait un impact sur nos revenus, nous préférons nous tromper du côté de l'empilement plutôt que 

de travailler pour des marges insuffisantes et d'user notre équipement ", a déclaré M. Miller. 

 

Schlumberger s'est fait l'écho de la description faite par Halliburton de la divergence entre les marchés 

américains et internationaux. 

 

Les perspectives d'avenir ne s'améliorent pas. Le WTI est dans les 50 $, avec peu de signes de vie. Pire encore, 

la plupart des analystes prévoient une surabondance de l'offre en 2020, ce qui semble faire peser plus de risques 

à la baisse sur les prix du pétrole qu'à la hausse. 

 

Au quatrième trimestre, " nous prévoyons que l'activité des clients diminuera dans tous les bassins d'Amérique 

du Nord, ce qui aura une incidence sur nos activités de forage et d'achèvement ", a averti M. Miller. Les bas prix 

du gaz naturel contribuent également aux difficultés de l'industrie. 

 

Les perspectives de Schlumberger étaient similaires. "Nous anticipons un ralentissement de fin d'année en 

Amérique du Nord similaire à celui de l'année dernière en raison des contraintes budgétaires des opérateurs ", a 

déclaré Olivier Le Peuch, CEO de Schlumberger, aux investisseurs lors de sa conférence téléphonique sur les 

résultats. Mais, la décélération en 2019 "a commencé plus tôt" et sera "plus prononcée" par rapport à l'année 

dernière, a-t-il dit. 

 

M. Le Peuch a déclaré que le taux de croissance de la production pétrolière américaine a diminué au cours des 

huit derniers mois et qu'il continuera de baisser en 2020. "C'est une sorte de récession, mais les perspectives de 

croissance de l'activité internationale restent bien ancrées", a déclaré Le Peuch. Il a toutefois mis en garde 

contre le déclin possible de l'activité en Équateur et en Argentine, deux pays confrontés à des vents contraires 

sur les plans politique et économique qui pourraient avoir des répercussions sur l'industrie pétrolière. 

 

M. Miller a déclaré que M. Halliburton entreprendra d'" autres réductions de coûts ", ce qui pourrait permettre 

d'économiser 300 millions de dollars. Il y a moins de deux semaines, l'entreprise a déclaré qu'elle mettait à pied 

650 travailleurs au Colorado, au Nouveau-Mexique, au Dakota du Nord et au Wyoming. 

 

Le cours de l'action Halliburton a bondi d'environ 7 % après la publication de ses résultats lundi, probablement 

en raison de la promesse d'une plus grande " réduction des coûts ", qui pourrait s'avérer être un euphémisme 

pour d'autres licenciements. La société a refusé d'offrir plus de détails sur ce plan lorsque les analystes l'ont 

pressé lors de sa conférence téléphonique sur les bénéfices. 

 

James West, analyste d'Evercore ISI, qui était à l'appel, a déclaré que M. Halliburton " faisait preuve de 

leadership en s'éloignant des travaux non rentables ou à faible rendement ". 

 

La société de services pétroliers est l'une des plus importantes du secteur, et son directeur général a fait valoir 

qu'elle pourrait essentiellement fermer les écoutilles et résister à la tempête. Les concurrents plus petits seront 

entraînés en dessous, et l'attrition s'est installée et continuera de s'installer. La taille de Halliburton lui permet de 

" fléchir avec le marché ", a dit M. Miller. 

 

En fin de compte, les problèmes qui affligent Halliburton et Schlumberger illustrent le ralentissement plus 

général de l'industrie du schiste argileux, alourdie par l'endettement, le manque de profits et la surveillance 

accrue des investisseurs. Cela s'est déjà traduit par un ralentissement de la croissance de la production de 

pétrole. "La croissance record de 2018 ne sera pas reproduite en 2019, a dit M. Miller. "En fait, les projections 

actuelles pour 2020 indiquent une nouvelle baisse de la production par rapport aux estimations de l'année en 

cours." 



 

Miller a vu le bon côté des choses. Le ralentissement de la production de pétrole aux États-Unis pourrait 

signifier que l'activité devra reprendre à l'échelle internationale pour combler le vide, ce qui finira par offrir des 

possibilités aux sociétés multinationales de services pétroliers. 

 

Shell n’a pas d'autre choix que d'investir dans le pétrole, 

déclare son PDG 
Jean-Marc Jancovici·Mardi 22 octobre 2019· 

by Ron Bousso, Dmitry Zhdannikov 

 

LONDRES (Reuters) - Royal Dutch Shell (RDSa.L) voit encore de nombreuses possibilités de gagner de 

l'argent avec le pétrole et le gaz dans les décennies à venir, même si les investisseurs et les gouvernements 

augmentent la pression sur les compagnies énergétiques au sujet du changement climatique, a déclaré son 

directeur général. 

 

Ben Van Beurden, PDG de Shell, s'adresse aux journalistes de Reuters à Canary Wharf, Londres, Grande-

Bretagne, le 8 octobre 2019. Photo prise le 8 octobre 2019. REUTERS/Marika Kochiashvili 

Mais dans un entretien accordé à Reuters, Ben van Beurden s'est inquiété du fait que certains actionnaires 

pourraient abandonner la deuxième plus grande société énergétique cotée au monde en raison notamment de ce 

qu'il a appelé la "diabolisation" du pétrole et du gaz et des inquiétudes "injustifiées" que son modèle 

économique était insoutenable. 

 

Ce cadre néerlandais de 61 ans est devenu ces dernières années l'une des voix les plus importantes du secteur en 

faveur d'une action contre le réchauffement climatique dans la foulée de l'accord de Paris sur le climat de 2015. 

Shell, qui fournit environ 3 % de l'énergie mondiale, a établi en 2017 un plan visant à réduire de moitié 

l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle, basé en grande partie sur la 

construction de l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde. 

 

Néanmoins, la quantité de dioxyde de carbone émise par les activités de Shell et les produits qu'elle vend a 

augmenté de 2,5 % entre 2017 et 2018. 

 

Un van Beurden provocateur a rejeté le chœur grandissant des militants du climat et de certains investisseurs 

pour transformer radicalement le modèle d'affaires traditionnel de cette entreprise anglo-néerlandaise de 112 

ans. 

 

“Malgré ce que beaucoup d'activistes disent, il est tout à fait légitime d'investir dans le pétrole et le gaz parce 

que le monde l'exige”, a dit M. van Beurden. 

 

“Nous n'avons pas d'autre choix que d'investir dans des projets à long terme”, a-t-il ajouté. 

Shell et ses pairs insistent depuis longtemps sur le fait qu'il faudra des décennies pour passer du pétrole et du 

gaz à des sources d'énergie plus propres, car la demande de transport et de plastiques ne cesse d'augmenter. Les 

investisseurs ont toutefois averti que les compagnies pétrolières se fient souvent à des prévisions qui sous-

estiment le rythme du changement. 

 

Shell prévoit d'autoriser plus de 35 nouveaux projets pétroliers et gaziers d'ici 2025, d'après une présentation 

aux investisseurs de juin. 

 

Le pétrole et le gaz restent la colonne vertébrale des bénéfices de Shell, la plus grande société cotée sur le 

principal indice FTSE de Londres, le FTSE. 

 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__xts__%5B0%5D=68.ARCS2BQy-eul9qM_Ij5muk52_J63WFHQs9Lx0ulOUfOehNn1yVQBAgpI8JuGy0oySBM1A3Yj-HHo27-ZTYvAr2U6z_9vwCQzV8M59CR7Z_9KGtbX5ucV308ZDle9Jq8piQyDy7lu87u29aw_ymCTaiazhe-W1fw8WW7nyCgTHVOZ0K9_MMOvhFkVxpgKvQFhNcelp8u-MOcL61jj-aN8l86JmcsW-yuUSMs7tvRZCJYXcF4I3qyTiaBIL0URX-8PAW-TfqL3uRECmbYjTEOkk1KMSgCUrIusPdtLcPHI2JamyECv8wZCfGDwQIO9DsPnchLXu31WdHtB1albYN0-qM5tphmnyyZULLfRbqb5sxw-lnArsaXdjOR6geWzhKVn4ikRvjnlwbN8JOB5sq0c3R57CeHTjM0sPg6_O3jiCkcjNR4nCuCrXYO9I0lcpuBb6VtgdE4prTRAz8QV0T2h4KuuHB10BZ88MeLnANY&eid=ARCa9qqlxPMHXq2QJ_AkxS8zgxdh0vH-fXVPojdp9ItxUU4FoImRYk_867LE7j-JtAPwf0BpP8iQH1si
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/exclusif-shell-na-pas-dautre-choix-que-dinvestir-dans-le-p%C3%A9trole-d%C3%A9clare-son-pdg/10156989029658191/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fjournalists%2Fron-bousso%3Ffbclid%3DIwAR3-E3lqF8_Ye4Xbm82WG7Xs0nHUJMLqviND1n8bjZ7Jlv4FpSkF1DcKdek&h=AT3Hh5ZlsCuVFTBmZzAd-z_XBdIjQKLQosH02VZ93PMpK2QSXIAP4Xn6rW2Mo38aquinN_yI2zsMzdugLMsP89MJxzx-YpJKAUa3-nDO7WwcZqEmJnU6NnK-Cm3VCks-TZ6Ijg
https://www.reuters.com/journalists/dmitry-zhdannikov?fbclid=IwAR0zC7ZE3PjatN58RSlIk1Q43PIplUyrBpfjP--C3bfJLj9xOF_Qnu1qe8Y


Bien que le pétrole et le gaz représentent aujourd'hui l'intégralité des flux de trésorerie disponibles de Shell, il 

prévoit une diversification progressive au cours des deux prochaines décennies. Le pétrole et le gaz devraient 

fournir chacun un tiers des flux de trésorerie disponibles, le reste provenant toutefois de l'énergie et des produits 

chimiques.  

 

De nombreux projets pétroliers et gaziers, comme les usines de traitement du gaz, les plates-formes en eau 

profonde ou les usines chimiques, nécessitent des milliards de dollars pour se développer et fonctionner pendant 

des décennies. 

 

“Faux-fuyant” 

Shell, comme beaucoup de ses concurrents, est devenue plus sélective dans ses investissements, car les 

perspectives concernant les prix et la demande du pétrole restent incertaines. Il vise de nouveaux projets qui 

peuvent être rentables à des prix du pétrole de 20 $ à 30 $ le baril et qui émettent relativement peu d'émissions 

de gaz à effet de serre. Le pétrole se négocie autour de 60 dollars le baril. 

 

“Nous pouvons maintenir un portefeuille en amont jusqu'à la fin des années 2030 s'il existe une justification 

économique et une justification sociétale pour ce faire”, a dit M. van Beurden. 

“Heureusement, nous en avons plus que nous n'avons d'argent à dépenser.” 

 

M. Van Beurden a rejeté l'argument du “faux-fuyant” selon lequel les réserves de pétrole et de gaz de Shell, qui 

peuvent soutenir sa production actuelle pendant environ huit ans, ne seraient pas économiquement viables, ou 

abandonnées, dans l'avenir. 

 

Un manque d'investissement dans les projets pétroliers et gaziers pourrait entraîner une pénurie 

d'approvisionnement et une flambée des prix, a-t-il dit. 

“L'un des plus grands risques n'est pas tant de devenir des dinosaures parce que nous continuons d'investir dans 

le pétrole et le gaz quand nous n'en avons plus besoin. Un plus grand risque est de tourner prématurément le dos 

au pétrole et au gaz.” 

 

Shell prévoit d'augmenter ses dépenses annuelles d'environ 32 milliards de dollars d'ici 2025, contre 25 

milliards de dollars actuellement, et d'allouer jusqu'à un dixième aux énergies renouvelables et au secteur de 

l'électricité. 

 

La société, le plus important contributeur de dividendes au monde, prévoit de restituer 125 milliards de dollars 

aux actionnaires d’ici 2025. 

 

En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, dont Shell est le plus grand négociant mondial,  

M. van Beurden a déclaré que le marché connaîtrait une offre excédentaire à court terme. “Mais la demande (de 

GNL) continuera de croître à un rythme environ quatre fois supérieur à celui du pétrole”, a-t-il dit. 

 



 
Réserves de pétrole et de gaz de Shell 

 

 
Investissements de Shell 

 



 
Performance des actions de Shell 

 

Shell est devenue le point de mire des manifestations environnementales, en particulier en Europe, avec des 

manifestations régulières devant son siège à Londres et le British National Theatre, qui ont cessé d'être 

parrainées par Shell ces derniers mois. 

Dans le même temps, les investisseurs ont considérablement accru leur surveillance de la performance 

environnementale des entreprises. 

Dans un contexte d'incertitude croissante quant à la demande future, le cours des actions de Shell et de ses pairs 

a affiché un rendement inférieur à celui des autres secteurs. 

 

 

M. Van Beurden s'est dit préoccupé par le fait que certains investisseurs pourraient abandonner Shell, 

reconnaissant que les actions de la société se négociaient à un prix peu élevé en raison notamment du “risque 

social”. 

 
“Cela m'inquiète, pour être honnête,” dit-il. 

“Mais je ne pense pas qu'ils s'enfuiront pour le souci justifié des actifs perdus... (C'est) la pression continue sur 

notre secteur, dans certains cas jusqu'à la diabolisation, qui fait peur aux gestionnaires d'actifs.” 

“Les alarmes ne sonnent pas à grande échelle, mais c'est une tendance malsaine.” 



M. Van Beurden a fait peser sur les gouvernements la responsabilité de la transformation vers des économies 

bas carbone, avertissant qu'il n'y avait pas eu suffisamment de progrès pour atteindre l'objectif de Paris de 

limiter le réchauffement climatique “bien en dessous” des + 2°C des niveaux préindustriels à la fin du siècle. 

“Cela peut-il arriver ? Je pense que oui... La société supporte de moins en moins le fait que nous ne faisons pas 

assez de progrès.” 

 

Retarder la mise en œuvre des bonnes politiques climatiques pourrait entraîner des réponses politiques 

“spontanées” qui pourraient être très préjudiciables pour la société, a-t-il dit. 

“Baissez la pression du ballon dès que vous le pouvez avant qu'il n'éclate”, a dit M. van Beurden. 

 

 
Bénéfices de Shell au deuxième trimestre de 2019 

 

 

 
Gains annuels de Shell 2012-2018 

 

Émissions de carbone des grandes compagnies pétrolières 

 



Les émissions provenant des produits pétroliers et gaziers vendus (Domaine 3) dépassent largement les 

émissions provenant des opérations de production et de raffinage du pétrole et du gaz (Domaine 1+2). 

 

 
En millions de tonnes d'équivalent CO2, rapports des sociétés, données Eikon pour le raffinement 

 

Graphique interactif accessible ici : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/OIL-

CARBON/0H001QX928M5/index.html 

Reporting by Ron Bousso and Dmitry Zhannikov; Editing by Dale Hudson 

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 
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GRETA, un pavé de Vérités et un rocher d’Oublis 

par hugo BOTOPO  samedi 19 octobre 2019  Agoravox.fr 
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Le combat, porté par Greta Thunberg, pour limiter le réchauffement climatique de la planète, exige des actions 

du monde de la finance qui gouverne l'économie mondiale et des modifications des comportements 

consuméristes des individus. C'est une façon très réductrice d'envisager notre avenir car les problèmes que nous 

avons à affronter sont multiples et porteurs de catastrophes, et ils sont oubliés ! 

Avant de soulever les problèmes qui obscurcistent notre avenir, il est utile d'analyser le discours percutant de 

Greta devant les grands responsables politiques des Nations Unies. 

" Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse " "avec vos mots creux" 

Greta est perçue comme représentante de la jeunesse adolescente du monde néolibéral capitaliste. La jeunesse 

du Bengladesh, des favellas, des bidonsvilles d'Afrique, d'Asie, d'Amériques... si elle a le loisir de rêver, 

rêverait de vivre dans le foyer familial de Greta ! Mais quels sont les rêves des "Greta" qui ont été volés par 

ce monde consumériste, thuriféraire de l'argent-roi, de la religion des profits, de la bienheureuse croissance ? De 

ce monde qui nie ou minimise le réchauffement climatique et ses conséquences désatreuses, lié au très fort 

niveau d'émissions de gaz carbonique et autres gaz à effet de serre ! 

Greta est représentante de ces enfants et adolescents à la chambre encombrée de jouets en plastiques, de 

peluches, de poupées, de consoles de jeux électroniques, de jouets "guerriers" et machos, de microordinateurs, 

de tablettes, de smartphones dernier cri (constamment renouvelés et jetés ou déposés pour être démontés et 

détruits), de trottinettes électriques, de minimotos, en attendant de pouvoir bénéficier de véhicules électriques 

autonomes les véhiculant à la demande sans faire appel à la maman ou au papa comme chauffeur ! Tout cela ne 

doit et ne peut correspondre aux rêves des Greta : alors rêvent-elles de chants d'oiseaux, de papillons 

multicolores, de ciel étoilé, d'air pur, de silence, d'un monde de fraternité, de paix, de bonheur partagé, de 

solidartés ? Ou de transcendance, de spiritualités, partagées sur terre et dans le cosmos  ? On aimerait le 

savoir ! Ou simplement rêvent-elles de conditions de vie qui ne se dégradent pas à cause du réchauffement 

climatique, sans se soucier de partager son confort, ses richesses, avec la meute de jeunes déshérités croupissant 

sur la planète ? 

"avec vos mots creux" : 

"tout ce dont vous parlez c'est d'argent, et de contes de fées racontant une croissance éternelle" "Comment 

osez-vous ?" Voici les mots creux pour endormir les consommateurs, les travailleurs, les politiques même, et la 

jeunesse. C'est le seul vocabulaire qu'ils pratiquent et ça leur convient si bien ! La croissance résoudrait tous les 

problèmes, alors qu'actuellement plus de croissance va de pair avec plus d'énergies fossiles, plus d'émissions de 

gaz carbonique ! 

"nous sommes au début d'une extinction de masse  : des écosystèmes s'écroulent des gens souffrent, des gens 

meurent", "depuis plus de 30 ans" ! Effectivement "la science est parfaitement claire" ce sont les émissions 

de CO2 et autres gaz à effet de serre (oxydes d'azotes, méthane, pollutions atmosphériques...) qui sont à la base 

du réchauffement climatique et de ses conséquences de plus en plus catastrophiques. 

Greta continue en se limitant aux émissions de CO2 : "l'idée commune qui consiste à réduire nos émissions 

de moitié en dix ans ne nous donne que 50% de chance de rester en-dessous des 1,5°C de réchauffement" 

toute chose égale par ailleurs sans justice climatique (de développement) pour les pays très pauvres faiblement 

émetteurs. 

"Ces chiffres reposent aussi sur l'idée que ma génération réussira à absorber des centaines de milliards 

de tonnes de CO2, avec des technologies encore balbutiantes !" Greta est donc au courant des projets 

expérimentaux de récupération du CO2 dans les fumées des centrales thermiques, avec injection du CO2 

comprimé dans des poches naturelles souterraines (anciens gisements d'hydrocarbures...). Trois procédés sont 

envisagés par des industriels : centrales utilisant de l'air (avec 80% d'azote à séparer dans les fumées), centrales 



utilisant de l'oxygène pur (sans azote à séparer) obtenu par électrolyse de l'eau (électricité des éoliennes et 

capteurs solaires) avec utilisation de l'hydrogène produit par l'électrolyse pour alimenter les batteries à 

hydrogène des véhicules, et enfin la procédé ultime de capter industriellement le CO2 diffus dans l'atmosphère 

(comme le font les plantes). Ces trois familles de procédés, s'ils sont mis au point demanderont des décennies 

avant d'être pleinement utilisé, quand il sera trop tard ! Et donc "le changement climatique arrive" à grand 

pas "que cela vous plaise ou non" ! Et sans qu'il y ait une absorption/résorption de centaines de milliards de 

tonnes de CO2 ! 

Inutile de reprendre les indignations, les menaces et les imprécations de Greta en saine colère. Cependant "nous 

ne vous pardonnerons jamais" de nous laisser la planète déterroriée en plein réchauffement climatique et de 

nous obliger à résoudre nous-mêmes les causes et les conséquences de ce réchauffement climatique. Au fait les 

générations actuelles des 25/35/45/55 ans auront aussi à prendre à bras le corps les problèmes ainsi posés 

par le changement climatique ! Elles sont tout aussi impliquées, et elles aussi ont toutes les raisons 

d'incriminer les maîtres et tenants du néolibéralisme capitaliste qui sont les vrais responsables ! 

Les oublis de Greta 

Ils sont importants et nombreux : soit elle manque d'informations lors de la rédaction de son discours en se 

concentrant sur les émissions de gaz à effet de serre (principalement le CO2), soit son entourage lui dissimule 

des informations essentielles, dissimulations qui réjouissent les maîtres du système néolibéral capitaliste. Car de 

fait toutes les dégradations de la biosphère planétaire ne sont pas dues aux conséquences néfastes du 

réchauffement climatique induit principalement par les ccombustions des charbons et des hydrocarbures 

liquides et gazeux. Ces dégradations, ces empoisonnements touchent la faune (y compris l'homme) et la flore 

terrestre. Parmi les déréglements induits par les activités économiques de l'homme citons : 

-1- l'épuisement des ressources halieutiques du fait de la surpêche industrielle, avec la disparition d'espèces ; 

-2- les pollutions des mers et océans par les déchets plastiques, déchets ingurgités par les poissons, mammifères 

marins, coquillages, crustacés... et causant leur mort ; 

-3- les pollutions des cours d'eau, des nappes phréatiques, des mers et océans par les produits chimiques de 

l'industrie, par les nitrates, phosphates, et surtout les pesticides de l'agriculture ; 

-4- les pollutions des eaux par les produits pharmaceutiques dégradés ou non, (par exemple les hormones des 

pillules contraceptives qui agissent sur les alevins et perturbent leur développement) ; 

-5- les polllutions des viandes d'élevages industriels par l'usage intensif d'antibiotiques qui vont induire des 

résistances aux antibiotiques chez les consommateurs ; 

-6- l'action des pesticides agricoles sur les insectes et sur les plantes, avec la disparition massive des insectes 

pollinisateurs et des oiseaux ; avec des effets néfastes induits pour l'homme consommant les produits traités ; 

-7- les diverses pollutions de l'atmosphère par des gaz nocifs émis par les véhicules, les usines d'incinération 

d'OM, et l'industrie, par les cheminées, barbecue des logements, principalement par les gaz émis et par les 

particules de carbone et de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) cancérigènes ; 

-8- les pollutions de l'atmosphère intérieure des logements avec les émanations des produits chimiques dans 

divers revêtements, ustensiles de cuisines et de ménage, produits multiples de traitements anti-insectes, 

d'entretien des sols et des meubles, et la grande gamme de produits cosmétiques d'hygiène et d'esthétique ; les 

pollutions de l'air des logements ont des effets comparables, en quantité et en intensité, aux pollutions par 

les transports ! 



-9- la dégradation des sols et des forêts pour une agriculture intensive, avec disparition des terres arables par 

lessivage ou fort ruissellement, par brûlage volontaire des bois et forêts, et par bétonnage pour la construction 

d'immeubles (villas, logements, entrepôts, usines, équipements de sports et de loisirs...) ; 

-10- la surconsommation de médicaments, d'additifs alimentaires, de compléments alimentaires, d'aliments en 

trop grande quantité (sucres, graisses...) qui engendrent trop souvent des maladies chroniques et même des 

décès : que se soit en usage simple ou par effet cocktail ; 

-11- le dégagement de méthane par les rots de milliards de ruminants d'élevage (en particulier les bovins) a une 

grande part dans l'effet de serre ; 

---- et la liste n'est pas exhaustive !!! 

Et cerise sur le gâteau, le rechauffement et la fonte d'immenses zones de permafrost (Canada, Alaska, Sibérie...) 

sont la source d'émissions massive de CO2 et surtout de méthane ( environ 20 fois plus noccif que le CO2 à 

concentration égale). Le réchauffement actuel existant est siffisant pour entretenir ce dégel aux effets si 

catastrophiques ! 

Pour tous ces oublis l'humanité doit se prendre en main, même s'ils ne contribuent pas au réchauffement 

climatique : il y a matière à susciter des vocations d'égéries de luttes contre le comportement irresponsable des 

hommes et des femmes, des élites dirigistes et des simples citoyens manipulés et poussés à la consommation de 

masse. Debout les futures Greta de toutes les causes et de tous les pays ! 

 

 

SUV ou Climat, faut savoir choisir ! 

Michel Sourrouille 22 octobre 2019 / Par biosphere  

200 millions de SUV vendus en 2018, désastreux ! Le boom des Sport Utility vehicle menace de réduire à néant 

les tentatives du secteur automobile de réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) a prévenu l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE). Son directeur, Fatih Birol, tape aussi sur les véhicules électriques : « Est-ce 

synonyme de décarbonation ? Absolument pas, la moitié roulent en Chine, où les deux tiers de l’électricité sont 

produits par des centrales à charbon. » Nos errements se multiplient. Dans un rapport publié eni 2012, 

l’Agence internationale de l’énergie soulignait l’importance des impacts environnementaux du gaz de schiste : « 

Ce n’est pas un problème, c’est «LE» problème », indiquait Fatih Birol. Dans son rapport annuel 2010, l’AIE 

affirmait : « La production de pétrole conventionnel a atteint son pic historique en 2006, elle ne le redépassera 

jamais. Si aucun changement majeur n’intervient avant 2017, il sera impossible de tenir l’objectif d’une hausse 

maximale des températures de 2 °C d’ici à 2050. ». C’est en 2005 que l’AIE publiait la première édition du 

rapport « Economiser l’électricité en urgence ». Quelques commentaires sur lemonde.fr : 

Adrienne : Je suis stupéfaite par le manque de précision et le parti-pris de l’article. Je roule en SUV depuis 15 

ans avec l’option 4X4, le premier consommait autour de 8l/100, le suivant était autour de 6,2, le dernier en 

attente de livraison est annoncé à 5l/100 (mais moins spacieux). Comment partir à la montagne pour le week-

end à 4 avec 4 paires de ski et/ou snowboard et un chien de 35 kg avec une petite auto électrique (budget achat 

équivalent) ou prendre un autre moyen de transport quand on doit atteindre un hameau enneigé tard le soir ? 

XXX : Je crois que votre problème va trouver sa solution d’ici peu: il y a de moins en moins de neige en 

Montagne et d’ailleurs avec la fonte du pergélisol il paraît qu’elles sont en train de s’effondrer. Et puis dans 10 

ans votre chien sera mort et vos enfants ne partiront plus avec vous. Patience et courage ! 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/suv-ou-climat-faut-savoir-choisir/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Chriss : Si c’est pas l’exemple parfait de ce qu’on appelle « soucis de riches » ! Sans parler du côté 

égocentrique… Presque caricatural. Oulalah, et si on m’interdit de prendre l’avion, comment je vais faire pour 

mon weekend shopping à New York ! Vous ne vous rendez pas compte ! Dur la vie ! 

Edouard kidi : c’est en effet stupéfiant. Comment partir à la montagne en 4X4 pour skier sur de la neige 

artificielle produite par des canons à neige qui consomment moult énergie? Et faire une belle randonnée sur la 

moraine qui a remplacé le glacier disparu? Il faut assumer. Ou changer. 

Michel SOURROUILLE : De toute façon les SUV ne sont qu’un des aspects du problème, on multiplie à 

l’heure actuelle tout ce qui consomme de l’énergie pour le simple plaisir, quads, jet ski, trottinettes électriques 

et autres gadgets motorisés. Notons pourtant que notre inconséquence a cela de bon que le choc pétrolier 

arrivera plus vite, soulageant par ce simple fait le climat, mais nous ne sommes pas du tout préparés à changer 

de mode de vie. Comment arriver à se priver d’un véhicule individuel quand le prix de l’essence sera multiplié 

par deux ou trois ? 

Long spoon : Le vrai problème est le coût dérisoire de l’énergie qui permet de se déplacer sans effort assis sur 2 

tonnes de ferraille. On peut ajouter que tout le pétrole extrait du sol finit dans l’atmosphère que l’on respire, 

SUV ou pas. Faudrait arrêter de se prendre pour Superman. 

Oiseau sceptique : On ne peut pas accuser les constructeurs systématiquement, ils vendent ce que veulent leur 

clients ce qui est la base du commerce libre. Les vendeurs de voiture ne sont pas des saints: ils faut qu’ils 

bouffent, paient les traites de la maison rurbaine et les déplacements des enfants qui vont au sport. La seule 

chose qui peut arrêter la mode des SUV est une augmentation importante du prix du carburant, mais il parait 

qu’il ne faut pas martyriser les Gilets Jaunes ! 

Violette : Pourquoi n’interdit-on pas aux constructeurs automobiles de produire ce type de véhicule ?  

Tsssssss : Juste sous l’article, au moment où je lis, deux pubs « outbrain » pour deux SUV, une pour une 

crossback E-tense, l’autre pour une autre Citroën (dont j’ai oublié le nom.) 

Tout va bien, on va dans le bon sens… 

Max bernard : Et les pub de toutes les voitures les plus luxueuses dans le supplément WE du Monde ! … 

Commerce ne rime pas avec raison et conviction ! 

Marius Albufera : Grâce aux primes gouvernementales, l’ industrie automobile et ses SUV se portent bien. On 

a aussi la prime au vélo électrique qui permet maintenant de s’ encombrer de batterie pour pédaler. On attend 

avec impatience le renouvellement de la prime énergie qui aidera les plus favorisés à installer le climatiseur de 

leur rêve. On arrête pas le progrès…  

CM : Nous sommes individuellement pleinement responsables de la hausse du CO2. Inutile de s’en prendre aux 

constructeurs automobile, qui arrêteraient de produire des SUV si plus personne n’en voulait. Et merci d’éviter 

la bonne conscience du genre « j’ai un SUV mais je prends mon vélo », «  oui, mais c’est pour ma sécurité » 

etc… 

François C.H. : Entendu ce matin sur France Culture l’émission de Philo sur David Hume: « Il n’est pas 

contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l’égratignure de mon doigt« . Vous avez 2 

heures.  

Au fil de l’actualité écolo 

Michel Sourouille 21 octobre 2019 / Par biosphere  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/au-fil-de-lactualite-ecolo/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Mobilité, mourir pour un ticket de métro : Sept personnes sont mortes ce week-end au Chili lors de 

manifestations contre la hausse du prix du ticket de métro. Cette explosion de colère sociale est avant tout liée à 

l’extrême privatisation de la vie quotidienne : la santé, l’éducation, les retraites, l’eau…Le prix du ticket de 

métro à Santiago, (environ 1,04 euro) aux heures de pointe, serait devenu impayable pour de nombreux usagers. 

Les chars parcourant les rues de la capitale, ravivant le traumatisme de la dictature militaire d’Augusto Pinochet 

(1973-1990).  

Les virus feront-ils office de régulateur démographique? : L’épidémie d’Ebola en cours en République 

démocratique du Congo (RDC) reste une « urgence » sanitaire mondiale, a déclaré l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS). C’est une mesure exceptionnelle, décrétée précédemment que quatre fois par l’OMS : en 2009 

pour la grippe H1N1, en 2014 pour la poliomyélite, en 2014 pour l’épidémie d’Ebola et en 2016 pour le virus 

Zika. Déclarée le 1er août 2018 à Mangina, l’épidémie d’Ebola en cours en RDC a fait déjà plus de 2 150 morts. 

Les bactéries attaquent les plantes : La bactérie Xylella fastidiosa ravage 200 espèces et tout particulièrement 

les oliviers, pour laquelle il n’existe aucun traitement curatif. Les végétaux contaminéssont arrachés dans un 

rayon de dix mètres, ainsi que le prévoit la réglementation européenne, et une « surveillance renforcée » est 

instaurée, avec des visites mensuelles sur le site contaminé et des prélèvements de végétaux. Une surveillance 

est aussi mise en place dans un rayon plus large de cinq kilomètres, appelé « zone tampon ». 

Les écologistes au pouvoir ? En Suisse, les formations écologistes Verts (gauche) et Vert’libéraux (droite) 

arrivent aux portes du pouvoir lors des élections fédérales. Dans ce pays alpin durement touché par le 

dérèglement climatique, la jeunesse s’était activement mobilisée lors des manifestations à l’appel de la 

militante suédoise Greta Thunberg. Cette inquiétude semble s’être transposée dans les urnes. Les Verts 

obtiennent 13 % des voix (+ 6 points) et les Vert’libéraux 7,9 % (+ 3,3 points).  

« Make notre ministère great again » : La colère monte en France dans les dix parcs nationaux face à la 

baisse continue des moyens humains. Après plusieurs années de coupes claires, 4 961 postes doivent encore être 

supprimés d’ici à 2022, soit 5 % de ses effectifs. Et ce malgré une hausse de son budget de plus de 830 millions 

d’euros. L’obsession de Bercy de laminer la variable humaine dans tous les services casse l‘expertise de l’État 

en matière d’environnement ». 

Dissuasion nucléaire, toujours condamnée, toujours présente : « La seule véritable façon d’éliminer la menace 

des armes nucléaires est d’éliminer les armes nucléaires elles-mêmes », a averti le secrétaire général de 

l’ONU, M. Guterres, lors de la «Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires ». 

CHILI ET CUIVRE 

21 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

On s'est gargarisé de la "réussite économique", du Chili, grâce au programme néo-libéral, mis en place sous 

Pinochet et jamais revu depuis, sinon pour aggravation. 

En réalité, il semblerait, ni plus, ni moins, que l'économie chilienne est en train de "crever la bouche ouverte". 

 

Explications ? Elle est dans le rapport de la COFACE (sans doute une bande de communiste) ; " le cuivre 

représente 10 % du PIB du pays, 25 % de ses recettes budgétaires et 50 % de ses recettes d’exportation. " 

En gros, le pays n'existe que par et pour le cuivre, une économie de rente, propulsée par l'essor du bâtiment en 

Chine, une "monoville" à la soviétique, où la ville est bâtie sur un gisement, et tout dépend de l'exploitation du 

gisement, des cours du métal extrait. 

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Chili


Si l'augmentation du prix du ticket de métro, est, comme je l'ai dit déjà "la goutte d'eau qui met le feu au 

poudre". 

Car le cours du cuivre, c'est comme le cours du pétrole, trop élevé pour les consommateurs, et trop bas pour les 

pays producteur. 

Les "réformes", donc, néo-libérales n'ont absolument rien apporté au pays, qui s'est contenté, comme la Grande 

Bretagne de Thatcher, d'exploiter une ressource naturelle, qui payait largement, et au delà, les conneries 

errements de politique économique. 

Le pays est dépend de l'or rouge. Mais si les réserves restent considérables, " le gouvernement est contraint 

aujourd'hui de reconsidérer la place prépondérante qu'occupe l'industrie de l'or rouge pour la nation chilienne ". 

On retombe sur les cycles des économies sud américaines. Peu peuplés, les états voient des phases d'expansion 

et de récession venus des marchés mondiaux. Et le "développement" envisagé de certaines mines, voulant 

propulser la production à 12 millions de tonnes par an, n'aurait qu'aggravé les tares de l'économie chilienne, trop 

dépendante du cuivre. 

Comme pour l'Arabie séoudite, qui a besoin d'un cours de 85 $ le baril, le Chili a besoin pour ses besoins 

économiques, d'un cours à 3 $ la livre. Or, la baisse récente, les "cours au tapis", ont crevé ce plancher, alors 

qu'en période "normale", il est à peine suffisant. 

Là aussi, le problème du cuivre est un problème d'énergie. L'extraction est énormément gourmande en énergie. 

Il est clair aussi, que le FMI, avec sa stupidité intrinsèque, la généralisation de ses politiques par des lois 

internes, met le feu partout. Au Liban, comme au Chili. La situation, avec le choc énergétique, est déjà assez 

compliquée, sans en rajouter. 

Là aussi, dans un monde qui se paupérise, la vision des "bernard Arnault" locaux, devient totalement 

insupportable. 1917. 

#46. L'économie - un dangereux déséquilibre 
Tim Morgan Paru le 23 février 2015 

 

 
 

Après avoir longuement abordé le sujet de l'argent, et après avoir exposé ma thèse sur le "corporatisme", j'ai le 

sentiment que nous sommes maintenant en mesure de rassembler les différents thèmes dans un "paquet début 

2015". J'espère qu'un résumé à ce stade constituera un sujet de discussion intéressant. 

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chili-a-l-origine-de-la-crise-des-tickets-de-metro-et-de-profondes-inegalites-20191021
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=2735
https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/7xCAUSD/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-cours-du-cuivre-au-tapis-1123826
http://www.cadtm.org/Le-FMI-met-le-feu-aux-poudres


Il s'agit donc ici de résumer la situation économique et politique. 

 

Le réel et le financier 

 

Ces pages sont basées sur une interprétation de l'économie qui diffère radicalement de l'économie 

conventionnelle. Ma conviction fondamentale est que l'économie est une équation énergétique et que le niveau 

de prospérité généré dans l'économie " réelle " de biens, de services, de main-d'œuvre et de ressources est 

déterminé par la quantité d'énergie excédentaire disponible. 

 

Par "surplus", j'entends l'énergie qu'il nous reste à utiliser après déduction de l'énergie consommée dans le 

processus d'accès à l'énergie. Puisqu'il ne sert à rien de produire 100 unités d'énergie si la même quantité, ou 

plus, est consommée dans le processus de production, c'est clairement le surplus qui compte. 

 

Cette relation peut être mesurée soit en ratio (le "rendement énergétique sur l'énergie investie", ou EROEI), soit 

en pourcentage (le "coût énergétique de l'énergie", ou ECoE). En utilisant cette dernière mesure, j'estime que la 

quantité d'énergie consommée dans le processus de production d'énergie est passée de 2,6 % en 1990 et 3,9 % 

en 2000 à 6,1 % en 2010 et 7,4 % aujourd'hui. Il en résulte clairement que le coût réel (énergétique) de l'énergie 

a plus que doublé entre 1990 et 2010, et qu'il n'a cessé d'augmenter de façon marquée depuis lors. 

 

Il est donc clair que l'économie "réelle" se heurte à la barrière de l'augmentation des coûts de l'énergie. 

Parallèlement à l'économie réelle, on trouve l'économie "financière". Existant sous forme d'argent et de crédit, 

l'économie "financière" est un substitut négociable et pratique pour l'économie réelle (il ne peut en être 

autrement, puisque l'argent n'a de valeur que dans les choses pour lesquelles on peut l'échanger). 

 

En termes simples, notre stock de monnaie et de crédit est une pile de " créances " sur les biens et services 

produits par l'économie réelle, aujourd'hui ou à l'avenir. Si la quantité de ces biens et services est inférieure à la 

quantité de créances existantes, ces créances - c'est-à-dire l'argent, ainsi que ses " dérivés " comme la dette - 

doivent être dévaluées ou détruites, d'une manière ou d'une autre. 

 

L'économie au point mort 

 

J'estime donc que la prospérité potentielle de l'économie réelle est minée par la hausse du coût réel de l'énergie. 

Jusqu'à un certain point, cela peut être atténué en produisant des quantités brutes d'énergie plus importantes 

et/ou en utilisant l'énergie nette disponible de façon plus économique. Les deux stratégies sont utilisées, mais 

elles ont toutes deux des limites strictes. Le plus gros problème, cependant, n'est pas la limite pratique de la 

production maximale, ni la limite physique de l'efficacité potentielle, mais le rythme exponentiel auquel le coût 

réel de l'énergie (l'ECoE) augmente. 

 

Le coût énergétique de l'énergie - que l'on peut considérer comme une " taxe " prélevée sur les activités 

humaines par l'environnement des ressources - semble augmenter sans cesse, et c'est ce taux d'augmentation qui 

m'a amené à affirmer, dans Life After Growth, qu'une ère de croissance de deux siècles est peut-être terminée. 

 

En termes simples, la croissance depuis la révolution industrielle a été le produit de vastes quantités d'énergie 

bon marché à notre disposition, mais, à partir de maintenant, répondre à nos besoins énergétiques devient plus 

difficile - et plus coûteux. Par conséquent, la croissance ne peut plus être supposée de la même manière qu'elle 

l'a été pendant plus de deux cents ans. 

 

Double bulle......... 

 

Le nouvel environnement est donc un environnement dans lequel la croissance, si elle peut être atteinte, sera 

probablement beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile à trouver qu'elle ne l'était auparavant. Nombreux 

sont ceux qui continuent de nier cette réalité, mais la rareté de la croissance depuis le krach de 2008 jette une 



ombre de plus en plus longue sur les attentes confiantes de la plupart des politiciens. 

 

Les gouvernements et leurs conseillers doivent sûrement se rendre compte que la reprise annoncée avec tant de 

confiance au lendemain de la crise ne s'est tout simplement pas manifestée. Loin d'accélérer la croissance dans 

les pays développés, c'est le contraire qui semble se produire, avec un ralentissement de la croissance - et 

l'émergence de bulles inquiétantes - dans les économies en développement. 

 

Ce serait déjà assez grave même si l'économie mondiale avait été gérée de manière efficace et durable. La 

réalité, c'est que ni l'un ni l'autre ne s'applique. Pendant une trentaine d'années avant la crise, les décideurs 

avaient laissé la dette croître beaucoup plus rapidement que la production économique. Différents facteurs y ont 

contribué, parmi lesquels la mondialisation inconsidérée (dans laquelle les économies développées pensaient 

pouvoir externaliser la production sans réduire la consommation), la déréglementation imprudente et le 

triomphe d'un modèle économique qui privilégiait la consommation immédiate aux politiques de prudence. 

 

Sept ans après la crise, et loin de voir le processus tant vanté de désendettement s'installer, nous assistons à une 

croissance rapide et continue de la dette. Pire encore, la bulle de la dette est maintenant aggravée par une bulle 

monétaire, les autorités mondiales cherchant à créer de la croissance (ou, du moins, le semblant de croissance) 

par la manipulation du système monétaire. 

 

Dans le premier cas, une telle manipulation était la seule option sur la table. Après 2008, avec le ralentissement 

de la production économique, le monde ne pouvait tout simplement pas se permettre d'assurer le service de sa 

dette à moins que les banques centrales n'adoptent une stratégie appelée ZIRP (Zero Interest Rate Policies). Il 

s'est rapidement avéré que même la réduction des taux directeurs à zéro ne suffisait pas, de sorte que 

l'assouplissement quantitatif (assouplissement quantitatif) a servi à gonfler la valeur du capital et à faire baisser 

les rendements du marché. 

 

Même cela, bien sûr, n'a pas relancé la croissance. 

 

.....trois fois plus d'ennuis 

 

Bref, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une sorte d'heure de triple alternance. 

 

- La croissance de l'économie réelle s'avère insaisissable, pour des raisons que la plupart des gouvernements et 

leurs conseillers semblent encore incapables de comprendre. 

 

- Loin de diminuer, la dette mondiale n'a cessé de croître et le service de la dette s'avère difficile, même si les 

taux d'intérêt sont pratiquement nuls. 

 

- Les efforts déployés pour stimuler davantage l'économie en manipulant les marchés financiers n'ont pas donné 

lieu à la croissance, mais ils ont peut-être créé une fissure dans le système monétaire, où le détournement de 

monnaie pour des raisons de politique monétaire sape son rôle de réserve de valeur. La vigueur du marché 

obligataire semble reposer sur la théorie du " plus grand fou ", selon laquelle il est logique d'acheter à des prix 

excessifs en supposant que quelqu'un vous achètera à son tour à des prix encore plus élevés. 

 

Des millions de personnes dans le monde ont cessé de faire confiance au système bancaire, mais la situation 

empirera considérablement si elles perdent également confiance dans le système monétaire. 

 

Le peuple est agité 

 

Tout comme la confiance dans le système bancaire s'est érodée, il en va de même pour la confiance dans le 

gouvernement. Cela s'explique en partie par le fait que les gens qui en étaient venus à croire à une amélioration 

matérielle continue ressentent maintenant une désillusion profonde. Cependant, cela s'est produit en partie parce 



que le public commence à se rendre compte que les politiciens établis, et d'ailleurs les institutions aussi, ne sont 

tout simplement pas à la hauteur de la tâche. 

 

Personne ne peut prétendre que la pratique de la politique est facile, mais au moins - jusqu'à une date 

relativement récente - le défi économique a été assez simple. Étant donné l'hypothèse de croissance (et, pendant 

des décennies, la réalité de la croissance), la tâche du gouvernement a été le partage équitable ou populaire de 

cette croissance. Les promesses que la plupart des politiciens continuent de faire aux électeurs désabusés 

montrent à quel point cette définition de la tâche de " partage de la croissance " saisit encore une génération de 

décideurs politiques qui semblent n'avoir rien appris des événements récents. 

 

Avec l'imminence d'une élection générale, la Grande-Bretagne en est un exemple, chacun des trois grands partis 

continuant d'esquisser des politiques fondées sur l'hypothèse d'une croissance. Il semble qu'aucun politicien de 

haut rang ne soit prêt à faire face à des réalités économiques qui comprennent non seulement une dette 

excessive, mais aussi des engagements à terme inabordables, une pénurie d'énergie imminente, une dépendance 

addictive à l'emprunt et une incapacité de plus en plus grande à équilibrer le compte courant. 

 

Même l'austérité douloureuse mise en place, de façon louable, par le gouvernement actuel n'a guère contribué à 

endiguer l'escalade continue de la dette. Aucun politicien d'aucun parti n'a abordé la question fondamentale de 

l'effondrement de la position extérieure nette (PNAI) de la Grande-Bretagne, qui se reflète dans l'accélération 

des sorties de dividendes et d'intérêts sur les actifs appartenant maintenant à des investisseurs étrangers. 

 

Bref, la combinaison de la vente d'actifs et de l'emprunt, qui a jusqu'à présent empêché le loup d'entrer, 

commence maintenant à mordre la poussière, et les institutions politiques britanniques semblent tout 

simplement incapables de produire le genre de leadership qui peut éviter les conséquences de cette tendance. 

 

Dans un sens, bien sûr, la Grande-Bretagne n'est qu'un des nombreux pays où la désillusion à l'égard des partis 

existants est la nouvelle dynamique politique. Dans la zone euro, la logique de la démocratie crée ses propres 

tensions, l'Allemande Angela Merkel adoptant une ligne dure parce que les électeurs ne toléreront rien de 

moins, tandis que Syriza monte une vague de colère populaire sur les douleurs de l'austérité. Des tensions 

similaires se manifestent dans toute l'Europe, alors que nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe 

réellement à l'interface entre gouverner et gouverner dans les pays qui manquent de la soupape de sécurité 

démocratique de l'Europe continentale. 

 

Conclusion 
 

Après avoir exposé la situation telle que je la vois, je ne vais même pas tenter de prédire les résultats à court 

terme, car trop de choses ne sont tout simplement pas encore connues. 

 

Quatre facteurs sont cependant clairs. 

 

Premièrement, le ralentissement de l'économie réelle est un fait sur lequel la plupart des dirigeants mondiaux 

demeurent résolument dans le déni. 

 

Deuxièmement, les efforts visant à utiliser l'économie financière pour injecter du jus dans l'économie réelle sont 

sur le point de se retourner contre eux de manière spectaculaire. 

 

Troisièmement, le public n'est pas d'humeur à accepter les calomnies des dirigeants politiques retranchés, dont 

beaucoup semblent adopter une politique de " laisser manger de la brioche " dans les remparts du système 

corporatiste. 

 

Enfin, le déplacement des plaques économiques crée des tensions géopolitiques, en particulier dans toute 

l'Europe, où ni les défenses affaiblies, ni la détermination sapée ne sont passées inaperçues. 



Expansion monétaire et crise des ressources 
Antonio Turiel mardi 8 mars 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Mon dernier article publié la semaine dernière dans The Oil Crash a généré une discussion courte mais 

intéressante sur la liste de distribution de l'Oil Crash Observatory. Javier Perez a fait l'observation suivante : 

 

C'est ce que[Antonio] dit dans son article : 

 

"Lorsque ces sauvetages seront mis en œuvre, les États procéderont essentiellement à un processus de 

redistribution, dans le cadre duquel l'argent collecté auprès de tous les citoyens servira à maintenir à flot 

certaines entreprises. Cela présente plusieurs inconvénients évidents. L'un d'entre eux est qu'il est évident que le 

processus n'aura pas une très bonne presse, et cela peut augmenter plus que significativement les troubles 

sociaux, avec le risque d'explosion dans certains pays, tandis que dans d'autres le changement des majorités 

politiques peut laisser ces sauvetages sur papier humide", a-t-il déclaré. 

 

Et je ne pense pas. Pas du tout. 

 

Cela peut se produire dans certains États, mais dans d'autres, les entreprises seront sauvées avec de l'argent 

fraîchement imprimé, c'est-à-dire de l'argent qui sort de nulle part. 

 

Et je sais que cela devrait générer de l'inflation, mais cela fait des ANS que les États-Unis et l'Europe, à travers 

leurs cycles d'assouplissement quantitatif, impriment de la monnaie, et nous sommes toujours en déflation ? 

 

Donc pour le moment, et pour des raisons effroyablement suspectes, il est encore possible d'imprimer de l'argent 

sur le pas de la porte et de sauver avec cela.... 

 

Ce que je dis devrait être idiot de bonne foi, mais je crains que ce ne soit pas idiot aujourd'hui. Que se passe-t-

il ? 

 

Cette question, l'effet réel des différents cycles d'assouplissement quantitatif menés par les Etats-Unis et, dans 

une moindre mesure, par l'Europe, a été très présent dans le débat économique des dernières années. Et en 

particulier, dans la lignée des commentaires de Javier, nombreux sont ceux qui pensent qu'en imprimant de la 

monnaie (en termes plus techniques, on pourrait dire que ce qui est fait est d'augmenter la masse monétaire) tout 

problème peut être résolu, puisque soudain l'État, ayant plus d'argent, peut sauver des entreprises, acheter des 

crédits douteux et tout ce qui est mis devant lui. 

 

La plupart des gens savent (et c'est exactement ce que Javier mentionne) que l'impression débridée de la 

monnaie génère de l'inflation (appelée inflation fiduciaire). Toutefois, ce qui a été observé depuis le début du 

premier cycle d'assouplissement quantitatif, c'est, au contraire, la limitation des prix relatifs aux États-Unis et en 

Europe et, dernièrement, une certaine déflation. La question naturelle est de savoir pourquoi ce comportement 

anti-intuitif est observé. Les raisons, bien connues depuis quelques années, sont souvent camouflées dans le 

discours propagé par les médias, et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait la peine de retirer la discussion de la liste 

de distribution du BCO et de partager ici quelques réflexions à ce sujet. 

 

     L'impression de monnaie ne génère pas d'inflation fiduciaire si la vitesse de la monnaie est très faible. Et 

c'est essentiellement ce qui se passe : l'argent circule à très basse vitesse et cela sert les intérêts des grandes 

sociétés financières, sans qu'il y ait de bénéfice réel pour les citoyens des États-Unis et de l'Europe, encore 

moins pour ceux des autres pays. En tout état de cause, ce que les Etats-Unis et, dans une moindre mesure, 

l'Europe réalisent effectivement avec leurs mesures d'expansion monétaire sont deux choses très négatives : 



d'une part, ils exportent de l'inflation vers leurs fournisseurs (ce qui a été discuté dans le post "Importer de 

l'énergie, exporter la misère") et d'autre part, ils favorisent ce qui a été appelé la "dévaluation interne", à savoir 

la réduction des salaires des classes populaires.   

 

La raison pour laquelle ces deux effets se produisent, au lieu de l'inflation fiduciaire, est bien connue pour 

l'instant, bien qu'elle ne soit pas abordée dans les nouvelles. Si le marché monétaire devait fonctionner de 

manière non interventionniste (bref, s'il s'agissait d'un "marché libre", car ses champions aiment tant se remplir 

la bouche), la monnaie imprimée par la banque centrale en service se répandrait dans toute l'économie, 

favorisant une hausse générale des prix (chacun aurait beaucoup d'argent à acheter mais les biens seraient 

encore rares, donc la concurrence pour ces biens ferait augmenter leur prix) ergo inflation fiduciaire. Cependant, 

l'inflation est pire pour le capital que pour les classes laborieuses : les classes laborieuses, comme cela a été 

prouvé des milliers de fois au cours de l'histoire, cessent de travailler si leurs salaires ne leur permettent pas 

d'acheter les biens vraiment essentiels et donc leurs salaires, bien qu'un peu remorqués, augmentent avec 

l'inflation ; cependant, le capital est simplement dévalué en termes réels. Ainsi, l'impression de la monnaie et sa 

libre circulation, en générant une inflation fiduciaire, est un mécanisme de redistribution des revenus qui va de 

l'épargne (capital) à l'Etat et aux classes populaires.   

 

Évidemment, ce processus de dévaluation du capital et de transfert des revenus à la classe ouvrière ne pouvait 

être accepté dans aucune mesure par les grandes élites économiques, car il se faisait au détriment de celles-ci. 

Mais en réalité, il n'y a jamais eu l'intention de redistribuer l'argent dans toute l'économie, mais seulement 

quelques agents économiques privilégiés ont pu l'utiliser pour résoudre leurs problèmes. De nombreuses études 

mesurent la vitesse de circulation de la monnaie (par le biais de certaines statistiques d'estimation de la masse 

monétaire appelées M1, M2 et M3) et il est vérifié que celle-ci est actuellement très faible aux États-Unis et en 

Europe. titre d'exemple, examinons les graphiques qui suivent ces lignes, qui correspondent à l'évolution du 

multiplicateur M1 et à la vitesse de circulation de la monnaie M2 aux États-Unis au cours des dernières années. 

Comme vous pouvez le constater, la crise de 2008-2009 et le début des cycles successifs d'assouplissement 

quantitatif ont aggravé une tendance de plusieurs décennies à une circulation relative de plus en plus réduite de 

la monnaie (dans le cas de M2, 25% depuis le début de la crise). 

 

 



 
 

Ce qui se passe, c'est que la barre de liquidité que la banque centrale met à son tour (avec des taux d'intérêt très 

bas ou avec des injections directes de capitaux non remboursables) ne peut être reçue que par les grandes 

banques (pourquoi la Réserve fédérale américaine ne fait-elle pas ces injections directement, pas à l'État et ses 

administrations - cela est interdit dans ses statuts, tout comme la BCE - mais aux particuliers, par exemple aux 

personnes ayant contracté des prêts hypothécaires ?) Ces grandes banques prennent ces grosses sommes 

d'argent, dont la plupart doivent retourner à leur banque centrale (même avec l'intérêt d'un "ami", elles sont 

encore des prêts) et elles doivent les investir dans quelque chose qui a un rendement garanti, afin de pouvoir 

assainir leur bilan. Le reste de l'histoire est bien connu : les grandes banques achètent des titres du Trésor, 

générant artificiellement une hausse des taux d'intérêt pour s'assurer que leur rendement est supérieur aux 

intérêts de leur banque centrale, et elles injectent donc leur dette dans l'État. L'État, de plus en plus endetté, doit 

consacrer de plus en plus de ressources au service de la dette, avec lequel il dispose de moins d'argent pour 

d'autres activités, principalement pour les services sociaux, puisque les investissements publics (travaux publics, 

défense) doivent être maintenus car cela est dans l'intérêt des grandes banques, qui prêtent dans ces secteurs. 

D'où les coupes sociales sans cesse croissantes que nous avons subies ces dernières années en Occident, sous 

prétexte qu'elles sont "insoutenables" et que "nous avions vécu au-dessus de nos moyens".  

 

Une fois que vous comprenez ce qu'il advient de cet argent "créé à partir de rien", comme le dit Javier, vous 

pouvez très bien comprendre pourquoi les deux effets négatifs que j'ai mentionnés au début se produisent. D'une 

part, ce qu'on appelle la "dévaluation interne" vient du fait que, sous la contrainte de dénoncer "l'endettement 

public élevé" - comme si c'était un vice de l'Etat qui leur était étranger - ces grandes puissances économiques 

parviennent à introduire une série de mesures politiques conduisant, essentiellement, à la réduction des salaires 

des classes populaires, qui a pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises auxquelles elles prêtent de 

l'argent. Bref, ils se servent de l'endettement public qu'ils ont eux-mêmes créé comme prétexte pour faire baisser 

les salaires et rendre plus rentables les entreprises auxquelles ils prêtent de l'argent.   

 

L'autre effet de l'expansion quantitative est l'exportation de l'inflation, que j'ai expliquée en détail dans le post 

mentionné ci-dessus : si je prête de l'argent aux entreprises pour acheter des matières premières à l'étranger, ces 

entreprises ont une capacité d'achat qui ne correspond pas à leur productivité réelle et ce que je leur permet, 

c'est d'acheter plus que leur capacité réelle le permet, générant des tensions inflationnistes dans l'économie 

mondiale, surtout sur les matières premières et les biens d'équipement. Ceci est également bien décrit, et une 

partie de la baisse actuelle du prix du pétrole et des autres matières premières correspond directement à la fin du 

troisième cycle d'assouplissement quantitatif, QE3 (l'autre partie de la baisse du prix des matières premières est 

principalement due au ralentissement chinois, qui correspond en partie indirectement à la fin du QE3 



également : avec un pouvoir d'achat inférieur, les entreprises américaines et européennes ont contenu leur 

demande de produits chinois).   

 

Cependant, la question à laquelle j'ai fait allusion à mon poste est que ces mécanismes, qui, comme nous l'avons 

vu pendant un certain temps, ne sont pas suffisants cette fois-ci pour arrêter le saignement des compagnies 

pétrolières qui, en raison de leur taille (tant en termes d'emplois que de volume de crédits), peuvent être 

considérées critiques (trop importantes pour faire faillite).  Notons que, selon les estimations de l'industrie, 

seules les banques américaines ont dans leurs livres 123 milliards de dollars de prêts au secteur de l'énergie 

(principalement aux sociétés pétrolières et gazières, dont une bonne partie provient des fractures et des sables 

bitumineux) - sans parler des banques européennes (la Deutsche Bank étant à l'avant-garde). Le pire n'est pas 

ces crédits, mais tous les produits financiers dérivés qui en ont été tirés, dans une répétition de ce qui a conduit à 

la catastrophe financière de 2008. Il est donc essentiel qu'au moins une partie de ces entreprises ne fassent pas 

faillite.  Pour ces entreprises, des mesures plus directes devront être prises, essentiellement les renflouements 

que j'ai commentés dans le post. Concrètement, c'est la même chose : le transfert d'argent public entre des mains 

privées en échange de rien. Le fait est qu'il est socialement plus visible (comme, par exemple, il l'a été dans le 

cas de l'Espagne avec les boîtes sauvées, et comme il le sera si l'État espagnol est finalement forcé de sauver 

Repsol) et donc moins acceptable. D'où ce qu'il proposait au post : réguler le prix du pétrole afin d'éviter ces 

hauts et ces bas socialement déstabilisants. Surtout parce que ne pas le faire pourrait aggraver notre baisse 

d'énergie, qui sera déjà assez grave en soi. 

 

Salu2, 
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Ouverture de la fenêtre Overton 
Charles Hugh Smith 21 octobre 2019 

 

 
 

Si vous êtes vraiment intéressé à trouver des solutions aux problèmes urgents de l'humanité, alors commencez à 

nous aider à ouvrir la fenêtre Overton. 

 

La fenêtre d'Overton décrit l'éventail de concepts, de politiques et d'approches qui peuvent être discutés 

publiquement sans être ridiculisés ou marginalisés comme étant "trop radicaux", "irréalisables", "fous", etc. Plus 

la fenêtre d'Overton est étroite, plus le dialogue public s'appauvrit et moins les solutions disponibles sont 

nombreuses. 

 

Ceux qui détiennent le pouvoir dans un système socioéconomique et politique en train de s'effilocher consacrent 

leur énergie restante à fermer la fenêtre d'Overton afin que seuls les récits et les politiques " approuvés " qui 

soutiennent le statu quo soient " permis " dans la sphère publique. 

 

Tout ce qui se trouve en dehors de cette étroite bande de récits de statu quo est immédiatement dénigré en tant 

que " fausses nouvelles ", " points de discussion du Kremlin " ou autres accusations très chargées visant à 

fermer la fenêtre d'Overton, un processus que Noam Chomsky et Edward Herman ont appelé le consentement 

de fabrication : si aucune idée " extérieure " n'est autorisée, les gens acceptent le statu quo comme " il existe 

tout et il peut exister tout ". 

 

Cette étroite fenêtre d'Overton profite à ceux qui sont au pouvoir et qui "pillent légalement" le système. 

 



Il y a une autre source de fenêtre d'Overton étroite : les élites culturelles, sociales et politiques n'ont pas de 

nouvelles idées et s'accrochent donc à faire davantage de ce qui a échoué, s'appuyant sur les succès passés des 

stratégies qui échouent maintenant pour consolider leur pouvoir. 

 

Michael Grant a décrit comment ce manque d'imagination et de dévotion au passé conduit inévitablement au 

déclin et à l'effondrement dans son excellent récit The Fall of the Roman Empire, un livre court que je 

recommande depuis 2009 : 

 

Il n'y avait aucune place, dans ces façons de penser, pour la situation nouvelle et apocalyptique qui se présentait, 

une situation qui nécessitait des solutions aussi radicales que la sienne. (Le statu quo) est une acceptation 

complaisante des choses telles qu'elles sont, sans une seule idée nouvelle. 

 

Cette acceptation s'est accompagnée d'un optimisme largement excessif quant au présent et à l'avenir. Même 

lorsque la fin n'était qu'à soixante ans et que l'Empire s'effondrait déjà rapidement, Rutilius continuait à 

s'adresser à l'esprit de Rome avec la même assurance suprême. 

 

Cette adhésion aveugle aux idées du passé figure parmi les principales causes de la chute de Rome. Si vous 

étiez suffisamment bercé par ces fictions traditionnelles, il n'y avait aucun appel à prendre des mesures de 

premiers secours pratiques. 

 

C'est ce qui décrit le mieux l'économie américaine et, en fait, l'économie mondiale dans son ensemble. Toutes 

les "solutions approuvées" sont des rechapées d'il y a 90 ans : relance budgétaire (maintenant appelée MMT), 

baisse des taux d'intérêt par manipulation de la banque centrale (maintenant appelée QE), augmentation du bien-

être social (maintenant appelée revenu de base universel, RBI) - toutes des "solutions" du début des années 

1930, lorsque le système économique mondial est entré dans sa dernière grande crise. 

 

Que tout cela échouera est déjà cuit au four parce qu'on n'est pas en 1930. La situation est fondamentalement 

différente, mais comme les généraux qui sont obsédés par la meilleure façon de combattre la dernière guerre, la 

fenêtre Overton du système est bloquée en 1930. 

 

La tâche la plus importante des médias alternatifs est d'ouvrir la fenêtre d'Overton pour que de nouvelles 

solutions deviennent possibles. Nous avons été formés pour croire que la technologie est notre sauveur et que 

les " nouvelles solutions " ne naissent que de la technologie. Mais la réalité est que la technologie elle-même ne 

résoudra pas les problèmes économiques, sociaux et politiques ; elle peut au mieux permettre de nouvelles 

solutions. 

 

En d'autres termes, il n'y a pas de téléologie dans la technologie qui, comme par magie, amène la technologie à 

générer une économie durable ou à distribuer équitablement le pouvoir politique. Nous devons fixer ces 

objectifs et utiliser la technologie pour servir les innovations économiques, sociales et politiques. 

 

Comme je le dis souvent ici, si vous ne changez pas la façon dont l'argent est créé et distribué, vous ne changez 

rien parce que la façon dont l'argent est créé et distribué définit tout le reste dans la façon dont le système 

fonctionne. 

 

Pour ma part, j'ai proposé une monnaie adossée au travail qui ne ressemble à aucun autre système de création et 

de distribution d'"argent". Je décris ce système dans mon livre Un monde radicalement bénéfique, et dans un 

essai The Architecture of a Labor-Backed Cryptocurrency System, the Largent (juin 2016) -- faites défiler vers 

le bas de la page pour le lire. 

 

Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis la publication du livre et de l'essai, j'ai acquis une 

nouvelle appréciation du potentiel de la monnaie " papier " émise par le secteur privé qui est " soutenue " par 

des transactions de biens et services. L'avènement des monnaies du secteur privé (c'est-à-dire non étatiques) 



comme le bitcoin a ouvert la fenêtre d'Overton à un degré rafraîchissant, mais les cryptocurrences de la chaîne 

de blocs ne sont qu'un des nombreux systèmes potentiels de "monnaie" qui serviraient mieux l'humanité que les 

monnaies à forte dominance des gouvernements et des banques centrales qui ont été condamnées à imploser des 

devises à faible risque émises par les élites. 

 

La technologie permet de nouvelles solutions, mais seulement si nous pouvons conceptualiser ces solutions et 

ouvrir la fenêtre d'Overton pour les faire entrer dans la sphère publique. 

 

Si vous êtes vraiment intéressé à trouver des solutions aux problèmes urgents de l'humanité, alors commencez à 

nous aider à ouvrir la fenêtre Overton. Ceux qui exigent dogmatiquement que nous soyons tous d'accord avec 

leurs " solutions " des années 1930 et qui marginalisent toutes les nouvelles idées qui menacent la structure de 

pouvoir du statu quo sont le problème et non la solution. 

 

Ouvrir la fenêtre d'Overton est le but de mon nouveau livre Will You Be Richer or Poorer ? Profit, pouvoir et 

I.A. dans un monde traumatisé. 

 

La Fed nous ment 
"Quand ça devient sérieux, tu dois mentir" 

par Chris Martenson   Vendredi 18 octobre 2019 

[JEAN-PIERRE : le mot « bilan » est un mot très gentil qui est employé à la place de « déficit ».] 

 

 
 

    BOE BOE BOJ Claude Junker ECB Économie Banque centrale européenne Banque centrale européenne 

Taux d'intérêt de la Réserve fédérale Jerome Powell impression de monnaie monnaie Opération Twist PBOC 

QE quantitative easing Stocks wealth 

 

Les récentes déclarations de la Réserve fédérale et des autres grandes banques centrales mondiales (BCE, BoJ, 

BoE et PBoC) sont alarmantes parce que leurs actions ne correspondent absolument pas à ce qu'elles nous 

disent. 

 

Leurs paroles cherchent à nous apaiser : "Tout va bien" et l'économie mondiale se porte plutôt bien. Mais leur 

comportement reflète une anxiété désespérée. 

 

Pour être plus franc, on nous ment. 

 

C'est un bon exemple : Le 4 octobre, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a publiquement déclaré 

que l'économie américaine était " en bonne place ". Pourtant, malgré le fait que le système bancaire américain 

dispose déjà de réserves d'environ 1,5 billion de dollars, la Fed injecte soudainement 60 milliards de dollars de 

plus par mois pour maintenir les choses en place. 



 

Des mesures draconiennes et urgentes comme celle-ci reflètent-elles une économie "en bonne place" ? 

 

Le sauvetage de la Fed n'a jamais été réel 
 

N'oubliez pas qu'après une décennie complète de " mesures de relance d'urgence ", la Réserve fédérale 

américaine a mis fin à son programme d'assouplissement quantitatif (aka, impression de monnaie) il y a 

quelques années. 

 

Mission accomplie, a-t-il déclaré. Nous avons sauvé le système. 

 

Mais cette cessation n'avait aucun sens. Parce que la Banque centrale européenne (BCE) est intervenue 

directement pour prendre le relais de la Fed et a commencé à accroître de manière agressive son propre bilan, ce 

qui a permis à la masse mondiale de nouveaux capitaux de croître. 

 

Examinons les données. Tout d'abord, nous voyons ici comment la Fed a effectivement cessé de faire croître son 

bilan en 2014 : 

 

 
Graphique du bilan de la Fed 

 

Et nous pouvons noter d'autres idées importantes dans ce tableau. 

 

Tout d'abord, vous pouvez voir clairement qu'en 2008, la Fed a imprimé plus d'argent en quelques semaines 

qu'elle n'en avait en près de 100 ans d'opérations. 

 

Les parties plates de la courbe de ce graphique sont celles où la Fed a interrompu ses efforts d'impression. Et sur 

chacun de ces plateaux, sans le vent arrière de centaines de nouveaux milliards de dollars créés à partir de rien, 

les marchés boursiers ont cessé de grimper et ont même menacé de baisser (souffle !). 

 

Alors, qu'a fait la Fed en réponse ? Il a repris l'impression de l'argent. 



 

Le tableau ci-dessus est vraiment un monument à l'échec.  Les premières billions de dollars d'argent imprimé 

n'ont pas résolu les problèmes, et d'autres billions de dollars imprimés ont suivi. 

 

Toutes les astuces du livre ont été utilisées.  QE. Opération Twist. Jawboning par Bernanke, Yellen et 

maintenant Powell. Encore du bavardage et des tweets de la part du Président et de son administration. Et 

maintenant, de nouvelles baisses de taux d'intérêt et une reprise de l'assouplissement quantitatif (mais ne 

l'appelez pas ainsi !) par la Fed. 

 

Collectivement, ces efforts ont fait monter en flèche les actions et les obligations au cours de la dernière 

décennie, ce qui était l'intention. Mais il semble qu'à mesure qu'ils s'élèvent (et donc qu'ils se déforment encore 

plus par rapport à leurs fondamentaux sous-jacents), la Fed craint de plus en plus une correction. 

 

Voyons maintenant ce qui s'est passé après que la Fed a passé le relais à la BCE pour l'impression de la 

monnaie. 

 

Nous pouvons clairement voir dans le graphique ci-dessous que lorsque la Fed a cessé d'imprimer en 2014, la 

BCE est intervenue directement et a poursuivi son action jusqu'à cette année : 

 

 
Graphique du bilan de la BCE 

 

Pendant les années d'impression de la BCE (et d'impression par d'autres banques centrales mondiales), les 

actions et les obligations ont continué à augmenter. Jusqu'à ce que la BCE ralentisse ses efforts fin 2018, alors 

que la Réserve fédérale relève son taux des fonds fédéraux. 

 

Vous voyez, 2019 devait être l'année où les grandes banques centrales étaient censées commencer à dénouer 

sérieusement leurs bilans massifs. Et, ce faisant, commencer à corriger les distorsions massives du marché 

causées par leurs actions antérieures. 

 



Et que s'est-il passé fin 2018 ? Les marchés ont commencé à se retourner rapidement et durement. 

 

Paniqués, les banques centrales se sont précipitées pour "sauver" le système. Et ce faisant, ils montrent qu'ils ne 

" dérouleront " probablement jamais les billions de dollars qu'ils ont imprimés à partir de rien. 

 

Regardons à nouveau le bilan de la Fed : 

 

 
Bilan de la Fed 2016-2019 

 

Nous constatons qu'à partir de 2017, la Fed a entamé le lent processus de retrait d'une partie des liquidités 

qu'elle a injectées dans le système au cours de la dernière décennie. 

 

Ça n'est pas allé très loin. 

 

Inquiète des signes de récession et de l'instabilité des actions (qui se situent encore à quelques pourcentages de 

leurs plus hauts historiques), la Réserve fédérale a annulé cinq mois de " resserrement " en seulement cinq 

semaines de panique foudroyante. 

 

Il est extrêmement préoccupant de constater que le marché boursier est maintenant le seul centre d'intérêt de la 

banque centrale.  Le marché boursier est un instrument terriblement pauvre pour essayer d'orienter quoi que ce 

soit (sauf la croissance de la richesse apparente des ultra-riches - c'est très bien comme ça). 

 

N'oubliez pas que la Fed a cessé d'imprimer et a commencé à augmenter les taux afin de se donner une marge 

de manœuvre pour faire face à la prochaine récession lorsqu'elle se produira inévitablement. 

 

Mais cela ne s'est jamais produit. 

 

La dernière hausse de taux a eu lieu en janvier et la Fed est maintenant de retour à la baisse des taux. Avec le 

taux des fonds fédéraux à un maigre 2,0 % aujourd'hui et probablement en baisse à partir d'ici, la Fed n'a 

pratiquement aucune marge de manœuvre pour en parler pour le moment : 



 
Tableau des taux effectifs des fonds fédéraux 

 

"Quand ça devient sérieux, tu dois mentir" 
 

Ce qui précède est une citation de Claude Junker, de la technocratie de l'UE, expliquant (en 2014) pourquoi il 

croyait que mentir était nécessaire en cas d'urgence financière. 

 

Avance rapide à la semaine dernière. Lorsque Jérôme Powell a tenté d'expliquer pourquoi la Fed est 

soudainement revenue à l'impression de 60 milliards de dollars par mois (à partir de rien) pour acheter plus de 

bons du Trésor américain, il a eu l'impression d'avoir arraché une page du livre de jeu de Junker. 

 

Est-ce qu'il ment maintenant parce que "c'est sérieux" ? 

 

    "Je tiens à souligner que la croissance de notre bilan aux fins de la gestion des réserves ne doit en 

aucun cas être confondue avec les programmes d'achat d'actifs à grande échelle que nous avons 

déployés après la crise financière ", a-t-il déclaré. "Ni les récentes émissions techniques ni les achats de 

bons du Trésor que nous envisageons de régler ne devraient influer sensiblement sur l'orientation de la 

politique monétaire." 

 

    "Il ne s'agit en aucun cas d'un QE ", a déclaré M. Powell lors d'une discussion modérée après avoir 

prononcé son allocution. 

 

    (Source - Bloomberg) 

 

Pas QE ? 

 

Eh bien, qu'en est-il du fait que la Fed évoque 60 milliards de dollars d'argent frais chaque mois et qu'elle les 

injecte dans le système bancaire ? 

 

Et qu'en est-il du fait que ces nouvelles quantités de monnaie assouplissent les conditions financières et 



élargissent à nouveau le bilan de la Fed ? 

 

Tu veux dire, à part ces similitudes, ce n'est pas du QE, Jerome ? 

 

Même Wall Street est d'accord avec moi : 

 

    "Je pense que ce que le président de la Fed décide d'appeler cela n'a pas d'importance ", a déclaré 

Yousef Abbasi, stratégiste des marchés mondiaux pour les actions institutionnelles américaines chez 

INTL FCStone à MarketWatch. "D'après ce qui a été dit, c'est exactement ce qu'on appelait autrefois 

QE. Ils achèteraient des titres et augmenteraient la liquidité, et c'est un assouplissement. Quelle que soit 

la façon dont vous voulez vous y référer, en fin de compte, il est favorable aux actions ", dit-il. 

 

    Mike O'Rourke, stratège en chef des marchés chez Jones Trading, a déclaré dans une interview que 

l'expansion du bilan peut être différente parce qu'elle impliquera l'achat de dette publique à court terme 

plutôt que de dette à long terme, mais que l'effet est de permettre aux banques privées de maintenir des 

bilans plus importants et de prendre plus de risques. "C'est très QE", a-t-il dit. 

 

    (Source - MarketWatch) 

 

Oui, c'est "très QE".  Indistinguablement QE-like. 

 

De plus, il faut noter que la décision de relancer soudainement le programme d'AQ a été prise au milieu du 

cycle, c'est-à-dire entre les réunions du FOMC.  C'est un bon indicateur que les choses sont "sérieuses", car la 

Fed n'aime pas donner l'impression qu'elle a été prise au dépourvu. 

 

Donc, de mon point de vue : quelque chose de GRAND et d'inquiétant se prépare dans l'économie, la Fed 

panique secrètement, et ils nous mentent à ce sujet. 

Les choses sont maintenant "sérieuses" 
 

Ici, à la fin de 2019, la Réserve fédérale et la BCE sont toutes deux en train de se détendre à nouveau - ou de 

revenir à l'"impression frauduleuse de monnaie" comme je préfère l'appeler. 

 

Une définition s'impose peut-être. Une fraude a pour but de tromper tout en enlevant quelque chose de valeur 

d'une ou de plusieurs parties. 

 

Lorsqu'elles impriment de la monnaie, les banques centrales disent qu'elles le font pour protéger l'économie, les 

emplois et le système financier. 

 

Mais ce qui se passe en réalité, c'est que la richesse coule comme une rivière déchaînée vers un petit nombre 

d'individus et d'entreprises. 

 

Il est essentiel de comprendre que les banques centrales ne peuvent pas imprimer la prospérité. Tout ce qu'ils 

peuvent faire, en tant qu'organisations redistributives, c'est enlever le pouvoir d'achat d'un côté et le donner à 

l'autre. 

 

La question clé à se poser maintenant est donc :  Qui gagne et qui perd ? 

 

Eh bien, ici aux États-Unis, nous savons déjà que c'est le 0,1 % qui fait presque tous les " gagnants ".  Les 0,9 % 

suivants se portent plutôt bien aussi.  Mais lorsque nous arrivons un peu en dessous des 10% supérieurs, nous 

sommes à court de "gagnants". 

 

Par conséquent, les 90 % les plus pauvres d'entre nous sont les perdants : 



 

 
Répartition des stocks par centile de richesse 

 

Cela m'énerve énormément.  C'est une arnaque si évidente à révéler, mais d'une certaine façon, la presse 

américaine n'est pas du tout à la hauteur de la tâche. 

 

Pour une raison insensée, il est devenu normal pour les ultra-riches de tout prendre pour eux, laissant peu de 

choses en moins pour les classes populaires d'aujourd'hui ou pour les générations futures. 

 

Depuis quand cette magnifique cupidité est-elle devenue normale ?  En quoi tout cela est-il acceptable pour tout 

le monde ? 

 

De plus en plus, nous constatons que de plus en plus de gens ne sont pas d'accord avec cela. Les manifestations 

de la veste jaune en France, les soulèvements en Equateur et à Hong Kong, les protestations contre le climat, le 

mouvement de la rébellion de l'extinction, autant de formes de rejet de la cupidité aveugle destructrice. 

 

Ce sont aussi des signes prédictifs que nos systèmes sociaux et politiques sont en train de devenir très stressés.  

Quand les gens commencent enfin à perdre espoir, ils se retournent contre leur "leadership" et se révoltent. 

 

En d'autres termes, ça devient sérieux. 

 

Les banques centrales auraient déjà dû se rendre compte que leurs efforts pour faire grimper perpétuellement les 

prix des actifs détruisent les principaux contrats sociaux sur lesquels reposent notre stabilité sociale même et 

notre paix politique relative. 

 

Mais s'ils l'ont fait, ils n'en montrent aucun signe. Au lieu de cela, ils prétendent toujours que tout est "au bon 

endroit". 

 

La principale difficulté à laquelle sont confrontés la Fed et ses homologues des banques centrales est que la 

réalité peut être retardée, mais qu'elle ne peut être écartée. 

 

Les pressions de l'instabilité continuent d'augmenter exponentiellement plus les planificateurs centraux essaient 

de les contenir et (littéralement) de les recouvrir de papier. 

 



Il ne s'agit plus de maintenir les cours des actions à un niveau attrayant. Il s'agit d'accélérer les inégalités 

sociales, le rejet du capitalisme et de la mondialisation, la montée des divisions géopolitiques, la raréfaction des 

ressources et la perte de liberté, de santé et de bonheur. Les politiques extractives des planificateurs centraux se 

manifestent maintenant dans tous ces maux. 

 

Combien de temps encore peuvent-ils empêcher le système d'exploser en dehors de leur contrôle ? 

 

Retour sur la panique à la Réserve fédérale en septembre 2019 et les 

solutions à la crise (E. Toussaint) 
Publié le 12 octobre 2019 par Olivier Demeulenaere 

[JEAN-PIERRE : évidemment, les solutions proposées en seconde partie n’ont absolument 

aucune valeur. Quoique séduisantes, elles ne tiennent pas compte de la crise de l’énergie 

dans laquelle nous sommes déjà entrée officiellement depuis le début du 21e siècle (AIE) et 

de ses conséquences, c’est-à-dire la fin de la civilisation industrielle, donc la fin de la 

richesse dans le monde. C’est de l’idiotlogie.]  

Le problème n’est pas tant le manque de liquidités que l’usage qui est fait de ces liquidités – l’article ci-

dessous le montre très bien. Ainsi, saviez-vous que l’Etat fédéral américain avait émis 800 milliards de 

dollars de dette ces deux derniers mois ? Deux petits mois ! Or les banques US achètent massivement ces 

titres de dette, ainsi que des produits financiers hautement spéculatifs, i.e. à rendement élevé, par 

conséquent extrêmement toxiques, pourris… Il est donc urgent de couper le lien fatal qui relie les banksters 

et leurs complices politiciens aux déposants et aux gens ordinaires – faute de quoi nous allons tous y passer. 

OD 

 

« Pour rappel, à partir du 17 septembre 2019, la Réserve fédérale des États-Unis a injecté massivement des 

liquidités dans les banques car il y avait une situation tout à fait anormale sur le marché des repo [1]. Le 

marché des repo désigne le mécanisme par lequel les banques se financent pour une courte durée : elles mettent 

en pension (repo) des titres qu’elles possèdent et s’engagent à les racheter rapidement. Par exemple, elles 

déposent pour 24 heures en pension (c’est-à-dire en garantie ou en collatéral de l’emprunt qu’elles effectuent) 

des titres du trésor des États-Unis ou des obligations d’entreprises qui ont une note AAA. En échange de ces 

titres, elles obtiennent du cash à un taux d’intérêt proche ou égal au taux directeur fixé par la Fed qui est 

proche de 2 % (voir la vidéo de la chaîne financière CNBC https://www.cnbc.com/video/2019/10/04/what-it-

means-when-the-fed-conducts-a-repo-operation.html ). 

Cet article est divisé en deux grandes parties : 

1- Retour sur la panique à la Réserve fédérale en septembre 2019 

2- Les solutions à la crise 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/10/12/retour-sur-la-panique-a-la-reserve-federale-en-septembre-2019-et-les-solutions-a-la-crise-e-toussaint/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/10/12/retour-sur-la-panique-a-la-reserve-federale-en-septembre-2019-et-les-solutions-a-la-crise-e-toussaint/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/10/12/retour-sur-la-panique-a-la-reserve-federale-en-septembre-2019-et-les-solutions-a-la-crise-e-toussaint/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://twitter.com/wmiddelkoop/status/1181498559469965314
https://twitter.com/wmiddelkoop/status/1181498559469965314
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Partie 1 : Retour sur la panique à la Réserve fédérale en septembre 2019 

Qui leur fournit ce cash pour une courte durée ? Les prêteurs sont leurs homologues sur le marché 

interbancaire [2] ou d’autres institutions financières, par exemple des fonds d’investissements monétaires 

comme les Money Market Funds [3]. 

A partir du 16 septembre, une situation de crise s’est présentée : les banques pour se financer sur le marché repo 

ont été confrontées à des taux anormalement élevés, le marché interbancaire était quasiment asséché, d’où 

l’expression credit crunch, c’est-à-dire que les banques ne souhaitaient pas se prêter du cash les unes aux autres 

même pour 24 heures. Les autres prêteurs (par exemple, les Money Market Funds) ont profité de la situation 

pour exiger une rémunération très élevée. Alors que le taux normal est de l’ordre de 2 %, les prêteurs exigeaient 

jusqu’à 10 %. 

En conséquence, les grandes banques ont frappé à la porte de la Fed et lui ont demandé de jouer le prêteur de 

remplacement et cela au taux qu’elles considèrent comme normal, c’est-à-dire autour de 2 %. La Fed a hésité un 

moment, puis est intervenue massivement dans un climat de fortes incertitudes, voire de panique [4], en 

injectant le 17 septembre 2019 pour plus de 50 milliards de dollars de liquidités [5]. La Fed s’est donc 

substituée aux marchés. 

A la date où cet article est écrit, la Fed poursuit quotidiennement ses interventions et elle a annoncé qu’elle 

continuerait à le faire chaque jour au moins jusqu’au 4 novembre. Bref, la crise se poursuit. 

Il est frappant de constater que du côté des commentateurs financiers des grands médias privés ou publics, 

personne ne fait remarquer que les marchés qui sont censés s’autoréguler, en réalité ne fonctionnent pas comme 

ils le devraient. Les grands médias, d’ailleurs fortement liés au monde bancaire et aux grands fonds 

d’investissement, se taisent sur le fait, qu’une fois de plus, c’est l’autorité publique qui doit venir au secours des 

grandes banques et aider le marché à continuer à fonctionner. Après avoir injecté le 17 septembre, 53 milliards 

de dollars dans les banques en se substituant au marché interbancaire et aux autres prêteurs privés, la Fed a 

renouvelé chaque jour ses injections de liquidités les portant dès le second jour à un maximum quotidien de 75 

milliards de dollars, puis elle est passée à un maximum de 100 milliards de dollars. A la date où cet article est 

écrit, la Fed poursuit quotidiennement ses interventions et elle a annoncé qu’elle continuerait à le faire chaque 

jour au moins jusqu’au 4 novembre (voir l’interview télévisée publiée par l’agence Bloomberg : 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-04/new-york-fed-extends-its-repo-operations-through-

october). 

Bref, la crise se poursuit. Les marchés concernés ne sont pas revenus à la « normale ». Les explications visant à 

expliquer l’intervention de la Fed par des phénomènes purement ponctuels – comme la facture d’impôts à payer 

par les banques à cette date de l’année ou l’instabilité du prix du pétrole dû à la fermeture de deux raffineries 

saoudiennes – ne permettent pas d’expliquer une situation qui s’étend sur plus de 3 semaines. Nous verrons plus 

loin que l’autre explication avancée, c’est-à-dire le poids exagéré de la réglementation en matière de liquidités, 

n’est pas convaincante non plus et qu’elle sert les intérêts directs des grandes banques privées. 

Situation paradoxale 

Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, les banques ne manquent pas de liquidités… En effet, la Fed a 

injecté massivement des liquidités dans le système bancaire des États-Unis depuis 2008. 

Le problème n’est pas un manque structurel de liquidités mais l’usage que les banques font des liquidités dont 

elles disposent […] elles utilisent les liquidités mises à leur disposition pour acheter massivement des dettes 

http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=17763#nb2
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=17763#nb3
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=17763#nb4
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-04/new-york-fed-extends-its-repo-operations-through-october
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Le problème n’est donc pas un manque structurel de liquidités mais l’usage que les banques font des liquidités 

dont elles disposent. En fait, pour le dire simplement, elles utilisent les liquidités mises à leur disposition pour 

acheter massivement des dettes. Elles achètent des titres publics garantis par les États et en particulier, dans le 

cas des banques US, des titres du Trésor des États-Unis. Elles achètent aussi massivement des titres émis par les 

grandes entreprises privées (banques, entreprises industrielles, secteur informatique, commercial, secteur 

extractif –minier, pétrolier…-…). Il s’agit de deux grandes catégories de titres : des titres sûrs d’entreprises 

cotées AAA comme Apple, c’est-à-dire peu rémunérateurs, d’une part, et des junk bonds d’autre part. On 

appelle junk bonds des obligations émises par des entreprises qui ont une mauvaise réputation, c’est-à-dire une 

notation basse (BBB, CCC…). Les junk bonds donnent des hauts rendements mais ils ne sont pas sûrs. Les 

banques achètent également des produits structurés qui peuvent être hautement toxiques. 

Le comportement des banques répond à une logique capitaliste : faire un maximum de profits dans le temps le 

plus court. En conséquence leurs dirigeants cherchent à garder en réserve le moins de cash possible dans leur 

trésorerie car cet argent qui « dort dans le tiroir-caisse » (ce n’est qu’une image) de la banque ne produit pas de 

profit. Dès lors, les banques achètent un maximum de titres. C’est ce qui peut à leurs yeux produire le meilleur 

rendement à court terme. Elles achètent des titres sûrs (principalement des titres publics du Trésor des États-

Unis) qu’elle peuvent placer en repo ou ailleurs comme collatéral afin d’obtenir du cash avec lequel elle 

achètent des junk bonds ou d’autres titres financiers (produits structurés, dérivés, swaps…) qui peuvent produire 

un assez gros rendement. 

Les banques n’investissent pas dans l’économie réelle, elles prêtent très peu à des entreprises moyennes et 

petites pour des investissements dans la production 

Alors que la Fed maintient un haut niveau d’injection de liquidités sur le marché bancaire (en achetant elle-

même aux banques les titres que celles-ci ont acheté au Trésor états-unien ou aux entreprises privées), ces 

liquidités sont dirigées par les banques dans l’achat des titres divers et variés ou dans certains cas des actions. 

Bref cela tourne en rond, en un véritable cercle vicieux. Cela produit une bulle spéculative sur le marché 

obligataire (c’est-à-dire le marché des titres, le bond market), une autre bulle spéculative sur le marché boursier 

et une troisième dans l’immobilier. Les banques n’investissent pas dans l’économie réelle, elles prêtent très peu 

à des entreprises moyennes et petites pour des investissements dans la production. Cette action des banques 

privées soutenue et encouragée de fait par la politique de la Fed (c’est le cas aussi en Europe avec la politique 

de la BCE et de la Banque d’Angleterre, au Japon avec la politique de la Banque du Japon – BoJ, en Chine avec 

la politique de la banque centrale chinoise) aboutit à ce qu’on appelle depuis l’économiste J. M. Keynes le piège 

de la liquidité (voir mon article : http://www.cadtm.org/Panique-a-la-Reserve-Federale-et-retour-du-Credit-

Crunch-sur-un-ocean-de-dettes). 

La Fed ignore-t-elle les signaux envoyés par les marchés ? 

Certains disent que la Fed ignore les signes de marché. Premièrement, je pense qu’il est dangereux de reprendre 

une telle formule qui a un aspect magique et qui entretient le mythe selon lequel le jeu aveugle des forces du 

marchés contribue au bon fonctionnement de l’économie. Voir encadré : La religion des marchés. 

Encadré : La religion des marchés 

Presque tous les dirigeants politiques, qu’ils soient de la gauche traditionnelle ou de la droite, qu’ils soient du 

Sud ou du Nord, vouent un véritable culte aux marchés, aux marchés financiers en particulier. Il faudrait plutôt 

dire qu’ils fabriquent une religion des marchés. Chaque jour, une messe est dite pour honorer le dieu Marché 

dans chaque foyer muni d’une télévision ou d’une connexion internet, au moment où l’on rend compte de 

l’évolution des cotations en Bourse et des attentes des marchés financiers. Le dieu Marché envoie des signaux 

par la voix du journaliste économique ou du chroniqueur financier. Ce n’est pas seulement vrai pour tous les 

pays les plus industrialisés, c’est vrai aujourd’hui pour la majeure partie de la planète. Que l’on soit à Shanghai 

ou à Dakar, à Rio de Janeiro ou à Johannesburg, à Bruxelles ou à Athènes, on recevra les “signaux envoyés par 
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les marchés”. Pour amplifier, dans l’esprit des croyants, la puissance des dieux Marchés, des commentateurs 

annoncent périodiquement que ceux-ci ont envoyé des signaux aux gouvernements pour indiquer leur 

satisfaction ou leur mécontentement.  

Il faut lutter contre le fondamentalisme et le radicalisme des marchés financiers. Il faut les désarmer. Il faut 

rompre avec le système capitaliste sur lequel est construite la religion des marchés 

Les endroits où les dieux sont susceptibles de manifester leurs humeurs avec le plus de poids sont Wall Street à 

New York, la City à Londres, les Bourses de Paris, de Francfort ou de Tokyo. Pour mesurer leur contentement, 

on a inventé des instruments qui ont pour nom Dow Jones à New York, Nikkei à Tokyo, CAC40 en France… 

Pour s’assurer la bienveillance des dieux, les gouvernements sacrifient les systèmes de sécurité sociale sur 

l’autel de la Bourse. Ils privatisent, aussi. Ils veillent également à ce que le partage de la valeur ajoutée se fasse 

toujours plus en faveur du capital au détriment du travail. 

Pourquoi a-t-on donné des atours religieux à de simples opérateurs ? Ils ne sont ni des inconnus, ni de purs 

esprits. Ils ont un nom, une adresse : ce sont les principaux dirigeants des deux cents grandes transnationales qui 

dominent l’économie mondiale avec l’aide du G7, la complaisance du G20 et des institutions telles que le FMI, 

revenu grâce à la crise sur le devant de la scène. Les investisseurs institutionnels (grandes banques, fonds de 

pensions, assurances, hedge funds…) qui dominent les marchés ont reçu des gouvernements des milliers de 

milliards de dollars sous forme de dons ou de prêts qui ont servi à les remettre en selle après la débâcle de 2007-

2008. 

Il faut lutter contre le fondamentalisme et le radicalisme des marchés financiers. Il faut les désarmer. Il faut 

rompre avec le système capitaliste sur lequel est construite la religion des marchés. 

En réalité, je crois que la situation est plus complexe : la Fed sait parfaitement que la santé des banques est 

mauvaise et il est partiellement faux qu’elle ignore les signes envoyés par les marchés. Au contraire, on doit lui 

reprocher de se coucher devant les exigences des marchés et exiger des changements radicaux concernant la 

politique, les missions et la structure même de la banque centrale. 

La Fed sait très bien que la richesse des dirigeants et des actionnaires des grandes banques privées s’est accrue 

alors qu’ils poursuivent et amplifient jour après jour des pratiques inacceptables. Des pratiques qui conduisent à 

une prochaine crise brutale. La Fed sait également que l’économie américaine va mal malgré les discours 

fanfarons de Trump et malgré un taux de chômage historiquement bas. Le taux de chômage est faussement 

rassurant et trompeur car les patrons soutenus par les gouvernements successifs ont forcé les travailleurs à 

accepter des contrats de plus en plus précaires et mal payés. De plus, des millions de sans-emplois ont renoncé à 

faire les démarches officielles pour être indemnisés et ils disparaissent ainsi des chiffres du chômage. La Fed 

sait très bien que la soi-disant bonne santé de l’économie américaine repose sur une montagne de dettes privées 

et publiques qui sert essentiellement à de la spéculation, ce qui conduira tôt ou tard à une nouvelle crise 

majeure. Ajoutons que la croissance de la production du secteur industriel aux États-Unis est fort basse en 2019, 

elle pourrait même devenir stagnante, voire carrément récessive en 2020 (voir http://www.cadtm.org/Une-

recession-manufacturiere-mondiale). Les exportations de produits manufacturés baissent. 

La Fed sait très bien que la soi-disant bonne santé de l’économie américaine repose sur une montagne de dettes 

privées et publiques qui sert essentiellement à de la spéculation, ce qui conduira tôt ou tard à une nouvelle crise 

majeure 

La Fed sait que si elle augmentait les taux d’intérêt et si elle n’injectait pas constamment des liquidités, 

certaines grandes entreprises (y compris des banques) feraient faillite. La Fed sait que, si dans un souci de 

prévention des risques de crise bancaire, elle demandait aux banques d’augmenter leurs fonds propres et les 

liquidités qu’elles doivent garder en trésorerie, celles-ci procèderaient à une levée de boucliers, crieraient au feu 

et en appelleraient à Trump. En conséquence, la Fed se plie aux exigences des marchés sans enthousiasme mais 

docilement. Dans le cas présent, les exigences des marchés, ce sont clairement les exigences mises en avant par 
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une quinzaine de grandes banques privées des États-Unis (dont 4 détiennent à elles seules pour 377 milliards de 

réserves liquides, il s’agit de JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo) et par de grands 

fonds d’investissement comme BlackRock par exemple. 

Ce qui est sûr c’est que la situation du secteur financier privé aux États-Unis (et ailleurs dans le monde) est très 

inquiétante, sinon on ne verrait pas pourquoi la Fed devrait injecter des liquidités en permanence depuis le 17 

septembre [6]. 

En même temps, afin de les combattre, il faut comprendre les exigences et les motivations des banques et de 

leurs alliés. 

En ce qui concerne ce qui se passe aux États-Unis depuis la mi-septembre 2019, je suis persuadé que du côté 

des grandes banques, il s’agit d’exploiter la situation pour mettre la pression sur l’autorité de contrôle et sur la 

FED pour abaisser le pourcentage de liquidités exigé d’elles pour faire face aux risques systémiques bien réels. 

En effet depuis la crise de 2008, les autorités de contrôle exigent des banques systémiques qu’elles conservent 

en permanence dans leur trésorerie une quantité supplémentaire de liquidités (supplémentaire par rapport à la 

situation antérieure à 2008) afin de faire face à un accident. 

Profitant du soutien dont elles bénéficient de la part de l’administration Trump, du laxisme de la Fed et des 

autorités de contrôle, elles veulent donc obtenir une baisse du pourcentage de liquidités qu’elles doivent 

conserver dans leur trésorerie. Elles veulent cela afin de pouvoir légalement utiliser ses liquidités pour acheter 

des titres financiers à risque et spéculer sur ceux-ci. Du coup, l’assèchement du marché interbancaire est en 

partie provoquée et/ou entretenue par cette stratégie. Poursuivant cet objectif, elles mènent campagne dans la 

presse pour faire croire au public que c’est cette exigence de liquidités (pour faire face à un possible accident du 

type de celui de septembre 2008) qui entraîne les difficultés de trouver des liquidités sur le marché 

interbancaire. Elles exercent donc un énorme lobby sur la Fed et l’autorité de contrôle pour que soit annulée 

l’exigence de surplus de liquidités. 

Les banques exercent un énorme lobby sur la Fed et l’autorité de contrôle pour que soit annulée l’exigence de 

surplus de liquidités. Elles ont déjà réussi à obtenir l’annulation dès janvier 2020 d’une mesure connue sous le 

nom Volcker’s rule. 

Elles ont déjà réussi à obtenir de l’administration Trump qu’elle fasse le nécessaire pour annuler à partir de 

janvier 2020 une mesure connue sous le nom Volcker’s rule (règle Volker). 

Cette règle Volcker a été introduite en 2013 pendant la présidence de Barack Obama dans le cadre de la loi 

Dodd-Franck qui a été adoptée dans le sillage de la crise financière de 2007-2008. Cette règle interdit aux 

banques de spéculer avec l’argent des déposants. Au-delà du risque lié à la volatilité des marchés financiers, le 

promoteur du texte, Paul Volcker, un ancien directeur de la Réserve fédérale, jugeait que l’activité de trading 

pour compte propre détournait les banques de leur métier de financement de l’économie. 

Elles veulent aller plus loin et elles remettent en cause the liquidity coverage ratio (= ratio de liquidités à court 

terme ou LCR [7]) adopté aux États-Unis et dans le reste du monde après la crise de 2008. 

En vertu de cette règle, les établissements financiers doivent détenir suffisamment d’actifs liquides pour couvrir 

les sorties nettes de trésorerie sur une période de 30 jours en situation de crise. 

Elles remettent aussi en cause le pourcentage de liquidités qu’elles doivent conserver dans leur trésorerie en 

permanence (en anglais : intraday liquidity), ce qui complète et s’ajoute au liquidity coverage ratio . D’ailleurs 

le marché du repo est le lieu où les banques en début de journée vers 7h00 du matin vont chercher à combler 

leurs besoins de liquidités au jour le jour afin de remplir leurs obligations légales. Le lobby des grandes banques 

affirme que le montant exigé d’elles est trop élevé et que c’est cela qui a produit la crise ouverte le 17 
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septembre 2019. Le Financial Times a consacré un article à ce sujet avec comme titre suggestif : « La Fed 

analyse le rôle de la réglementation dans l’augmentation soudaine des taux » (« Fed analyses regulation’s role 

in sudden rates rise », publié le 2 octobre dans la version papier. Publié en ligne avec un autre titre le 1er 

octobre : « Fed wrestles with role of regulation in repo squeeze »). L’article abonde prudemment dans le sens de 

l’argument avancé par le lobby bancaire des États-Unis. D’ailleurs, le lobby bancaire européen intervient dans 

le même sens en ce qui concerne l’application du ratio de liquidités sur le vieux continent et en Grande 

Bretagne. Pour ce qui concerne l’Europe, j’y consacrerai prochainement un article spécifique en rapport avec le 

bilan de l’action de la BCE sous la direction de Mario Draghi (2011-2019). 

Il est clair que ce n’est pas l’obligation faite aux banques de conserver en permanence des liquidités suffisantes 

pour faire face à une crise qui a provoqué le manque de liquidités sur le marché du repo aux États-Unis. 

Il est clair que ce n’est pas l’obligation faite aux banques de conserver en permanence des liquidités suffisantes 

pour faire face à une crise qui a provoqué le manque de liquidités sur le marché du repo aux États-Unis. La 

véritable cause, c’est la volonté des banques d’utiliser au maximum les liquidités dont elles disposent pour 

spéculer afin de faire un maximum de profits au bénéfice de leurs actionnaires et de leurs dirigeants. 

Il est également important de compléter le tableau sur la situation des banques. Il est important de tirer la 

sonnette d’alarme sur les risques que font peser les « marchés financiers » sur la société et d’attirer l’attention 

sur la crise du marché du repo aux États-Unis. Il est aussi important de prendre conscience que la concentration 

bancaire a fortement augmenté aux États-Unis et que la concurrence entre les banques a fortement diminué car 

s’est mis en place un véritable oligopole, un cartel bancaire qui exerce une pression permanente sur les pouvoirs 

publics afin qu’ils mènent une politique qui favorise systématiquement le grand capital. Ce cartel bancaire est 

responsable de comportements totalement contraire aux intérêts de la majorité de la population : imposition de 

contrats hypothécaires abusifs comme la crise des subprime l’a révélé et les nombreux procès qui ont suivi, 

contrats abusifs en matière de dettes des étudiants (la dette étudiante aux États-Unis dépasse les 1500 milliards 

de dollars et concerne 44 millions de personnes), manipulation des taux d’intérêts (Libor), spéculations sur les 

matières premières, blanchiment d’argent des cartels de la drogue, investissements dans les activités qui 

aggravent la crise climatique… Voir la série d’articles que j’y ai consacré (http://www.cadtm.org/Les-banques-

et-la-nouvelle) et que j’espère bien actualiser dans les mois qui viennent. 

Il faut également dénoncer le montant des rémunérations des dirigeants des banques et le montant des 

dividendes versés aux actionnaires privés. Dénoncer le fait que malgré les nombreux délits et crimes commis 

par les banquiers aucun d’entre eux n’a été condamné à de la prison et aucune grande banque ne s’est vu retirer 

la licence bancaire. Prenons le cas de la banque Wells Fargo. Cette banque, la quatrième banque des États-Unis 

en termes de capitalisation boursière et de contrôle du marché bancaire, a pu poursuivre ses activités alors que 

la justice nord-américaine avait démontré que ses dirigeants avaient sciemment poussé leurs employés à créer 

de toutes pièces 1 300 000 comptes bancaires « fictifs » ou « fantômes » pour augmenter les profits de la 

banque grâce aux frais bancaires prélevés sur le dos des clients. La banque s’est contentée de payer une amende. 

Aucun de ses dirigeants n’a été condamné à de la prison [8]. 

Partie 2 : Les solutions à la crise 

N’attendons pas la prochaine crise pour adopter des positions claires concernant les banques et pour 

entrer en action 

Malgré les nombreux délits et crimes commis par les banquiers aucun d’entre eux n’a été condamné à de la 

prison et aucune grande banque ne s’est vu retirer la licence bancaire 

http://www.cadtm.org/Les-banques-et-la-nouvelle
http://www.cadtm.org/Les-banques-et-la-nouvelle
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=17763#nb8


Les facteurs qui peuvent provoquer une nouvelle crise financière brutale d’ampleur mondiale sont réunis tant 

aux États-Unis que dans d’autres grandes économies de la planète (voir http://www.cadtm.org/La-montagne-de-

dettes-privees-des 

). Mais il ne faut pas attendre qu’elle éclate pour agir. Et en plus de chercher à éviter les effets d’une nouvelle 

crise financière, il faut agir pour mettre fin aux pratiques quotidiennes des banques capitalistes. Il faut aussi 

changer radicalement le statut et la mission de la banque centrale. 

 

Il faut des mesures immédiates 

Il s’agit de donner pour mission nouvelle à la Banque centrale d’octroyer des prêts à taux zéro aux pouvoirs 

publics. À l’inverse de ce qui est pratiqué par la Fed (ou par la BCE du fait des traités européens), la banque 

centrale doit être en capacité de permettre un financement à taux zéro de l’État et de l’ensemble des acteurs 

publics nationaux et locaux (collectivités, hôpitaux, organisme de logement social, etc.) afin de mener des 

politiques socialement justes inscrites dans la lutte contre la crise écologique. 

Il faut obtenir une nouvelle réglementation bancaire qui imposera [9] : 

• D’augmenter significativement la part des fonds propres des banques dans leur bilan en le portant à 

20 %. 

• De prendre toutes les mesures utiles pour obliger les banques à assainir leur hors-bilan en leur imposant 

de dénouer toutes les opérations spéculatives et toutes les autres transactions à risques sans intérêt réel 

pour la collectivité. 

• D’interdire les relations de crédit entre banques de dépôt et banques d’affaires. 

• D’interdire la titrisation. Chacune des activités portera ainsi le risque qu’elle engendre, à travers des 

exigences réglementaires adaptées. 

• D’interdire le trading de haute fréquence. 

• D’interdire la spéculation. 

• D’interdire les marchés financiers de gré à gré. 

• D’interdire toutes relations des établissements bancaires avec le shadow banking et les paradis fiscaux et 

judiciaires. 

• D’interdire la socialisation des pertes. 

• De mettre fin au secret bancaire. 

• De poursuivre systématiquement les dirigeants responsables de délits et de crimes financiers et retirer la 

licence bancaire aux institutions qui ne respectent pas les interdictions et se rendent coupables de 

malversations. 

• D’instaurer une véritable responsabilité financière des grands actionnaires, notamment lors des faillites. 

Il s’agit de restaurer la responsabilité illimitée des grands actionnaires afin que la récupération du coût 

de leurs activités dangereuses puisse être effectuée sur l’ensemble de leur patrimoine. 

• D’augmenter l’imposition des banques pour les obliger à participer à l’effort d’impôt du pays. 

Mais ce n’est pas suffisant. 

Il faut des solutions plus radicales [10] 

Parce que les capitalistes ont démontré à quel point ils étaient capables de commettre des délits et de prendre 

des risques – dont ils refusent d’assumer les conséquences […] il faut socialiser le secteur bancaire 

Parce que les capitalistes ont démontré à quel point ils étaient capables de commettre des délits et de prendre 

des risques – dont ils refusent d’assumer les conséquences –, dans le seul but d’augmenter leurs profits, parce 

que leurs activités entraînent périodiquement un coût extrêmement lourd pour la collectivité, parce que la 
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société que nous voulons construire doit être guidée par la recherche du bien commun, de la justice sociale et de 

la reconstitution d’une relation équilibrée entre les humains et les autres composantes de la nature, il faut 

socialiser le secteur bancaire. Comme le propose Frédéric Lordon, il s’agit de réaliser « une déprivatisation 

intégrale du secteur bancaire » [11]. 

Soustraire les citoyens et les pouvoirs publics de l’emprise des marchés financiers  

Socialiser le secteur bancaire signifie : 

• l’expropriation sans indemnité (ou avec comme seule indemnité l’euro ou le dollar symbolique) des 

grands actionnaires (les petits actionnaires seront indemnisés) ; 

• l’octroi au secteur public du monopole de l’activité bancaire à une exception près : l’existence d’un 

secteur bancaire coopératif de petite taille (soumis aux mêmes règles fondamentales que le secteur 

public) ; 

• la définition – avec participation citoyenne – d’une charte sur les objectifs à atteindre et sur les missions 

à poursuivre, qui mette le service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement au service des 

priorités définies selon un processus de planification démocratique ; 

• la transparence des comptes qui doivent être présentés au public de manière compréhensible ; 

• la création d’un service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement, doublement structuré, avec 

d’une part un réseau de petites implantations proches des citoyens, et d’autre part, des organismes 

spécialisés en charge des activités de gestion de fonds et de financement d’investissements non assurés 

par les ministères en charge de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des transports 

publics, des retraites, de la transition écologique, etc. Les ministères devront être dotés du budget 

nécessaire aux financements des investissements relevant de leurs attributions. Les organismes 

spécialisés interviendraient quant à eux dans des domaines et des activités excédant les compétences et 

les sphères d’action de ces ministères afin d’assurer le bouclage d’ensemble. 

Imaginons ce que cela signifie concrètement : les banques privées auront disparu, c’est-à-dire qu’après leur 

expropriation (avec indemnisation des petits actionnaires), leur personnel aura été réaffecté au service public 

bancaire et des assurances, avec garantie de l’ancienneté, des salaires (jusqu’à un maximum autorisé afin de 

limiter fortement les très hauts salaires, et en augmentant les bas salaires pour réduire l’éventail salarial) et avec 

une amélioration des conditions de travail (abandon du benchmarking [12] et des pratiques de vente forcée). Un 

système de recrutement pour les nouvelles embauches sera mis en place en respectant les normes de 

recrutement d’un service public. 

Des banques au service des citoyens 

Il sera mis fin à une situation qui voit une concentration d’agences bancaires concurrentes dans les grandes 

agglomérations et une pénurie ou une absence de succursales dans les petites villes, les villages et les quartiers 

populaires. Un réseau dense d’agences locales sera développé afin d’augmenter fortement l’accessibilité aux 

services bancaires et d’assurance, avec du personnel compétent pour répondre aux besoins des utilisateurs en 

relation avec les missions de service public. Personne ne sera exclu de l’accès au service public bancaire qui 

doit être gratuit. 

Les agences locales du service public géreront les comptes courants et recevront l’épargne des utilisateurs qui 

sera entièrement garantie. L’épargne sera gérée sans prendre de risque. Cette épargne sera affectée, sous 

contrôle citoyen, au financement de projets locaux et d’investissements de plus large portée axés sur 

l’amélioration des conditions de vie, la lutte contre le changement climatique, la sortie du nucléaire, le 

développement des circuits courts, le financement de l’aménagement du territoire respectant des normes 

sociales et environnementales rigoureuses, etc. Les épargnants pourront choisir le ou les projets qu’ils 

souhaiteront voir financer par leur épargne. 
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Les agences locales octroieront des crédits non risqués aux individus, aux ménages, aux PME et structures 

privées locales, aux associations, aux collectivités locales et aux établissements publics. Elles pourront affecter 

une partie de leurs ressources à des projets de plus large échelle que ceux menés au niveau local, naturellement 

dans le cadre d’une politique concertée. 

Des banques au service de la collectivité 

Le fait que les agences locales géreront des moyens financiers de taille raisonnable pour des usages locaux ou 

pour des projets plus larges qui seront présentés de manière précise (avec l’établissement d’un calendrier de 

programmation et d’outils de suivi permettant de contrôler clairement l’usage des fonds et la bonne mise en 

œuvre des projets) facilitera le contrôle des différents protagonistes. 

Contrôle citoyen : contrôle par les travailleurs, les usagers, les élus locaux, les représentants des petites, 

moyennes et micro-entreprises, les artisans et autres travailleurs indépendants, les délégués du secteur associatif 

Les projets locaux à financer seront définis de manière démocratique avec un maximum de participation 

citoyenne. 

Les agences locales auront également en charge les contrats d’assurance pour les personnes physiques et les 

personnes morales. 

Soutenir la transition vers une économie sociale, soutenable et écologique 

Par ailleurs, les ministères en charge de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des transports 

publics, des retraites, de la transition écologique, etc. disposeront de moyens de financement provenant du 

budget de l’État. 

Des agences transversales spécialisées interviendront dans des domaines et des activités excédant les 

compétences et les sphères d’action d’un seul ministère. Elles auront pour vocation d’assurer des missions 

spécifiques ou transversales définies avec participation citoyenne, comme le programme de sortie totale du 

nucléaire, y compris le traitement sécurisé des déchets nucléaires sur le long terme. 

Le secteur bancaire socialisé permettra de reconstituer un circuit vertueux de financement des pouvoirs publics : 

ceux-ci pourront émettre des titres qui seront acquis par le service public sans passer par les diktats des marchés 

financiers. 

Bien des aspects du projet restent à élaborer collectivement, nous sommes dans la phase préparatoire de la mise 

en place d’un système complètement nouveau. Cela demande un ambitieux travail collectif de mise en commun 

des idées et des propositions. Ce travail ne fait que commencer. 

Contrôle citoyen à tous les niveaux 

Contrôle citoyen : contrôle par les travailleurs, les usagers, les élus locaux, les représentants des petites, 

moyennes et micro-entreprises, les artisans et autres travailleurs indépendants, les délégués du secteur 

associatif. 

À ce contrôle citoyen s’ajoute le contrôle par les autorités de surveillance bancaire. 

Le mot ’socialisation’ est utilisé de préférence à celui de ’nationalisation’ ou ’étatisation’ pour indiquer 

clairement à quel point est essentiel le contrôle citoyen 



Le mot « socialisation » est utilisé de préférence à celui de « nationalisation » ou « étatisation » pour indiquer 

clairement à quel point est essentiel le contrôle citoyen, avec un partage de décision entre les dirigeants, les 

représentants des salariés, des clients, d’associations, les élus locaux, que vient compléter le contrôle des 

représentants des instances bancaires publiques nationales et régionales. Il faut donc définir de manière 

démocratique l’exercice d’un contrôle citoyen actif. De même, il faut encourager l’exercice d’un contrôle des 

activités de la banque par les travailleurs du secteur bancaire et leur participation active à l’organisation du 

travail. Il faut que les directions des banques remettent annuellement un rapport public sur leur gestion 

transparent et compréhensible. Il faut privilégier un service de proximité et de qualité rompant avec les 

politiques d’externalisation menées actuellement. Il faut encourager le personnel des établissements financiers à 

assurer à la clientèle un authentique service de conseil et éradiquer les politiques commerciales agressives de 

vente forcée. 

La socialisation du secteur bancaire et des assurances et son intégration aux services publics permettront : 

• de soustraire les citoyens et les pouvoirs publics de l’emprise des marchés financiers ; 

• de financer les projets des citoyens et des pouvoirs publics ; 

• de dédier l’activité bancaire au bien commun, avec entre autres missions celle de faciliter la transition 

d’une économie capitaliste, productiviste et nuisible à une économie sociale, soutenable et écologique. 

Parce que nous considérons que la monnaie, l’épargne, le crédit, la sécurité des encaisses monétaires et la 

préservation de l’intégrité des systèmes de paiement relèvent de l’intérêt général, nous préconisons la création 

d’un service public bancaire par la socialisation de la totalité des entreprises du secteur bancaire et de 

l’assurance. 

Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste et d’un mode de production qui 

saccage la planète, génère un partage inégal des ressources, provoque des guerres, accroît la paupérisation, 

rogne chaque jour davantage les droits sociaux et attaque les institutions et les pratiques démocratiques, il est 

essentiel d’en prendre le contrôle et d’en faire des outils au service de la collectivité. 

Parce que les banques sont aujourd’hui un outil essentiel du système capitaliste […] la socialisation du secteur 

bancaire doit être conçue comme un objectif politique à atteindre dans le cadre d’un processus porté par une 

dynamique citoyenne 

La socialisation du secteur bancaire ne peut être envisagée comme un slogan ou une revendication qui se 

suffirait en elle-même et que les décideurs appliqueraient après en avoir saisi le bon sens. Elle doit être conçue 

comme un objectif politique à atteindre dans le cadre d’un processus porté par une dynamique citoyenne. Il faut 

non seulement que les mouvements sociaux organisés existants (dont les syndicats) en fassent une priorité de 

leur agenda et que les différents secteurs (collectivités locales, petites et moyennes entreprises, associations de 

consommateurs, etc.) se positionnent en ce sens, mais aussi – et surtout – que les employé.e.s de banque soient 

sensibilisé.e.s au rôle de leur métier et à l’intérêt qu’ils auraient à voir les banques socialisées ; que les usagers 

soient informés là où ils se trouvent (exemple : occupations d’agences bancaires partout le même jour) afin de 

participer directement à la définition de ce que doit être la banque. 

La socialisation du secteur bancaire et le soutien populaire, conditions nécessaires à tout changement de 

modèle 

Seules des mobilisations de très grande ampleur peuvent garantir que la socialisation du secteur bancaire soit 

réalisée en pratique car cette mesure touche au cœur le système capitaliste. 

Si un gouvernement de gauche s’abstient de prendre une telle mesure, son action ne pourra pas provoquer 

véritablement le changement radical nécessaire pour rompre avec la logique du système capitaliste et enclencher 

un nouveau processus d’émancipation. La soustraction du secteur bancaire aux capitaux privés par la 



socialisation est le préalable incontournable à la mise en œuvre d’un programme économique en rupture avec le 

capitalisme et sa logique. 

La socialisation est le préalable incontournable à la mise en œuvre d’un programme en rupture avec le 

capitalisme et sa logique 

Aujourd’hui, la socialisation de l’intégralité du système bancaire et des assurances est bien une urgente 

nécessité économique, sociale, politique et démocratique. 

La socialisation du secteur bancaire et des assurances est un point fondamental d’un projet bien plus vaste 

comportant d’autres mesures permettant d’enclencher une transition vers un modèle post-capitaliste et post-

productiviste. Un tel programme devrait avoir une dimension internationale même si sa mise en œuvre ne venait 

à s’amorcer que dans un seul ou un petit nombre de pays. Il comprendrait notamment l’abandon des politiques 

d’austérité, la réorientation radicale des missions de la banque centrale, l’annulation des dettes publiques et 

privées illégitimes, la mise en place d’une réforme fiscale d’ensemble avec une forte imposition du capital, la 

réduction généralisée du temps de travail avec embauches compensatoires et maintien du salaire, la socialisation 

du secteur de l’énergie, de l’eau et de la santé, des mesures pour assurer l’égalité hommes-femmes, le 

développement des services publics et de la protection sociale ainsi que la mise en place d’une politique 

déterminée de lutte contre la crise écologique. 

Éric Toussaint 

  

  

Notes : 

[1] Un repo est la contraction utilisée aux États-Unis pour l’expression « Sale and Repurchase Agreement », ou accord de rachat ou 

opération de pension, importants instruments financiers du marché monétaire. En français on parle de pension livrée ou pension de 

titres. 

[2] Marché interbancaire : Marché réservé aux banques pour échanger entre elles des actifs financiers et emprunter/prêter à court 

terme. 

[3] Les Money Market Funds (MMF) sont des sociétés financières des États-Unis et d’Europe, très peu ou pas du tout contrôlées ni 

réglementées car elles n’ont pas de licence bancaire. Ils font partie du shadow banking. En théorie, les MMF mènent une politique 

prudente mais la réalité est bien différente. L’administration Obama avait envisagé de les réglementer car, en cas de faillite d’un 

MMF, le risque de devoir utiliser des deniers publics pour les sauver est très élevé. Cela n’a été fait qu’à moitié. 

[4] Dans la presse française, voir Le Figaro, « Pourquoi la Fed panique » https://www.lefigaro.fr/vox/economie/pourquoi-la-fed-

panique-20190927 publié le 27 septembre 2019 

[5] La Fed pour injecter des liquidités a racheté aux banques des bons du Trésor principalement. 

[6] Voir l’article de Martine Orange, « La FED en soutien permanent d’un marché monétaire cassé », 

https://www.mediapart.fr/journal/international/091019/la-fed-en-soutien-permanent-d-un-marche-monetaire-casse?onglet=fullpublié 

le 9 octobre 2019 par Mediapart. 

[7] Banque des Règlements Internationaux, Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, 

https://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, publié en 2013 

[8] Sur différentes affaires concernant Wells Fargo voir : Les Echos, « Wells Fargo pris dans un nouveau scandale », 

https://www.lesechos.fr/2017/11/wells-fargo-pris-dans-un-nouveau-scandale-186560 publié le 28 novembre 2017 ; Le Figaro, 
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« Empêtrée dans les scandales, la banque américaine Wells Fargo perd son PDG », https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-pdg-de-la-

banque-wells-fargo-tim-sloan-annonce-son-depart-immediat-20190328 publié le 28 mars 2019 

[9] Cet énoncé de mesures immédiates provient de Jeanne Chevalier, Patrick Saurin, Eric Toussaint, « Quelles sont les mesures qu’un 

gouvernement populaire devrait prendre envers les banques ? » http://www.cadtm.org/Quelles-sont-les-mesures-qu-un-gouvernement-

populaire-devrait-prendre-envers, publié le 30 mai 2018 

[10] La partie qui suit est reprise d’un texte rédigé par Eric Toussaint et Patrick Saurin : « Comment socialiser le secteur bancaire » 

http://www.cadtm.org/Comment-socialiser-le-secteur-bancaire publié le 18 juin 2018 

[11] Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », in Changer d’économie, les économistes atterrés, Les 

liens qui libèrent, 2011, p. 242. Ajoutons que la socialisation de l’intégralité du secteur bancaire est préconisée par le syndicat Sud 

BPCE. 

[12] Le benchmarking est un outil de surveillance des salariés dont les résultats, accessibles à tous en permanence, sont comparés en 

continu à travers un classement stigmatisant ceux considérés comme les moins performants. C’est une technique de management par 

le stress très répandue dans les grandes entreprises en vue de générer une émulation malsaine. 
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« Nous somnambulons vers la crise. » 

Bruno Bertez 22 octobre 2019 

«Une autre crise économique et financière serait dévastatrice pour la légitimité d’un système de marché 

démocratique. En nous en tenant à la nouvelle orthodoxie de la politique monétaire et en prétendant que nous 

avons sécurisé le système bancaire, nous somnambulons vers cette crise.  » 

—Mervyn King 

Ancien Gouverneur de la Banque d’Angleterre. 

Selon une étude  du cabinet de conseil McKinsey & Co., plus de la moitié des banques du monde sont trop 

faibles pour survivre à un ralentissement économique. 

La majorité des banques à l’échelle mondiale risquent de ne pas être économiquement viables, car leur 

rendement des fonds propres ne suit pas les coûts, a déclaré McKinsey dans le rapport annuel sur l’industrie qui 

a été publié lundi. 

Il a exhorté les entreprises à prendre des mesures telles que le développement de la technologie, la sous-

traitance et la consolidation via des fusions en prévision d’un ralentissement économique potentiel. 

« Nous pensons que nous sommes à la fin du cycle économique et que les banques doivent prendre des mesures 

audacieuses car elles ne sont pas en très bonne forme », a déclaré Kausik Rajgopal, associé principal chez 

McKinsey, dans une interview. « En fin de cycle, personne ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers. » 

La décennie qui a suivi la crise financière mondiale a été marquée par une vague d’innovations dans les services 

financiers, qui ont amené de nouveaux concurrents, des start-up fintech, aux géants tels que Apple Inc. et 

Google de Alphabet Inc. 
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Les banques se sont demandé si elles devaient concurrencer, établir des partenariats ou acquérir certains de ces 

nouveaux arrivants. Certaines entreprises établies ont cherché à se faire connaître en tant que sociétés de 

technologie, en partie pour attirer les talents difficiles à trouver. 

McKinsey, dont les clients sont parmi les plus grandes entreprises du monde, consulte sur des sujets allant de la 

stratégie et la technologie aux fusions et acquisitions, à la sous-traitance et aux offres de stock. 

Dans son rapport, la société a déclaré que les banques risquaient de « devenir des notes de bas de page de 

l’histoire », car les nouveaux entrants modifieraient le comportement des consommateurs. Les tentatives les 

plus récentes des banques pour améliorer l’efficacité ont été «du statu quo», a-t-il déclaré. 

Les banques ne consacrent que 35% de leur budget informatique à l’innovation, tandis que les fintech dépensent 

plus de 70%, a déclaré McKinsey. Combinés à des facteurs réglementaires réduisant les barrières à 

l’entrée  l’environnement est de plus en plus propice à la prise de participation des banques par les nouvelles 

entreprises. 

Le rapport indique Amazon.com Inc. aux États-Unis et Ping An en Chine comme exemples de sociétés de 

technologie capturant les clients de services financiers. 

Pour aggraver les choses pour l’ancienne profession , les nouveaux entrants  ont tendance à s’attaquer aux 

secteurs d’activité qui génèrent les meilleurs rendements pour les banques – les cartes de crédit, par exemple. 

Les prêteurs peuvent réduire les coûts et trouver des fonds pour la technologie en externalisant ce que 

McKinsey appelle «des activités non différenciantes», notamment des fonctions de négociation et de 

conformité. 

Les banques « doivent être beaucoup plus à l’aise avec les partenariats externes et être en mesure de mobiliser 

les talents en externe », a déclaré Rajgopal. 

Editorial. Le monde imaginaire actuel dissimule la misère, mais vous 

n’avez encore rien vu. 
Bruno Bertez  22 octobre 2019 

Voici un graphique intéressant: il rapproche la performance de l’indice boursier S&P500 de celle de l’indice des 

matières premières, le Bloomberg Commodity Index. 

Le S&P 500 est une abstraction, un billet de loterie branché sur la bulle boursière laquelle est soufflée par la 

politique d’avilissement monétaire pratiquée par les banques centrales. 

La performance est du Ponzi pur, ce qui a été démontré dès 2017, puis encore en début 2018 lorsque la politique 

monétaire a cessé de souffler la bulle, elle a failli crever, il a fallu pomper à nouveau en catastrophe. 

Ce n’est pas la prospérité économique qui produit l’enrichissement des détenteurs d’actions, c’est le fait qu’il y 

toujours un plus stupide qu’eux pour venir les acheter plus cher. Les joueurs ne sont pas payés par la loterie, ils 

se paient les uns sur les autres, c’est une chaine du bonheur. La performance n’est pas endogène à la Sphère 

économique , elle est exogène elle ressort de la Sphère financière. 

C’est un pur Ponzi, les évaluations lévitent hors des normes historiques et surtout loin des valeurs 

fondamentales telles qu’elles ressortent des évolution de la profitabilité. Les actions sont à 19, 7 fois les profits, 

ce qui est d’autant plus hors normes que la croissance future sera très faible. Ceci garantit que leurs  détenteurs 



ne réaliseront aucun bénéfice de leurs  investissements dans une perspective de long terme de 10 a 12 ans, ce 

qui est l’horizon d’une retraite par exemple. 

Présenté autrement les cours actuels, les valorisations présentes incluent tout ce qu’il y à a attendre pendant 10 à 

12 ans. C’est comme si vous faisiez un investissement pour faire de la location immobilière mais que vous 

payiez au moment de votre achat non seulement le prix du bien mais en plus la somme des loyers que le bien est 

censé vous permettre d’encaisser! 

La politique monétaire non conventionnelle a créé un monde en soi, un monde constitué de l’ensemble des 

actifs qui s’échangent contre la monnaie, ce monde c’est la monnaie, la quasi monnaie, la money-like, les 

dérivés, l’immobilier de rendement, les actifs spéculatifs en  levier etc 

Ce monde à sa logique propre, il s’est autonomisé et cela durera tant que l’on soufflera dans la sphère 

monétaire. Quand cela cessera, ce monde s’écroulera  et en même temps la bulle se dégonflera . 

La sphère financieres aura tendance à se réconcilier,  à se rapprocher de la sphère réelle, mais la sphère réelle 

elle même se contractera, elle déflatera ,  car elle aura  été dilatée artificiellement par les dopages monétaires 

pendant plus de 10 ans. On a non seulement soufflé dans la bulle financiere mais on a injecté de la pourriture 

dans la sphére économique. 

En Bref, la bulle de l’indice S&P 500 exprime à la fois la crise et en même temps comme dirait Macron, les 

remèdes artificiels mis en place pour la retarder. C’est une bulle qui exprime non la prospérité mais la misère 

que l’on cherche à dissimuler en la reportant dans le futur. 

La sphère financière échappe à la pesanteur du réel, elle est disjointe, déconnectée. Parier sur elle c’est parier 

sur le maintien de l’illusion, sur la toute puissance des illusionnistes que sont les banquiers centraux et sur 

l’absenc de limites dans le monde. C’est parier sur la vie éternelle. Parier sur le free Lunch. C’est le pari 

faustien, celui qui a dissocié les ombres des corps. 

L’indice du cours des matières premières nous parle lui, du réel, de la pesanteur. 

C’est à dire de la production de vraies richesses, de celles qui sont « solides, sonnantes et trébuchantes » comme 

dirait Kant qui demandait mais : les as tu?  . 

L’indice des matières premières, Il nous parle , dans son comportement, de : 

-la crise de 2008, de la grande récession 

-des espoirs de 2010 /2011, ce que Bernanke a appelé les jeunes pousses, les « green shoots » 

-de la rechute de 2012 et du fameux « no exit », qui a obligé les banquiers centraux à procéder aux QE et aux 

taux zéros et aux guidances, fausses promesses  pour limiter les dégats. 

-de la chute , de la descente aux enfers jusqu’en décembre 2016,  car les QE et les taux zéro ont échoué à 

restaurer la croissance de l’économie réelle. Descente aux enfers sous la conduite du système chinois, plombé à 

mort. 

-de la fausse reprise, minuscule de 2016/2017 qui a fait croire aux apprentis sorciers, menteurs endurcis,  que la 

croissance était à nouveau là et que la croissance synchronsiée allait produire cette inflation tant désirée, 

laquelle allait enfin alléger les dettes. 



L’indice du cours des matières premières, c’est le réel,  le poids du réel, le poids de l’économie productive. 

Et il nous dit : 

-que la crise est  encore là, bien là 

-que les remèdes n’ont pas marché au dela d’un coup de chapeau 

-que l’on n’anticipe guère de succès aux actions actuellement entreprises. 

  

Ne tenez pas compte du commentaire inséré dans l’image, il ne veut rien dire, c’est de la propagande qui 

repose sur le paradigme .. après la pluie, le beau temps. 

 

« 1 banque sur 3 va disparaître. La vôtre en fera-t-elle partie ? » 
par Charles Sannat | 22 Oct 2019 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est une étude du célèbre cabinet de conseil international McKinsey qui pointe qu’une banque sur trois dans le 

monde est menacée de disparition. 

Pourquoi ? 

Parce que les prévisions de croissance sont mauvaises et que dans ces cas-là il peut y avoir de sévères pertes sur 

les crédits qui ne sont pas remboursés par les emprunteurs. 

Parce que dans un contexte de taux bas et négatifs en Europe, il est très difficile pour ne pas dire désormais 

impossible de vendre des produits d’épargne et de placement. Ce sont des milliards de commissions qui vont 

ainsi s’envoler. 

Parce qu’il y a de nouveaux entrants sur le marché des « banques » et que les « fintech » comme on dit, les 

start-up de la finance, sont en train de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins que les banques 

traditionnelles et elles pillent des parts de marchés considérables (sans pour autant être rentables d’ailleurs). 

Alors que l’on vous explique doctement que les banques vont bien, qu’il n’y a rien à craindre, qu’en Europe il y 

a la garantie des dépôts (hahahahahahaha j’en ris encore), pour le cabinet McKinsey, la réalité est quelque peu 

différente. 

« Plus de 40 % des banques ainsi menacées de disparition sont situées dans «les pays développés d’Asie» et 37 

% se trouvent en Europe de l’Ouest, souligne l’étude« …. Vous savez, je crois que l’Europe de l’Ouest et 

bien… c’est nous ! Avec nos stress tests réussis haut la main (peau de lapin Mario Draghi en maillot de bain), 

ou encore notre BCE, l’ultime rempart de la mort qui tue et toutes nos « zautorités » de tutelle et autre 

mamamouchis bienveillants veillant sur le grisbi collectif. J’en ris encore et encore. 

Pour le cabinet McKinsey, pour faire face à la baisse des marges, les banques ont fait du… volume et donnent 

des prêts à tout le monde… « Une stratégie risquée qui pourrait s’avérer désastreuse en cas de retournement de 

conjoncture. Les incidents de paiement pourraient alors se multiplier, mettant en péril la survie de la banque« . 

Les conséquences pour nous ! 

1/ si vous bossez dans une banque, vous risquez de ne pas y travailler encore très longtemps, donc anticipez ! 

Dans mon approche PEL, c’est le E pour Emploi. Les licenciements vont exploser, les plans sociaux aussi, 

l’ambiance va devenir pourrie, et vous allez y laisser la santé… 

2/ si vous avez des comptes en banque (normalement oui), il faut vous poser la question de savoir si vous êtes 

dans la bonne banque. Ceux qui sont perdus peuvent s’abonner évidemment à ma lettre STRATEGIES ici et ils 

auront tout plein de réponses sur ce type de sujet. Mais comme je ne pousse pas à la consommation je peux vous 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


dire que dans tous les cas, il faut répartir vos sous surtout si vous en avez beaucoup entre plusieurs banques !!! 

Préférez évidemment les « trop grosses pour faire faillite » tout simplement parce qu’elles sont… bien au 

hasard… « trop grosses pour faire faillite » ! Je sais mes amis, ce n’est pas des raisonnements glorieux, mais la 

situation ne l’est pas franchement !! 

3/ nous allons vraisemblablement connaître des regroupements, fusions, rapprochements, rachat et une grande 

consolidation du secteur bancaire. Nous allons nous retrouver avec des banques encore plus grosses, alors 

qu’évidemment si l’on raisonne risque systémique il nous faudrait des « petites » banques… mais dans un 

monde de taux négatifs, les petites banques ne peuvent pas survivre… Donc elles vont soit mourir soit être 

absorbées par les plus grosses. 

4/ ne soyez pas naïfs. Rien n’est réglé, c’est disons-le la chienlit à peu près partout et dans tous les domaines, 

donc les discours lénifiants du genre « tout va bien », vous faites « oui-oui » pour être aimable et ne pas vous 

attirer d’ennuis, puis vous vous préparez au pire… 

Conclusion ? 

N’allez surtout pas dans une petite banque, ou dans une néo-banque pour des avoirs importants, car les petites 

banques ont désormais des risques de faillite avérés et pourraient ne pas être sauvées. 

Les grosses seront sauvées, quoi qu’il arrive, car sinon tout le système s’effondre. On imprimera autant qu’il 

faut pour qu’elles ne sautent pas… 

CQFD. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les profits des entreprises US stagnent depuis 2012 

C’est un graphique assez effrayant… mais passionnant car il exprime, en une image, une réalité économique 

complexe et fondamentale. 

Comme vous pouvez le voir, les profits des entreprises américaines n’augmentent plus depuis 2012 et sont 

globalement stables alors que leurs cours de bourse s’envolent. 

Pourquoi ? 

Parce que dans un monde de taux zéro, ou de taux négatifs, un rendement positif d’actions c’est toujours mieux. 

Conséquence, les actions se comportent comme des obligations et elles montent en dehors de toute raison 

traditionnelle. 



 

Voici pourquoi la FED a démarré son « non-QE » 

By Or-Argent - Oct 22, 2019 

 

 

Aujourd’hui, il est difficile de trouver des gens qui s’inquiètent du déficit à Washington. Les républicains ne 

sont intéressés que par les baisses d’impôts, les démocrates ont de multiples et ambitieux plans de stimulation 
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dans leurs cartons, des soins de santé en passant par l’infrastructure. La théorie monétaire moderne, le 

manifeste en faveur des dépenses publiques illimitées, fait fureur dans tous les cercles. 

Cependant, les courtiers en obligation de Wall Street viennent de rappeler abruptement tout le monde à 

l’ordre : après tout, la dette et les déficits importent. 

Cela s’est manifesté sous la forme d’un bond soudain des taux sur les repos, un pan traditionnellement obscur 

du monde financier qui permet aux marchés mondiaux des capitaux de tourner. De nombreux facteurs ont 

contribué à cet assèchement de la liquidité. La crainte que les courtiers croulent sous l’offre en obligations, 

alors que le Trésor américain est de plus en plus dans le rouge, est l’un de ceux qui attirent le plus l’attention. 

Voici pourquoi. 

Qui achète les émissions obligataires ? 

Les négociants principaux (primary dealers), qui sont obligés d’acheter les émissions obligataires du Trésor, 

ont absorbé de plus en plus de Bons afin de financer les baisses d’impôts de l’administration Trump, et ce, pour 

compenser la baisse de la demande des investisseurs. Habituellement, les négociants principaux utilisent les 

repos pour financer ses achats en mettant leur dette en garantie. 

Le problème est que le système financier est déjà inondé de plus de 16 trillions de dollars d’obligations. De 

plus, les banques qui sont entravées par les régulations mises en place après la crise ont peu d’intérêt à 

participer à ce marché. En bref, il y avait trop de dettes inondant le système financier, et pas assez d’argent 

pour l’absorber. C’est ce qui a fait exploser les taux à très court terme. (…) 

Bien sûr, la quantité d’obligations émises n’est pas le seul problème. Le paiement des impôts des entreprises a 

aggravé la situation en siphonnant des liquidités du système. Et pour être honnêtes, nous ne suggérons pas que 

les États-Unis vont connaître des problèmes de financement dans un avenir proche. Partout dans le monde, les 

taux obligataires sont au plus bas. Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Vu les signes de faiblesse de 

l’économie mondiale, les investisseurs vont probablement continuer de se tourner vers les Treasuries pour leur 

statut de valeur refuge. 

Cela dit, la crise des repo de la mi-septembre est un signe clair qu’il y a des limites à l’endettement des 

États-Unis. Les déficits ne sont pas neufs, mais ils s’accumulent. Depuis la crise de 2008, le marché des 

Treasuries a presque triplé. 

La situation fiscale US n’a fait que s’empirer sous l’administration Trump. Pour les 11 premiers mois de cette 

année fiscale qui s’est terminée le mois dernier, le déficit a excédé le trillion de dollars. Selon le CBO, le 

déficit sera aussi supérieur à un trillion pour cette année. 

Dans la décennie à venir, le ratio dette/PIB des États-Unis devrait atteindre 100 %, selon le CBO. Ce serait un 

record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant la crise financière, ce ratio était d’environ 40 %. 

L’augmentation des émissions obligataires fut gérable dans les années qui ont suivi la crise grâce aux QE de la 

FED. (…) Il est indiscutable que ces achats ont aidé les négociants à se débarrasser de leurs inventaires. Cela a 

commencé à changer à la fin de 2017, lorsque la FED a commencé à mettre un terme à ses achats, à réduire la 

taille de son bilan et à se débarrasser des réserves excédentaires. (…) 

Sans la FED, le plus gros acheteur d’obligations américaines durant les années QE, les négociants ont dû 

prendre le relais. En mai, les avoirs en obligation des négociants principaux s’élevaient à presque 300 milliards 

de dollars, un record historique. Ainsi que le double par rapport à l’année précédente. 



De plus, les règles imposées après la crise ont poussé les banques à préférer le liquide aux obligations. Cela a 

également contribué aux problèmes de liquidités sur le marché des repos, d’après Michael de Pass de Citadel 

Securities. (…) 

Les négociants ne sont pas vraiment aidés par les investisseurs étrangers. Les gros créditeurs que sont la Chine 

et le Japon ont ralenti leurs achats d’obligations US durant ces dernières années. Globalement, le poids des 

créditeurs étrangers a baissé jusqu’à 25 % cette année, alors qu’il représentait environ 40 % en 2008. Cette 

baisse d’appétit s’est manifestée dans la baisse de la demande des investisseurs, soit le bid-to-cover ratio 

(demande VS offre). 

Les émissions avec écarts d’adjudication (auction tails) sont devenues plus fréquentes. Elles ont lieu lorsque le 

taux fixé après l’adjudication est supérieur au taux du marché. En bref, cela signifie que les investisseurs 

demandent davantage de rendement pour acheter ces obligations. C’est particulièrement vrai sur les longues 

échéances, comme les bons du Trésor à 10 et 30 ans. 

Selon John Canavan, analyste en chef d’Oxford Economics, « la dette est de plus en plus difficile à digérer 

alors que les offres du Trésor se développent plus vite que la demande, notamment en raison de la baisse de la 

demande étrangère de ces dernières années ». (…) 

Source 

« La BCE est arrivée au bout de ce qu'elle peut faire, aux Etats de 

jouer » 

Par Olivier Blanchard (ex-chef-économiste du FMI) Publié le 22 oct. 2019 

Olivier Blanchard, ex-chef-économiste du FMI, revient sur le bilan - impressionnant à ses yeux - de 

Mario Draghi à la tête de la BCE et défend la politique accommodante menée par son président. Une 

politique qui doit, à son sens, être désormais relayée par les gouvernements de la zone euro via leur 

politique budgétaire. 

Depuis sa création, la Banque centrale européenne (BCE) a subi une extraordinaire transformation. 

L'incarnation initiale ne paraissait pas très prometteuse, au moins pour ceux d'entre nous qui regardions de 

l'autre côté de l'Atlantique. Une construction sur deux piliers, dont l'un (la masse monétaire M3) paraissait 

obsolète et branlant ; une cible d'inflation asymétrique et peu précise ; l'interdiction d'acheter des obligations 

d'Etat ; enfin, l'absence de régulation et de supervision financière au niveau de l'euro. Tout cela paraissait réunir 

tous les ingrédients nécessaires à son échec. 

Talent diplomatique 

On n'en passa pas très loin. Mais, face aux défis, la BCE se transforma, que ce soit par la création de 

programmes d'offre de liquidités, l'extension de la liste des actifs qu'elle peut acheter, les taux d'intérêt négatifs, 

ou encore la création de l'union bancaire. Et tout cela sans y perdre sa crédibilité. Un bilan impressionnant. 

Cette transformation n'est pas entièrement due à Mario Draghi. Face à la crise, son prédécesseur, Jean-Claude 

Trichet, avait bien entamé le processus. Mais, pendant ses huit ans, Mario Draghi est passé à la vitesse 

supérieure. Utilisant les crises et les tensions financières comme levier, les combinant avec un rare talent 

diplomatique, le président de la banque centrale a introduit, programme après programme, les instruments dont 

la BCE avait besoin face à la crise de l'euro. 

https://news.yahoo.com/mmt-rage-repo-spike-shows-080000367.html
https://www.lesechos.fr/@olivier-blanchard


Rien ne traduit mieux sa contribution que  ces trois mots « Whatever it takes » (on fera ce qu'il faudra) 

prononcés à Londres en juillet 2012, à un moment où les investisseurs se posaient des questions sur l'existence 

même de l'euro, et où les taux d'intérêt sur les obligations de certains Etats explosaient. Ces trois mots, à eux 

tout seuls, et sans que la BCE ait à prendre la moindre action, sauvèrent probablement l'euro. 

Limiter les réactions adverses 

Mais derrière ces trois mots, il y avait une grosse préparation. Pour être sûr que la BCE pourrait en effet tenir sa 

promesse, le programme OMT (Outright Monetary Transactions), dont le but était de transformer ces mots en 

actions, fut mis en place quelques mois après. Une façon aussi de s'assurer que l'opposition soit devenue 

suffisamment faible pour que les réactions adverses soient limitées, et ne remettent pas en doute la crédibilité de 

la déclaration. Ce sont les talents que Mario Draghi a démontrés pendant ces huit ans. 

Aujourd'hui, Christine Lagarde aura-t-elle la tâche facile ? Malheureusement pas. Que se passerait-il si l'un des 

gouvernements de la zone euro se comportait mal et déclenchait la prochaine crise ? Comment l'OMT 

fonctionnerait si on devait s'en servir ? L'union bancaire est encore loin d'être complète. Peut-on se passer d'une 

assurance au niveau de l'euro sur les comptes de dépôt ? Quelle doit être la limite sur la quantité d'obligations 

d'Etat que peuvent détenir les banques ?  Les questions restent nombreuses. 

Le problème le plus important n'est cependant pas là. Il est qu'avec les taux d'intérêt négatifs, l'achat 

d'obligations d'Etat et la provision généreuse de liquidités, on arrive au bout de ce que peut faire la politique 

monétaire. C'est comme ça qu'il faut interpréter les dissensions que l'on a observées lors du dernier conseil de la 

BCE. Le bénéfice marginal des nouvelles mesures est faible, et il n'est pas surprenant que des gens raisonnables 

soient en désaccord (et encore moins surprenant quand certains sont déraisonnables, ce qui est partiellement le 

cas…). Le temps est venu de reconnaître que l'aide macro-économique doit venir d'ailleurs, c'est-à-dire de  la 

politique budgétaire , un point sur lequel Mario Draghi a insisté. Il ne reste plus qu'à espérer qu'émerge un 

Draghi budgétaire (ou plusieurs Draghi, vu que la politique budgétaire ne se fait qu'au niveau national), avec le 

même pragmatisme et le même courage. L'Europe risque fort d'en avoir besoin. 

Olivier Blanchard, ex-chef-économiste du FMI. 

 

Krach boursier imminent 

L’incertitude est à son comble : tant mieux ! 

rédigé par Bruno Bertez 22 octobre 2019 

Nous vivons dans un système où tout devient de plus en plus faux – et les autorités utilisent cela pour faire 

durer la hausse… et repousser l’inévitable. 

https://www.lesechos.fr/2017/07/il-y-a-cinq-ans-draghi-sauvait-leuro-en-une-phrase-176926
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-grandes-banques-centrales-sinterrogent-sur-leurs-missions-1133626
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/sisyphe-a-la-bce-1131243
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/sisyphe-a-la-bce-1131243
https://la-chronique-agora.com/categorie/krach-boursier-imminent/
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Il y a des observateurs des marchés qui s’obstinent à ne rien comprendre alors que la vérité crève les yeux : 

nous vivons dans un système d’inversion. Inversion rationnelle, pas irrationnelle. Cette inversion n’est absurde 

qu’en apparence. 

Les économistes – je l’ai dit cent fois – ne savent pas ce qu’ils font. Ils ont perdu le lien avec la réalité. Ils 

croient que les mathématiques, les régressions, les triturations statistiques expriment quelque chose ; ils croient 

que tout ce corpus reflète le réel. 

Comme si les signes exprimaient le réel, comme si la « com’ » exprimait le réel, comme si les récits 

exprimaient le réel ! Non, tout cela n’exprime qu’une chose : le désir, la vérité du locuteur qui veut vous 

tromper. Sa vérité en tant que sujet qui énonce – tout comme le mensonge exprime la vérité du menteur, son 

essence de menteur. 

Bien entendu, c‘est faux : le corpus utilisé pour refléter la réalité exprime sa vie propre et non pas celle du réel. 

Les théories néo-libérales n’expriment aucune vérité sur le réel, elles expriment la vérité interne, la cohérence 

interne de cette idéologie dont la fonction historique est de justifier l’exploitation et l’accumulation sans limite. 

L’idéologie est née pour précisément tronquer, fausser, donner une courbure à la réalité – pas pour la montrer 

scientifiquement. 

Tout devient de plus en plus faux 

Surtout, tout devient de plus en plus faux : on s’éloigne sans cesse de la vérité. 

Les économistes se fourvoient dans la glose, c’est-à-dire dans le commentaire de ce qu’ils font, disent et 

écrivent les uns sur les autres. Paul Krugman en arrive à dire avec le plus grand sérieux : « La dette, aucune 

importance, nous ne nous devons de l’argent qu’à nous-mêmes » ! 

La crise est en grande partie une crise de la pensée, une colossale crise du savoir. 

Ci-dessous, nous voyons qu’un économiste a modélisé ce que nous appelons l’incertitude. 

Volonté démiurgico-imbécile de mettre du connu et du mesurable sur de l’inconnu. Dans le délire moderne, 

pourquoi pas ! 

https://la-chronique-agora.com/nouvelle-phase-crise-debuter/


 

L’important n’est pas là ; l’important est dans les conclusions que l’on peut tirer de l’observation de ce 

graphique et dans son articulation avec le monde réel. 

Normalement quand l’incertitude est à son comble, comme elle l’est maintenant, les risques sont perçus comme 

très élevés. Les primes de risque exigées sont donc larges. 

En clair quand les risques sont élevés, les assurances sont chères… et donc, les cours de bourse sont bas. 

On marche à l’envers 

Dans le monde moderne post-2008, c’est l’inverse qui se produit. Alors que les risques et les incertitudes sont 

très élevés, les primes de risques, la rémunération de la prise de risques, sont nulles. 

Paradoxe ? Non, au contraire : logique pure. 

Je m’explique. Les autorités savent que c’est la fin, le bout du rouleau : le système ne peut résister à une nième 

crise et à une recrudescence de volatilité boursière. Elles empêchent donc la volatilité, elles empêchent la baisse 

de se manifester. Elles répriment le risque. 

Plus les risques sont grands et plus elles les assurent, comme elles le font depuis septembre dernier. Donc il est 

logique que plus l’incertitude est grande… moins cela se manifeste dans les primes de risques et dans les cours 

boursiers des actifs financiers. 

Le moins produit le plus ! 

Le risque produit son propre antidote : les autorités s’affolent et noient le risque, elles le dissimulent de telle 

sorte qu’il ne puisse se manifester. On inonde de liquidités, on monte le niveau de la mer – et ainsi on ne voit 

plus qui se baigne nu. 



Un risque systémique galopant 

Au lieu de se manifester par la baisse des cours et une chaîne d’adaptation systémique, c’est l’inverse qui se 

produit. Le risque se manifeste par l’inverse, par la hausse des cours boursiers – soit sur les actions, soit sur les 

fonds d’Etat, au point que leurs taux de rendement sont négatifs. 

Le risque perçu décline, tandis que le vrai risque, le risque systémique, galope. 

Tous les signaux doivent être décodés en fonction de cette clef : l’inversion. 

C’est le stratagème censé cacher la vérité qui révèle la vérité, expliquent Edgar Poe et, après lui, Jacques Lacan. 

C’est le monde du langage truqué, de la pub et de la com’ – qui vous vend un champagne de m***, mais écrit 

sur l’étiquette : Grand Champagne. Qui vous vend de la servitude et du contrôle avec une étiquette de liberté. 

Et c’est un phénomène général de nos sociétés : la parole des élites doit être décodée à l’inverse. Elle doit être 

dévalorisée, dépréciée, comme l’est la monnaie… car parole et monnaie, c’est la même chose, comme le 

démontre l’ami Jean-Joseph Goux, spécialiste de la valeur, de la fausse monnaie et des faux monnayeurs. 

Le référent de la parole, c’est la vérité, escamotée au profit soit du mensonge, soit du « ni vrai ni faux ». 

Le référent de la monnaie, ce n’est plus ni le travail ni l’or, c’est… rien. C’est le serpent qui se mord la queue, 

c’est l’ouroboros ; elle vaut ce que vous croyez qu’elle vaut. 

Le système est un système d‘inversion/perversion. Retenez cela. 

La partie est truquée : profitons-en 

rédigé par Bill Bonner 22 octobre 2019 

Le « nouveau dollar » permet des acrobaties monétaires et boursières sans précédent – mais il est voué à 

perdre toute sa valeur à terme. 

 

La partie est truquée. 

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


Le président Trump s’est entouré d’aigrefins, de brasseurs d’argent et d’opportunistes – Rudy Giuliani, Peter 

Navarro, Wilbur Ross et tous les autres. Tôt ou tard, l’un d’entre eux allait s’en apercevoir. 

Les tweets de Trump font régulièrement évoluer les marchés des centaines de points dans une direction ou une 

autre : il devait bien y avoir un moyen d’en profiter. 

De la simple chance ? 

Vanity Fair rapporte qu’un trader anonyme a soit eu beaucoup de chance… soit était dans les petits papiers du 

président américain. Selon le magazine, le 10 septembre dernier… 

 « […] Au cours des 10 dernières minutes de cotation, quelqu’un a acheté 82 000 contrats e-minis sur le S&P 

alors que l’indice était à 2 969. A Beijing, il était alors près de 4h du matin du 11 septembre : quelques heures 

plus tard, le gouvernement chinois annonçait la levée des taxes douanières sur une gamme de produits 

fabriqués aux Etats-Unis. Les marchés boursiers ont réagi comme ils l’ont toujours fait depuis que la guerre 

commerciale avec la Chine se poursuit sans logique perceptible : lorsque des nouvelles d’une potentielle 

résolution semblent positives, les marchés grimpent, et lorsque les nouvelles sur la guerre commerciale 

semblent négatives, ils baissent.   

Cette nouvelle a été considérée comme positive. L’indice S&P a rapidement grimpé jusqu’à 2 996 le 11 

septembre, soit une hausse de près de 30 points. Ce même jour, le président Donald Trump annonçait le report 

des taxes douanières sur certaines marchandises chinoises, et le S&P est passé à 3 016, soit une hausse de 47 

points depuis que le veinard avait acheté les 82 000 e-minis juste avant la clôture le 10 septembre. Puisqu’un 

mouvement d’un point, à la hausse ou à la baisse, sur un contrat e-mini vaut 50 $, un mouvement de 47 points 

en une journée valait 2 350 $ par contrat. Si vous étiez l’heureux acheteur de ces 82 000 contrats e-minis, eh 

bien, vous vous retrouviez avec un profit de quelque 190 millions de dollars en un jour. »  

Ce n’était rien du tout. En seulement deux trades – chacun précédant les tweets présidentiels concernant la 

guerre commerciale avec la Chine (dont au moins un était mensonger) – quelqu’un a engrangé un profit 

potentiel de 3,3 Mds$. 

Les montants sont vertigineux. Le processus, lui, est ancien et familier. A mesure que les autorités interfèrent 

avec les marchés, les occasions de corruption se multiplient. 

Anticiper les manœuvres la Fed 

M. Trump lui-même n’est pas étranger à la manipulation de marchés. Le New York Times affirme qu’il a utilisé 

cette technique dans les années 90 pour secourir sa fortune. Il achetait les actions d’entreprises cibles, faisait 

savoir partout qu’il allait les reprendre, puis revendait lors de la hausse qui s’ensuivait. 

Les exemples ci-dessus ne sont que des incidents isolés. Les vraies fortunes – surtout ces 10 dernières années – 

se sont faites en anticipant systématiquement les actions de la Réserve fédérale. 

Les universitaires naïfs en charge de la Fed ont décidé qu’ils devaient être « transparents », qu’ils devaient 

signaler leurs intentions bien avant d’agir. Cela permettait aux traders d’acheter des actions et des obligations 

(en prenant des positions financées par les prêt de court terme ultra-bon marché de la Fed), confiants dans le fait 

que la banque centrale ferait grimper encore plus les prix ensuite. 

Ils n’ont pas été déçus. La Fed a injecté tant de nouvelle monnaie dans le système qu’elle a faussé toute la 

structure du capital – faisant grimper à la fois les actions et la dette. Les spéculateurs ont gagné des milliards. 

Les détenteurs d’actifs ont enregistré jusqu’à 35 000 Mds$ de richesse non méritée. 



Tout cela nous a encouragé à nous demander si nous ne ferions pas nous aussi un peu d’anticipation… 

Poussière d’étoiles 

Est-ce que nous savons ce que les autorités vont faire ? Oui, c’est presque garanti. Partout dans le monde, les 

officiels, décideurs, économistes benêts et Prix Nobel cinglés ont tous la même idée. Julia Coronado, ancienne 

de la Fed et fondatrice du cabinet de consultants MacroPolicy Perspectives, l’a expliqué à Reuters : 

 « La dette US par rapport à la taille de l’économie ‘grimpe quoi qu’il arrive […] On peut voir, politiquement, 

que cela va se produire’, a-t-elle déclaré, sans sérieux partisans, dans aucun des grands partis politiques, d’un 

contrôle agressif des dépenses à court terme. Lorsque les Etats-Unis ont constaté que leur note de crédit 

immaculée avait été rétrogradée lors d’une impasse politique sur le plafond de la dette en 2011, et que les taux 

d’intérêt ont baissé quand même, ‘des ampoules se sont allumées dans le cerveau de certains politiciens […] 

C’est comme de l’argent magique’. »  

La semaine dernière, la Fed a injecté plus de 80 Mds$ d’argent magique. La Chine a fait de même. Lorsque la 

prochaine crise se produira, la poussière d’étoiles sera si épaisse que vous aurez du mal à distinguer vos mains à 

travers le brouillard. 

Savons-nous quels en seront les effets ? Pas précisément. Mais à moins que les lois de l’univers aient été 

annulées, les autorités continueront d’ajouter plus de nouvel argent. Et tôt ou tard, les prix grimperont. 

On peut voir aujourd’hui ce qu’ils ont fait au secteur financier. En 1971, le Dow était à 880 environ – en 

anciens dollars US, liés à l’or au prix fixe de 35 $ l’once. A l’époque, il fallait 25 onces d’or pour acheter le 

Dow. 

Ensuite, ils ont changé le système monétaire, brisant le lien avec l’or de façon à pouvoir émettre plus de dollars. 

Ces jours-ci, en nouveaux dollars, le Dow est à 27 000 points. L’or cote environ 1 500 $ l’once. Il faudrait donc 

18 onces d’or pour acheter les actions du Dow. 

En d’autres termes, en anciens dollars – à 35 $ par once d’or –, nous voyons que le Dow a en fait perdu de la 

valeur pendant près d’un demi-siècle. Il n’est plus qu’à 630 – 18 onces d’or –en anciens dollars. 

Attendez… qui a des anciens dollars ? Comment obtenir des billets verts pré-1971 ? 

Heureusement, vous n’en avez pas besoin. Rappelez-vous que ce qui maintenait l’intégrité de l’ancien dollar, 

c’était son lien avec l’or au taux fixe de 35 $ l’once. Ainsi, si vous possédez une once d’or, vous avez 

l’équivalent de 35 anciens dollars. 

Un parti sûr 

Alors que faire ? Comme nous le disions hier, n’est-ce pas évident ? 

La partie est truquée. Notre collègue Tom Dyson nous a déjà montré comment en tirer parti. 

Nous ne savons pas ce qui va arriver en Syrie ou en Iran. Nous ne savons pas comment va se terminer la guerre 

commerciale Etats-Unis/Chine. Nous ne savons pas qui va gagner la prochaine élection… ou quelle nouvelle 

technologie changera nos vies pour toujours. 

https://la-chronique-agora.com/tournee-generale-dollars/
https://la-chronique-agora.com/guerre-devises-or-seul-moyen-proteger-pouvoir-dachat/


En revanche, nous savons ceci : le nouveau dollar US post-1971 a perdu 97% de sa valeur par rapport à l’ancien 

dollar. 

Et le pari le plus sûr du moment, c’est qu’à un moment ou à un autre dans les années qui viennent, il perdra la 

majeure partie de la valeur qui lui reste. 

 

 

 

 

 


