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De la fin d’un monde à la renaissance en 2050
Par Yves Cochet, Ancien ministre de l'environnement, président de l'institut Momentum — 23
août 2017

[NYOUZ2DÉS : ce texte d'Yves Cochet représente, en gros, comment je vois notre futur.]
Alors que s’ouvrent les Journées d’été d’EE-LV à Dunkerque, l’ancien ministre
de l’Environnement Yves Cochet examine l’effondrement mondial imminent et la nécessité
d’un projet décroissant.
• De la fin d’un monde à la renaissance en 2050

Il y a trente-trois ans naissaient Les Verts, première organisation unifiée de l’écologie politique
en France. Jusqu’à aujourd’hui, les représentants de ce parti, puis ceux de son successeur EELV, ont rempli presque tous les types de mandats aux fonctions électives des institutions
républicaines. Pour rien, à peu de choses près. Sous l’angle écologique de l’état géo-biophysique de la France - de l’Europe et du monde - avouons que l’état de santé de ces territoires
ne cesse de se dégrader par rapport à celui de 1984, comme le montrent à l’envie les rapports
successifs du Giec, du PNUE, du Programme géosphère-biosphère et autres publications
internationales alarmistes les plus récentes. Sous l’angle social et démocratique, le constat est
du même ordre : creusement des inégalités, accroissement de la xénophobie, raidissement des
régimes politiques. Initialement munis d’une immense générosité intellectuelle et porteurs de la
seule alternative nouvelle à la vieille gauche et à la vieille droite, les écologistes politiques ont
aujourd’hui presque tout perdu, même leurs sièges. Ils apparaissent périmés, faute d’être
présents au réel. Celui-ci a beaucoup changé depuis trente-trois ans, particulièrement par le
passage du point de bascule vers un effondrement global, systémique, inévitable. Jadis, inspirés
par le rapport Meadows ou les écrits de Bernard Charbonneau, René Dumont et André Gorz,
nous connaissions déjà les principales causes de la dégradation de la vie sur Terre et aurions pu,
dès cette époque et à l’échelle internationale, réorienter les politiques publiques vers la
soutenabilité. Aujourd’hui, il est trop tard, l’effondrement est imminent.

NYOUZ2DÉS (toutes ces photos): qui pourrait croire qu'un monde occupé et
transformé ainsi peut fonctionner pour quelques millénaires, quelques siècles ou
même quelques décennies de plus?
Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou, et que la mode intellectuelle soit
celle de l’incertitude quant à l’avenir, j’estime au contraire que les trente-trois prochaines
années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l’honnêteté est de risquer un calendrier
approximatif. La période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu’aura jamais vécue
l’humanité en si peu de temps. A quelques années près, elle se composera de trois étapes
successives : la fin du monde tel que nous le connaissons (2020-2030), l’intervalle de survie
(2030-2040), le début d’une renaissance (2040-2050).
L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030.
Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques que l’on peut réunir
sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens d’une rupture au sein du système-Terre,
caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de certains seuils géo-bio-physiques
globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le système-Terre se comportant comme un
automate qu’aucune force humaine ne peut contrôler. La croyance générale dans le libéralproductivisme renforce ce pronostic. La prégnance anthropique de cette croyance est si
invasive qu’aucun assemblage alternatif de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après
l’événement exceptionnel que sera l’effondrement mondial dû au triple crunch énergétique,
climatique, alimentaire. La décroissance est notre destin.
La seconde étape, dans les prochaines années 30, sera la plus pénible au vu de l’abaissement
brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la déplétion des ressources
énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures (y aura-t-il de l’électricité en Ile-deFrance en 2035 ?) et de la faillite des gouvernements. Ce sera une période de survie précaire et
malheureuse de l’humanité, au cours de laquelle le principal des ressources nécessaires

proviendra de certains restes de la civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon
que, après 1348 en Europe et pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent
bénéficier, si l’on peut dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui
mourut en cinq ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents
consécutifs à la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout dans le
monde. Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près d’une source
d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses pour le moyen terme,
en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de reconstruction d’une civilisation
authentiquement humaine. Sans doute peut-on espérer que s’ensuive, autour des années 50 de
ce siècle, une troisième étape de renaissance au cours de laquelle les groupes humains les plus
résilients, désormais privés des reliques matérielles du passé, retrouvent tout à la fois les
techniques initiales propres à la sustentation de la vie et de nouvelles formes de gouvernance
interne et de politique extérieure susceptibles de garantir une assez longue stabilité structurelle,
indispensable à tout processus de civilisation.
Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de malaise
chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas l’œuvre d’un
psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au contraire, débarrassés
d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons d’agir pour tenter d’éviter la
catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour être fascinés par la perspective de
l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou dépressifs, nous examinons les choses le
plus froidement possible, nous croyons toujours à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se
trouvent plutôt du côté de la pensée dominante - de la religion dominante - basée sur la
croyance que l’innovation technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes
actuels. Si notre prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les
militants d’EE-LV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité. La dissonance
cognitive de nos sociétés empêche que ceci soit possible en temps voulu. Cependant, les
orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement faciles à décrire :
minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies à venir en proposant dès
aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte écologique des pays riches, genre
biorégionalisme basse-tech, pour la moitié survivante de l’humanité dans les années 40.
Autrement dit, profiter de la disponibilité terminale des énergies puissantes et des métaux
d’aujourd’hui pour forger les quelques outils, ustensiles et engins simples de demain (les
années 30), avant que ces énergies et ces métaux ne soient plus accessibles. Sans surprise,
hélas, notre perspective générale ne semble pas encore partagée par la majorité des écologistes
qui tiennent leurs Journées d’été européennes à Dunkerque. Ainsi, la plénière finale du
samedi 26 août est-elle en partie consacrée au «développement industriel» en Europe. Un élan
vers le pire.

Démographie et changement climatique, le faux tabou
Les arpenteurs, Usbek et Rica 6 juillet 2017

Plage en Chine par un jour de canicule

Pour beaucoup, la démographie serait l'angle mort de la lutte contre le changement climatique.
Depuis 1970, la population mondiale a doublé, et les émissions de CO2 aussi. Coïncidence ?
Peut-être.
Déforestation, transports, production d’énergie, industrie et agriculture sont donnés à raison
comme les principaux facteurs d’émissions de CO2. Mais la question de l’impact de la
croissance démographique sur le réchauffement climatique n’est que rarement abordée.
Depuis 1970, la population mondiale et les émissions de CO2 ont doublé. Alors que toutes les
prévisions s’accordent plus ou moins sur le chiffre de 9 milliards d’êtres humains d’ici à 2050,
il est difficile de penser que les 2 milliards de personnes supplémentaires n’auront aucune
incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le réchauffement climatique.
Raisonnement simpliste ?
La croissance démographique, mère du réchauffement climatique ?
Si la croissance démographique et le réchauffement climatique sont rarement associés, c’est
certainement dû à une absence de transdisciplinarité entre climatologie et démographie. Raison
pour laquelle cette question a peu été évoquée lors des débats autour de la COP 21 qui s’est
tenue en 2015 à Paris. Autre raison potentielle : cette question porte en elle les germes d’un
vieux débat réactionnaire. Thomas Malthus affirmait en 1798 dans son “Essai sur le principe
de population” que la population augmentant de façon exponentielle et les ressources de
manière arithmétique, l’humanité courrait inévitablement à la catastrophe si elle ne limitait pas
la croissance de sa population.

Les gares bondées de l’Inde péri-urbaine, image d’Épinal de l’explosion démographique.
Ainsi, dans un monde aux ressources limitées, freiner la croissance de leur population
permettrait aux pays pauvres, non seulement de sortir de la misère, mais aussi de réduire le
volume de leurs émissions de CO2. Pourtant la théorie de la “bombe démographique “ agitée
par de nombreux analystes occidentaux, avec l’Inde et l’Afrique en premiers fautifs, est loin
d’être une évidence.
Malthus, sort de ce corps !
« Indéniablement, la croissance démographique amplifie tous les problèmes, c’est l’élément le
plus simple et le plus direct. Mais c’est une illusion de croire que l’on peut agir sur cette
variable de manière simple et directe.” affirme le démographe Henri Leridon dans Le Monde.
Comme le précise Jean François Léger, maître de conférence à l’Institut de Démographie de
l’Université Paris 1, « il faut considérer une population comme un paquebot, pour infléchir une
courbe démographique il faut énormément de temps à moins d’avoir des politiques très
coercitives comme ce fut le cas en Chine. »
Opposer un frein d’inspiration néo-malthusienne au changement climatique
impliquerait de contraindre dans leur intimité des populations dont le seul tort est de
faire administrativement partie d’un groupe plus nombreux.
La Chine, justement, est la fois le pays le plus peuplé et le plus gros pollueur de la planète avec
28% des émissions totales de C02. C’est donc d’elle que les néo-malthusiens seraient en droit
d’attendre les efforts les plus importants. Or, si l’on regarde les émissions de CO2 par habitant,
un Chinois émet 6,4 tonnes de CO2 par an, contre 8 tonnes pour un Européen et 15 tonnes pour
un Américain du Nord. Quant à l’Inde, troisième plus gros pollueur mondial, ses habitants
n’émettent que 1,5 tonnes de C02 par an. Opposer un frein d’inspiration néo-malthusienne au
changement climatique impliquerait donc de contraindre dans leur intimité des populations
dont le seul tort est de faire administrativement partie d’un groupe plus nombreux. On voit le
problème éthique que cela pose.
S’engager dans cette voie serait d’autant plus injustifié concernant la Chine que le pays s’est
engagé avec force sur la voie de la transition écologique. Des efforts déjà récompensés par un
record : le pays aurait diminué ses émissions de C02 de 1,5% en 2015, soit la réduction la plus

importante enregistrée dans le monde cette année là.
Le mythe de la surpopulation

À Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, en Chine, les riverains évoluent dans un
smog permanent – Crédits : La Croix
Dans un livre publié en 2011, Une planète trop peuplée ? Le mythe populationniste,
l’immigration et la crise écologique, Ian Angus et Simon Butler réfutent la thèse selon laquelle
la démographie serait responsable de la crise écologique. « Tous les arguments
populationnistes élaborés [depuis Malthus] se fondent sur l’idée que notre nombre détermine
notre sort, que la démographie scelle notre destin.»(2) Or les deux auteurs précisent que dans
le cas des émissions de CO2, une population ne doit pas être étudiée sous le seul angle
démographique mais aussi sous celui de son mode de vie.
Si la Chine a réussi à amorcer une réduction conséquente de ses émissions tout en
ayant mis fin à la politique de l’enfant unique, c’est bien que la question
démographique n’est qu’une variable dans l’équation du réchauffement climatique.
Pourtant fustiger un Américain qui émet 15 fois plus de CO2 qu’un Africain serait également
une erreur. La culpabilisation des individus ne servant que de paravent à l’attentisme des Etats
et du secteur industriel. « L’obstacle principal dans la transition vers une société écologique
n’est pas une insuffisance technologique ou financière, encore moins une population trop
nombreuse. Les entraves sont politiques et économiques : les gouvernements et la grande
industrie bloquent le passage à l’action. (…) La quête incessante du gain immédiat, sans se
soucier de ses conséquences à long terme, s’inscrit dans le fonctionnement même du système. »

La plus grande centrale électrique solaire en activité se trouve à Hainan, en Chine
Si la Chine, pays le plus peuplé du monde, a réussi à amorcer une réduction conséquente de
ses émissions en 2015 tout en ayant mis fin à la politique de l’enfant unique la même année,
c’est bien que la question démographique n’est qu’une variable dans l’équation du
réchauffement climatique. En revanche, la volonté politique et les moyens financiers engagés
sont déterminants pour résoudre le problème. Les Chinois, qui ont inventé avec le boulier un
des premiers systèmes de calcul de l’humanité, sont donc peut-être tout simplement plus forts
en maths que les 194 autres pays signataires de la COP 21.

L'interminable explosion démographique de l'Afrique
Vincent Lucchese Usbek et Rica 14 mai 2017

Alors qu’elle se tasse partout ailleurs, la transition démographique s’éternise en Afrique. Un
mystère que peinent à expliquer les démographes, et qui pourrait se traduire par plusieurs
milliards d’individus supplémentaires à la fin du siècle. Un colloque était consacré à cette
question les 11 et 12 mai, à l’INED et à l’AFD, à Paris.
La population africaine explose. Elle pourrait doubler d’ici à 2050 pour flirter avec les 2,5
milliards de personnes, selon les projections de l’ONU établies en 2015. En 2100, le chiffre
dépasserait les 4,3 milliards, faisant de l’Afrique le foyer de plus du tiers de l’humanité à l’orée

du XXIIe siècle.
Inépuisable taux de fécondité
Tous les continents ont connu leur explosion démographique lorsque les taux de mortalité ont
baissé et avant que les taux de natalité ne s’adaptent en baissant en conséquence. Cette
transition démographique, lointain souvenir pour l’Europe, s’est aujourd’hui achevée en Asie et
en Amérique latine. Mais contre toute attente, elle s’éternise en Afrique. « L’Amérique latine et
l’Asie ont ainsi connu pendant quelques décennies des taux d’accroissement démographique
annuel supérieurs ou égaux à 2 %, qui conduiront à une multiplication par, respectivement, 4,7
et 3,7 de leurs populations entre 1950 et 2050. L’Afrique subsaharienne dépasse le seuil de
2 % depuis soixante ans, et cela pourrait continuer pendant encore plusieurs décennies. Le
coefficient multiplicateur sera alors très probablement supérieur à 11, et la population
pourrait continuer à croître après 2050 », écrivait Henri Leridon, directeur de recherche
émérite à l’Institut national d’études démographiques (INED), dans Le Monde diplomatique en
2015.

La ville de Lagos (Nigeria) comptait 2 millions d'habitants dans les années 1970. Elle dépasse
les 20 millions aujourd'hui.
Cette explosion démographique risque de réduire à néant les espoirs d’amélioration des
niveaux de vie promis par la croissance économique de nombreux pays africains. Sans compter
les problèmes de soutenabilité écologique que pose le poids croissant de la population
mondiale. Mais pour mieux l’endiguer, encore faudrait-il comprendre les raisons de cette
croissance, ce que peinent à faire les démographes.
Toutes les grossesses ne sont certes pas désirées, mais si une femme désire plus de 5
enfants, les aides à la contraception seront bien vaines

« Pourquoi les baisses de fécondité sont-elles lentes ? » Cette question était justement au coeur
des échanges qui se sont tenus dans le cadre du colloque international organisé par l’Institut
national d'études démographiques (INED) et l’Agence française de développement (AFD), à
Paris, les 11 et 12 mai 2017. « Les souhaits des femmes de limitation et d’espacement des
naissances ont une influence importante sur la fécondité effective », a déclaré dans un premier
temps Kazuyo Machiyama, de la London school of hygiene & tropical medicine. La chercheuse
appelle donc à prendre au sérieux les projets de fécondité des femmes, et leurs origines
culturelles, pour agir sur la démographie.
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Toutes les grossesses ne sont certes pas désirées mais si une femme désire plus de 5 enfants, les
aides à la contraception seront bien vaines. Or, c’est le cas des femmes dans 18 pays africains,
selon une étude publiée en 2010 par l’United States Agency for International Development. La
palme revenant aux maris tchadiens souhaitant donner à leurs femmes plus de… 13 enfants !
Nouveau mariage, nouveaux enfants
Cette aspiration à fonder des familles nombreuses a de multiples causes possibles. En premier
lieu, c’est « une source de richesse, les enfants pouvant aider aux champs, garder le bétail et,
plus tard, trouver de petits travaux en ville », écrit Henri Leridon. Mais de façon moins

intuitive, Sara Yeatman, de l’université du Colorado, s’est également intéressée aux
conséquences des remariages : « Les divorces et remariages sont aussi communs en Afrique
subsaharienne qu’en Europe, expliquait-elle lors du colloque. Or, la fertilité est souvent pensée
comme un ingrédient de la bonne relation du couple plus que comme un facteur de qualité de
vie à anticiper. » Conséquence : dans le sud du Malawi, où Sara Yeatman a mené son étude,
plus de 70 % des femmes qui se remarient ont de nouveau des enfants et plus de 50 % ont aussi
des enfants avec leur quatrième mari. Ce comportement est loin d’être négligeable, souligne la
chercheuse, puisque plus du tiers des femmes de cette région se sont déjà remariées à 31 ans.
« Les femmes plus religieuses, prenant en modèle les leaders religieux plutôt que
les autres femmes, seraient moins sujettes au conformisme et plus libres de se
démarquer des attentes sociales pronatalistes »
Autre facteur d’influence identifié : l’éducation. Moussa Bougma, de l’université Ouaga 1, a
quant à lui concentré ses travaux sur des couples de Ouagadougou, au Burkina Faso. La
scolarisation des enfants y est passée de 67 % à 81 % entre 1996 et 2006. « Il s’est opéré un
changement de perception : la scolarisation est vue de plus en plus comme une obligation
parentale », affirme le chercheur. La fécondité, et notamment l’espacement des grossesses,
serait donc pensée comme une stratégie pour scolariser ses enfants.
La religion émancipatrice
Enfin, une piste de réflexion inattendue vient de la religiosité des femmes. Contre toute attente,
les Nigériennes en milieu urbain « prévoient de faire moins d’enfants lorsqu’elles sont plus
religieuses », note Abdoul Moumouni Nouhou, de l’université de Niamey. Il y aurait un effet
émancipateur de la religion qui, si elle reste vecteur de valeurs traditionalistes en milieu rural,
serait plutôt porteuse de meilleures connaissances intellectuelles en milieu urbain. « Les
femmes plus religieuses, prenant en modèle les leaders religieux plutôt que les autres femmes,
seraient moins sujettes au conformisme et plus libres de se démarquer des attentes sociales
pronatalistes », avance Abdoul Moumouni Nouhou.
Ces quelques facteurs, évoqués parmi d’autres lors du colloque sur le mystère démographique
africain, souffrent d’une même carence : dans de nombreux pays, les réflexions des chercheurs
ne sont pas suivies de politiques publiques à la hauteur de l'enjeu. « Une élévation du niveau
d’éducation des filles est indispensable », souligne Henri Leridon. En Afrique de l’Ouest, près
de la moitié des femmes de 20 à 39 ans n’avaient reçu aucune éducation en 2010. La
« révolution contraceptive » passe d’abord par là.

L’état du marché chinois des véhicules électriques
Philippe Gauthier 16 octobre 2018

Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information vient de publier une
nouvelle évaluation des véhicules électriques proposés aux consommateurs de son pays. Les
chiffres impressionnent : pas moins de 203 nouveaux modèles de VÉ sont arrivés sur le marché
chinois cette année seulement. Et la qualité des batteries, de même que l’autonomie des
véhicules, ont connu un véritable bond quantitatif.

En 2017, la densité énergétique moyenne des batteries des VÉ chinois était d’environ 110 Wh
par kilo de batterie. En 2018, la densité moyenne seraita de l’ordre de 140 Wh/kg. Il faut
admirer ce niveau de transparence. Tesla, par exemple, n’a jamais publié de données officielles
à ce sujet et les meilleures estimations externes parlent de 140 Wh/kg pour le modèle S (lancé
en 2012) et de 165 Wh/kg pour le modèle 3 lancé en 2017. Certains modèles chinois atteignent
déjà les 160 Wh/kg.
En conséquence, l’autonomie s’est accrue de 40 %, passant de 250 à 344 km en moyenne. Des
modèles offrent maintenant plus de 450 km d’autonomie, tandis qu’il n’y en existe plus aucun
en offrant moins de 200 km. Par ailleurs, la taille des voitures s’est accrue, les VUS
représentant la plupart des modèles recommandés par l’État en 2018. Pas moins de dix marques
automobiles ont lancé des VÉ de moyenne et de grande taille depuis un an, alors que les petites
voitures dominaient le marché en 2017.
Bien que l’État chinois présente ces données comme très positives, leur impact climatique
demeure incertain. En raison de la forte présence du charbon dans le mix électrique du pays, on
estime qu’en Chine, les VÉ émettent plus que CO2 que les véhicules à essence. Du point de
vue du gouvernement, toutefois, ceci réduit les charges polluantes en milieu urbain et permet
aussi de remplacer du pétrole importé à grands frais par du charbon dont l’essentiel est produit
localement.
On peut aussi se demander combien ce temps ces progrès massifs se poursuivront. Plusieurs

experts estiment que la technologie des batteries lithium-ion approche de ses limites, qui
seraient au mieux de l’ordre de 250 Wh/kg.
Source :
https://www.china5e.com/news/news-1040723-1.html

Climat, TRUMP se trompe un peu, beaucoup, pas du tout
Michel Sourrouille , Biosphere, 17 octobre 2018

En novembre 2012, Donald Trump avait qualifié les changements climatiques de canular
lorsqu’il avait envoyé un tweet dans lequel il déclarait : « Le concept de réchauffement
climatique a été créé par et pour les Chinois afin de rendre le secteur manufacturier américain
non compétitif. » Il a prétendu plus tard qu’il plaisantait, mais depuis des années il n’a cessé de
qualifier le réchauffement climatique de canular.
Dans une interview diffusée lors de l’émission « 60 Minutes », de CBS, dimanche 14 octobre,

le président Donald Trump a commencé à virer sa cuti : « Je crois qu’il se passe quelque chose.
Quelque chose est en train de changer et ça va changer à nouveau, » dit-il. « Je ne pense pas
que ce soit un canular. Je pense qu’il y a probablement une différence. Mais je ne sais pas si
c’est fait par l’homme. Je dirai ceci : « Je ne veux pas donner des milliards et des milliards de
dollars. Je ne veux pas perdre des millions et des millions d’emplois. » Il poursuit : « Je ne nie
pas le changement climatique. Mais ça pourrait très bien revenir en arrière. On parle de plus
de… millions d’années. » (LE MONDE du 16 octobre 2018, Donald Trump ne nie plus le
changement climatique, mais espère un retour à la normale). Voici quelques commentaires
adaptés au TRUMPisme sur lemonde.fr :
WTF : Coluche aurait pu dire ça… Et ça nous aurait fait rire, mais là…
martin : Peut-on espérer que lui aussi « revienne à la normale » ?
Jacofee : C’est impossible ! Il est dans son état normal.
Ulysse : On progresse, reste plus qu’à le convaincre qu’il va perdre des milliards de dollars et
des millions d’emplois s’il ne fait rien pour améliorer le climat.
Jerome : Ces climatosceptiques ne savent vraiment pas sur quel pied danser. D’abord, le
réchauffement n’existe pas. Puis si, mais c’est pas à cause de l’homme, puis en fait c’est peutêtre pas si mauvais, et puis il y a la période glaciaire qui s’annonce dans 2/3000 ans et dans
quelques millions d’années on rira de tout ça.
Ki : Comme tous les politiques, il sait parfaitement que le réchauffement est réel et causé par
l’homme. Et comme tous les politiques, il pense que les conséquences sérieuses ne se verront
que dans plusieurs d’années. En attendant, il peut continuer à faire du fric pour lui-même et
tous les patrons de son pays. C’est juste un mélange de lâcheté et de cupidité. Très humain
finalement.
le sceptique : Ces joutes verbales sont marginales, cela ne représente rien par rapport aux choix
concrets des gouvernements, des entreprises, des ménages. Même Obama pouvait prendre
quelques mesures périphériques, il n’a pas pour autant bridé le boom du gaz et du pétrole non
conventionnels et n’a surtout nullement remis en question l’American Way of Life. On prend
juste des photos avec DiCaprio qui saute dans son jet privé pour aller dire à ses amis du show
biz que le réchauffement est un problème…
SARAH PY : L’ été 2018 va rester dans l’ Histoire comme celui de la prise de conscience de
l’ensemble de la planète contre les changements climatiques … la tendance des médias à la
dramatisation a ici du bon, c’est bien parti, enfin.

Le pic pétrolier vu par JM Jancovici
Michel Sourrouille , Biosphere, 14 février 2011
Jean-Marc Jancovici* devant une salle comble ** : « Je commence par une question, combien
de parlementaires dans cette salle ? 1,2 3, on va dire sept ou huit ! Au niveau de l’énergie, c’est
le serpent qui se mord la queue : les parlementaires n’ont pas conscience de l’urgence du
problème, donc ils ne viennent pas s’informer, donc ils n’ont pas conscience du problème !
Quelle est la martingale qui permettrait à 200 parlementaires de se tenir tranquille dans une

salle pendant trois heures pour écouter un cours ? Si quelqu’un a une réponse, je prends ! Car
c’est une bonne partie de la stabilité politique de la France dans les vingt ans qui viennent qui
en dépend. Comme les politiques sont interrogés par des journalistes qui n’y connaissant rien
non plus, cela tourne en vase clos, à aucun moment il n’y a d’issue. Quelques pensées en
désordre :
–

Si on met bout à bout pétrole, gaz et nucléaire, on est aux alentours de 90 % de
l’énergie primaire. Or la consommation d’énergie fait le pouvoir d’achat. Si on divise
par dix la production d’énergie, il faut diviser par dix le pouvoir d’achat des Français.

–

Le pic pétrolier, c’est un théorème de math. Il y a une dotation limitée de pétrole, de
gaz et de charbon, un stock de départ donné une fois pour toutes. L’extraction part de
zéro, passe par un maximum puis décroît. Cela se passe de la même façon pour tout
minerai, pour le phosphate, l’alumine, le Tantale… c’est mathématique.

–

Ce qui compte, c’est la quantité de pétrole par habitant. Avec l’accroissement
démographique, la part diminue. La quantité mondiale de pétrole par habitant est déjà à
la baisse depuis 1980. Il faut ajouter la baisse de capacité d’exportation des pays
producteurs de pétrole qui font face à leurs propres besoins. La France connaît aussi une
baisse de sa part dans les exportations mondiales. Ces trois baisses se conjuguent et je
rappelle cette évidence : il n’existe pas de consommation croissante quand la production
décroît. Il existe pourtant des gens qui font encore des scénarios de consommation
croissante du trafic, imaginent le Grand Paris ou l’aéroport Notre Dame des Landes…
mais avec quelle énergie ? Se contenter de dire que la demande ne sera pas satisfaite est
idiot. Le Grenelle est postérieur de deux ans à la baisse de la consommation de carburant
en France. La faillite de Lehmann Brothers nous a rendu un grand service…

–

Le prix des fossiles est dérisoire. Les ressources naturelles mises à notre disposition
sont gratuites, nous ne comptabilisons que les revenus humains, le travail et les rentes.
On ne paye pas la formation du litre de pétrole. Pourtant pour le fabriquer, il faut de
l’énergie solaire et attendre 300 millions d’années. Allez refaire cela avec vos petits bras
musclés, cela ne va pas vous coûter le même prix !

L’idée qu’on va pouvoir trouver des substituts à l’énergie fossile ou à l’uranium, c’est une
chimère, ça n’existera pas. Aujourd’hui, pour faire un baril jour de pétrole conventionnel, il
faut mettre sur la table 20 000 dollars de coût en capital. Pour les hydrocarbures non
conventionnels, coal to liquids ou sables bitumineux, il faut 200 000 dollars. Dix fois plus de
capital nécessaire, le coût en capital du déplacement des ressources fossiles représente des
sommes astronomiques. Il faut donc investir massivement dans les économies d’énergie sinon
le problème social sera dramatique. J’ai une cravate, cela montre bien que je me préoccupe plus
du sort des hommes que de celui des marmottes.
Dernière chose, et les socialistes ont joué leur rôle, le rejet de la taxe carbone sous le
prétexte que cela allait assommer les Français est une grave erreur. Pour une croissance du prix
de baril de 50 dollars, c’est une taxe carbone de 100 dollars qui va alimenter les caisses des
fonctionnaires vénézuéliens, saoudiens ou russes. Dans un pays comme le nôtre qui importe 99
% de son pétrole, la taxe carbone nous la payons de toute façon.
Parce que nous avons déjà beaucoup trop attendu, les investissement de transition qu’il va

falloir faire dans un contexte récessif posent problème. L’inertie des systèmes énergétiques du
côté de la consommation (parc de logements, de voitures…) fait que le changement ne se fait
pas en une semaine, mais plutôt en 30 ans. Géraud Guibert a dit en rigolant que les socialistes
n’étaient pas au pouvoir il y a deux ans. Mais les socialistes l’ont été au cours des trente
dernières années. La faute est collective, il n’y a pas droite ou gauche sur la question, il n’y a
pas électeurs ou élus, on s’est tous vautrés, on a beaucoup trop attendu pour faire les choses en
douceur. Mais si nous en le faisons pas maintenant de manière extrêmement musclée, ce qui
nous attend n’est pas du tout ce que conçoivent les politiques dans leurs programmes
électoraux pour 2012. »
NOTES :
* Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil, spécialisé dans les domaines de l’énergie et du changement
climatique, auteur du site de vulgarisation www.manicore.com et co-auteur, avec Alain Grandjean, du
livre « Le plein s’il vous plaît !, la solution au problème de l’énergie » (Seuil, 2006).
** colloque « Pic pétrolier, quelles propositions politiques pour 2012 ? » du mardi 25 janvier 2011 à
l’Assemblée nationale (Paris)

DISLOCATION AMBIANTE...
18 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Bon, revenons aux choses sérieuses.
Il y aurait comme un problème dans le marché automobile. "European Car Sales Plunge 23%,
Dragging Market Lower. "
Hausse du prix du pétrole et compagnies aériennes : ça va pas ensemble. D'ailleurs, en matière
de transports, les prix du pétrole ne vont avec aucun mode de transport.
Le club de pas finis de la cervelle appelé gouvernement vient de s'apercevoir du problème, et
que rien que ça peut le cramer sans rémission... Gros Quinquin disait d'ailleurs qu'il fallait
baisser les taxes sur l'essence le temps des élections. Mais même gros Quinquin, qui à l'époque
ne brillait guère par son intelligence fait figure maintenant de foudre de guerre, c'est dire.
Même un concept simpliste comme celui-ci échappe aux marcheurs.
Mais depuis un taxi pour Tobrouk, on sait que les cons, ça marche, et ça va plus loin que les
intellectuels assis. Enfin, c'était vrai au moment d'un taxi pour Tobrouk, et le con, il savait où il
allait. Maintenant, le con, il marche, mais il sait pas où.
Péage à l'entrée des villes de plus de 100 000 et 500 000 habitants. Rétablissement de l'octroi.
Les villains devront payer pour aller bosser. Visiblement, si on marche, c'est de plus en plus sur
la tête. Visiblement aussi, certains veulent que la leur soient au bout d'une pique. Ségrégation
sociale, et villes donuts, ça sera la sanction.
Déjà que dans certains endroits, il n'y a plus personne dans les centre-villes, on voit qu'il y a de
la réflexion au gouvernement. Le dit est acharné à se faire haïr.
Côté distribution, la bonne santé de l'économie américaine transparait. Après le chapitre 11 de
Sears et Roebuck, on voit que c'est seulement un début.
Quand à la chute d'Amazon et cie, elle est contenue dans un simple changement de coût de

transport et de législation.
France, de nouveau, vous pourrez, grâce aux migrants déduire 5 euros par nuitée, dans la limite
de 1500 par an. Certains demanderont si en planter un dans son jardin, ça compte.

FEMME ÉDUQUÉE
18 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Un hurluberlu a dit qu'une femme ne peut pas être éduquée et avoir 7 enfants. Il faut dire que
lui même n'est pas un modèle, avec sa propre femme qui pourrait être sa mère.
La question du choix, de la dite mère, ne lui vient même pas à l'idée. Il faut dire, que lui et les
idées, ça fait 2 ou 3 voir plus.
En plus, le principe, de tourner 7 fois sa langue dans la bouche lui a totalement échappé.
L'hurluberlu en question semble totalement manquer, d'ailleurs, d'éducation.
Certains se demandent si le gauchisme flingue l'intelligence. Pour ça, je me pose plus de
question, il y a bien longtemps. Le gauchiste, c'est le mec qui a mis sa cervelle dans le formol
des convenances. Il a remplacé un culte et des dogmes, par d'autres, ce qui ne nécessite aucune
éducation et encore moins d'esprit critique.
Gros Quinquin et sa condamnation du racisme en 1982, c'était ça. Faire oublier l'échec
économique.
D'un autre côté, la vaillance d'esprit des ultra-riches, fait totalement défaut.
L'argent n'est qu'un moyen, et la finalité d'un être humain, son instinct, c'est de se reproduire.
Pour l'opposition, visiblement, côté présidence, ça sent le sapin. On s'est enfin aperçu que le
locataire de l'Elysée, c'était du vent ???
Côté crétinisme, on vient de donner à l'économie américaine des titres, le plus toussa... On
oublie simplement la dette (publique, mais surtout privée), le chômage réel, le déficit
commercial, les sempiternels échecs militaires depuis Wounded Knee, la dislocation du pays et
j'en passe.
Moi, quand je vois tout ça, je comprends qu'une femme éduquée se dise que finalement, après
son MBA, elle va vivre sa vie et faire 7 enfants. La pas normale, ce sont celles qui rêvent de
carrière. Pour rêver, ça, elles rêvent.

ÉCONOMISONS...
17 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

… 80 % de son salaire, en dépensant rien (enfin, "seulement" 1000 euros par mois), et en
économisant 4000...
Ce genre de chiffres laisse un peu rêveur, et l'exemple, pantois. Le type a même largué la
copine trop coûteuse...
Il faut dire que pas s'acheter de fringues (même rien qu'un petit peu), et rester chez papamaman, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Le jour où le gite gratos disparait, le budget

double, au minimum...
Et le jour où il arrête la radinerie, il triple sans peine.
Visiblement, cette "frugalité", s'adresse à 5 % de la population. Pour les autres, la frugalité, ça
s'appelle vivre avec le salaire moyen, payer la location ou l'emprunt, le gaz, l'eau et l'électricité,
quelques affaires, quand on a une famille, tel que la cantine des mouflets, l'inévitable foot,
quelques jouets.
Le type pourra t'il me rappeler, pour qu'on en cause, quand il aura une femme et 2 enfants ???
De plus, en me montrant pas mauvaise langue du tout, je serais curieux de savoir combien son
pécule de 268 000 euros va durer, sans être approvisionné ?

Changement climatique : les gouvernements devraient-ils
cesser d’agir ?
Sylvestre Huet 17 octobre 2018

L’action pour lutter contre le changement climatique suscite des manifestations populaires
spectaculaires. Pas moins de 80 rassemblement ce 13 octobre en France. Des appels en
pagaille. Des prises de paroles inédites. Et des réflexions parfois salutaires, parfois étranges. Et
parfois les deux. C’est le cas d’un article publié par The Conversation, le média numérique
financé par des institutions académiques – scientifiques et universitaires – permettant aux
chercheurs de ces institutions de s’adresser au grand public avec l’aide de journalistes.
C’est ainsi qu’hier deux universitaires, Igor Babou (Professeur en sciences de l’information et
de la communication, Université Paris Diderot – USPC ), et Joëlle Le Marec, (Professeure en
sciences de l’information et de la communication, Celsa Paris-Sorbonne – Sorbonne
Université) publiaient une réflexion fort intéressante sur les appels récemment lancés pour
lutter contre le changement climatique, en particulier celui d’Aurélien Barrau, astrophysicien et
Juliette Binoche, actrice.
Un flou qui tourne au désastre
Le texte d’Igor Babou et Joëlle Le Marec propose nombre d’analyses et critiques intéressantes
et justifiées. Il souligne avec raison la nécessité de s’interroger sur les relations entre le
capitalisme et la crise climatique. Et met au défi les universitaires et scientifiques d’entamer

une réflexion critique sur leur rapport au système économique actuel, au modèle de compétition
et de croissance infinie qu’il supporte.
Il comporte toutefois des raccourcis peu justifiés, en particulier dans sa référence aux « peuples
autochtones » qui auraient développé des sociétés en équilibre avec les ressources naturelles.
C’est oublier que les exemples du passé sont contradictoires. Et surtout que, dès qu’un seuil de
densité démographique est franchi (variable selon les régions) cet équilibre peut basculer dans
la catastrophe, provoqué ou non par des changements climatiques naturels. Or ces seuils ont été
franchis un peu partout dans le monde. Croire que l’on peut nourrir 7 et bientôt 9 milliards
d’êtres humains avec les rendements agricoles du 19ème siècle est une mauvaise plaisanterie.
Cependant, le flou avec lequel il présente « le politique » tourne carrément au désastre lorsqu’il
débouche sur la phrase suivante : «Cessons d’en appeler aux politiques et tournons-nous plutôt
vers ceux qui, partout à leur niveau, montrent qu’une autre voie est possible. Ne les négligeons
pas sous prétexte d’agir au sein d’arènes politiques lointaines où régnerait le sérieux de la
bureaucratie et de la finance. S’il y a une chose urgente à exiger des pouvoirs publics, c’est
qu’ils cessent d’agir : que les pouvoirs publics laissent faire ceux qui veulent changer le monde
et cessent d’être une entrave aux alternatives.»
Accord de Paris
Que les pouvoirs publics «n’agissent pas» serait une solution ? Comment en arriver à une telle
aporie ? Soyons concrets : nous (Français) devons, pour atteindre les objectifs climatiques de
l’Accord de Paris, décarboner à près de 90% nos activités économiques et quotidiennes d’ici
2050. Prenons quelques exemples simples.
Éliminer presque tous les moyens de contrôle des températures de nos bâtiments utilisant du
fioul et du gaz (le moyen de chauffage le plus répandu) ou n’utiliser que du biogaz. Remplacer
presque tous nos moteurs thermiques, utilisant du carburant à base de pétrole, par des moteurs
électriques utilisant une électricité elle-même décarbonée. Revoir l’urbanisme pour diminuer
les transports quotidiens. Relocaliser en France une grande part des productions d’objets
manufacturés que nous utilisons (et qui sont aujourd’hui produits dans des pays à l’énergie très
carbonée comme en Chine). Se poser la question de l’origine des matières premières non
agricoles que nous utilisons, à 95% importées aujourd’hui, pour en diminuer les émissions de
carbone.
Or, si chacune de ces actions comporte un volet citoyens et consommateurs (ou nonconsommateurs), aucune d’entre elle ne peut aboutir au niveau et au rythme nécessaire sans une
somme de décisions collectives, prises aux niveaux de l’organisation politique de la Cité, des
communes à l’Etat ou de l’Union Européenne. Ces décisions, pour être démocratiques, ne
peuvent être prises que dans le cadre d’institutions politiques.
Nuit Debout
Que les forces politiques actuellement au pouvoir ne montrent pas l’intention de prendre ces
décisions, c’est assez clair. Igor Babou et Joëlle Le Marec ont raison de le souligner. Mais
aucune assemblée de type Nuit Debout ne pourra jamais organiser la décarbonation des
transports de la métropole parisienne. Elle peut en exprimer le désir, la volonté, mais pas
l’organiser. Une commune de 150 habitants peut décider par une assemblée de citoyens de
chauffer son école primaire au biogaz. Une métropole de 200 000 citoyens ne peut passer que

par la démocratie représentative pour organiser une telle transition énergétique pour ses
bâtiments publics.
D’où provient ce dérapage de la pensée ? Probablement de l’absence d’alternatives politiques
crédibles aux forces actuellement au pouvoir, alternatives qui proposeraient des politiques
économiques, sociales et écologiques véritablement à même de relever de défi climatique.
Curieusement, il rejoint le flou des appels lancés récemment dont la virulence s’accompagne
d’une béance quant aux politiques qu’il faudrait conduire. En appeler aux dirigeants politiques
actuels pour qu’ils mènent une autre politiques que celle qu’ils ont proposé lors des élections
semble en effet sans issue. Mais en tirer la conclusion qu’il faudrait abandonner l’action
politique, la construction d’alternatives aux forces actuellement au pouvoir, ne peut déboucher
que sur un repli vers des actions locales, limitées, et incapables d’agir sur les infrastructures
économiques, industrielles, urbaines, de transport et agricole, à l’origine de la menace
climatique.

Lordon, Casaux, Ziegler, etc. : faut-il être anticapitaliste
pour « sauver la planète » ?
Jean Gadrey 16/10/2018

Frédéric Lordon vient de poster sur son blog un texte qui condamne « sans appel » divers
appels qui ont circulé récemment, en particulier sur le climat. Ce texte s’intitule « Appels sans
suite ». En voici trois courts passages pour ceux et celles qui ne l’auraient pas lu (mais ils ou
elles devraient le faire) :
« Que faire quand les choses vont mal ? Des appels bien sûr. Pour demander qu’elles aillent
mieux, naturellement. C’est important que les choses aillent mieux... » … « On se demande
combien de temps encore il faudra pour que ces appels à sauver la planète deviennent capables
d’autre chose que de paroles sans suite, de propos en l’air et de mots qui n’engagent à rien —
pas même à articuler le nom de la cause : capitalisme. »…

… « Ce qui détruit la planète, ça n’est pas l’« homme » : c’est le capitalisme. On comprend que
de partout, entre niaiserie humaniste des uns et refus catégorique des autres, on peine à se
rendre à cette idée qui, si elle était prise au sérieux, serait, en effet, de quelque conséquence. »
Il se trouve que, comme signataire de certains de ces appels, je suis concerné par ce
réquisitoire, que je prends d’ailleurs au sérieux en dépit de son ton polémique, qui fait partie
des charmes d’écriture de Frédéric Lordon. J’ai un peu de mal à me situer entre la niaiserie
humaniste et le refus catégorique de prendre parti sur le capitalisme…
Lordon n’est pas le seul à sembler faire du combat explicite contre le capitalisme la
précondition ou le cadre nécessaire de toute mobilisation pour sauver le climat, ou ce qui peut
encore l’être. C’est ainsi que Jean Ziegler estime pour sa part que « Pour sauver la planète, il
faut détruire le capitalisme » et que Nicolas Casaux, que je ne connaissais pas avant de le
découvrir sur Facebook, s’en prend aux nombreux jeunes youtubeurs talentueux qui se sont
engagés collectivement pour le climat (et dont la vidéo a été vue à ce jour plus de 9 millions de
fois !). Il écrit ainsi : « nos youtubeurs… embrayent directement sur divers problèmes plus ou
moins spécifiques… sans poser de diagnostic, sans déterminer la cause des problèmes, sans
cibler le système économique dominant — le capitalisme. »
J’explique en deux temps mon désaccord (partiel) avec ces points de vue, en privilégiant
l’analyse de Frédéric Lordon qui est la plus complète et la plus radicale. Je serai bref sur le rôle
du capitalisme dans l’effondrement écologique en cours, un peu plus explicite sur la
condamnation sans appel de ces appels divers et de diverses autres initiatives, dont celles qui
concernent la décroissance ou la post-croissance. Il faut d’ailleurs reconnaître à Lordon une
certaine constance dans son manque d’appétence pour la critique de la croissance : « C’est
d’ailleurs là le mot magique : pour ne pas avoir à dire « capitalisme », il suffit de dire
« décroissance » ou, si la chose sent encore un peu trop le macramé, « post-croissance ».
Brillant comme d’hab. mais pas forcément juste, j’y viens.
LE CAPITALISME, ARME DE DESTRUCTION MASSIVE DE LA PLANÈTE ? OUI
Sur ce premier point, je vais faire court car je m’en suis souvent expliqué ici et là, notamment
dans ce billet de blog de 2010, qui m’a valu quelques réserves des plus sociaux-démocrates de
mes amis (ils se reconnaîtront) : « Peut-on s'en sortir dans le cadre d'un capitalisme réformé ? ».
J’y présentais « neuf caractéristiques structurelles du capitalisme qui font douter de sa capacité
à nous sortir de la zone des tempêtes à répétition. » et je concluais ainsi : « il me semble que
ceux mes amis qui pensent qu’un capitalisme régulé pourrait faire l’affaire devraient tenter soit
de répondre aux questions qui précèdent, soit de m’expliquer en quoi elles sont mal posées. »
Je suis donc d’accord avec Lordon, Ziegler, Casaux et d’autres sur l’énorme responsabilité
(dans l’effondrement écologique mais aussi dans d’autres domaines) du capitalisme et de ses
acteurs, et plus encore du capitalisme financier dont Lordon est l’un des meilleurs analystes. Il
y a certes cet argument : on a connu, dans l’histoire, des systèmes non capitalistes tout aussi
productivistes et destructeurs des écosystèmes. Exact, mais… il n’y en a plus… Une variante :
certaines grandes entreprises publiques (non capitalistes) ont été ou sont encore clairement
« climaticides », de même que certaines collectivités locales qui encouragent et financent de
« grands projets inutiles », des aéroports par exemple, etc. C’est vrai, mais on peut rétorquer
que le capitalisme néolibéral, avec ses lobbies, ses moyens de corruption, sa capacité à faire

élire certains de ses meilleurs avocats et à orienter les grands médias (qu’il possède), est très
largement à la manœuvre dans ces orientations publiques.
On peut donc passer au point suivant.
FAUT-IL ÊTRE EXPLICITEMENT ET PRIORITAIREMENT ANTICAPITALISTE POUR
« SAUVER LA PLANÈTE » ?
Pour moi, cette option désigne une stratégie d’une part perdante, d’autre part contradictoire
avec ce que Frédéric Lordon lui-même écrivait dans son livre de 2009 « la crise de trop », qui
est toujours pour moi une grande référence, je reste un étudiant de la « Lordon School of
Economics »… Dans ce livre, les perspectives d’un dépassement du capitalisme ne sont
évoquées qu’à l’extrême fin, dans une « projection » fort intéressante intitulée « Et pourquoi
pas plus loin ? ». Mais le gros des propositions pour sortir de la crise, rassemblées dans les
parties I (« Arraisonner la finance ») et II (« Défaire le capitalisme antisalarial » [traduisez :
capitalisme actionnarial et financier]), est constitué de « réformes » certes ambitieuses mais qui
ne consistent en rien à se débarrasser du capitalisme. Je cite : « à défaut du grand saut
postcapitaliste, une transformation suffisamment profonde des structures actionnariales et
concurrentielles serait déjà à même de produire le renversement non pas du capitalisme tout
court, mais de ce capitalisme-là, le capitalisme antisalarial » (p. 160). Et, deux pages avant : «
Le parti que je prends ici tient l’hypothèse que la sortie du capitalisme, dût-on le
regretter, est l’issue la moins probable de la crise actuelle ». Positions que je partage depuis
longtemps.
Ce qui me sépare des points de vue critiques des « appels » en tout genre sur le climat ou sur le
dogme de la croissance, ou de la critique des youtubeurs par Casaux, ne réside pas dans la
portée, assez faible, de ces appels que je signe parfois. Non, ce qui me sépare est qu’il ne me
viendrait pas à l’idée de reprocher à des initiateurs/trices ou signataires de ces textes, ou aux
youtubeurs, de ne pas désigner explicitement le capitalisme comme adversaire principal. La
seule question que je me pose avant de signer ou pas est : la cause ou les causes que ce texte
met en avant, et ce qu’il revendique, invitent-ils ou non à agir en vue d’une réforme
significative du « système » actuel dans ce qu’il a de plus détestable ? Ce n’est guère différent
de mon attitude à l’égard de ce que Lordon propose pour « arraisonner la finance ».
Prenons l’exemple de l’appel « nous voulons des coquelicots » (encore un que j’ai signé, en me
déplaçant jusqu’à une mairie le 5 octobre pour le faire connaître). J’imagine que ça fait bien
rigoler Lordon, Casaux et d’autres, qui doivent trouver ça au mieux « fleur bleue », si j’ose
dire. Or de quoi est-il question : d’interdire les pesticides de synthèse, en tentant de mobiliser
bien au-delà des cercles écolos usuels. Difficile de trouver plus clairement « anticapitaliste » :
les multinationales des pesticides sont les premières cibles, avec l’agrobusiness. C’est assez
comparable à l’interdiction des produits toxiques… des banques. Pourtant, le capitalisme n’est
pas désigné en tant que tel dans l’appel. Ni dans les innombrables actions de désobéissance
civique menées pour mettre fin aux paradis fiscaux ou aux investissement « climaticides » des
banques.
Depuis plus de quinze ans que j’ai quitté la recherche, je baigne dans des réseaux associatifs
militants et je vois autrement les possibilités de s’en prendre au « système » en le mettant en
difficulté par tous les bouts possibles, partout où il s’en prend à des biens communs auxquels

les gens tiennent. Parmi ces biens communs à reconquérir en les « sortant du capitalisme
financier », on trouve la monnaie et le climat, mais aussi la protection sociale, l’égalité entre les
femmes et les hommes dans tous les domaines, une alimentation saine, la qualité de l’air en
ville, les terres arables et les sols vivants, les forêts, etc.
Mon hypothèse est, d’une part, que le néolibéralisme et le capitalisme financier ont plus à
craindre de ces nouveaux mouvements sociaux autour de biens communs multiples que des
discours anticapitalistes. Et que, d’autre part, la prise de conscience de la nocivité du
« système » du capitalisme financier et de ses multinationales a plus de chances de se
développer au cours de ces mouvements qu’en l’exigeant comme préalable à l’action.
Quant aux « appels », un peu d’observation de ce qu’ils produisent est utile. Pour certains, rien
de significatif, c’est vrai. Mais d’autres produisent du débat public et de l’action collective, par
exemple le 8 septembre et le 13 octobre dernier à propos du climat. Et ce que j’ai vu, en
participant à des réunions de préparation des actions (300 personnes à Lille pour préparer une
marche qui a rassemblé 5000 personnes), c’est la forte présence de personnes, souvent jeunes,
qui n’avaient jamais milité nulle part. Et qui sont souvent venues à la suite de ces « appels »,
dans la mesure où ils ont été relayés sur le terrain.
ANNEXE : voici un court extrait d’une interview de Christophe Bonneuil (Basta, 16 octobre),
avec laquelle je suis en phase.
« Après l’effacement de tant de systèmes politiques au cours des 50 derniers siècles et alors que
de toutes parts nous parviennent des rapports sur les bouleversements qui affectent la Terre,
n’est-il pas téméraire de considérer le capitalisme industriel et consumériste comme immortel ?
Étant donné qu’il est la cause du dérèglement planétaire, il me semble plutôt intéressant de
penser son effondrement, voire même de le préparer !
Comment ?
En multipliant par exemple les actes de non-coopération avec le modèle consumériste, en
résistant aux dérives fascisantes ou aux oppressions que la crise écologique ne manque pas de
favoriser, en s’opposant aux projets inutiles et à la poursuite de l’extraction des énergies
fossiles comme des minerais, en renforçant les alternatives qui émergent. A l’image du
« dernier homme » post-apocalyptique et individualiste hollywoodien, je préfère plutôt l’image
des collectifs qui participent à l’effondrement d’un vieux monde productiviste : ceux qui
bloquent les mines et font chuter le cours des actions des multinationales, ceux qui réinventent
des communs – du mouvement de la transition aux zones à défendre. Une autre fin du monde
est possible ! »
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NYOUZ2DÉS : IMPOSSIBLE. La production d'or mondiale ne permet pas de livrer physiquement
autant d'or a un pays.

Egon Von Greyerz: “La fin du super cycle séculaire
déclenchera l’effondrement mondial !”
Source: goldbroker publié par BusinessBourse.com Le 17 Oct 2018

La montée en flèche de l’or et de l’argent est garantie. Ce n’est pas une question de SI, mais
seulement de QUAND. La réévaluation imminente des métaux précieux n’aura rien à voir avec
une phase mania, mais sera la conséquence de la mauvaise gestion de l’économie mondiale.
Une montée spectaculaire des métaux ne serait que le reflet du désordre dans lequel le monde
est plongé.
La “Fusée Argent” vient-elle d’être lancée ? La semaine dernière, j’ai parlé de l’explosion de
l’argent à venir. J’ai souvent considéré le ratio or/argent comme la clé de la remontée des
métaux précieux.

Le ratio Or-Argent – Un indicateur avancé
Lorsqu’une divergence baissière apparaît sur les indicateurs de tendance, au niveau critique de
80-84, ce n’est souvent qu’une question de temps avant que le ratio or/argent ne s’effondre.
Quand le ratio se retourne à un niveau important, cela annonce une remontée des métaux, avec
l’argent en tête. Comme le montre le graphique à long terme ci-dessous, la cible pour le ratio
est de 15-30. Un retour au niveau historique de 15 signifierait que l’argent montera six fois plus
vite que l’or.

Si nous regardons le graphique hebdomadaire du ratio or/argent ci-dessous, il montre la baisse
de 4% survenue au cours des 10 derniers jours de négociation. En soi, cette chute pourrait
sembler insignifiante. Mais la clé est le retournement à partir d’un point haut très important,
combiné à des indicateurs techniques baissiers. Comme le montre le graphique, le ratio peut
chuter très rapidement, comme le déclin de 65% en 2010-2011 ou de 23% en 2016.

Une seule solution au désordre mondial
Normalement, j’évite de parler des mouvements à court terme, car ils n’ont aucune incidence
sur la stratégie à long terme, surtout pour la préservation du patrimoine. Le monde est dans le
pétrin sur les plans économique, financier, politique et moral. Nous avons des exemples, tous
les jours, dans la plupart des pays du monde.
LIEN : Egon Von Greyerz: “L’effroyable crise de 2008 s’apprête à revenir en force !”
Une chose est certaine : aucun dirigeant politique, que ce soit Trump, Merkel, May ou
Junker, ne pourra résoudre ces problèmes. Il n’y a qu’une seule solution au désordre dans
lequel nous sommes plongés.
Les excès et la décadence morale de la magnitude que connaît le monde aujourd’hui ne
pourront disparaître sans heurts. Malheureusement, seul un effondrement économique
mondial peut résoudre le problème. C’est inévitable. Aucun gouvernement, aucune société et
aucun particulier ne peut rembourser ou ne remboursera la dette de 250 000 milliards $. Les
valeurs et la décence ne reviendront pas non plus d’elles-mêmes.
La dette mondiale doit donc imploser avec tous les actifs qu’elle soutient artificiellement. Cette
dette est un parasite qu’il faut éradiquer de la surface de la terre. Le monde devra traverser
une période difficile pour revenir à de vraies valeurs et à la moralité. Ce n’est qu’à ce momentlà que nous pourrons reprendre une véritable croissance à tous les niveaux. En attendant, nous
devons nous préparer au mieux de nos capacités et profiter de la vie.

Année 1970 – Krach Boursier, crise pétrolière, grève des mineurs, taux hypothécaire de
21%
D’une certaine manière, j’ai eu la chance de vivre un grand nombre de problèmes économiques
et politiques au début de ma carrière professionnelle. Cela m’a rapidement donné une
excellente compréhension des risques et des imprévus.
LIEN : Egon Von Greyerz: “L’effondrement mondial est sur le point de s’accélérer”
LIEN : Egon Von Greyerz: “Le plus important marché baissier de l’histoire est imminent !”

Je suis arrivé au Royaume-Uni au début des années 1970 en provenance de Suisse. J’ai rejoint
un petit détaillant de matériel électronique. Au début des années 1970, une crise pétrolière
mondiale a éclaté. Au Royaume-Uni, à cause de la grève des mineurs de charbon, nos
magasins n’avaient l’électricité que trois jours par semaine. Les autres jours de la
semaine, nous vendions des téléviseurs à la chandelle. Le marché boursier britannique a
chuté de plus de 60 % entre 1973 et 1974. Aux États-Unis, le Dow Jones a reculé de 47 %.
J’ai reçu mes premières actions de l’entreprise à 1,32 £. 18 mois plus tard, elles valaient 9
pence. Les intérêts sur mon prêt hypothécaire sont passés à 21 %. Mais le Royaume-Uni a
survécu, de même que notre société, que nous avons par la suite développée pour en faire le
plus grand détaillant d’appareils électroniques du pays et une société du FTSE 100. Certes,
c’était une période difficile, remplie d’obstacles qui semblaient insurmontables. Ce qui se
profile sera bien pire encore.
Nixon a jeté le dollar aux loups
En août 1971, Nixon a jeté le dollar aux loups en abolissant l’adossement du billet vert à
l’or. Cela a poussé le dollar à perdre 96% de sa valeur par rapport à l’or entre 1970 et
1980. Le dollar a également chuté contre de nombreuses autres devises. Par exemple, par
rapport au franc suisse, le dollar a perdu 65% entre 1971 et 1979.

Si l’on analyse le graphique ci-dessus, la cible est d’environ 45 cents suisses pour 1 dollar, soit
une dévaluation de 46% à partir du niveau actuel. Il est clair que le dollar est dans une tendance
à la baisse et qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir. Mais il ne faut pas croire que le
franc suisse sera fort. Tout est relatif , bien que le Swissy s’en tirera un peu mieux que le dollar
dans cette course des devises vers le bas.
Les taux américains ont brisé la tendance à la baisse sur 30 ans
Si j’essaie de brosser le tableau des difficultés économiques des années 1970, c’est parce qu’il
y a beaucoup de similitudes avec la situation actuelle. Le cycle des taux d’intérêt avait déjà
atteint un creux en 1945 et était dans une tendance à la hausse. Le taux des bons du Trésor
américain à 10 ans était d’environ 6 % en 1971. Comme le montre le graphique ci-dessous,
le taux a culminé à 16 % en 1981. Le cycle de 35 ans a atteint un creux en 2016, à 1,3 %.

Plus important encore, le taux des bons du Trésor à 10 ans a non seulement atteint son niveau le
plus bas, mais a également rompu avec une tendance à la baisse de 30 ans. Il serait surprenant
de voir ce taux rester en deçà du sommet de 16 % atteint en 1981. Avec l’hyperinflation, les
taux pourraient atteindre l’infini, la dette américaine devenant sans valeur.
Les quatre tendances dominantes au cours des trois à sept prochaines années
Il est donc probable que les tendances au cours des prochaines années seront semblables aux
années 1970 :
❖
❖
❖
❖

Hausse des taux
Effondrement du dollar
Effondrement des actions
Explosion de l’or et de l’argent

Bien qu’il soit impossible de prédire quel sera le catalyseur du cataclysme économique à venir,
il existe d’innombrables possibilités. Par exemple, l’UE est un désastre à cause de la
politique de Bruxelles, du Brexit, des migrations, des déficits, des problèmes dans le
système bancaire etc. Le gouvernement populiste italien prévoit des dépenses folles. Cela
signifie des déficits et des dettes encore plus élevés. Mais quelle importance,
puisque l’Italie est déjà en faillite avec 2 400 milliards € de dettes, soit 140 % du PIB ?
Ajoutez à cela les 20% de créances douteuses des banques qui, si elles étaient
comptabilisées, mettraient le système bancaire à terre. En outre, les banques italiennes
ont emprunté 500 milliards d’euros à la BCE via Target2. C’est un autre désastre à venir
dont personne n’ose parler.
Les Etats-Unis: Le plus grand danger
Mais les États-Unis sont potentiellement le plus grand danger, avec des dettes et des déficits qui
échappent à tout contrôle. Le déficit budgétaire pour les 11 mois de 2018 atteint 900
milliards $. Il va clairement dépasser 1 000 milliards $. En août, le déficit s’élevait déjà à
214 milliards $. Au cours des 12 derniers mois, la dette américaine a augmenté de 1 600
milliards $. Comme je le prévois depuis deux ans, la dette américaine augmentera d’au moins 2
000 milliards $ par an au cours des prochaines années. Avec l’augmentation des taux, les
recettes fiscales ne couvriront même plus les frais d’intérêt.
LIEN : L’Amérique se dirige droit vers la plus grande crise d’endettement de l’histoire !
L’Italie et les États-Unis ne sont que deux exemples de déclencheurs qui pourraient plonger

l’économie mondiale dans l’abîme.
Nous sommes probablement à la fin d’un super cycle séculaire de l’économie mondiale. Le
risque sur les marchés étant historiquement élevé, la protection du patrimoine est
essentielle. Les investisseurs doivent déterminer s’ils surfent une éventuelle petite dernière
vague ou s’ils prennent toutes les mesures de protection possibles.
Dans pratiquement toutes les crises de l’histoire, l’or et l’argent physiques ont été la meilleure
assurance disponible. Il n’y a aucune raison pour que ce soit différent cette fois-ci.

Sur la pente. Le déterminisme de la fragilité. L’ogre
a faim.
Editorial de Bruno Bertez 18 octobre 2018

Le dollar monte après les minutes de la Fed qui sont interprétées comme « faucon ».
En fait ce qui est nouveau c’est l’idée que l’on ira plus haut que le taux naturel, R* et que ce
taux naturel, cette étoile qui sert de guide aux régulateurs est plus haute dans le ciel qu’ils ne le
croyaient! L’étoile phare de la gestion en fait se déplace!
Tout cela est de la fumisterie il n’y a pas plus de taux naturel R* que de beurre en branche et
cela ne sert qu’ à enfumer et à donner une apparence de rationalité et de science à ce qui est
purement et simplement du doigt mouillé. La réalité est que l’on navigue entre les écueils.
Le vrai débat, celui qui a un sens, est celui de savoir si on laisse l’euphorie se prolonger au
risque d’avoir une inflation plus forte que raisonnable dans 18 mois.
Voila la question et Yellen elle, elle a donné son avis: il faut laisser l’euphorie se développer, ne
pas la casser. Bref il faut prendre le risque de gonfler encore plus la bulle américaine et il faut
empêcher l’éclatement de la bulle des émergents et de la Chine.
Je ne suis pas sur que Powell ait fait un choix.
Mon idée est qu’il fait semblant d’être plus « faucon », moins tolérant aux bulles, mais que
c’est superficiel, c’est un style . Il a besoin de prendre cette attitude pour tenter de préserver le
capital crédibilité des banques centrales. Il faut faire croire que l’on a réussi et que la gestion
est symétrique: on peut inflater et déflater quand cela menace de déraper.
Il faut donner l’illusion que l’arsenal est efficace et qu’il n’est pas vide, que l’on peut le recompléter. Si il est confronté à un choc bullaire, Powell fera comme tout le monde il rouvrira
les robinets. Nous le répétons, on peut faire semblant de piloter mais c’est une attitude, un
style, une composition sans plus.
Sur le fond, on est otage et ce sont les marchés qui commandent. Le jour ou ils diront « on veut
des sous », Powell rebranchera la printing press.
Contrairement à ce qu’essaie de faire croire Powell, il n’y a qu’un sens , celui de
l’inflationnisme, mais chut il ne faut pas que cela soit dit. Qui oserait prendre le risque d’une
crise déflationniste en pleine guerre froide, -que dis je tiède- et alors que les deux systèmes
mondiaux, celui des globalistes et celui des identitaires s’affrontent, alors que les USA veulent
reprendre le contrôle de la planète et re-imposer l’unilatéralisme post-seconde guerre

mondiale? Qui oserait prendre le risque de ré-instaurer la rareté alors que le système central, les
USA est au bord de la guerre civile, que les vassaux sont menacés par le populisme?
L’inflationnisme met de l’huile dans les rouages, il donne du grain à moudre et empêche ou
retarde les enchaînements inéluctables; les fragmentations internes, les dislocations et les
guerres externes ouvertes.
L’inflationnisme est surdéterminé politiquement et géopolitiquement et c’est pour cela que la
Chine par exemple essaie désespérement de soutenir sa conjoncture, de maintenir une
apparence de prospérité, alors qu’en bonne logique de gestion, elle devrait accepter une pause
d’assainissement. La Chine tient son économie et sa finance à bout de bras!
C’est marche ou crève pour tous. C’est la rançon de la fragilité. La vraie donnée de notre
époque , ce n’est pas l’imminence de la crise, non cela c’est pour les Cassandre imbéciles, non
la vraie donnée de notre époque c’est la fragilité. C’est elle qui détermine tout et oblige
à bétonner, à fuir en avant
Le monde vit en dérapage plus ou moins contrôlé. On essaie de regarnir les plaquettes de freins
et de regonfler les amortisseurs en ce moment. Mais on sait que ce n’est qu’une petite
opportunité temporaire. Une fenêtre qui se refermera dans quelque temps.
On peut faire semblant de reprendre le contrôle, on ne se fait pas d’illusion. L’ogre est là, il a
faim, il doit dévorer. Il faut satisfaire son appétit . Il faut nourrir le feu avec le beurre, les
canons, les drônes, les jeux du cirque et sauver l’ordre social comme le disent les Bernanke,
c’est à dire maintenir en vie le capital excédentaire qui, autrement imploserait sous le poids de
la contrainte de profit.
On est sur la pente.

« Comment Trump vient de sauver le monde du krach
boursier ! »
L’édito de Charles SANNAT 18 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Bon, Trump c’est un superhéros avec sa cape rouge et son slip bleu mis par-dessus son pantalon
!
Il est le Hulk de l’économie, le Captain America des marchés, et quand la Bourse s’effondre,
quand il n’y a plus d’espoir, du fin fond de la galaxie on appelle le Capitaine Flamme… Trump,
pardon.
Oui, je sais, je force le trait et je me moque gentiment de cet article d’Atlantico qui érige Trump
en héros moderne des marchés.
Le raisonnement n’est pas faux. Il est même juste, mais il risque d’être de courte durée et de ne
pas nous permettre d’échapper, dans un premier temps, à une grande purge financière.
Voici l’essentiel.
Comment Donald Trump a arrêté la chute des Bourses
« Précision utile : il s’agit des Bourses américaines. L’histoire commence le 10 octobre, quand

le Dow Jones perd 1,4 %. Elle continue le 11, où l’indice de Shanghai perd 5,2 %, le CAC 40
1,4 % et le Dax allemand 0,9 %. Tout le monde s’inquiète. Mais, le 12 octobre, le Dow reprend
1,6 %, Shanghai, Dax et Cac se stabilisent (avec peine). Si tout n’est pas parfait, si le rebond
n’a pas effacé les pertes, tout le monde respire. Et s’interroge : que s’est-il donc passé ?
«Une correction prévisible, mais endiguée» devient l’explication partout retenue. Mais
endiguée par qui ? On peut toujours se dire qu’elle était prévisible, après la longue et constante
montée de la Bourse américaine : 3 500 jours. On peut ajouter qu’elle s’expliquait par la
montée des profits des GAFA, d’autant que Trump avait baissé les impôts des sociétés,
notamment ceux de leurs profits parqués en Europe. On peut ajouter que cette correction était
d’autant plus prévisible que la FED montait graduellement ses taux, pour calmer le jeu – disaitelle.
Il fallait donc une sorte de respiration.
Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin ajoute même, depuis Bali, où il participe à
l’assemblée du FMI : «Je ne pense pas qu’il y ait eu des nouvelles de la FED aujourd’hui qui
n’aient pas été connues avant… Les marchés montent et descendent. Compte tenu de la hausse
du marché, le fait qu’il y ait une sorte de correction n’est pas particulièrement surprenant.»
Autrement dit, c’est assez normal, et même sans action particulière de la FED : elle n’y est
directement pour rien.
Mais on a oublié Donald Trump ! Or c’est lui qui a crié plus fort que jamais le 11 octobre. « La
FED est devenue folle », dit-il. Puis, il monte d’un cran : « La FED est out of control, elle est
trop stricte, je comprends tout ça mieux que tous ces gens… » Et quand vient la question du
journaliste «Allez-vous virer Powell ?», Donald Trump répond : «Non… mais je n’aime pas
cette politique…» Bien sûr, Donald Trump sait bien qu’il ne peut « virer » Jerome Powell :
c’est anticonstitutionnel. Mais il sait bien qu’il n’aime pas sa politique de montée des taux. Il
l’avait bien dit le 9 octobre : «La FED fait ce qu’elle pense nécessaire, mais je n’aime pas ce
qu’ils font… Les chiffres que nous obtenons sont record, je ne veux pas les ralentir même un
peu, particulièrement parce que nous n’avons pas de problème d’inflation… Je pense qu’il
n’est pas nécessaire (de monter les taux) aussi vite.» C’est, chez lui, une vieille idée : il faut que
les taux d’intérêt soient bas, que la reprise américaine continue d’être forte et que le dollar soit
faible, pour exporter. En supposant bien sûr que tout ceci soit compatible.
Il faut donc le reconnaître : c’est en criant si fort que Donald Trump a impressionné les marchés
financiers. Ils se disent qu’il n’est plus si sûr que la FED monte son taux une quatrième fois
cette année, en décembre. Car ce serait alors une déclaration de guerre contre lui. Il n’est même
pas impossible, dans la paranoïa qui fait demander au Président s’il ne «virerait» pas Powell,
que l’idée germe qu’il pourrait chercher, avec les trois nominations de membre du board qui
restent, aux côtés de Jerome Powell, Richard Clarida, Randal Quarles et Lael Brainard (la seule
démocrate qui reste), à traiter cette instance comme la Cour suprême ! Avec des banquiers
centraux qui partageraient ses idées, comme les juges !
La bataille Trump-Powell se précise. Objet du combat : gagner les élections midterm dans un
mois pour Trump – prélude à sa réélection en 2020 ; une croissance aussi longue que possible,
mais avec atterrissage en douceur, pour Jerome Powell. On peut toujours se dire que Powell
travaille pour Trump, dans la mesure où il veut le plus de croissance non inflationniste possible,

et surtout éviter une récession dangereuse pour les États-Unis, et donc pour Trump ! Mais
Trump ne l’entend pas ainsi : il ne veut pas de risque boursier, surtout pas maintenant. Il veut
encore et toujours forcer la machine économique et boursière, même si elle est au bord de la
surchauffe. Elle peut donc «chauffer» encore pour Trump, mais plus trop pour Powell.
Donald Trump veut plus de montées des Bourses et moins de chômage, sans être angoissé par
l’inflation. Jerome Powell veut un peu moins de chômage en stabilisant l’inflation en montant
graduellement ses taux d’intérêt, et surtout pour pouvoir les baisser, si les choses tournent mal.
Trump veut toujours avancer, Powell veut pouvoir reculer. »
Voilà pour une première lecture.
En seconde lecture, on se fiche pas mal de l’inflation.
Il n’y a pas d’inflation si ce n’est caché dans les bulles d’actifs financiers d’ailleurs. Les
facteurs déflationnistes sont tels que pour le moment, il n’y a aucun danger de surchauffe de
l’économie.
La fureur de Trump s’explique par la politique stupide de Powell et des banques centrales en
particulier qui génèrent des crises à volonté et quand elles en ont envie.
L’inflation n’est qu’une excuse piège à con.
Tout le monde fait doctement semblant de croire au grave problème de l’inflation…
Bouhhhh, j’ai peur de l’ogre inflationiste! Moman…. Le monstre n’est pas l’inflation. Les
monstres sont ceux qui souhaitent déclencher des crises pour permettre l’enrichissement des
petits copains à intervalles régulier.
Aujourd’hui, avec les systèmes d’information à notre disposition, nous devrions supprimer les
taux directeurs.
Supprimer le taux directeur pour avoir des taux par secteurs !
Le principe de la montée du taux directeur c’est de freiner la création de crédit quand cette
dernière s’emballe.
Or, le gros problème c’est que nous utilisons un taux, le même pour toute l’économie.
Il serait très facile d’avoir un taux pour l’industrie, un taux pour le crédit personnel, un taux
pour le crédit immobilier, un taux pour les PME de moins de 250 salariés, et encore un autre
pour les spéculateurs sur les marchés financiers, et encore un pour le secteur agricole, ou
agroalimentaire !
Nous pourrions avoir des taux pour chaque grand secteur de l’économie. Quand un secteur
souffre, on lui baisse son taux.
Quand il se porte trop bien, comme l’immobilier actuellement, on peut monter les taux des
crédits immobiliers sans toucher à celui des crédits pour les investissements des entreprises.
Pourtant, on continue avec une politique de taux directeur unique hérité d’il y a deux siècles,
d’une part parce que l’on a toujours fait comme ça, et que c’est ce taux unique qui permet de
déclencher les récessions globales.

Nous pourrions, aujourd’hui, changer l’économie et les cycles économiques en introduisant des
taux directeurs multiples.
Il faudra sans doute attendre encore un siècle ou deux avant de voir cette idée admise dans les
cénacles économiques sérieux.
En attendant, je dépose le brevet des taux directeurs multiples par secteur. J’aurai peut-être un
prix Nobel à titre posthume.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pour Trump, la principale menace ce sont… les taux !
Donald Trump, à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU : « La principale menace pour
moi est…» la remontée des taux ! Trump n’en finit pas de sa guerre contre le gouverneur de la
Réserve fédérale.
Il a raison.
Le danger c’est bien la remontée des taux.
En dénonçant ce danger aussi fortement, il déshabille les financiers internationaux de leur
pouvoir en les désignant bien comme ceux qui déclenchent volontairement les crises.
Charles SANNAT

Ce qui se dessine sur la prochaine crise monétaire
Rédigé le 18 octobre 2018 par Simone Wapler

La prochaine crise monétaire fera redécouvrir un principe millénaire : la dette doit avoir une
limite. A défaut, on crée une société d’esclaves.
Hier, Mory Doré expliquait pourquoi la prochaine crise serait monétaire. Les banquiers
centraux, par l’usage abusif du crédit infini et quasi-gratuit, ont nationalisé les marchés
financiers. A la prochaine crise, ces mêmes banquiers centraux – qui contrôlent la monnaie –
seront mis sur la sellette ; la confiance, qui est l’unique assise de nos monnaies, sera ruinée.
Les abus des banquiers centraux nous ont conduits à des absurdités tels que les taux négatifs et
l’endettement des générations à venir. Or, jamais on n’a vu dans l’Histoire une génération
accepter le passif financier de la précédente. Même les histoires de dettes de guerre se sont mal
terminées… par un défaut ou une autre guerre.
L’institut Bruegel a récemment sorti une réflexion intitulée « Les libertés économiques et
politiques sont-elles étroitement liées ? » (1).
Si votre premier réflexe a été de répondre « bien sûr que oui ! » dans un haussement d’épaule,
réfléchissez-y à deux fois.
« Au début du capitalisme (XVIIIème, XIXème et même début du XXème siècle), une économie
de marché (avec un rôle très restreint du gouvernement) s’accompagnait de régimes politiques,
qui selon les critères d’aujourd’hui, étaient soit non démocratiques, soit partiellement
démocratiques. Ceci a progressivement changé au cours du XXème siècle, la plupart des pays

à hauts revenus ayant adopté à la fois des régimes démocratiques et une économie de marché.
[…]
Néanmoins, il n’y a pas d’exemple historique de démocratie stable sans économie de marché
prédominante fondée sur la propriété privée. Les rêves utopiques de planification centrale
démocratique ne se sont jamais matérialisés».
Les libéraux considèrent que la concurrence ne se limite pas à l’économie, elle doit aussi
toucher le domaine politique, celui des idées. Dans le premier cas, le marché tranche, dans le
second cas, les électeurs tranchent. Dans les deux cas, laisser l’ordre spontané s’imposer est
source de prospérité. La prospérité ne peut s’épanouir que dans la paix, pas la guerre et le
pillage.
Lorsqu’un banquier central trafique une monnaie (ou le crédit, puisque c’est devenu la même
chose), il commence par fausser la concurrence, altérer l’économie mais il va aussi altérer la
politique ; la fuite devant la monnaie, l’inflation généralisée des prix et les troubles sociaux qui
s’ensuivent ne sont que le résultat de la défiance qui remplace la confiance.
La monnaie est au carrefour des libertés politiques et économiques.
La monnaie et la politique de contrôle des changes reflètent le niveau de totalitarisme des pays.
Il y a une différence fondamentale entre le régime d’un Franco et celui d’un Staline, tous deux
qualifiés de totalitaires. Sous Franco, celui qui n’était pas content pouvait partir avec ses
pesetas voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Pas sous Staline puisque le rouble n’était pas
convertible.
Voici mon classement personnel en cinq niveaux de dictature :
Niveau 1 : libre circulation du bipède et de son argent
Dans ce régime idéal, chacun va où il le veut avec le fruit de son travail.
Niveau 2 : rançon à la sortie. Si vous n’êtes pas content, on vous laisse partir mais vous payez
une rançon. L’exit tax n’est pas autre chose. D’ailleurs une première tentative de législation par
la France en 2004 s’était fait retoquer car jugée incompatible avec la liberté d’établissement
prévue par le droit européen.
Niveau 3 : limitation de la convertibilité de la monnaie et contrôle des changes. À ce stade,
le piège se referme même en démocratie. En pratique, la législation vous interdit d’emporter
plus d’une certaine somme dans votre valise en carton ou bien limite la convertibilité de la
monnaie à un certain montant. La France a connu ce régime après la Première Guerre
mondiale, puis de 1939 à 1984 avec une courte interruption en 1967. Bien entendu, vous
entendrez que ces mesures liberticides sont prises dans l’intérêt du bien public : c’est pour
lutter contre la spéculation, la fuite des capitaux, etc.
Niveau 4 : non-convertibilité de la monnaie, mais sortie possible. Dans ces régimes
autoritaires, si vous n’êtes pas content, vous pouvez partir, mais sans votre argent. La monnaie
n’est pas convertible. Utile pour l’image du régime, car suffisamment dissuasif pour tarir le flot
sortant de mécontents. La Chine appartient encore à ce niveau, puisqu’une partie de la monnaie
continentale n’est pas convertible.
Niveau 5 : non-convertibilité de la monnaie et sortie du territoire impossible.

Avec les dictatures les plus féroces, les frontières sont bouclées et la monnaie n’est pas
convertible.
Mais mon classement a un défaut : il part du postulat que la concurrence monétaire est possible.
Or le rêve de la bureaucratie internationale serait de s’en affranchir en instaurant une monnaie
mondiale et une gouvernance mondiale…
C’est oublier que la monnaie mondiale peut très bien exister sans une armée de fonctionnaires
internationaux.
A partir d’une histoire multimillénaire, l’or et l’argent ont spontanément émergé comme
monnaies sans se préoccuper des frontières politiques. Des monnaies sans frontières, les plus
aptes à garantir la liberté et la propriété, indépendamment du régime politique.
« L’étalon-or intégral ou la monnaie couverte à 100% par l’or est le seul barrage de
protection qui pourra être érigé entre les citoyens et le Léviathan. A partir du moment où les
citoyens acceptent l’étalon-papier émis par l’État, il n’y a plus aucune entrave théorique ou
pratique à leur exploitation et leur asservissement absolu – même sous la meilleure des
constitutions »
Roland Baader (2)
Puis avec la fin des accords de Bretton Woods et la rupture de tout lien entre les monnaies et
l’or, nous assistons à une phase de déconstruction systématique de la monnaie et du système
monétaire.
La monnaie redevient du crédit pur, comme du temps d’Hammourabi 3 000 ans avant J.-C.,
comme avant que l’usage des monnaies métalliques ne se diffuse (environ 1 000 ans avant J.C.).
Mais la régression est pire encore que ce que vous pouvez imaginer. Les Anciens punissaient
les mauvais payeurs d’esclavage. Mais, pour éviter le surendettement qui aurait conduit à une
société d’esclaves contrôlés par quelques puissants, des remises de dettes étaient
périodiquement instaurées. Or dans notre système de monnaie-crédit d’après Bretton Woods,
aucune limitation à la dette n’est prévue.
La prochaine crise monétaire nous fera redécouvrir des principes millénaires.
« Raconte-moi le passé et je connaîtrai le futur », disait Confucius.
Dans cette future crise monétaire et ce jubilé, une extraordinaire quantité d’épargne reposant
sur la dette et des promesses vides sera détruite. Autant s’y préparer.
NOTE : (1) article disponible ici qui cite par ailleurs trois autres études (2) MSC d’économie, élève du
prix Nobel Hayek, auteur de Geld, Gold und Gottspieler (Monnaie, Or et se prendre pour Dieu), publié
en 2005 et sous-titré : A la veille de la première crise économique mondiale.

Le secrétaire au Trésor US est piètre homme d’affaires
Rédigé le 18 octobre 2018 par Bill Bonner

La faillite de Sears, aux destinées de laquelle a présidé Steve Mnuchin, est édifiante. Une
entreprise en perte emprunte pour racheter ses propres actions.

Où sommes-nous ? Au paradis… ou en enfer ?
Les Bermudes ressemblent au paradis. L’océan est d’un bleu profond… et une eau limpide
danse dans les baies et les ports. Le ciel est bleu… avec quelques nuages ici et là. La météo
semble ressembler à celle de la Floride ou de la côte de Caroline, adoucie par l’océan
environnant.
Et puis la côte Est des Etats-Unis est plate. Pour voir quelque chose, il faut être tout au bord de
l’eau… ou dans un gratte-ciel. Et même ainsi, en Floride, la plage atlantique ressemble à un
ruban qui longerait la côte, bordé d’une ligne ininterrompue de maisons et d’immeubles.
Ici, les plages de sable rose sont flanquées de rochers et de falaises… avec de douces collines…
des îlots… des baies et des criques. Et partout ou presque, il y a de superbes points de vue…
sur les ports… sur le phare… et sur les eaux étincelantes.

Une vue des Bermudes depuis la chambre d’hôtel de votre correspondant
L’hypothèse du paradis
L’hypothèse du paradis était répandue un peu partout hier. Les commentateurs financiers étaient
sortis en force pour expliquer pourquoi la baisse de ces derniers jours était « une opportunité
d’achat ». « Achetez pendant les creux », ont-ils dit — et les investisseurs ont obéi. Le Dow a
repris plus de 500 points.
A Washington aussi, les gens sont convaincus que nous vivons dans une sorte de doux paradis,
avec un chômage ultra-bas… une hausse constante des prix… et une économie guidée par les
plus grands génies de la finance qui aient jamais vécu — Donald J. Trump et Steven Mnuchin,
son bras droit et secrétaire au Trésor.

Le génie du Donald est exposé tous les jours. Expliquant la faillite du géant de la distribution
Sears, par exemple, il a tapé en plein dans le mille — c’est-à-dire en plein sur son propre
secrétaire au Trésor :
« Sears se meurt depuis des années… De toute évidence, il a été mal géré pendant des années
et c’est bien dommage ».
Or c’est Steve Mnuchin — qui a fait partie du conseil d’administration de Sears pendant de
nombreuses années — et son ami de fac, Eddie Lampert, qui ont mené Sears à la ruine. Cela ne
signifie pas pour autant qu’ils ont fait quelque chose de mal… ou d’incorrect. Ou d’idiot. Ce
sont des gens intelligents. Ils ont dû se rendre compte que le géant était condamné.
Warren Buffett (qui a quelque expérience en tant que propriétaire de l’ancien Hochschild Kohn
à Baltimore, où nous faisions des courses lors de notre enfance) pensait la même chose il y a
10 ans. La chaîne ne pouvait pas faire concurrence à WalMart, Home Depot, Target… sans
parler d’Amazon.
Evidemment, les deux compères ne voulaient pas mettre d’argent dans l’affaire. Ils voulaient au
contraire en retirer — la plus grosse somme possible — avant que l’entreprise ne coule. Ils
laisseraient alors la coquille vide aux investisseurs particuliers… et aux prêteurs.
Au lieu d’investir dans de nouvelles manières de faire des affaires, par exemple, Sears a pris ses
bénéfices et les a distribués à ses actionnaires et gestionnaires — sous la forme de rachats
d’actions. David Stockman :
« Ainsi, durant la période de sept ans entre 2006-2012, la société a dépensé six milliards de
dollars en rachat d’actions — même si l’entreprise n’a généré qu’1,8 milliard de dollars de
flux de trésorerie opérationnelle disponible sur la même période.
En fait, sur les trois dernières années de cette période (2010-2012), elle a généré un flux de
trésorerie opérationnel cumulé négatif d’1,7 milliard de dollars mais a continué à racheter des
actions pour la somme d’1,2 milliard de dollars en empruntant ».
L’enfer pour 43 cents
Cela fonctionna miraculeusement bien au début. L’action grimpa jusqu’à 126$ en 2007. C’était
évidemment le paradis… et le meilleur moment pour sortir.
Mais Sears était une grosse société… et on pouvait en retirer beaucoup de valeur. Des marques
pouvaient être vendues — comme Kenmore et Craftsman –, et tout cet immobilier commercial
pouvait être sauvegardé.
Eddie Lampert et Steve Mnuchin ont continué leur œuvre pendant 11 ans (Mnuchin a
démissionné du conseil lorsqu’il est devenu secrétaire au Trésor US). Aujourd’hui, le cours de
l’action est en enfer, à 43 cents.
Nous supposons que Lampert et Mnuchin ont fait tout leur possible. Nous doutons que nous
aurions pu mieux faire.
Mais notre travail, c’est de relier les points. Et il faudrait être aveugle pour ne pas voir le lien
entre la chute de Sears et les politiques d’argent facile de la Fed. Lorsqu’on peut emprunter de
l’argent pour moins que le taux d’inflation… inutile d’être un génie pour comprendre comment

mettre la main sur l’argent et le mettre ensuite dans sa propre poche.
Dans le monde des affaires, cela prend la forme de dividendes spéciaux, de primes, de fusionsacquisitions, de rachats d’actions et autres poudres de perlimpinpin. Bloomberg a examiné les
50 plus gros rachats d’entreprises ces cinq dernières années :
« La vaste majorité des 50 accords — évalués à 1,9 milliard de dollars combinés — a été
financée à crédit. Cet endettement des entreprises nourri par les fusions-acquisitions a
contribué à une hausse de la dette au bas de l’échelle de notation obligataire, qui représente
désormais près de la moitié des obligations en cours sur le marché, selon les données de
l’indice Bloomberg Barclays ».
Le gouvernement aussi s’y est mis, utilisant les réductions d’impôts et l’augmentation des
dépenses pour faire la même chose. Reuters explique :
« Le gouvernement fédéral américain a clôturé l’exercice fiscal 2018 avec 779 milliards de
dollars dans le rouge, les réductions d’impôts ayant entamé les revenus tandis que le
gouvernement doit payer plus pour le service d’une dette nationale en augmentation, selon des
données du département du Trésor publiées lundi.
Le déficit pour l’exercice fiscal 2018 — les 12 mois prenant fin en septembre — était le plus
important depuis 2012.
Le déficit [sur cette période] des 12 mois menant jusqu’à septembre était 113 milliards de
dollars — ou 17% — plus élevé que la même période un an auparavant ».
Voyons voir, on emprunte de l’argent… on le dépense… On voit ce que ça a donné pour Sears.
Comment est-ce que cela tournera pour le reste des entreprises américaines… et pour
l’économie américaine ?
Nous n’allons pas tarder à le savoir.

Le déficit budgétaire américain explose
par Charles Sannat | 17 Oct 2018

Le déficit budgétaire US au plus haut depuis six ans. Aux États-Unis, comme en France, et
partout ailleurs dans le monde, le problème est devenu exactement le même.
Pour créer 4 % de croissance, Trump est obligé de créer un déficit de 4 %, plus la création
monétaire de la FED, plus l’endettement privé des agents économiques, et l’on obtient, comme
partout, pour un dollar de croissance généré, la nécessité de créer 2 ou 3 dollars de nouvelles
dettes qui ne seront jamais remboursées.
Trump ou pas Trump, la réalité économique est la même. Et… quoi que l’on dise, même si
c’est moins pire là-bas qu’ici, ce n’est, dans l’absolu, pas du tout fameux !
Charles SANNAT
Le déficit budgétaire des États-Unis a atteint 779 milliards de dollars en 2018 sous l’effet d’un
accroissement des dépenses militaires et de sécurité nationale, combiné à une baisse des
recettes fiscales.

Sur les douze mois de l’année budgétaire clôturée fin septembre, il représente désormais 3,9 %
du produit intérieur brut (PIB), contre 3,5 % en 2017, selon les chiffres du Trésor américain
rendus publics lundi.
Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2012, a précisé l’administration Trump, même s’il reste
inférieur à celui anticipé par les services du budget du Congrès (CBO).
Au total, les dépenses publiques se sont inscrites en hausse de 3 %, à 4 108 milliards de dollars,
tandis que les recettes sont restées quasiment stables, à 3 329 milliards, après 3 315 milliards en
2017.
Dans le détail, le budget consacré aux programmes militaires est en hausse de 6 %, à 601
milliards de dollars, et celui alloué à la sécurité nationale a augmenté de 35 %, à 68 milliards,
selon les données détaillées du Trésor.
Le rapport prévoit la hausse ultérieure du déficit pour atteindre 981 milliards de dollars en
2019, soit 4,6 % du PIB.
Source Agence russe Sputnik.com ici

1,4 million de dollars… passés au broyeur
Rédigé le 17 octobre 2018 par Bill Bonner

Banksy est à l’art ce que le marché gonflé à l’argent factice est à la finance. Mais lorsque
actions et obligations s’autodétruiront, il n’est pas sûr que la cote finale soit plus élevée.
Les Anglais sont arrivés dans les Bermudes par accident, lors d’un naufrage au XVIIème siècle.
Nous y sommes venu à dessein… pour une conférence sur l’investissement. Nous vous en
reparlerons au fil de la semaine.
En attendant…
Il s’est passé quelque chose de remarquable lors d’une vente chez Sotheby’s plus tôt ce mois-ci.
Un peu comme sur les marchés boursiers ces derniers jours, des valeurs douteuses ont été
passées au broyeur — littéralement.
Dépenser de l’argent factice pour acheter de l’art factice
Dans le monde de l’art tout comme dans le monde des cryptomonnaies, un provocateur
anonyme a fait la fortune de beaucoup de monde. « Satoshi » a donné au monde le bitcoin.
« Banksy », lui, nous a donné sa marque bien particulière de vandalisme.
Banksy — quel que soit son vrai nom — a commencé à laisser sa trace, une parodie espiègle et
maligne de l’art et de la politique, à Bristol dans les années 1990.
Il peignait des images simples au pochoir sur les façades d’immeubles publics. En 2000
environ, nous avons remarqué les dégâts à Londres, où il continuait son activité.

Sa renommée a augmenté, et le commerce de ses œuvres s’est développé. Elles étaient faciles à
reproduire. Mais tout comme Satoshi a créé une limite sur le bitcoin, Banksy a inventé un
moyen de limiter sa propre offre.
Il a créé une agence, appelée Pest Control, dont le but est de certifier — d’une manière qui est
loin d’être fiable — celles de ses œuvres qui sont authentiques. Farceur, ironique, Banksy est
venu répondre aux désirs du marché de l’art, qui souhaite par-dessus tout être à la mode et se
nourrit d’auto-références.
Lorsque l’argent s’en mêle, tout devient possible.
L’argent est censé représenter des ressources réelles — et surtout le temps. Mais quand l’argent
factice prend le dessus, on ne connaît plus la valeur des choses. Et lorsque le rendement réel de
l’argent que vous épargnez est de zéro — voire moins — tout ou presque peut être une bonne
alternative.
Donc si des investisseurs sains d’esprit peuvent acheter des obligations à taux d’intérêt négatifs
— impliquant qu’ils sont prêts à attendre qu’il gèle en enfer avant de gagner de l’argent…
pourquoi des amateurs d’art en pleine possession de leurs facultés mentales ne dépenseraientils pas de l’argent factice pour acheter de l’art factice ?
Banksy s’est moqué de cette idiotie en 2014 lorsque Sotheby’s a vendu aux enchères un cadre
doré censé être de l’artiste lui-même. A l’intérieur était écrit au pochoir : « Je n’arrive pas à
croire que vous achetez vraiment cette m***e, bande de crétins. »
De l’art léger aux actions creuses, la rotation du XXIème siècle
On pourrait dire la même chose de centaines d’actions et d’obligations — surtout dans le

secteur des technos.
Tout comme durant la bulle des dot.com en 1999, nombre de ces actions se vendent bien plus
cher que toute attente raisonnable de revenus compensatoires. Tout comme les œuvres d’arts
furtives, les gens achètent ces actions juste parce qu’elles leur donnent l’air cool… et parce
qu’ils pensent que leur valeur pourrait grimper.
Il faut dire que les probabilités étaient de leur côté. La Fed prête toujours à un taux quasiment
égal à celui de l’inflation des prix à la consommation… et la Banque centrale européenne ainsi
que la Banque du Japon offrent encore de l’argent à des taux nominaux négatifs.
Avec autant d’argent gratuit s’engouffrant dans de l’art léger et des actions creuses… que
pourraient-ils faire d’autre, sinon flotter ?
Mais la plaisanterie finit par tourner à l’aigre — lorsque l’argent factice disparaît.
Vendredi, les commentateurs parlaient du fait qu’il se produisait « une rotation des capitaux,
des actions vers les obligations »… comme s’il ne s’agissait que de traverser la route. Mais
l’argent factice ne fait pas que déménager d’un étage.
Il quitte la ville.
Quelqu’un achète une action 50$ un jour. Le lendemain, il ne peut trouver personne qui soit
prêt à la lui racheter pour plus de 40$. La différence de 10$ n’a fait aucune rotation. Elle s’est
évaporée.
De la même manière, tout un marché peut être gonflé à coup d’argent factice… puis dégonflé,
comme un pneu troué. L’argent n’a jamais existé sinon en tant qu’air électronique.
Ensuite, lorsqu’assez de gens appuient sur la touche « vente »… il disparaît.
L’amour est à la poubelle
C’est ce que Banksy semble avoir récemment voulu dire à sa propre manière. Sotheby’s a mis
l’une de ses œuvres en vente — une reproduction de son fameux pochoir La petite fille au
ballon — dans un cadre étrangement lourd.
Durant la vente, l’œuvre fut achetée 1,4 M$. Mais lorsque le marteau eut frappé, une alarme se
déclencha, activant un broyeur intégré au cadre. Sous les cris de la foule, l’œuvre fut découpée
en lambeaux.
Nous ne savons pas ce qu’en a pensé l’acheteuse. Sotheby’s — le teneur de marché — a sans
doute immédiatement appelé ses assureurs. Maintenant que l’œuvre était en lambeaux, valaitelle quelque chose ?
Mais l’acheteuse n’aurait pas enchéri si elle n’avait pas souhaité participer à la farce.
Par ailleurs, avec la ruée médiatique qui s’est ensuivie, le prestige et le statut de l’œuvre ont
peut-être en fait grimpé. Le Banksy en question était une imitation, par un artiste anonyme,
d’un pochoir fait par un autre (peut-être le même ?) blagueur anonyme.
Qui sait ? La nouvelle propriétaire l’a pris de bonne grâce lorsque l’artiste l’a rebaptisé
L’amour est à la poubelle. A présent, l’œuvre est connue à l’international… et sa provenance
est enregistrée en vidéo.

Pour la toute première fois, un artiste mystère, contrôlant un broyeur à distance, a produit une
œuvre originale sous les yeux de la foule ébahie.
L’acheteuse a peut-être fait une bonne affaire, en fin de compte. Peut-être que le résultat vaut
encore plus que ce qu’elle a payé.
En revanche, nous doutons que les investisseurs s’en sortent aussi bien. Ils ne seront pas aussi
cools quand ils perdront de l’argent. Et une fois déchiquetées par le marché baissier, leurs
actions et obligations ne vaudront pas un clou.

Or : Il flotte comme un parfum de délit d’initié
Rédigé le 17 octobre 2018 par Simone Wapler

La BCE mandate un acteur privé américain de la gestion pour sous-traiter les études de stress
tests des banques qu’elle supervise.
BlackRock – 6 300 Mds$ sous gestion dans 100 pays – est un fonds d’investissement privé, le
plus gros au monde, dont le siège est aux Etats-Unis.
La Banque centrale européenne est un « machin »[1] qui chapeaute le « Système européen des
banques centrales ». La BCE fait partie de l’Eurosystème, qui lui-même est constitué de la BCE
et des banques centrales nationales (BCN) des États-membres de l’UE dont la monnaie est
l’euro.
Quel lien entre la BCE et BlackRock, me demandez-vous ? C’est l’objet de cette chronique.
Parmi les autres missions de la BCE, la stabilité et surveillance du système financier lui
incombe : « l’Eurosystème contribue à la bonne conduite des politiques menées par les
autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et
la stabilité du système financier. »
La BCE – qui emploie 3 600 personnes selon Eurostat – a missionné BlackRock pour conduire
les stress tests des banques européennes, indique wolfstreet.com, qui pose la question :
« pourquoi le plus grand gérant d’actifs au monde conseille-t-il la BCE sur la santé des banques
européennes ? »
Plus précisément, l’Autorité bancaire européenne (ABE) traite les grosses banques dites
« systémiques » et rend compte au Parlement européen tandis que BlackRock – missionné par
la BCE – concentre son attention sur les plus petites banques.
Depuis les premières opérations de QE ou rachats de titres financiers par la Fed, BlackRock
Solutions est considéré comme un expert dans ce domaine.
La société a conseillé la BCE en 2014 avant le début de ses rachats. Puis en 2016, la BCE s’est
à nouveau offert les services de BlackRock Solutions pour conduire une première vague de
stress tests. Coût selon Danièle Nouy (qui appartient au Conseil de surveillance de la BCE) :
8,2 M€.(2)
Auditeur et acheteur
Bien entendu, BlackRock jure la main sur le coeur qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt et aucune

asymétrie d’information, ses gérants d’actifs faisant partie d’une autre division. Pourtant, les
brochures marketing soulignent la bonne communication entre les différents services et la
coopération des équipes.
La société a chuté de 5% à la suite de la communication de ses derniers résultats trimestriels
qui montraient que les clients étaient sortis des fonds. Seul les fonds obligataires ont vu de
l’argent rentrer. Donc BlackRock a su conserver la confiance de ses clients dans ce domaine.
D’un autre côté, les banques européennes vont devoir caser beaucoup de dettes dites « senior »
pour se mettre en conformité avec la réglementation. BlackRock, qui connaîtra d’avance les
dossiers en tant qu’auditeur mandaté par la BCE, aura donc une longueur d’avance sur les
autres gérants.
Tout ceci fleure bon le délit d’initiés. Cela rappelle les rachats de dettes en placements privés
faits par Mario Draghi où BlackRock intervenait déjà comme « conseil ».
Vous êtes patron d’une grande multinationale européenne. Vous contractez un emprunt
obligataire que vous ne placez pas sur le marché, mais en « placement privé ». Dans ce cas, pas
de prospectus, pas de déclaration préalable à un quelconque gendarme des marchés. Mario
Draghi vous achète directement ce papier. Voilà qui arrange sacrément vos affaires, non ? Vous
levez du cash rapidement et sans publicité aucune.
Comme il s’agit de placements privés, seuls les initiés qui ont placé ces titres sont au courant.
Selon Citigroup : « les obligations éligibles aux rachats de la BCE affichent des
surperformances de 30% par rapport aux autres ».
BlackRock est aux premières loges pour observer tout cela et en faire profiter ses clients
souscripteurs en choisissant les bons titres lors de leur émission publique ou privée.
Rassurons-nous, toutes ces manigances auront bientôt une fin. Nous croulons sous les dettes et
même si le marché a été largement nationalisé par les banquiers centraux, la montée des taux
révélera que beaucoup ne pourront pas être payées.
Le dernier rapport du FMI, sorti le 10 octobre, s’inquiétait de la montée des risques. C’est à la
suite de cette publication que les actions ont chuté de 3% à 4% aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie.
Dans le même temps, l’or, actif financier qui n’est la dette de personne a progressé de 2,5% –
surpassant largement les « valeurs refuges » que sont les bons du Trésor américain à deux ans
et 10 ans.

Il n’est pas trop tard pour acheter de l’or… et sans aucun délit d’initié !
NOTE : [1] Surnom donné par De Gaulle à des organismes tels que l’ONU [2] Expansion

La prochaine crise sera celle des monnaies
Rédigé le 17 octobre 2018 par Mory Doré

Les crises bancaires et financières classiques ne peuvent plus se produire puisque les banques
centrales ont nationalisé les marchés financiers. Reste la crise monétaire…
La faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008 ne fut que le paroxysme d’une crise
financière jusque là sans précédent. Selon nous, le début de la plus grande déflagration
financière de l’histoire post-Seconde guerre mondiale date de l’été 2007.
Certes, le début d’une crise ne peut avoir de date officielle. Peu importe, il faut dater les
événements — surtout lorsque ceux-ci ont profondément transformé le mode de
fonctionnement de nos économies et de nos marchés financiers.
Les banques centrales ont créé depuis 10 ans les conditions d’une forte instabilité. Le problème

est que la prochaine crise financière ne sera plus une crise traditionnelle telle que celles que
nous avons connues.
Il est en fait quasiment unanimement admis dans les « milieux autorisés » que l’évolution des
dispositifs de réglementation prudentielle empêchera de revivre ce que nous avons vécu aux
pires heures de 2008-2009. Convenons-en.
Hormis la situation de certaines banques italiennes et le cas de la Deutsche Bank et en
éliminant le risque d’implosion de la Zone euro (vous me direz, cela fait quand même pas mal
d’exceptions), le risque bancaire n’est plus systémique comme en 2008-2009 ou en 2011-2012.
Durant ces crises, ce qui inquiétait étaient des facteurs de nature à remettre en cause l’existence
d’une banque (liquidité et solvabilité). Aujourd’hui, de manière générale, les banques sont plus
liquides et plus solvables. Leur gagne-pain est fortement remis en cause, cependant, et elles
vont devoir faire face à une baisse de leur profitabilité pour deux raisons : taux, concurrence de
nouveaux entrants.
Comment naissent les crises
Anticiper une crise financière revient à identifier des déviations significatives des prix des
actifs par rapport à leurs fondamentaux. La façon la plus naturelle d’évaluer ces fondamentaux
est de mesurer l’endettement de l’émetteur/emprunteur par rapport à ses capacités de
remboursement (solvabilité, capacité à dégager des bénéfices et à accroître ses fonds propres).
Les trois grandes crises de ce XXIème siècle en témoignent, avec dans chacun des cas des
situations d’excès d’endettement se transformant en crises de solvabilité.
• Cours surévalués et délirants des actions des entreprises télécoms surendettées en 19992000 avec l’éclatement de bulle qui a suivi.
• Crédits subprime aux ménages américains surendettés et mal-endettés en 2004-2006 et
diffusion de produits structurés adossés à ces crédits « pourris », avec comme
aboutissement une crise sans précédent de la titrisation en 2007 et contagion
occasionnant la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008.
• Surendettement de certains pays de la Zone euro à partir de la fin 2009
Certes, nous sommes rentrés dans un nouveau monde, celui où les banques centrales
maintiennent artificiellement la solvabilité des Etats et partant de certaines banques. La
prochaine crise ne peut donc ressembler aux précédentes.
La nationalisation des marchés financiers par les banquiers centraux
Malgré des fondamentaux d’endettement défavorables, les crises du passé ne peuvent revenir.
Les économies et marchés financiers continuent à bénéficier de l’aléa moral. Le crédit créé par
les banques centrales a servi à acheter des actifs financiers auto-entretenant les bulles.
Dès lors, la moindre déception sur le caractère moins accommodant qu’attendu de la politique
monétaire d’une banque centrale ou une agressivité monétaire plus forte qu’anticipée
provoquent une chute aussi violente des actifs financiers dits risqués que les hausses l’ont été
lorsque l’espoir de mesures d’assouplissement était démesurées.

Les krachs traditionnels sur des actifs boursiers et obligataires ne sont plus possibles tant que
les banques centrales sont là, la prochaine crise financière sera sans doute une crise
inattendue… comme d’habitude.
A ce propos, laissons la parole à Bill Bonner :
« Depuis des années, nous nous lamentons sur les distorsions causées par les politiques
monétaires […] : la création de bulles de marchés… la mauvaise allocation de ressources vers
des activités sans valeur et destructrices de richesses… le fait de laisser les gouvernements
négliger leur budget… le financement de monstres immobiliers… »
La plupart des économistes défendent l’idée, fausse selon nous, selon laquelle les politiques
monétaires résolvent les crises par les prétendus effets de richesse.
On pense souvent que les baisses des taux d’intérêt soutiennent la croissance et que les hausses
des taux d’intérêt freinent la croissance. En réalité, les variations des taux d’intérêt déclenchent
un jeu à somme nulle : les variations de revenu des prêteurs et des emprunteurs s’annulent.
Prenons l’exemple de la Zone euro : les baisses de taux d’intérêt ont réduit les intérêts payés
par l’Etat, les entreprises, les ménages ; mais elles ont aussi réduit les intérêts reçus par les
ménages, les intermédiaires financiers. Tout juste peut-on concéder qu’il existe de possibles
effets du second ordre.
On suppose souvent que la hausse des prix des actifs crée un effet positif de richesse qui
soutient la demande. Cependant, la réalité est plus complexe : si le prix d’une classe d’actifs
augmente, les détenteurs de cet actif sont enrichis, mais ceux qui doivent acheter cet actif sont
appauvris.
Prenons l’exemple des prix de l’immobilier entre 2002 et 2007. La hausse des prix de
l’immobilier a enrichi les propriétaires d’immobilier, mais a forcé les acheteurs d’immobilier à
s’endetter davantage, à consacrer une quantité plus importante de leur revenu à se loger de
2002 à 2007.
La hausse continuelle du prix des actifs financiers n’est pas la solution aux problèmes de
l’économie et n’est pas à l’origine d’un processus de croissance saine. Il vaut mieux prendre le
risque de petites pertes que de continuer à entretenir une économie de bulles
Les banques centrales ont mis en place un cycle de politique monétaire construit sur des
erreurs.
Bill Bonner, encore lui, évoque souvent, à juste titre, les trois erreurs de la Fed depuis 10 ans
• Erreur n°1 : laisser les banques prêter trop d’argent à des taux trop bas pendant trop
longtemps ;
• Erreur n°2 : remonter les taux pour tenter de corriger l’erreur n°1 ;
• Puis enfin erreur n°3 : paniquer et baisser les taux ou/et remettre en place
l’assouplissement quantitatif dès lors l’erreur n°2 aura provoqué un krach et mettra en
danger certaines banques
Nous vivons l’erreur n°2et nous vivrons sans doute plus tôt que ce que les marchés peuvent
anticiper l’erreur n°3 (nous anticipons un début de récession aux Etats-Unis entre début 2019 et
au plus tard début 2020).

Le risque bancaire est devenu un risque de crise de banques centrales
Le problème n’est plus la crise des banques mais la crise des banques centrales. La vraie
question aujourd’hui devient donc : une banque centrale peut faire faillite ? En principe, une
banque centrale ne peut théoriquement pas faire défaut.
Tout d’abord son passif n’est pas exigible comme celui de n’importe qui. En créant de la
monnaie, la banque centrale émet une dette sur elle-même, non remboursable en tout cas tant
que la monnaie émise est acceptée comme moyen d’échange, de paiement, de transaction et de
réserve.
Par ailleurs, la banque centrale n’est pas concernée par la valorisation (mark-to-market) des
actifs qu’elle possède car elle n’est pas liée par les règles comptables qui s’imposent aux
banques. Elle n’a pas besoin de se recapitaliser comme une banque normale dont les fonds
propres deviendraient insuffisants. Rien n’empêche donc une banque centrale de vivre avec des
pertes si les Etats actionnaires de celle-ci refusent de mettre au pot. Mais on imagine la perte de
crédibilité d’une banque centrale dans une telle situation et celle de la monnaie émise par cette
même banque centrale.
Le pouvoir en apparence infini des banques centrales se heurte à deux limites : les risques
d’hyperinflation et de fuite devant la monnaie.
La monnaie papier créée par une banque centrale est fiduciaire ; en clair, elle n’est garantie par
rien. La valeur de la monnaie repose donc sur la confiance des épargnants en la capacité de
banque centrale à préserver le pouvoir d’achat de cette monnaie.
Seule l’inflation peut faire perdre de sa valeur à la monnaie papier. Nous avons tous appris que
la création monétaire ne pouvait que produire de l’inflation.
Aujourd’hui, ces tensions fortes n’existent en aucun cas sur le marché des biens et services
pour des raisons recensées : surcapacités de production ; taux de chômage élevés empêchant
tout emballement de la demande et limitant le pouvoir de négociation pour obtenir des
augmentations de salaires ; croissance du bilan des banques centrales et donc de la liquidité du
système bancaire qui ne finance que très partiellement l’économie réelle et limite donc toute
contagion.
En revanche, une partie importante de cette surliquidité s’est depuis dix ans investie sur les
marchés, engendrant une inflation des actifs financiers et non des biens et services.
Mais si un jour les gens considèrent que la monnaie est émise en trop grande quantité, que sa
valeur n’est donc plus garantie, ils peuvent vouloir s’en débarrasser, soit en achetant les
monnaies des autres pays (il y a alors effondrement du taux de change de la monnaie
considérée), soit en achetant des actifs réels (immobilier, matières premières, or…).
La chute de la demande de monnaie du pays se traduit alors une très forte hausse des prix (une
très forte inflation). C’est ce qui s’est produit en Russie avec l’effondrement du rouble en 1998
après une période de très forte hausse de l’offre de monnaie. Naturellement, les cas les plus
extrêmes et dramatiques sont le Zimbabwe et le Venezuela.
La monétisation de la dette publique s’arrêtera lorsqu’elle entraînera un rejet de la monnaie du
pays par les agents économiques privés. Nul ne sait quand ce jour arrivera, mais il correspondra

à la pire crise financière de l’histoire.
Cette future crise des monnaies fiduciaires doit obliger à s’intéresser à l’or – absurdement
délaissé – et aux cryptomonnaies de manière raisonnée et sélective. Le timing idéal pour se
couvrir étant impossible à déterminer, la bonne stratégie consiste donc à intervenir
régulièrement sur ces actifs à petites doses.

« La guerre contre le cash n’est pas perdue ! Nous
pouvons même la gagner ! »
par Charles Sannat | 17 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
J’écrivais hier que l’économie française était en urgence absolue. C’est une évidence tant les
indicateurs sont mauvais.
Une économie, ou plus précisément les dirigeants d’un pays doivent accepter, pour une
efficacité économique réelle, qu’il y a ait deux secteurs économiques. En fait, quatre.
Il y a ce que l’on appelle le secteur public et le secteur privé.
Il y a aussi le secteur formel (tout ce qui est officiellement déclaré) et les secteurs informels
(tout ce qui est officieux et plus ou moins illégal).
Sans secteur informel, point de liberté. Il n’y a liberté que là où des excès peuvent s’exprimer,
ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas être réprimés.
Le trafic de drogue est réprimé, et il fait partie du secteur informel, mais désormais, il est
comptabilisé dans le PIB !!
Une économie saine, même si cela fait hurler les bien-pensants parisiens qui ont un Monéo
greffé dans les oreilles et un smartphone intégré dans le crâne, doit avoir des espèces, beaucoup
d’espèces même.
Pourquoi ?
Parce que la vitesse de circulation d’un euro en billet non déclaré n’a rien à voir avec celle d’un
euro numérique sur un compte en banque et dûment fiscalisé.
C’est d’une logique implacable de sans-dents, et en bas, c’est une évidence. Vous connaissez
l’histoire.
Comprendre l’efficacité économique d’un billet de 100 euros !!
« Dans un village qui vit du tourisme, il n’y a plus de touristes, à cause de la crise. Pour
survivre, tout le monde emprunte à tout le monde. Plusieurs mois passent, misérables. Arrive
enfin un touriste qui prend une chambre dans l’hôtel, qu’il paie avec un billet de 100 euros. Le
touriste n’est pas plutôt monté à sa chambre que l’hôtelier court porter le billet chez le boucher
à qui il doit justement cent euros. Le boucher va lui-même aussitôt porter le même billet au
paysan qui l’approvisionne en viande ; le paysan, à son tour, se dépêche d’aller payer sa dette à
la prostituée à laquelle il doit quelques «services». La prostituée va à l’hôtel pour rembourser à

l’hôtelier les chambres qu’elle louait à l’heure. Comme elle dépose le billet de 100 € sur le
comptoir, le touriste, qui venait dire à l’hôtelier qu’il devait repartir tout de suite, ramasse le
billet et disparaît. Au total, chacun a payé sa dette; rien n’a été dépensé, ni gagné, ni perdu, par
personne. Et plus personne dans le village n’a de dettes. »
Un billet de banque circule infiniment plus vite et plus de fois que la même somme en banque
qui est thésaurisée (mise de côté sous forme d’épargne).
D’ailleurs, il convient d’expliquer à nos mamamouchis, du Palais à Bercy, que l’économie la
plus forte d’Europe, à savoir l’Allemagne, est aussi celle qui a le recours le plus important au
cash et aux espèces.
La question est juste d’encadrer le secteur informel pour éviter qu’il ne représente une part trop
importante de l’économie, mais vouloir l’éradiquer à tout prix et en totalité est une immense
erreur aussi bien sociale qu’économique.
De très nombreuses innovations, inventions, et progrès sont réalisés par des « transgresseurs » à
partir de ces zones grises indispensables à tout système sain.
Le nombre de billets en circulation augmente de 8 % cette année !!

Alors que tout le monde pense que le cash disparaît, en réalité, il n’a jamais été aussi
disponible dans l’économie, y compris en France, où la masse monétaire en billet augmente de
plus de 7,6 % en un an et atteint son plus haut niveau, comme vous pouvez le voir sur ces
graphiques de… la Banque de France !!

Ci-dessous, vous pouvez télécharger le rapport complet de la Banque de France.
BDF statistiques-mensuelles-sur-l-activite-fiduciaire
En Europe, le phénomène est identique.
Plus on vous parle de carte, de paiement sans contact, et de cryptomonnaie, plus la demande en
cash des agents économiques augmente.
C’est une excellente nouvelle, et la meilleure façon de gagner la guerre contre le cash, ce n’est
effectivement pas de signer des pétitions, mais d’aller chercher des billets aux distributeurs à
chaque fois que cela vous est possible en menant une véritable guérilla au tout numérique.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Fiction à la une du Monde : « “2 février 2020”, le jour où l’Italie a abandonné
l’euro »
C’est une fiction, une fiction dramatique qu’imagine le journal Le Monde.
L’histoire se déroule en Italie.
Et… l’Italie abandonne l’euro.
C’est ce « triste » jour que raconte cette fiction.
J’écris « triste » avec des guillemets, car si cela sera dur, difficile à court terme, l’euro n’est pas
une monnaie adaptée à l’Italie et de façon générale, aux pays du Sud, dont la France.
L’euro, monnaie allemande, devenue arme économique de domination germanique, tue à petit
feu le reste de l’Europe.
Ce sera une période difficile, mais ce sera le prix à payer pour retrouver notre souveraineté
monétaire et notre croissance.
Les mauvais choix ont un prix. Ce prix sera élevé. Nous ne pourrons pas ne pas le payer.
Vous pouvez télécharger le rapport spécial « Survivre à l’eurocalypse » ici. (N’oubliez pas qu’il
est inclus dans les abonnements à la lettre STRATÉGIES ici.)
Charles SANNAT

Source Le Monde ici

Malgré les risques, le QE de la BCE prendra fin cette année
Le QE de la BCE prendra fin cette année en dépit des risques.
C’est ce qu’affirme l’agence Reuters, qui a interrogé des économistes qui jugent faible la
probabilité que la BCE prolonge ses QE et ses injections monétaires « en dépit de la
multiplication des risques politiques et commerciaux ».
D’après Reuters, « après avoir acquis depuis mars 2015 plus de 2 600 milliards d’euros
d’actifs, principalement de la dette souveraine, la BCE a commencé à réduire progressivement
ses achats, espérant avoir fait assez pour soutenir la croissance et l’inflation.
Cette réduction graduelle du soutien monétaire intervient alors que l’économie de la zone euro

semble avoir dépassé un pic de croissance et que les tensions politiques s’accumulent.
Néanmoins, l’ensemble des 70 économistes qui ont répondu à une question supplémentaire lors
du sondage (réalisé avant la présentation du projet du budget italien lundi) estime que la
probabilité que la Banque centrale prolonge son programme d’achats d’actifs est faible ».
Mais oui, tout va dépendre de l’Italie et de la gestion du dossier italien. Bruxelles et surtout les
Allemands peuvent être tentés de ne rien tenter pour sauver l’Italie, jusqu’à ce qu’elle sorte de
la zone euro.
Affaire à suivre !
Charles SANNAT

BLACKROCK dévoile une décollecte de 3,1 milliards de dollars au troisième
trimestre
BlackRock est le plus gros fonds de gestion au monde, il gère littéralement des centaines de
milliards de dollars. Et quand le groupe dévoile une décollecte de 3,1 milliards de dollars au
troisième trimestre, sans que cela ne panique le monde entier, cela est suffisamment significatif
pour que l’on en parle.
Certains commencent donc à quitter les marchés, et ce ne sont pas les particuliers.
Ce sont les gros poissons. Ceux que l’on appelle les « investisseurs ».
« Les investisseurs institutionnels ont en particulier retiré 24,76 milliards de dollars des fonds
du groupe »…
Il y en a qui savent que cela va craquer.
Au même moment, les cours de l’or se tiennent, et l’on constate même un léger rebond alors
que le métal jaune devrait baisser.
La smart money va donc, pour l’instant, se réfugier sur du cash et sur de l’or.
Charles SANNAT
Source Le Figaro ici

Ce tournant européen qui n’est pas négociable
François Leclerc 16 octobre 2018
L’heure de la présentation à Bruxelles des budgets 2019 a sonné. Le sort qui va être réservé au
budget italien est au centre des attentions. Les commentaires mettent l’accent sur le fait que la
Commission pourrait se défausser et préférer laisser agir le marché.
Pas si simple ! Selon ce scénario, l’augmentation du spread entre les taux obligataires allemand
et italien aboutirait à un surenchérissement insupportable du coût de la dette, ne laissant pas
d’autre choix au gouvernement italien que de réduire la voilure. Mais ce jeu pourrait se révéler
dangereux et enclencher une nouvelle crise à l’échelle européenne. L’histoire n’est donc pas
écrite.
Elle l’est d’autant moins que la mesure de la crise politique allemande a enfin été prise. S’en

est fait de la stabilité politique allemande. Les élections en Bavière ont confirmé les sondages
annonçant la dégringolade du SPD. Dans la presse allemande, il n’est question que de la fin
prochaine de la Grande coalition, qui a vécu, créant de fortes incertitudes pour la suite.
Saisissant paysage, 54% des membres du SPD ont plus de 60 ans, à comparer avec les 24% des
Verts. Sur le moyen terme, l’avenir a tranché, le premier a irrémédiablement perdu sa position
privilégiée. À court terme, les pressions au sein du SPD en faveur d’une cure d’opposition et de
jouvence se renforcent.
Mettre sur pied une coalition Jamaïque incluant les Verts et le FDP, tel que cela a été tenté par
Angela Merkel avant qu’elle ne parvienne à convaincre le SPD de faire alliance, ne sera pas de
tout repos. L’hypothèse d’un gouvernement CDU/CSU minoritaire qui a été évoquée vise à
exclure les Verts du dispositif au niveau national. Car ce qui est en jeu, au-delà des
combinaisons d’appareil, c’est la poursuite de la politique européenne. Tout sera fait pour
l’imposer.
Dans ce contexte, la présentation des budgets portugais et espagnol passe presque inaperçue. Si
elle ne continuait pas à faire l’impasse sur les investissements, la copie du gouvernement
d’Antonio Costa pourrait d’ailleurs faire de lui le bon élève de la classe. Le cap est mis sur
l’équilibre budgétaire et prévoit une amélioration limitée du pouvoir d’achat touchant les
fonctionnaires et les retraités en priorité. Le premier ministre socialiste vise désormais à obtenir
la majorité parlementaire lors des prochaines élections de 2019 afin de ne plus avoir besoin du
soutien du parti communiste et du Bloc de gauche. Quoi qu’il en soit, les marges de manœuvres
resteront très étroites dans le contexte d’une sortie sous contrôle du plan de sauvetage.
En Espagne, Pedro Sanchez pratique une gestion très délicate, voire paralysante, de sa majorité
parlementaire. Minoritaire aux Cortes, il est tributaire du vote des partis catalans et des
nationalistes de droite basques. Pour en sortir, un rapprochement avec Podemos est engagé
avec l’adoption d’un document budgétaire commun anti-austérité de 50 pages intitulé
« propositions pour un État social ». Il pourrait aboutir à ce gouvernement de coalition que le
PSOE avait précédemment refusé, mais ce n’est pas joué.
Les mesures énumérées dans ce document enrayeraient dix ans d’austérité en augmentant le
salaire minimum et les petites retraites, qui seraient indexées sur l’inflation, et en augmentant
les budgets pour l’aide aux personnes âgées, le logement et la recherche. Une loi serait adoptée
contre les violences faites aux femmes, une autre reviendrait sur la réforme du marché du
travail de Mariano Rajoy de 2012.
Mais, dans l’immédiat, l’équation budgétaire reste toujours aussi difficile à résoudre, comme en
témoigne le projet de budget. Il a en effet fallu diminuer les perspectives de croissance, une fois
terminée une période initiale de rattrapage, et la trajectoire du possible s’en ressent.
Comme au Portugal, le rythme prévisionnel de réduction de l’endettement est lent, un
phénomène général à toute l’Europe. Il ne peut être revenu sur la dégradation de la situation des
travailleurs qu’a minima, et les laissés pour compte le restent tandis que les inégalités
s’accroissent.
Décidé à élargir le cadre imposé sans le briser, le gouvernement italien a fini par boucler son
« budget du peuple » qui compte 37 milliards d’euros de dépenses supplémentaires et de
baisses d’impôts, creusant le déficit de 22 milliards d’euros. Si l’on exclu une infamante

diminution des crédits consacrés à l’accueil des réfugiés et une amnistie fiscale que le
Mouvement des 5 étoiles a cherché à réduire, la réforme des retraites, un revenu des citoyens
aux modalités encore floues, une réforme fiscale au bénéfice des petits artisans et autoentrepreneurs, l’annulation de la hausse de la TVA vont contribuer à améliorer la vie des
italiens. Mais on comprend que les autorités de Bruxelles n’y retrouvent pas leurs petits. Et le
malheur de l’attelage de la Ligue et du Mouvement des 5 étoiles veut que ce dernier avalise la
politique xénophobe de la première, leur donnant un prétexte en or pour tout rejeter.

Rebond or not rebond ?
Thomas Veillet Investir.ch 17.10.2018

Après avoir passé quelques jours du côté obscur de la force, voici que le marché tourne la veste
à la vitesse « grand V » et redonne la main aux Bulls.
Difficile de savoir si ça va durer, mais une chose est sûre, quand on lit la presse du matin,
soudainement on ne parle plus des taux, ni du rendement du 10 ans – rendement qui est revenu
à 3.17% après les terrifiants 3.25% de l’autre jour – on parle à peine de la Chine et de la guerre
économique, plus du tout de « l’affaire Khashoggi » – mais en même temps Mike Pompeo est
allé à Riyad et le gouvernement « l’a rassuré » en jurant qu’ils faisaient tout ce qui était en leur
pouvoir pour « obtenir des réponses ».
Mike Pompeo s’est dit « confiant », tout va donc pour le mieux – et puis pour terminer, on
parle un peu de l’Italie, mais on semble bien plus relax qu’il y a 48 heures.
Le trimestre va bien, tout va bien – jusque là
Non, parce que pour être franc avec vous, ce qui fait le plus parler le marché depuis hier matin,
c’est les « excellents chiffres du trimestre » qui commencent à être publiés, reflétant une
économie en pleine forme.
Vous noterez la vitesse à laquelle nous passons de : « Powell est un con, il va tout foutre par
terre avec sa hausse des taux » à : « franchement ils sont tops ces chiffres du Q3, il va quand
même falloir que Powell fasse gaffe à l’inflation ces prochains temps, mais en attendant,
rachetez-moi un peu d’Adode, de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de Johnson & Johnson
et surtout, prenez-moi tout ce qui fait des semi-conducteurs »…
Incroyable cette capacité à passer de « on va tous mourir » à « tout va très bien Madame la
Marquise ».
Ce matin un « expert » expliquait calmement que le rebond massif démontrait bien que la
volatilité de ces derniers jours n’était que chose normale et qu’il n’y avait pas de raison de se
poser des questions. Moi je voudrait juste dire une chose : « ça serait bien si le Monsieur en
question il pouvait venir faire son cours ex-cathedra sur les marchés financiers AVANT le
rebond et pas APRÈS, parce que moi aussi je peux le faire ça… »
En résumé, hier nous sommes passés de « oh mon Dieu la récession est à nos portes » à « trop
cool ces chiffres du Q3 ».

Q3-Q3-Q3
Oui, parce que dans les publications d’hier, vous l’aurez compris, Goldman Sachs ; Morgan
Stanley, Johnson & Johnson et Adobe ont fait un carton, laissant supposer que le reste ne serait
que du bonheur.
À ce sujet, on va attendre encore un peu avant des sabrer le champagne, connaissant notre
propension à tourner la veste à la vitesse de la lumière.
Néanmoins, hier soir NetFlix a publié des chiffres bien au-dessus des attentes et comme le «
short interest » était au plus haut de tous les temps, les « shorts » ont pu sortir les rames et le
titre bondissait de 10% after close. Ceci en addition aux 4% de la séance normale.
Le ton est donc donné, les publications du Q3 sont entrées en mode «full power » et les bonnes
surprises vont donc mettre à mal ceux qui ont prévu que l’avenir sera tout pourri.
La chasse à l’ours
On ne va donc pas crier victoire trop vite et vendre la peau de l’ours avant qu’il soit
complètement rentré en hibernation, mais le rebond d’hier aura donc laissé la place au doute, la
fin du monde n’est peut être pas encore pour demain et ce trimestre que l’on nous annonçait
tout pourri, pourrait encore réserver deux ou trois surprises.
Quand je parle de surprises, je pense aux « shorts » qui annonçaient le décès de NetFlix ou à
ceux qui avaient déjà renoncé aux semi-conducteurs, qui reprenaient plus de 3% hier affichant
leur meilleure journée depuis le mois de mars.
On notera encore fois l’étrangeté de ce marché, puisqu’alors que le rebond battait sont plein
hier, l’or ne bougeait pas, le pétrole non plus… Je ne veux pas jouer l’adepte de la théorie du
complot, mais j’ai de plus en plus le sentiment que les récents mouvements de marché sont
déclenchés uniquement par des machines qui balancent des ordres électroniques dans tous les
sens pour essayer de faire « craquer » le marché.
Je suis de plus en plus persuadé que si l’on mettait des limites à ces systèmes de trading
algorithmiques, ça irait beaucoup mieux. Mais on ne le fera pas. On va attendre qu’un jour tout
ce merdier s’emballe et nous provoque un krach monumental pour dire « ah ben on savait pas !
» – ou encore « ah ben on nous avait pas dit »…. Enfin, je dis ça, je dis rien.
La débandade à Riyad
Ce matin l’or est à 1225$, le pétrole est à 72$. Le Bitcoin est à 6700$, le Nikkei reprend 1.5%
et le reste de l’Asie ne fout rien.
Côté nouvelles de la journée, il faut retenir la forte hausse de NetFlix after close, NetFlix qui
est quand même le premier des FAANG’s a publier ce trimestre. Je serais short sur Google,
j’aurais peur. Christine Lagarde n’ira pas NON PLUS à la conférence à Riyad – toujours dans
la foulée de « l’affaire Khashoggi », en revanche Mnuchin va y aller, quoi qu’il se réserve le
droit de ne pas le faire, bien que maintenant que Pompeo a dit que « tout va bien », on aimerait
bien voir l’excuse qu’il pourrait sortir. Les CEO’s du Crédit Suisse et d’HSBC se débinent
aussi…

Cette nuit, pendant que vous dormiez, Trump a tweeté. Il a déclaré en 240 caractères que sa
plus grande menace, c’était la FED qui montait les taux trop vite. J’ai comme l’impression qu’il
ne va pas lâcher Powell jusqu’à qu’il obtienne ce qu’il veut. Trump a aussi tweeté que l’Arabie
était innocente jusqu’à preuve du contraire. En revanche, il n’a pas encore proposé le Prince
MBS pour le Prix Nobel de la paix.
Uber pourrait venir en IPO au début de 2019, on parle d’une valeur de 120 milliards. Le tout
avec des si, des peut-être et plein de conditionnel partout.
YouTube est tombé en panne ce matin, mais tout est rentré dans l’ordre et le Barron’s semble
soudainement tout revigoré et beaucoup plus « bullish » qu’il y a 48 heures. Le journal est
chaud sur le secteur des retailers, citant Nike et Amazon en tête de pont. En revanche, même si
le secteur des semi-conducteurs a explosé hier soir, Morgan Stanley est très prudent et estime
qu’il pourrait y avoir des vents contraires.
Les Minutes de l’angoisse
Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI/PPI en Angleterre, le CPI en Europe, puis les
inventaires pétroliers aux USA, ainsi que les Minutes du FOMC Meeting – sujet brûlant si l’en
est, puisqu’il pourrait remettre de l’huile sur le feu de l’histoire des taux, pour un peu que les
algos qui lisent le texte à 280 kilomètres/heure estiment que la combinaison de 64 mots
spécifiques laissent entendre que Powell prendra du déca lors du prochain meeting et qu’il
montera encore 8 fois les taux avant de se faire kidnapper dans l’Ambassade Saoudienne à
Istanbul.
Pour ce qui est des chiffres du trimestre, nous aurons ASML, Abbott, Akzo Nobel, Alcoa,
Carrefour, Danone, Roche, US Bancorp et eBay. Pour le moment les futures ne font rien et la
journée sera intéressante à observer, histoire de voir si le rebond n’aura été que feu de paille et
si les Bears sont toujours en embuscade ou pas. Une chose est sûre, ceux qui étaient négatifs
sur NetFlix vont passer une sale journée.
De mon côté, je me suis mis des patchs un peu partout et c’est officiel, je vais essayer d’arrêter
de regarder CNBC et d’écouter tous les « experts » qui y passent. Je crois que je vais plutôt
regarder le téléachat, on n’en apprend pas plus, mais au moins on ne se laisse pas influencer.
Au pire j’achèterai un couteau à éplucher révolutionnaire.
Passez une excellente journée. Je compatis déjà pour ceux qui doivent aller à Genève – à moins
que vous ne soyez maçon – on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et pour voir si le
rebond est pour de vrai ou pas.
Thomas Veillet
Investir.ch
“Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who
take the subway.” – Warren Buffett

Pub gratuite. le profit est rare. Il doit être réservé aux
meilleurs. Non au capitalisme de poids mort.
Bruno Bertez 17 octobre 2018

Pub gratuite car je soutiens cette idée que le capitalisme a cessé d’être légitime quand il a
évolué vers le keynesianisme lequel empêche la destruction des inadaptés, des profiteurs, des
crony de se réaliser. Keynes en protégeant les bourgeois de son époque contre les effets de la
crise a détruit la fonction de purge rédemptrice du capitalisme. Ce que l’on appelle la
destruction créatrice.
Le capitalisme serait défendable si il était encore plus sevère, plus dur, sans pitié pour les
capitalistes que pour les salariés. Il est vital pour une société de liberté et de responsabilité
d’euthanasier socialement tous ces profiteurs qui le dénaturent. L’adaptation est à ce prix.
Le lissage, la suppression des cycles de destruction , bref la suppression des sanctions tuent la
morale du capitalisme. La suppression des sanctions fait un système injuste qui est obligé
d’opprimer, de surexploiter, de mentir pour se reproduire.
L’avenir du capitalisme si il en a un , c’est la destruction de tout ce qui ne peut être honoré, les
dettes, les promesses, les fonds de commerce bidons, les rentes des fonctionnaires et des
complices ; c’est la destruction du capital fictif qui est incrusté partout et surtout dans les
marchés financiers .
La capitalisme qui ne se purge plus est un capitalisme qui asphyxie sous le poids d’ une
contrainte du profit trop forte et d’une inadaptation chronique aux demandes sociales.
Le profit est rare, il doit être réservé aux meilleurs. Et les meilleurs doivent être selectionnés
durement, sans complaisance.
Quand on aura fait cela, sélectionner, laisser mourir, alors seulement après, on verra si un autre
système est meilleur.
“Capitalism in America: A History”. By Alan Greenspan and Adrian Wooldridge. Penguin
Random House; 496 pages; $35. Allen Lane; £25
NO PAIN, no gain, is the moral of “Capitalism in America”, a business history of the United
States by Alan Greenspan, the former chairman of the Federal Reserve Board, and Adrian
Wooldridge, The Economist’s political editor.
It will surprise no one to learn that these authors are fans of capitalism: the more disruptive it
is, the better they like it.
America’s exceptionalism as a capitalist economy, they argue, has been its distinctive tolerance
for Schumpeterian creative destruction.

