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TOUTES LES TRICHERIES DE LA FED POUR
EMPECHER L'EXPLOSION DU SYSTEME FINANCIER !

Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2015
du 31 août au 4 septembre 2015

La semaine passée, les arnaqueurs de la FED (via le PPT -pour Plunge 
Protection Team -je vous en avais déjà parlé en 2008 et 2009) ont mis en 
oeuvre toutes les armes à leur disposition pour: 

1) empêcher l'explosion du Dow Jones et du Nasdaq - et par 
conséquent du système financier mondial, et

2) pour remonter les indices, afin de rassurer ceux qui croient encore 
que ce n'était qu'un petit accident de parcours, une mini-correction.

Dans le désordre, vous avez eu droit à:

1) Maintes interruptions des cotations (ben oui, quand ça monte il n'y a
pas de limite, en revanche quand ça descend, au-dessous d'un seuil ils 
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arrêtent toutes les machines pour stopper l'hémorragie et laisser le 
temps au PPT d'arriver le lendemain avec des milliards de PQ [papier 
cul] U$D)

2) Pannes soudaines des systèmes de refroidissement des Data Centers
qui abritent, entre autres, certains opérateurs de High Frequency 
Trading (2 millions d'actions vendues en 1 seconde, quand vous, vous 
attendez votre virement pendant 10 jours). Soudain, des HFT n'ont pas 
pu vendre-acheter pendant une séance entière pour juste un ventilateur
de tombé en panne. Quel dommage. 

3) Invocation de règles d'arbitrages obscures pour annuler -sans raison 
valable- des séries entières de transactions (qui amenaient par exemple
Apple sur une pente vraiment trop glissante selon le PPT)

4) Intervention massive de la Fed qui a déversé des milliards de 
monnaie de singe pour remonter le tout au cric afin que les indices 
aient une tête présentable après l'Apocalypse d'il y a 8 jours...

5) Demander à un patron de multinationale (genre Cook d'Apple) de 
lâcher une info confidentielle sur les ventes, pour dire que tout va bien 
et que ses ventes en Chine sont explosives (c'est ce qui s'est passé, au 
mépris de toutes les règles pour empêcher le délit d'initiés). Là, les 
initiés ont été le public. Le cours d'Apple est remonté en flèche après 
avoir perdu presque 20%

6) Choisir les experts qui vont sur les télés pour expliquer que "tout va 
bien"...

7) Fermer carrément le NYSE en invoquant une grande panne 
(exemple: le lendemain de vote grec contre la Troïka)

Hélas cela n'a pas suffi a rassurer qui que ce soit. En ce moment, la confiance
est à nouveau brisée (à 100%) entre banques, entre traders, entre hedge 
funds et entre tout ce qui, de loin ou de près, travaille dans les marchés 
financiers, y compris les balayeurs. Ils se regardent tous en chiens de 
faïence, se demandant qui sera le prochain à tomber pour manque de 
liquidités.

L'effondrement du 24 août n'aurait jamais dû se passer. Et pourtant il a eu 
lieu. Exactement comme la LTCM n'aurait jamais dû faire faillite, et pourtant 
une Comète de passage qui ne devait pas frôler la Terre, s'est écrasée pile 
sur son toit, une chance sur 300 milliards (de trouver un vrai billet de 1 dollar
à la Fed, LOL).

Certains fonds ont gagné. Nassim Taleb (auteur du livre The Black Swan, le 
Cygne Noir) qui avait misé sur l'effondrement, a expliqué au Wall Street 
Journal avoir gagné 1 milliard de dollars en 48 heures. Traduisez: des entités 



ont saigné de 1 milliard de dollars qui sont allés dans la poche de Universa, le
nom de sa compagnie, lire ici. Cool.

Toute l'arnaque de la finance de Wall Street est résumée dans cette ligne! 
Gagner 1 milliard de dollars, sans rien faire, sans même produire une voiture,
un canapé cuir, un satellite ou un lave-vaisselle, et cela évidemment sans 
employer personne -ou quasiment personne.

Donald Trump a raison quand il dit que ces traders ne sont que des "gratte-
papiers" de seconde zone  qui se servent sur la vraie richesse créée par des 
vrais gens avec des vrais produits [comme lui? On ne devient pas milliardaire 
en épluchant des patates...]. Ce sont des tiques, des improductifs, des 
voleurs légaux.

La secousse a fait l'effet d'un tremblement de terre de 9 sur Richter. Plus 
personne n'est à l'abri, et à l'heure à laquelle je vous écris ces lignes, des 
millions de gens se demandent encore comment ils vont payer leur "Appel de
marge".

Depuis 2007, la FED a balancé des trilliards et des trilliards de fausse 
monnaie dans l'économie, mais rien n'y fait, le moteur fait teuf-teuf, et 
avance par à-coups, menaçant à chaque instant de rendre l'âme.

Mais les "spécialistes" vous disent que c'est une "correction saine" (sic) et 
qu'elle est due à la Chine parce que sa production industrielle n'a été "que 
de" (sic) 7%. LOL. La France est à 0%, le Brésil est à -2%, les US à 0%, mais
c'est de la faute de... Pékin ! 

Cela revient à ce qu'un lépreux en stade final dise que c'est Mme Smith avec 
juste un rhume qui est responsable de son état...

Voir le futur...
Patrick Reymond 31 août 2015 

[NYOUZ2DÉS : voilà quelqu'un qui a compris.]
 Il y a une impossibilité flagrante que ne veulent pas voir politiciens, gens 
ordinaires, c'est celui du collapsus du système. Bien sûr, on peut 
acheter/intimider des dirigeants, comme hier, Gore, et aujourd'hui Tsipras, en 
menaçant leur famille et en les récompensant généreusement après. Le système 
a abandonné le fait de pouvoir acheter tout le monde et la paix sociale.

Le modèle est à bout de souffle. L'effondrement économique de celui-ci réglera,
finalement, beaucoup de problèmes. On peut le maintenir, un peu, en achetant 
les élites et les dirigeants, mais la vérité devient difficile à balayer sous le tapis.

La vérité, c'est la chute de la production industrielle depuis 2007, qui indique la 
régression absolue du niveau de vie, pendant que les bonnes âmes, faisant 
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référence à un passé révolu, rêve d'immigration. On ne multiplie pas les 
bouches, quand la ration diminue.

La "société de l'illimité" montre elle-même ses limites. La croissance est 
morte, définitivement, et ne reviendra pas. Il n'y a plus d'énergie en suffisance.
L'Egypte défraie aujourd'hui la chronique. Un gisement de gaz "géant" vient 
d'être découvert, et sans doute, l'Italie, en état de famine gazière, l'attend.

En réalité, ce gisement est finalement étroit [petit], même s'il correspond à ses 
attentes. l'équivalent de 5.5 milliards de barils de pétrole. Soit une soixantaine 
de jours de consommation mondiale. S'il est exploité vite, il sera aussi, très vite 
vidé.

D'ailleurs, une Egypte de 80 millions d'habitants est très capable de vider elle 
même le gisement, même sans en exporter un M3.

ça ne changera pas les données du problème : famine énergétique dans le sud de
l'Europe. Et la question migratoire pose aussi la question de l'accueil. Le nouvel
arrivé sera vite impopulaire. Et comme la bouffe, c'est du pétrole, on voit que la
question des ressources devient cruciale.

L'UE rêve d'envoyer des africains en Ukraine, où ils se contenteraient d'une vie 
frugale et autosuffisante sur des terres abandonnées. Il reste que les dits 
africains ne rêvent certainement pas de ça, et de revenir dans un village qu'ils 
ont quitté chez eux. Et visiblement, les ukrainiens ne sont pas les occidentaux. 
Il n'y a pas de terres abandonnées, la production dans le cadre économique 
actuel, ne vaut rien, et la population autochtone est rétive.

Et puis, des gens rêvant d'une promotion sociale, et pas de sécurité (sinon, ils 
s'arrêteraient en Grèce) se verraient mal cultiver des jardins en Europe... C'est 
pas leur vision. Leur vision, c'est gagner beaucoup d'argent, et revenir au pays 
une fois par an, et faire le beau.

Il reste que la question énergétique va vite poser une autre question. Celle du 
niveau quantitatif de la population.

Certes, comme je l'ai dit, l'investissement dans le renouvelable est 
dramatiquement ridicule en France. L'Objectif solaire de 2020, remonté à 8000 
mégawatts est très relatif : certains pays font plus en une seule année... Mais 
cela ne règle pas la question du pétrole, qui, seul, peut nourrir la planète, avec, 
peut être, un peu de gaz...

Donc, la question de l'effondrement économique de l'empire occidental reste à 
l'ordre du jour, et elle emportera tous les défenseurs du systèmes, belles âmes et 
"cosaques sociologiques". Quand ils en auront pris vulgairement plein la 
gueule, ils penseront beaucoup moins à "défendre la démocratie", contre le FN, 
parce qu'ils s'occuperont d'une tâche beaucoup plus urgente ; bouffer.

http://www.latribune.fr/economie/international/egypte-decouverte-du-plus-grand-gisement-de-gaz-en-mediterranee-501389.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20150831


On nous dit qu'il existe des risques de guerres entre population autochtones et 
allogène, et entre autochtones, j'y crois peu. Comme je l'ai dit, quand les 
autochtones en seront réduit à savoir s'ils vont bouffer, ils ne penseront pas à 
faire la guerre, quand aux allogènes, ils sont d'origines diverses, et seront 
beaucoup moins tentés d'arriver... Pour un pays en guerre, et dont la réalité 
économique sera révélée.

Ron Paul avertit les Américains que le désastre financier
à venir sera pire que la Grande Dépression

Publié par : ReseauInternational.net/ 29 août 2015 

Ron Paul, ancien candidat à la présidence américaine et membre du 
Congrès depuis 22 ans, avertit les Américains qu’un désastre financier est 
sur le point de se produire, pire que la Grande Dépression

Il met en garde les Américains, ainsi que tous les autres citoyens, que leurs 
économies pourraient se volatiliser en quelques instants et qu’il est impératif 
pour toutes les familles de se préparer à faire face à de graves problèmes 
d’approvisionnement et à une montée fulgurante du prix des nécessités. Il dit 
que les gens croient vivre dans un « merveilleux monde » alors qu’il n’en est 
rien puisque tout pourrait basculer à n’importe quel moment.
Ron Paul rappelle que la liberté des citoyens est intimement liée à la prospérité 
d’un pays. Lorsque l’effondrement financier se produira, une crise de confiance 
du dollar US croit-il, ce sont nos droits et nos libertés qui seront restreintes et 
contrôlées par le gouvernement. Une perte de confiance envers le dollar US 
aura des conséquences désastreuses puisque ça signifiera l’arrêt du commerce et
donc, des pertes massives d’emplois. Nous verrons alors des révolutions civiles 
partout à travers le pays parce que les gens qui auront travaillé toute leur vie 
verront leurs économies se volatiliser et parce que les familles n’arriveront plus
à subvenir à leurs besoins.
Le message, encore une fois, est clair: préparez-vous et veillez!
http://ronpaulmessage.com/
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2015/08/ron-paul-ancien-candidat-la-presidence.html
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SECTION PÉTROLE

Energies et Economie: Revue Mondiale Août 2015
Laurent Horvath 1 septembre 2015 , Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, 
vous trouvez:
- Chine: L'économie tousse et dégringole
- USA: 9 entreprises de gaz de schiste en faillite, la 
production baisse
- Monde: Le baril est passé sous la barre des 40$

- Suisse: La Banque Nationale a perdu 940 millions dans le schiste américain
- Egypte: ENI découvre un champ gazier important
- Iran: Beaucoup de pétrole, mais plus d'eau 

Très étrange les variations du baril. Alors qu'il naviguait à 38$ à New York, il a 
soudainement pris 7$ en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Il se passe 
quelque chose de spécial dans les coulisses! Bref, le pétrole termine le mois à 
New York à 45.22$ (48.52$$ fin juillet) et 50.05$ à Londres pour le Brent 
(53.31$ fin juillet).

L'uranium continue de ne rien faire: 36,75 $ en juillet (36$ fin juillet).

Monde

Le mois de juillet a été le mois le plus chaud de l'année depuis la prise de 
température de la planète terre et celui d'août est de la même tranche. La 
conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre aura une certaine 
pertinence, alors que l'ONU cherche encore 1,2 million $ pour ficeler le budget 
de cette manifestation.

Voici un post dans le 20Minutes sur ce sujet:
Vrai Citoyen le 31.08.2015 14:02

Et oui, des 5 étoiles réservés pour des politiques qui décideront de ne rien
décider sur le sort de l'écosystème, ça coûte cher...

OPEP

L'OPEP continue de pomper un maximum à 32 millions barils/jour (b/j) soit 2 
millions de plus que la normale.

Pendant que les acteurs clés de l’OPEP se battent pour garder leurs parts de 
marché et que le baril est au plus bas depuis 6 ans, les « 5 fragiles »  (Algérie, 
Irak, Libye, Venezuela et le Nigéria) voient augmenter le mécontentement et la 
violence au sein de leurs populations. Explosif la situation (voir sous 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1141-energies-et-economie-revue-mondiale-aout-2015.html
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Venezuela).

La chute des matières premières ravivent les images déflationnistes des années 
1930. La Chine et la Russie se contractent. Le Brésil est en récession. Les taux 
d’intérêts sont pratiquement partout proche de zéro laissant peu de place pour 
combattre une déflation.

Explosion à Tianjin, Chine

Asie
Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'Asie qui cause bien 
des soucis énergétiques et financiers.

Chine

Ainsi, le Gouvernement fait les fonds de tiroirs pour trouver une combine qui 
permettra de maintenir la croissance installée aux soins intensifs. Après avoir 
construit quantité d’immeubles vides, des routes à travers les déserts, des trains 
et des Jeux Olympiques, les dirigeants ne savent plus comment faire pour 
maintenir artificiellement cette nouvelle économie vieille de 37 ans. A ce stade, 
l’objectif 20115 d’une croissance à 7% relève de la science fiction.

La loi anti-corruption a déjà mis sous les verrous 200'000 officiels et du coup 
toutes les décisions sont paralysées et les ventes de Rolex sont à la peine.

Du côté du peak oil, la Chine achète toujours autant de pétrole sur les marchés, 
mais la stratégie est de remplir la réserve stratégique avec du brut bon marché. 
La demande pétrolière chinoise pour les années à venir jouera un rôle important
sur les prix internationaux.

Les géants pétroliers chinois vivent en pleine forme quand le baril plane à 100$.
Par contre à 50$, on peut apercevoir certains trous dans les budgets. Pékin a 



demandé qu'aucun employé ne soit licencié dans cette branche.

Japon

Le Gouvernement a envoyé un chèque de 7 milliards $ à Tepco, l'opérateur de 
la Centrale de Fukushima, pour que les 7'000 employés puissent continuer à 
démonter les réacteurs. En ce moment, c'est le Réacteur 3 qui est sous les 
projecteurs. Les liquidateurs tentent de démonter une partie de la structure.



Les Amériques

USA

La production américaine a diminué de 100'000 barils jours en juillet pendant 
que le burlesque Donald Trump est en tête des sondages pour les Républicains à



l'élection présidentielle. L'autre frère Bush, Jeb, presque aussi abruti que le 
précédent, arrive 2ème, alors que les pétroliers déversent des quantités d'argent 
dans sa campagne.

Un rapport "secret" annonce que la production américaine aurait diminué de 
200'000 barils en juin déjà, ce qui pourrait expliquer la hausse soudaine des prix
du baril (+7$ en un jour).

La sécheresse en Californie a de fâcheux impacts en plus des incendies. Le 
pompage et l’assèchement de l’eau dans les nappes phréatiques vides font que 
le sol se tasse de plus de 5 cm par mois et certaines routes, maisons et ponts 
montrent des fissures. Des villes entières se trouvent sans eau et l'acheminement
du précieux liquide se fait par camions.

Le PIB américain aurait augmenté de 3,7% au deuxième trimestre au lieu de 
2,3% comme les rapports précédents l'avaient annoncé.

 

Huile de schiste
Dans cette industrie, 9 entreprises ont fait faillite depuis de début de l’année et 
le mouvement s’amplifie. Les grands prédateurs comme Exxon, Chevron, 
Connoco attendent patiemment pour racheter pour 1$ symbolique les 
entreprises les plus malades et récupèrent les permis de forer ainsi que le 
matériel et les meilleurs hommes pour des bouchées de pains.

Au Texas, Pioneer Natural Resources, un gros producteur de schiste, a signé un 
accord de 11 ans et 117 millions $ avec la ville d’Odessa. La ville va garantir 
des millions de m3 d’eau usée traitée et d'envoyer le tout pour la réalisation des 
forages de schiste.

L'augmentation de la productivité des forages de schiste se résume en quelque 
mots: licenciements et pression sur les fournisseurs.







Donald Trump

Canada

Même les exploitants les plus efficaces de sables bitumineux boivent la tasse 
avec une production en baisse de 15% alors qu'elle avait augmenté de 30% 
durant les 5 dernières années.

La plus grande raffinerie du pays à Saint John, Irving Oil Ltd, a stoppé 
l’importation du pétrole de schiste du Bakken, USA en faveur du pétrole, moins
chers, venu d’Arabie Saoudite. De 320'000 b/j du schiste américain, la raffinerie
se passe totalement du crude made in USA. 

La sécheresse de l’Alberta a poussé le régulateur de l’énergie à faire diminuer la
quantité d’eau que les pétroliers ont le droit d’utiliser pour traiter les sables 
bitumineux.

Une fracturation hydraulique a causé l’un des plus importants tremblement de 
terre de magnitude 4,4 qui a secoué la région nord-est de la Colombie-
Britannique. C’est la compagnie Progress Energy, filiale du groupe public 
malaisien Petronas qui a eu les honneurs de ce record. Ce séisme a été provoqué
par l’injection de fluides pendant la fracturation hydraulique.

Venezuela

Le budget du pays s'est effondré avec la baisse des prix du baril. En 
coordination avec la Russie, le Venezuela va demander à l'OPEP de couper la 
production pour faire remonter les prix du baril. La proposition demanderait 
aux pays du Golfe et à l'Irak de couper leurs productions.



Avant, pendant et après les vacances

Europe

Russie

Avec la nouvelle baisse du baril, le rouble joue au yo-yo et passe de 50 à 70 
roubles pour 1$ et les réserves monétaires sont passées de 540 milliards $ il y a 
2 ans à 360 milliards $ aujourd’hui. Il y a encore de la marge pour Moscou, 
mais il ne faudrait pas que la plaisanterie dure trop longtemps.

Le pays a détruit des milliers de tonnes de nourriture (fruits et légumes) qui ont 
été illégalement importées en Russie malgré l’embargo.

La Russie continue de pomper son or noir à des niveaux records qui dépassent 
les 10 millions b/j.

La Banque Nationale a bloqué les taux d’intérêts à 11%. Elle avait tenté 
l'expérience d'un taux à 17% en début d'année, mais le tir a été corrigé depuis.

C’est la première fois que le pays diminue son standard de vie depuis que le 
Président Poutine est arrivé au pouvoir il y a 15 ans.  Les Russes ont déjà vécu 
une chute drastique du pétrole qui avait conduit à l’abandon du système 
communiste début des années 90.

Angleterre

L'exploitation de forage de schiste débarque en Angleterre. Le Gouvernement 
vient d'élaborer une liste de 53 sites mis "aux enchères". Cuadrilla, Ineos, IGas 
ont empoché les territoires dans le Lincolnshire, Nottinghamshire et autours de 



Sheffield. Le timing est intéressant car les prix du pétrole et du gaz de schiste 
sont en chute libre (-50% pour le gaz UK) et l'implication financière d'un 
éventuel investisseur pourrait représenter un cas intéressant pour la psychiatrie.

Suisse

En 16 mois, la Banque nationale Suisse, qui a investi plus de 3 milliards dans le
gaz de schiste américain, a déjà perdu plus de 940 millions $ dans ses emplettes
pourtant interdites par sa charte éthique. Le Directeur de la BNS n’a pas précisé
si son bonus allait être impacté. 
Dans sa stratégie de soutien de 37 milliards $ aux entreprises américaines, la 
BNS donne une image de grande incomprise car le monde de la finance est bien
trop compliqué pour le citoyen moyen qui se demande pourquoi la Banque ne 
soutient pas les firmes suisses.

Les habitants du pays d'Heidi jettent en moyenne 300 kg de nourriture par an à 
la poubelle. En Europe, seuls les belges font pire avec 386 kg. 
Les motifs: 21% la date de péremption ; 35% l’odeur ; 27% l’aspect.

Toutes les centrales nucléaires en réparation, la Suisse a vécu 2 jours sans 
énergie nucléaire locale.

Le plus vieux réacteur du monde, le réacteur 1 de Beznau, à Döttingen (AG) est
à l'arrêt après la découverte de défaillances dans la cuve de pression. De 
grandes fissures ont été découvertes depuis des années, mais là, on dirait que la 
situation se détériore. Le réacteur ne devrait pas être redémarré avant début 
2016. Certaines voix s'élèvent pour arrêter ce réacteur de 47 ans et frère jumeau
du Réacteur 1 de Fukushima.

Ukraine

Au risque d'être jalousé par la Grèce, l’Ukraine a obtenu un effacement de plus 
de 20% de sa dette de 15 milliards $, soit environ 3,6 milliards de dollars). Il 
permet également un allongement de quatre ans de la période de 
remboursement d’un prêt de 40 milliards $. Mais pour respecter sa tradition, 
l'Ukraine devrait rapidement retourner vers Bruxelles pour demander une 
extension. 

La Russie n’est pas partie prenante de cet accord. L’Ukraine doit à la Russie 3 
milliards de dollars en obligations (2,8 milliards d’euros), qui devraient être 
intégralement remboursés en décembre.

Une fuite d'eau radioactive s'est produite dans le réacteur numéro 1 de la 
centrale nucléiare de Khmelnitski, à environ 275 kilomètres à l'ouest de Kiev 
selon Energoatom, qui gère les quatre centrales nucléaires ukrainiennes. Le 



réacteur était à l'arrêt depuis trois semaines pour des réparations. De l'eau 
radioactive servant à refroidir le combustible nucléaire s'est écoulée dans un 
«local étanche» avant d'être captée.

Norvège

L’économie du plus grand producteur pétrolier européen stagne avec la baisse 
des prix du baril et les emplois sont à la baisse.

Moyen-Orient
Egypte

Eni, le géant pétrolier et gazier italien, a annoncé la découverte du «plus grand»
gisement de gaz en Méditerranée. Le gisement pourrait représenter un potentiel 
de 850 milliards de mètres cubes, sur «un secteur de 100 kilomètres carré à 
1'400 m de profondeur». Les opérations de développement» devraient durer 
quatre ans et pourrait satisfaire les besoins gaziers de l’Egypte pour 10 à 20 ans.

L’Egypte était un important producteur pétrolier avant que la production ne 
décline et de se retrouver importateur. A un jet de pierre de ce champ, Israël, la 
Palestine, le Liban et Chypre sont également assis sur un champ prometteur.

Israël

Tiens puisque nous parlons de gaz dans la région. Pas une seule sueur de gaz 
n’a encore été produite dans l’énorme champ de Leviathan situé dans la 
Méditerranée. Les problèmes politiques et bureaucratiques n’ont pas permis de 
planter la première pelle. Un consortium Israélo-Américain va tenter de passer 
le parlement pour initier l’exploitation. Il faut souligner que le champ concerne 
également la Palestine et le Liban.



Israël a importé les 3/4 de son pétrole de l'Irak via les champs Kurdes aidant 
ainsi financièrement les kurdes a combattre l'Etat Islamique.

Arabie Saoudite

Combien de temps l’Arabie Saoudite va-t-elle pouvoir continuer sa stratégie 
d’inonder les marchés avec son pétrole ? La Banque Nationale est assise sur un 
trésor de guerre de 664 milliards $, mais comme la neige, le tout fond sous la 
chaleur du soleil. 

En dehors du pétrole, de la pétrochimie, du raffinage il n’y a pas d’autre 
industrie qui permettrait au Royaume de vivre. Entretenir 30 millions 
d’habitants, qui ne paient pas d’impôt, et qui ne sont pas réellement économes, 
surtout les 15'000 cousins royaux, ça vous creuse un budget. C’est certainement
le prix à payer pour éviter toute révolution.

Très chaud l’été : plus de 74 degrés à l’ombre. Du coup, il a fallu utiliser une 
grosse partie de la production pétrolière pour faire tourner l’air conditionné.

L’Arabie continue de bombarder les positions d’Al Qaeda au Yemen. La 
situation au Yemen ressemble furieusement à la Syrie, il y a quelques années.

Syrie

Non content que la France et l'Angleterre aient déjà foutu un sacré foutoire en 
Lybie en abandonnant le pays aux milices armées, le président français n’a déjà 
oublié les leçons historiques du chaos qui règne en Libye et en Irak après que 
les deux dictateurs furent tués par la "coalition". La brave homme a suggéré de 
renverser le dictateur Syrien Assad et le remplacer par ?

Les combattants de l’Etat Islamiques auraient utilisé des gaz moutarde contre 
les Kurdes tandis que les américains continuent leurs frappes aériennes. 

L’été a été très chaud au Moyen-Orient et en Syrie ce qui laisse à penser que le 
réchauffement climatique pourrait accentuer les migrations des populations.

Irak

Les puits pétroliers au sud du pays sont toujours épargnés par l’Etat Islamique. 
Les forces aériennes américaines semblent suffisantes pour freiner les ardeurs 
des islamistes d’autant qu’il a fait particulièrement chaud en Irak durant cet été.

Malgré une pléthore de conseillers occidentaux éloignés des combats (ceci peu 
expliquer cela), l’armée irakienne Shiite peine à reprendre le territoire passé 



dans les mains de l’Etat Islamique notamment dans la province de Anbar.

Les Kurdes se pleignent de perdre de l‘argent à cause des sabotages de leur 
pipeline Kirkuk-Ceylan à travers la Turquie et le Kurdistan.

Iran

La question ultime est: combien de temps va-t-il falloir à l’Iran pour relancer 
son industrie pétrolière?
D'ici à décembre, Téhéran va sélectionner 45 nouveaux champs pétroliers et 
gaziers qui seront présentés aux appétits des compagnies internationales. Dans 
ses rêves, le gouvernement espère produire 5,7 millions b/j  au lieu des 2,8 
actuels d'ici à quelques années. Cependant, il faudrait entre 100 et 500 milliards
$.

Les pétroliers européens semblent enthousiastes à l’idée d’investir en Iran 
(surtout l'Allemagne et la France) alors que l’on traine les pieds aux USA. 
D'ailleurs les sénateurs américains vont devoir voter sur l'accord nucléaire 
iranien avant d'ouvrir les vannes gazières et pétrolières.

Le plus grand défi iranien, avant le pétrole, pourrait être son approvisionnement
en eau. Le pays manque cruellement d'eau pour ses 85 millions d'habitants. Si la
situation continue de se détériorer, le pays pourrait voir partir une grande partie 
de sa population alors que le gouvernement encourage les femmes à avoir plus 
d'enfants! Paradoxal.

Afrique

Libye

Les membres de l’Etat Islamique tiennent la ville de Sirte (sur la côté 
Méditerranéenne et en sandwich entre le gouvernement islamique de Tripoly et 



le gouvernement officiel). Les deux parties ont appelé la communauté 
internationale afin de les aider à virer les membres de l’EI du pays.

Les flots de clandestins continuent de traverser le pays pour rejoindre l’Europe. 
Le seul moyen de stopper ce flot serait d’intervenir directement en Libye et de 
sécuriser les côtes selon certains stratèges. Cela permettrait également de 
stabiliser la production pétrolière avec le retour des expatriés experts en pétrole 
et de chasser l’Etat Islamique, encore eux!

Angola

Le pays est sur le point d’exporter une quantité record de pétrole d’ici à octobre 
(1,83 million b/j). L’Angola a réduit son budget d’un quart afin de compenser 
les pertes suite à la baisse du baril.

Nigéria

Avec plus de 100 milliards $ détournés par la corruption durant les dernières 
années, le pays n’arrive pas à remonter son niveau de production d’autant que 
les majors comme Shell ont quitté le pays.

Phrase du mois

« Dans le but à long terme de créer une économie plus résiliente, qui crée des 
emplois et assure un approvisionnement d’énergie sûr, nous continuons à 
soutenir notre industrie pétrolière et gazière ainsi que le développement sûr du 
gaz de schiste au Royaume-Uni ». 
Nick Bourne, Ministre de l’Energie Anglais

OPEP: le pétrole bon marché, une stratégie
gagnante?

Charles Sannat 1 septembre 2015  http://insolentiae.com/ 
Le paradoxe actuel autours du prix du baril est tout simplement saisissant. Nous
sommes sans conteste entrés dans l’ère de la déplétion. En clair, il y a et il y 
aura de moins en moins de pétrole disponible et à des coûts d’extraction de plus
en plus élevés comme en témoigne l’industrie des gaz de schiste aux Etats-
Unis.Pourtant le prix de cette énergie aussi essentielle est orienté à la baisse et à
court terme plusieurs facteurs devraient s’unir pour pousser les prix toujours 
plus bas.

• La baisse de la croissance mondiale et des besoins des pays émergents de 
la Chine au Brésil officiellement en récession depuis quelques jours. 

• Les quantités importantes extraites du côté américain. 
• Le refus de l’OPEP de baisser sa production et en particulier de l’Arabie 

http://insolentiae.com/
http://insolentiae.com/2015/09/01/
http://insolentiae.com/author/charles/


Saoudite. 
• Le retour programmé de l’Iran sur le marché et qui dispose de réserves 

très importantes. 

Les prix devraient donc poursuivre leur baisse… pourtant il y a un je ne sais 
quoi qui me fait penser que cela ne sera pourtant pas le cas encore bien 
longtemps.

Charles SANNAT

La semaine dernière, l’Equateur est devenu le premier membre de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à révéler qu’il était en 
train de pomper à perte. Pourtant, le cas de ce pays semble isolé dans le 
contexte actuel de baisse continue des prix de pétrole.

Les coûts de production du pétrole en Equateur sont relativement élevés: ils 
tournent autour de 39 dollars le baril, tandis que le pétrole équatorien se négocie
actuellement à 30 dollars.L’Equateur, qui ne produit que 1,7% du pétrole de 
l’OPEP, semble être le seul pays du cartel confronté à un tel problème. Selon le 
rapport de l’organisation, le baril

de pétrole équatorien ont connu en juillet dernier la plus forte baisse parmi les 
pays membres du cartel.

« Mon pays est en train de pomper à perte (…) Nous traversons une année 
extrêmement difficile, et cette difficulté se poursuivra l’année prochaine, à 
cause de l’effondrement des prix du brut », a déclaré le président équatorien 
Rafael Correa aux journalistes.
La chute des revenus pétroliers provoque le mécontentement de pays comme 
l’Algérie et le Venezuela, qui sont actuellement confrontés à des déficits 
budgétaires. Ces pays ont multiplié les appels à tenir une réunion urgente du 



cartel pétrolier. Au mois d’août, le ministre algérien du pétrole a demandé 
l’OPEP d’entreprendre des mesures pour enrayer la chute des cours.Cependant, 
les coûts de production d’or noir de la plupart des pays membres de l’OPEP leur
permettent de survivre la situation actuelle. Le cas de l’Equateur constitue 
plutôt une exception.

Selon les déclarations des responsables du « trio de tête » de l’OPEP, l’Arabie 
saoudite, l’Irak et l’Iran, les coûts de production d’un baril dans ces pays ne 
dépassent pas 5-6 dollars. Selon le rapport de l’OPEP, ces trois pays ont produit 
en juillet dernier 55% de l’ensemble du pétrole extrait par le cartel durant ce 
mois.

L’Iran est encore soumis aux sanctions occidentales, mais il a déjà augmenté la 
production de pétrole, en juillet dernier, jusqu’à 2,86 millions de barils le 
jour.L’Arabie saoudite possède 611 milliards de dollars des réserves (données 
pour juillet dernier).

Les réserves de l’Algérie sont plus modestes, de plus, elles ont affiché une 
dynamique négative par rapport à l’année précédente, même avant la deuxième 
vague de la chute des prix entamée cet été.Les prix pétroliers actuels, c’est-à-
dire ne dépassant pas 50 dollars le baril, sont le fer de lance de la stratégie de 
l’OPEP visant à gagner le bras de fer avec les concurrents mondiaux, 
notamment américains. Le cartel pétrolier a toujours compris qu’une telle 
stratégie exige la patience des pays membres, et que l’organisation ne renoncera
pas, quelles que soient les difficultés.
Source Sputniknews ici

L’Opep s’inquiète des prix du pétrole
BusinessBourse et Le Figaro Le 01 sept 2015

http://fr.sputniknews.com/economie/20150831/1017891651.html#ixzz3kQ9IVjgN


L’Opep est préoccupée par la baisse des prix du pétrole et disposée à discuter 
avec d’autres producteurs, mais uniquement s’ils sont prêts eux aussi à agir 
pour rééquilibrer le marché, lit-on dans le bulletin mensuel de l’organisation 
publié lundi. “La pression persistante sur les prix, due à la hausse de la 
production de brut couplée à des spéculations de marché, reste une source 
d’inquiétude pour l’Opep et ses membres, et d’ailleurs pour toutes les parties 
prenantes du secteur”, explique l’Opec Bulletin dans son éditorial.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole y réitère son ouverture à des 
discussions avec d’autres producteurs. Le cartel a jusqu’ici refusé de réduire sa 
production sans mesures comparables de pays producteurs non membres, en 
premier lieu la Russie. “L’Opep, comme toujours, fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour créer un environnement permettant au marché pétrolier de 
retrouver un équilibre avec des prix justes et équitables.

“Comme l’Organisation l’a souligné à de nombreuses reprises, elle est disposée 
à échanger avec tous les autres producteurs. Mais cela doit se faire sur un 
terrain d’égalité. L’Opep protégera ses propres intérêts.” Malgré un rebond de 
10% la semaine dernière, le baril de Brent, référence du marché mondial, reste 
en baisse de 15% depuis le début de l’année.
Source: lefigaro

Pétrole pause ce matin
Bruno Bertez 1 septembre 2015

Pour la troisième séance de suite, les cours du pétrole ont fortement augmenté 
lundi, achevant contre toute attente le mois sur une hausse grâce à des 
informations indiquant que l’Opep envisagerait de discuter des cours avec les 
autres pays producteurs.Mardi une pause semble se dessiner. 

Lundi, le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en octobre a 
gagné 3,98 dollars à 49,20 dollars sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), pour dégager une hausse de 27,46% en trois séances.

A Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne du
brut, a pris 4,10 dollars à 54,15 dollars, là aussi sur le contrat pour octobre, sur 
l’International Exchange (ICE), pour une hausse de 25,52% en trois séances.

Après une séance en vive hausse hier, qui a permis de renouer avec les 
niveaux de la fin juillet, le brut est reparti à la baisse ce matin. Le Brent de 
Mer du Nord pour livraison octobre perd 1,5$ environ à 52,67$ et son 
pendant américain, le brut léger WTI, recule de 1,55$ à 47,63$.

Sur le mois, la hausse du WTI s’établit à 4,41%, celle du Brent à 3,72%, ce qui 
aurait pu sembler inespéré compte-tenu du plongeon de la mi-août lié à la 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/08/31/97002-20150831FILWWW00249-l-opep-s-inquiete-des-prix-du-petrole.php


débâcle des Bourses chinoises.

Lundi, la séance avait ouvert en baisse, expliquée notamment par des prises de 
bénéfices, mais les cours du WTI ont basculé dans le vert avec la nouvelle 
estimation du ministère américain de l’Energie américain sur la production des 
Etats-Unis en juin, révisée en baisse de 130.000 barils par jour (b/j), à 9,3 mbj, 
représentant une baisse de 100.000 b/j par rapport à mai.

Hussman: Le marché boursier est surévalué de
100%

Www.Peakprosperity.com/  8 octobre 2014 Publié par mullc.com

John Hussman 

John Hussman est très respecté pour son usage prodigieuse des données et le 
respect de ce qu'elle lui dit de l'état des marchés financiers. 

Son commentaire régulière de marché hebdomadaire est largement considéré 
comme l'un des meilleurs, des publications articulées mieux documentés 
disponibles pour les gestionnaires de fonds. 

Apparitions publiques de Jean sont rares, donc nous sommes particulièrement 
reconnaissants qu'il a pris le temps de parler avec nous hier au sujet de l'état 
précaire dans lequel il voit les marchés mondiaux. 

Basé sur les normes et les moyennes historiques, il calcule que les politiques 
ZIRP et QE de la Fed et d'autres banques centrales du monde ont conduit à une 
surévaluation du marché boursier où les prix sont deux fois plus élevés que ce 
qu'ils devraient être: 

John Hussman: Ce qui est intéressant ici est que si vous pensez actions, ils ne 
sont pas une créance sur la prédiction de l'année prochaine des résultats par les 
analystes de Wall Street. Un stock, en fait, toute la sécurité, est une créance sur 
ne importe quel flux à long terme des flux de trésorerie que les investisseurs 
peuvent se attendre à être livrés à eux sur une très longue période de temps. 

Quand vous regardez les actions que vous pouvez calculer ce qu'on appelle la 

http://Www.Peakprosperity.com/
http://www.mullc.com/upload/4/9e/hussman_le_marche_boursier_est_surevalue_par_100.jpg


durée. Il se agit essentiellement de la durée de vie effective d'un titre sur lequel 
vous collectez des flux de trésorerie en contrepartie du montant que vous payez.
Pour le S & P 500 la durée est d'environ 50 ans. En d'autres termes, ce est un 
atout très, très long terme. La seule raison pour laquelle vous voulez prix cet 
actif en fonction de votre estimation des gains de l'année prochaine est si vous 
étiez convaincu que les gains de l'année prochaine sont réellement 
représentatives du flux très, très long terme - et je parle 50 années ou plus de le 
bénéfice que vous êtes susceptible d'obtenir - que ces gains sont dans un sens 
précisément proportionnelle à l'ensemble du flux à long terme. 

Ce qui est étonnant, ce est que ce sujet est qu'il n'a jamais été vrai. Il n'a jamais 
été vrai historiquement. Si vous regardez les profits des entreprises et les 
marges bénéficiaires des entreprises en particulier, ils sont l'une des séries les 
plus cycliques et retour à la moyenne en économie. À l'heure actuelle, nous 
avons des bénéfices des entreprises qui sont proches à environ 11% du PIB, 
mais si vous regardez cette série, vous trouverez que les bénéfices des 
entreprises en pourcentage du PIB ont toujours retombé à environ 5,5% ou 
moins dans chaque cycle économique unique y compris les dernières décennies,
y compris non seulement la crise financière, mais 2002 et tous les autres cycle 
économique, nous avons été dans. 

En ce moment, les stocks que un multiple des bénéfices attendus de l'année 
dernière peuvent sembler que modestement surévalué ou légèrement surévalués.
Vraiment si vous regardez les mesures d'évaluation qui sont les plus corrélés 
aux rendements que les stocks livrent au fil du temps dire plus de sept ans ou au
cours des 10 prochaines années, le S & P 500 dans notre estimation est environ 
le double du niveau de valorisation qui donnerait aux investisseurs une normale 
taux de rendement. 

Donc maintenant, nous avons des stocks évalués à un point où nous estimons le 
retour éventuel de 10 ans sur le S & P 500 sera d'environ 1.6 à 1.7% en rythme 
annualisé - parler en ce moment avec le S & P 500 à 2032 à la clôture 
d'aujourd'hui. 

Chris Martenson: Je suppose que 1,6 ou 7% ne sonne pas mal si vous obtenez 
0% sur votre argent sans risque, je suppose. Mais cela dit que toute tentative de 
la Fed de normaliser - ce qui signifie que les taux doivent augmenter - tout 
mouvement pour drainer la liquidité du système va avoir son propre impact. Si 
nous avons tenu toutes choses égales par ailleurs, un effort de normalisation va 
alors essentiellement exposer que le marché boursier est grossièrement 
surévalué de 100%. 

John Hussman: 100%, oui. Je pense effectivement le cas est un peu plus 
sévère que celle; en fait, un peu plus sévère que celle. 

L'idée que bien ", 1,7% ne est pas si mauvaise" ou "1,6% ne est pas si mauvais"



ignore le fait que vraiment à chaque cycle de marché et du cycle économique 
que nous avons eu un point où les stocks ont été assez valorisés ou 
undervalued.The que le cycle dans lequel nous ne avons pas vu que ce était 
effectivement le faible 2002 où les stocks ont fini fait que le déclin à un niveau 
surévalué sur une base historique. Mais les valorisations sont encore 
relativement élevé sur une base historique en 2002. Ils se sont légèrement sous-
évalués en 2009, mais pas profondément. 

Sur une base historique, ce qui est intéressant, ce est que si vous regardez les 
mesures d'évaluation que corriger pour le niveau des marges bénéficiaires, vous
obtenez en fait sur une corrélation avec les retours subséquents de 10 ans de 
90%. Cette relation se est maintenue même au cours des dernières décennies. Il 
a occupé jusqu'à même au cours des 5 dernières années où le rendement attendu
que vous auriez prévu en fonction des évaluations de l'épreuve du temps se est 
avéré être assez proche de ce que vous auriez prévu 10 années plus tôt. 

À l'heure actuelle, comme je le dis, nous nous penchons sur les stocks qui ont 
été pressées à des rendements à long terme attendus qui sont vraiment 
lamentable. Mais plus important que cela, à chaque cycle de marché que nous 
avons vu à l'exception légère de 2002, nous avons vu les stocks prix revenir à 
des taux normaux de retour. Pour arriver à ce point à partir d'ici, nous aurions 
d'avoir des actions chutent de moitié environ. 

Ce est un des plus élevés de qualité et de podcasts profond-plongée, nous avons
enregistré dans l'histoire de 3 ans de notre série. Partie 1 est publiquement 
disponible ci-dessous. Partie 2 peut être consulté ici (inscription obligatoire). 

Cliquez sur le bouton de lecture ci-dessous pour écouter à la partie 1 de 
l'interview de Chris avec John Hussman (26m 29s:): 

https://youtu.be/U00NTtAEMco 

 Etats-Unis: effondrement de l’indice de la Fed de Dallas !
BusinessBourse Le 01 sept 2015 

La Fed de Dallas mène l’enquête mensuelles des Perspectives de 
Fabrication du Texas pour obtenir une évaluation rapide de l’Activité de 
l’Usine de l’état. 

https://youtu.be/U00NTtAEMco


Les entreprises sont interrogées par Banque fédérale de réserve de Dallas si 
production, emploi, commandes, prix et autres indicateurs ont augmenté, 
diminué ou est resté inchangé par rapport au mois précédent.

Or le chiffre tombé lundi 31 Août n’est absolument pas bon. Nous assistons
à un effondrement de l’indice.
L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le mois
d’août 2015 s’est complètement effondré et ressort négatif de 15,8 points, 
contre -2,5 de consensus et -4,6 rapporté un mois plus tôt. Cet indicateur 
traduit donc une accélération de la baisse de l’activité.

Krach en Chine     : la banque centrale réagit
01 sept 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Face à la débâcle des marchés financiers chinois, Pékin n’a pas tardé à 
déclencher des enquêtes et à faire tomber des têtes. Les traders ayant agi 
comme des ennemis du peuple en vendant à découvert ont été mis hors d’état de
nuire et le short selling a été interdit.

Quant aux entreprises qui se sont montrées anti-patriotiques (en vendant une 
partie des titres auto-détenus), elles ont été rappelées à l’ordre. Les banques ont 
été priées de prêter sans restriction aux boursicoteurs qui avaient une chance de 
survivre en tenant — grâce au crédit — leurs positions quelques semaine de 
plus.

Cependant, tout cela ne traite que les effets de la crise et non les causes. Le zèle 
des enquêteurs — ou des grands inquisiteurs — a fini par payer ; le monde 
entier sait à présent que le krach de Shanghai ou Shenzhen n’a en rien été 
provoqué par une méga-bulle boursière ou immobilière ni par des 
surinvestissements idiots dans des secteurs en perte de vitesse.

Non, oubliez toutes les médisances de certains Occidentaux mal informés et se 

http://la-chronique-agora.com/author/philippebechade/


livrant à une infâme propagande anti-chinoise. En réalité, tout est de la faute du 
journaliste félon Wang Xiaolu qui exerçait ses néfastes talents au nom du 
magazine Caijing.

Vous pourriez croire à un nouveau gag du site Gorafi mais c’est une annonce 
des plus officielles : l’unique responsable du krach du mois d’août, c’est Wang 
Xiaolu.

Nous avons recherché la signification de ce nom. En mandarin, il signifie 
approximativement : "journaliste fou qui a échappé à la surveillance du rédac-
chef et déjoué les systèmes de censure interne".

▪ Sauver la face 
Eh oui, la Chine sait tirer les leçons des pires pratiques occidentales lorsqu’elles
lui semblent utiles pour "sauver la face". Elle nous sert donc sa version du 
trader fou, véritable terroriste de la finance, loup solitaire et diabolique, qui a 
réussi à dissimuler jusqu’au dernier moment ses véritables objectifs et à tromper
sa hiérarchie qui ne pouvait rien connaître de ses agissements.

Vous n’y croyez pas ? Nous avons une explication : l’article évoquant le 
possible retrait des fonds d’intervention chinois a dû être tapé de façon cryptée 
de façon à n’apparaître sous la forme que tout le monde connait qu’une fois 
sorti des rotatives.

De toute façon, quelles qu’aient été les sinistres malversations qui ont mené au 
krach, Wang Xiaolu a tout avoué (la diffusion de fausses informations, son 
amour compulsif des rouleaux de printemps, ses mollets trop fluets, etc.). 
C’était plus facile pour lui que pour Jérôme Kerviel puisque les autorités 
chinoises — édifiées par les complications de l’instruction de l’affaire éponyme
— ont pris le soin d’écrire sur une feuille et en caractères gras tout ce que le 
félon devait confesser en public.

Bon, c’est pas tout de tenir un coupable, mais il faut maintenant réparer les 
dégâts.

Là encore, il n’y a qu’à procéder comme le font les Occidentaux : si quelqu’un 
perd de l’argent sur les marchés (enfin… quelqu’un de "systémique", s’entend),
il suffit de le renflouer, de 750 milliards de dollars, comme le système bancaire 
américain.

▪ C’est open bar ! 
Ces 750 milliards, la Banque populaire de Chine (BPC) les possède 
allègrement. Elle n’a même pas besoin de les imprimer, de "les extraire de l’air 
ambiant".

En plus de disposer de réserves de change supérieures à 3 000 milliards de 
dollars (soit quatre fois le TARP américain de l’automne 2008), c’est la BPC 
qui fixe les règles prudentielles pour les banques.



Elle les avait assouplies la semaine dernière (baisse de 50 points des réserves 
obligatoires), elle vient de décider de les abolir.

N’importe quelle banque peut désormais prêter n’importe quelle somme, peu 
importe le montant des dépôts qu’elle possède. Il suffit d’en avertir les autorités
— et a priori, c’est feu vert généralisé, open bar illimité, vasque d’alcool de riz 
profonde comme le stade olympique de Pékin.

Autrement dit, la seule règle en matière de soutien des marchés financiers, c’est 
qu’il n’y a plus de règle.

Tous les (mauvais) coups sont permis.

▪ La fin justifie les moyens ? 
Il faut rassurer le bon peuple, permettre aux oligarques imprudents de s’en tirer 
avec le minimum de casse (sauf les dissidents, les rivaux mal intentionnés, bref,
les ennemis du Peuple)… et afficher une situation économique triomphante 
pour la célébration en très grande pompe des 70 ans de la victoire sur le Japon 
jeudi et vendredi

Des millions de citoyens ont été mobilisés pour assurer la sécurité du défilé… 
mais également la sécurité de l’Etat sur internet. Tout message défaitiste ou 
contredisant le discours officiel doit être éradiqué.

Depuis le début de la chute des marchés chinois, pas moins de 200 blogueurs et 
autres trublions ont été arrêtés et emprisonnés… Et ce ne sont pas les 
50 millions de nouveaux actionnaires chinois du millésime 2015 qui vont 
pleurer sur leur sort !

En théorie tout du moins — parce que si les Chinois ont compris ce que Pékin 
souhaitait entendre, ils ne sont pas dupes à ce point.

Tenez, par exemple : il est devenu impossible de faire une recherche sur les 
mots "krach" ou "bulle boursière" sur les moteurs de recherche chinois. Certains
esprits affûtés pourraient finir par trouver cela troublant…

… Pas vous ?

Fête patronale à Gualfin
01 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Oh, Señor Bonner… Où est la Señora ?"

C’est ainsi que nous avons été accueilli samedi à notre arrivée à l’école du 
ranch. Cinq petites filles sont venues nous voir en courant. Elles étaient 
sincèrement heureuses de nous voir, mais uniquement parce que ça signifiait 
qu’Elizabeth était là aussi.

Elizabeth est venue un peu plus tard, marchant sur le chemin poussiéreux 
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menant de la maison à l’école. Les filles ont couru à sa rencontre et se sont 
rassemblées autour d’elle, se pressant pour lui parler… la toucher… lui 
embrasser la joue.

C’était la Fiesta de San Ramon, le saint patron de Gualfin. Une centaine de 
personnes étaient déjà rassemblées à l’école. D’autres arrivaient à chaque 
instant en camionnette.

"San Ramon est connu sous le nom de San Ramon Nonnatus", expliqua le 
prêtre plus tard. "C’est le saint patron de Gualfin mais aussi des femmes 
enceintes, des sages-femmes et des esclaves. Il est appelé ‘Nonnatus’ parce 
qu’il n’est pas né. Du moins pas de la manière normale. Sa mère est morte en 
couches. Son père a fait une césarienne sur sa femme morte. C’est pour cette 
raison qu’il est le patron des sages-femmes et des femmes enceintes".

"Il est le patron des esclaves car il en a lui-même été un. Il est allé en Afrique 
du Nord et a racheté des esclaves. C’était au 13ème siècle. Lorsqu’il s’est 
retrouvé à court d’argent, il a échangé sa propre liberté contre celle des 
esclaves. En captivité, il prêchait le christianisme aux autres esclaves. Cela lui a
attiré des difficultés avec ses maîtres, qui l’ont torturé. Il a même converti 
quelques-uns de ses tortionnaires. Ensuite, ils lui ont percé les lèvres au fer 
rouge et y ont passé un cadenas pour qu’il ne puisse plus parler".

▪ Passage de relais à l’école 
Il était 10h30 du matin. Le soleil tapait déjà. On est 
encore en hiver, en Argentine. Les vignes seront 
taillées la semaine prochaine. La suivante, ce sera le 
tour des arbres du verger. Mais les pêchers sont déjà 

en fleur et le bourdonnement des abeilles est si fort que nous l’avons d’abord 
pris pour un moteur électrique.

"C’est vraiment un endroit très particulier que vous avez là", a dit l’un de nos 
hôtes. "Vous pensez probablement être en Argentine. Mais ici, c’est un autre 
pays".

Cette phrase venait après que Nicanora, la soeur de notre cuisinière Martha, soit
partie. Elle nous avait tous embrassés — y compris nos invités — sur les deux 
joues avant d’annoncer qu’elle remontait chez elle, à six heures de marche.

"Ce n’est pas comme dans le reste du pays. Partout ailleurs, nous nous battons 
les uns contre les autres. Personne ne veut travailler. Et nous subissons tous les 
dommages commis par Cristina Kirchner et son mari. C’est presque incroyable,
tout ce qu’ils ont fait. Ils sont corrompus jusqu’à la moelle. Et ils ont corrompu 
tout le pays. Mais vous semblez avoir été épargnés… du moins pour 
l’instant"…

Dans la cour, des groupes commençaient à se former. L’un d’entre eux était 

On est encore en hiver, en 
Argentine. Les vignes seront 
taillées la semaine prochaine



composé d’élèves de l’école, habillées de robes blanches achetées pour eux par 
les propriétaires. Un autre était mené par un policier, avec environ 10 garçons 
— tous ayant moins de 12 ans et tous en uniforme. C’était "les cadets de la 
police". Il y avait aussi quelques tambours.

Les deux institutrices étaient là — accompagnées d’une autre femme grasse et 
élégamment vêtue. Récemment arrivée, elle s’apprête à relayer la directrice qui 
vient de prendre sa retraite. La directrice a été remplacée par son bras droit, une 
femme mince à l’air anxieux, qui fume cigarette sur cigarette. Les deux femmes
ont vécu ensemble dans l’école pendant plus de 20 ans. Elles ne s’entendaient 
que la moitié du temps. Le reste des années s’est déroulé dans le silence. Mais 
maintenant que la plus âgée prend sa retraite, les deux semblent s’être 
réconciliées. L’école sera désormais gérée par la femme mince, qui est devenue 
directrice. Les habitants du cru les appellent déjà "la grosse et la mince". Etre 
grosse n’est pas une honte dans cette partie du monde. Cela semble être plutôt, 
sinon un honneur, du moins une condition moralement neutre.

▪ Salut au drapeau 
Le but de l’assemblée dans la cour de l’école était un complet mystère — 
jusqu’à ce que nous soyons convoqué sous un mât. Un haut-parleur expliqua :

"Le drapeau va maintenant être hissé par la directrice, le représentant du comté 
et le propriétaire du ranch".

Malheureusement, Walter, le représentant du comté, 
manquait à l’appel. On l’envoya chercher. Une fois 
découvert, entouré d’une foule d’électeurs, il ne perdit 
pas de temps pour venir, montant la colline en courant.

"Allez mon gros", cria l’organisateur au micro.

Une fois tout le monde en place, on accrocha les drapeaux de l’Argentine et de 
la province de Salta sur le mât, et nous attendîmes la musique. Rien d’électrique
ne fonctionne comme prévu, le courant fiable n’existant pas dans cette partie du
pays. Il fallut donc quelques minutes pour ajuster le volume et les enceintes du 
lecteur CD — et l’hymne national était déjà à moitié terminé.

Avec la directrice, nous avions pour tâche de tirer les cordes faisant monter les 
drapeaux. Arrivé à mi-mât, nous avons réalisé que le drapeau national n’avait 
pas été déroulé correctement ; il était pris dans les cordages. Il semblait 
toutefois malavisé de le redescendre pour le démêler alors que l’hymne national
touchait à sa fin — nous avons donc simplement continué jusqu’au sommet.

Après ce salut aux autorités temporelles, la foule se mit en procession pour 
rendre hommage aux autorités religieuses. Nous descendîmes la colline puis 
remontâmes de l’autre côté de la chapelle, menés par le policier et ses jeunes 
acolytes, suivis de près par les élèves, les institutrices, le représentant du comté 

Walter, le représentant du 
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et son entourage et, enfin, les gens eux-mêmes. Il faisait si sec que le 
piétinement de quelques centaines de pieds levait des nuages de poussière 
qu’un vent léger emportait vers l’ouest.

L’église était déjà presque pleine lorsque votre correspondant y entra. Avec 
Elizabeth, nous nous sommes entassés sur un banc dur pour la messe. Des 
prières furent offertes pour ce qui semblait être des centaines de personnes, de 
saints et de pécheurs, certains morts depuis longtemps, d’autres encore en vie. Il
n’y a qu’une dizaine de familles dans la vallée ; les mêmes noms apparaissaient 
sans cesse, précédés par des prénoms d’une grande diversité. Puis l’Eucharistie 
commença, suivant son déroulé familier. Le seul élément inhabituel fut le 
sermon qui, comme nous l’avons dit, se concentrait sur la vie de San Ramon — 
lequel veille sur la ferme avec plus ou moins d’attention.

La suite dès demain !

Ce qui se cache derrière le krach
1 septembre 2015 | Yannick Colleu | La Quotidienne d'Agora

Après la rafale de baisse subie par les indices actions et surtout après la baisse 
planétaire de lundi dernier (24 août), tous les commentateurs y sont allés de 
leurs arguments pour trouver la cause de cette avalanche.

Pour les uns, le coupable vient de Chine, pour d’autres du pétrole, pour d’autres
encore de Yellen qui aurait buté sur un mot tabou. Enfin, une minorité pense 
que l’alignement de Mars et de Jupiter est le vrai coupable. Le problème est que
ces gens confondent cause et prétexte.

http://quotidienne-agora.fr/author/yannickcolleu1/


La véritable cause de la chute brutale d’un marché ne peut pas se résumer à un 
événement ponctuel aussi brutal soit-il. Pour qu’une personne tombe de la 
falaise, il faut certes que quelqu’un la pousse mais si cette personne n’avait pas 
été au bord de la falaise, elle ne serait pas tombée aussi bas et au point de ne pas
s’en remettre. Cette image s’applique trait pour trait aux marchés financiers.

Les marchés actions ont atteint des niveaux de valorisation hors du commun. 
Quel que soit l’indicateur économique que l’on prenne, tous indiquent un 
niveau de valorisation stratosphérique.

Si l’on s’intéresse au CAPE(1), ou PER de Robert Shiller, la dernière mesure 
(voir la flèche rouge sur le graphique) montre que dans la distribution(2) 
historique des CAPE du S&P 500 nous nous situons aujourd’hui à la frontière 
entre les valeurs considérées comme extrêmes et les valeurs liées à des 
événements exceptionnels (1929, 2000).

Le dernier CAPE est mesuré à 27. Pour situer ce chiffre dans le long historique 
du S&P 500, sachez qu’il n’existe que 53 occurrences de ce niveau sur la 
totalité des 1 615 occurrences mensuelles que compte ce graphique.



La zone délimitée par des pointillés rouges représente la dispersion habituelle 
des PER CAPE. Statistiquement, la moyenne de cette zone est de 15 et les PER 
"s’équilibrent" donc dans cette zone pour maintenir cette moyenne.

Une fin de cycle haussier est statistiquement située au-delà de 22 avec de rares 
événements exceptionnels créant cette queue à droite ; une fin de cycle baissier 
ira marquer son territoire sur l’histogramme vers la barre 8-10, voire au-delà si 
le cycle est puissant.

Une autre façon d’apprécier la valorisation de cet indice est de s’intéresser à 
l’évolution du ratio de la capitalisation globale des entreprises américaines 
rapportée au PIB brut américain. Ce graphique peut être obtenu directement sur 
le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis.



Le niveau atteint confirme là aussi la survalorisation manifeste des actions 
américaines vis-à-vis de la richesse produite (par elles).

Dans les faits, depuis 2013 les spéculateurs sont entrés en transe et se sont 
détachés progressivement des réalités économiques. Shootés aux taux 
historiquement bas de la Réserve fédérale, ceux-ci ont eu accès à des effets de
leviers importants à peu de frais.

Pendant ce temps, le monde entrait progressivement en déflation. Les matières 
premières donnaient l’alerte dès 2013. Le graphique ci-dessous met en 
perspective le S&P 500, en bleu, avec l’indice des minières aurifères (GDX) et 
l’indice général des matières premières de Bloomberg(3), la rupture de 2013 y 
est évidente. Pendant que le S&P 500 s’envolait vers les cieux sans limite, les 
deux autres indices sombraient.



Les moins jeunes se souviennent certainement des années 1999-2000. De ce 
point de vue, la situation actuelle est identique à celle de cette époque. Pour les 
plus jeunes, il leur suffira de regarder ce graphique pour s’en convaincre.

En 2000, le ratio entre l’indice minier BGMI et le S&P 500 était aussi bas 
qu’aujourd’hui. L’indice S&P 500 était en situation de survalorisation flagrante 
et la valorisation des minières totalement déprimée. Alors que les spéculateurs 
voyaient déjà le Dow Jones à 50 000, voire 100 000 points et qu’ils hésitaient 
sur la couleur de leur future Porsche, la Terre s’est soudainement ouverte sous 
les pieds de l’indice et… vous connaissez la suite.



Les cycles sont ainsi. Néanmoins, entre aujourd’hui et 2000, il existe une 
grande différence. Le taux directeur de la Fed se situait grosso modo autour de 
6,5%. Ce qui a permis à la banque centrale de tirer une rafale de cartouches en 
baissant son taux directeur jusqu’à 1,25%.

Aujourd’hui, la situation est très différente.

Après avoir ramené son taux directeur de 5% à 0,13% en juillet dernier (en 
passant par 0,07% au deuxième semestre 2011 !), la Réserve fédérale n’a plus 



de cartouche.

L’Empereur est nu !
La correction qui est devant nous, aujourd’hui, demain, après-demain, ou dans 
3 mois, risque donc d’être d’une sévérité hors du commun ! La planche à 
billets à de beaux jours devant elle !

NOTES :

1) CAPE pour Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ratio ou ratio prix sur bénéfice ajusté des cycles:
(2) Les rendements sont distribués selon une loi L-Stable (voir Mandelbrot) qui se caractérise comme le montre le 
graphique de distribution par une longue queue prolongeant une "sorte" de distribution de loi normale.
(3) En fait il s’agit sur le graphique du ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return qui reproduit cet indice à 
l’identique.

- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/01/krach-actions-bourses-
sp500/#sthash.VDqsD7rF.dpuf 

Philippe Béchade: Tour d’horizon économique,

géopolitique et boursier au Lundi 31 Août 2015

BusinessBourse Le 31 août 2015 à 19:39:49 

https://youtu.be/PzrYn7YcFck/ 

Aujourd’hui on peut enfin vous annoncer une bonne nouvelle quant à la Chine 
et à sa crise Boursière : le coupable a enfin été arrêté ! Selon Pékin la baisse 
phénoménale de sa Bourse nationale serait due à…un journaliste médisant.

Philippe Béchade vous annonce ensuite une seconde (vraie) bonne nouvelle : 
les États-Unis pourrait, dès cette année, connaître une croissance proche des 
3%. Cependant une telle anticipation pourrait voir un effet négatif sur les 
marchés qui pourraient s’attendre à une relèvement précoce des taux de la 
FED…

Retour d’été: Les conséquences inéluctables
d’une faillite intellectuelle sans précédent

Charles Gave, Institut des Libertés  31 août 2015

http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/charles-gave/
http://institutdeslibertes.org/retour-dete-les-consequences-ineluctables-dune-faillite-intellectuelle-sans-precedent/
http://institutdeslibertes.org/retour-dete-les-consequences-ineluctables-dune-faillite-intellectuelle-sans-precedent/
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Nous sommes en train d’assister à l’inévitable résultat des politiques insensées 
suivies par les banquiers centraux depuis plus d’une décennie. Chacun sait que 
la croissance économique a une source et une seule : le processus « Darwinien »
de destruction créatrice mis à jour par Schumpeter. Pour que ce processus 
fonctionne, nous dit Schumpeter, il faut que les entrepreneurs opèrent dans un 
système de prix de marché, que l’organisation juridique garantissant les droit de
propriété (taxation, réglementations etc..) soit stable et enfin que le système du 
crédit soit concurrentiel et neutre quant a la façon dont les prêts sont accordés.

Depuis le début de ce siècle, aucune, je dis bien aucune de ces trois conditions 
n’a été respectée.

• Les prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change ont été 
manipulés comme rarement dans l’histoire. Taux à zéro ou négatifs, Euro 
couchant tous les pays Européens sur le même lit de Procuste, achats 
d’obligations d’Etat, voire d’actions par les banques centrales, rien ne 
nous a été épargné. 

• Le système juridique quant à lui est devenu fou. Taxations désordonnées  
sur le capital ou sur le revenu, amendes arbitraires et rétroactives, taxation
sur l’épargne des pauvres « compensée » par des subventions aux 
opérations spéculatives qui ne créent aucune valeur ajoutée… et j’en 
passe. 

• Enfin, le pouvoir de la réglementation internationale a été utilisé pour que
les prêts bancaires aillent en priorité au financement des déficits 
budgétaires et non pas au financement de l’économie réelle. Si une 
banque ou une compagnie d’assurance achète des obligations émises par 
Nestlé. Il lui faut mettre 30 % du montant en « garantie »  Si elle achète 
une obligation Grecque, zero…Et tous ces prêts ne servent qu’a financer 
des transferts sociaux et pour ainsi dire jamais des dépenses ayant 
vocation a faire monter la productivité du pays en question. 

La réalité, comme je n’ai cessé de l’écrire depuis bien longtemps est que nos 
Démocraties ont été les victimes d’un coup d’état à la fin du siècle précédent, 
organisé par des gens que personne n’a élu (Delors, Trichet, Greenspan, 
Bernanke etc.…   ) au profit d’une véritable ploutocratie bancaire, organisée 
selon les principes fort simples du capitalisme de connivence. Si ca marche, 
c’est pour nous, si ca ne marche pas c’est pour le payeur d’impôts.

Inutile de dire que structurellement, ce système n’est qu’une mauvaise copie de 
ce qui ne fonctionnait déjà pas en URSS et que l’échec était inévitable.

Nous sommes sans doute en train d’arriver au moment que j’appelle le moment 
de « Will le coyote » dans le dessin animé de Tex Avery, « Road Runner…Bip, 
Bip ». Le pauvre coyote poursuit road runner et de façon stupide passe le bord 
de la falaise en continuant à courir, regarde vers le bas…et se crashe …



Quelque part, la thèse que je défends depuis un certain temps est que ce 
moment était inévitable.

Je n’ai cessé de dire aussi que les autorités Chinoises manœuvraient à contre 
courant  de ce délire intellectuel et tentaient de revenir a des prix de marché 
pour les taux d’intérêts et les taux de change. La mesure qui vient d’être prise 
par la BOC de rompre le peg entre le Yuan et le dollar en est la preuve. Si le 
gouvernement Chinois veut créer les conditions pour que le Yuan soit utilisé 
dans les transactions commerciales de préférence au dollar, il tombe sous le 
sens qu’il ne peut rester accroché au dollar. Et donc, il a brisé ce lien contre 
nature.

Pour moi, c’est un signe de la confiance que les autorités Chinoises ont dans la 
valeur de leur monnaie. Les marchées ont interprété cela comme un signe que la
Chine voudrait dévaluer, ce qui me parait faux. L’ excédent des comptes 
courants Chinois va exploser a la hausse du fait de la baisse des matières 
premières, la Chine a d’énormes réserves de change et dire que le Yuan va 
dévaluer me parait aussi étrange que de dire que le DM allait baisser en 1987 
quand les accords du Louvre ont volé en éclats.

Bref, je persiste et je signe.

Tout portefeuille détenant des actions doit se protéger en ayant en parts égales 
des obligations longues US et des obligations courtes en Yuan.

La baisse actuelle des obligations en Yuan est une opportunité d’achat.

« Est-ce que ce monde est sérieux… »
Charles Sannat 1 septembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ce premier jour de 
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rentrée également 1er septembre 2015 comme je vous l’avais promis.

Une nouvelle aventure commence avec vous… et vous pourrez écrire 
directement à ma femme!

Nous allons pouvoir commencer une nouvelle aventure et je tenais à remercier 
très chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leurs messages, m’ont 
témoigné soutiens et encouragements.

Vous découvrez donc aujourd’hui ce nouveau site. Il n’est pas à ce jour achevé 
et de nombreuses modifications, visibles ou non, viendront le parfaire avec le 
temps mais vous avez sous les yeux l’essentiel de la structure. Dans la première 
partie vous avez l’équivalent d’une édition du jour. La plus grande photo 
correspond à mon édito quotidien, puis les 4 autres vignettes à côté 
correspondent aux 4 infos économiques importantes ou significatives du jour, 
celles qui me semblent incontournables pour notre réflexion à tous et que je 
soumets à votre sagacité.

Puis en dessous vous avez une autre rubrique, celle de mes vidéos et de mes 
passages sur BFM ou de mes interventions hebdomadaires sur Ecorama. Voilà 
pour le début de cette nouvelle aventure. N’hésitez pas à m’écrire, à moi… ou 
évidemment à mon épouse puisqu’elle dispose désormais d’une adresse mail 
personnelle… et oui !!! Il faut dire que son soutien dans cette nouvelle étape est
indispensable.

On a bien rigolé cet été avec les « zactualités »

Mais pendant mon absence d’internet, je ne suis pas resté totalement inactif 
évidemment, il a fallu préparer le nouveau site et cela demande pas mal de 
travail finalement tant le nombre de détails à régler est important mais c’est 
aussi passionnant ! J’ai donc tout de même écouté les informations sauf pendant
nos 10 jours de camping (et cela fait du bien d’être coupé un peu de ce monde 
de fous).

Avec ma femme nous imaginions donc déjà ce que je j’allais pouvoir vous 
raconter en ce premier jour de septembre.

On a bien rigolé avec l’histoire du bout d’aile du MH 370 disparu corps et âme 
il y a un an. Rassurez-vous c’est triste évidemment surtout quand on parle d’un 
tel nombre de victimes, il n’y a rien de drôle, ce qui est intéressant en revanche 
c’est le traitement de l’information. On s’est demandé tout de même à la télé 
pendant une semaine à quel avion pouvait appartenir cette aile… c’est vrai ça, 
tout le monde avait reconnu un morceau d’aile de Boeing. Partant du principe 
qu’un avion sans aile à une fâcheuse tendance à se faire rattraper par la gravité 
et à rejoindre le sol avec une vitesse effrayante, il fallait juste se demander 
combien de Boeings avaient perdu une aile. Là, la réponse était 1 ; le MH 



370… oups problème. Que fait un morceau d’aile à la Réunion alors que 
l’appareil s’est écrasé au sud de l’Australie… (enfin officiellement). D’où mon 
commentaire en écoutant l’autoradio et Francis Cabrel, (la Corrida) dont le 
refrain dit « est-ce que ce monde est sérieux »…

On a bien rigolé aussi avec ma femme quand l’autoradio (seul lien avec le 
monde quand on est au camping) nous a parlé de Séguéla Jacques, grand 
publicitaire socialiste qui voulait faire acte de contrition sur le coup de sa Rolex
et qui a expliqué doctement que ce qu’il voulait dire c’est que tout le monde 
avait le droit de rêver (moi je roule en Dacia d’où le concept de l’autoradio si 
vous voyez ce que je veux dire et encore c’est en option) et que tenez-vous bien
« même un clochard peut mettre 1500 euros de côté pour s’acheter son rêve »…
déjà j’attends de voir un magasin vendant de beaux rêves laisser entrer un SDF 
avec son Caddie… ensuite un SDF a évidemment d’autres « priorités 
financières » et être l’heureux propriétaire d’un beau rêve qu’il s’agisse d’une 
Rolex ou d’autres babioles à fortes valeurs, en dormant dehors est le plus court 
chemin pour une agression… mais Monsieur Séguéla ne connait pas la violence
de la rue vraisemblablement (moi non plus remarquez mais je ne sors pas ce 
genre d’inepties et surtout à défaut de « connaître » j’en suis « informé »). Bref,
encore une fois, « est-ce que ce monde est sérieux ».

Il y a encore et toujours aussi les histoires « drôles » de notre ministre du 
chômage mais dont l’intitulé officiel du poste est « ministre du travail », le 
grand, l’inénarrable Rebsamen qui redevient et on le comprend Maire de Dijon 
avant que la moutarde lui monte au nez (je sais c’est facile) et dont la dernière 
lubie est de supprimer le système de relance par SMS des chômeurs pour leur 
actualisation… pensez donc, quelle idée d’envoyer un SMS au chômeurs pour 
qu’ils pensent à pointer chez « Paul Emploi » pour gagner leur maigre 
pitance… sans SMS selon l’ex-ministre, les chômeurs seraient moins 
nombreux… Franchement, « est-ce que ce monde est sérieux ».

Mais, nous avons atteint le summum de la rigolade en fin d’été quand les 
marchés et les « zinvestisseurs » ont commencé à se poser des questions sur la «
crôôôassance » mondiale… Et s’il n’y avait pas de croissance économique ? 
Non pas possible… c’est pô vrai ? On nous aurait donc menti ? Et ma femme 
avec son autoradio Dacia qui riait, riait à mes côtés. « Jooooo mais c’est vrai 
ça… et s’il n’y avait pas de croissance »… Non mais je vous le demande, « est-
ce que ce monde est sérieux »

Il faut néanmoins que vous sachiez que notre plus grand fou-rire a eu lieu quand
notre grand plumé Elyséen, notre mamamouchi en chef, notre grand chambellan
de la présidence, notre immense seigneurie du Palais, nous a confirmé avec le 
plus grand des sérieux, pour la 3ème année consécutive, que oui, sachez-le 
brave gens, la reprise est là… on a ri, mais, ri, mais ri encore et encore, mais je 



me demande encore « est-ce que ce monde est sérieux ».

Enfin, nous avons également beaucoup rigolé au camping avec les tentes dites 
deux secondes (pour se déplier ce qui est vrai) mais qui nécessite au moins 4 
adultes et 3 heures de boulot pour être repliées, ou encore les sacs de couchages
qui ne rentrent jamais dans leurs housses sauf au magasin, alors encore une 
fois… « Est-ce que ce monde est sérieux ».

En attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !
Charles SANNAT
Insolentiae signifie impertinence en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com
Pour écrire à ma femme helene@insolentiae.com

Les monnaies asiatiques sont dans la tourmente
Bruno Bertez 31 août 2015

Les monnaies asiatiques sont dans la tourmente. Les monnaies de la région sont
en recul sensible sur ce mois d’Aout. Selon JP Morgan elles ont chuté en 
moyenne de 2,6%. C’est la plus forte baisse en 3 ans. La palme revient au 
Ringitt Malais en recul de 8,6% sur le mois.
Le Yuan a baissé de 2,7 % et la volatilité effraie les reponsables de la zone.
La dévaluation du Yuan, le changement de régime monétaire de la Chine, la 
prochaine hausse des taux de la Fed et finAlement des scandales intérieurs ont 
causé cette chute. Les fonds internationaux ont vendu pour plus de 10 milliards 
de dollars d’actions sur cette zone. L’aversion pour le risque provoque 
dégagements et sorties de capitaux.

A propos des millénaristes, Octobre approche , le
besoin de destruction montre son nez

Article Bertez 1er Septembre 

A propos des millénaristes, Octobre approche 

Octobre sera bientôt là, et avec lui son cortège de mauvais souvenirs. Octobre, 
en tant que mois boursier, a mauvaise réputation. 

Cette année, les craintes magiques du calendrier sont renforcées, sinon 
justifiées, par la dislocation en cours sur les marchés financiers. 

Nous sommes dans une sorte de phase finale de la bulle, ou si on veut, de la 
Grande Expérience Monétaire, The Great Experiment. Le Système , au sens de 
Système de John Law, hoquette, bafouille, se fissure.

Phase finale est à prendre dans deux sens différents :



1 -le premier c’est la tentative des autorités monétaires du Centre de risquer une
normalisation, de tourner une page ; nous disons tentative car il n’est pas sûr 
qu’elles réussissent à le faire, les marché s’y opposent , conscients qu’ils sont, 
eux, de leur propre fragilité

2 – le second c’est l’éclatement de la bulle. Vous savez que c’est ainsi que nous 
qualifions ce qui se passe aux périphéries, chez les Emergents et bien sur à la 
périphérie du Centre, c’est à dire en Chine. L’argent des « printing » y a fait un 
crédit bullaire et ce crédit provoque ses conséquences habituelles à savoir 
ralentissement de la croissance, besoin de plus de crédit, fuite en avant, hyper 
bulle, laquelle en éclatant vient en retour re-affaiblir la croissance.

Le segment important, dans la séquence finale que nous schématisons, c’est le 
besoin accéléré de plus en plus de crédit pour faire tenir la bicyclette. On ne 
comprend pas le processus du cycle des bulles et du crédit si on n’admet pas 
que le besoin est sans cesse croissant. L’excès appelle l’excès alors que les 
conditions deviennent de plus en plus difficiles et que le rendement des excès 
diminue sans cesse. C’est cette mécanique qui garantit la validité de nos 
pronostics funestes, c’est à dire l’explosion ou l’implosion finale. Car les deux 
sont équiprobables . 

Nous rappelons pour ceux qui ne nous suivent pas depuis longtemps, que la 
théorie économique qui nous sert de cadre analytique est celle de Minsky 
complétée par les travaux de Steve Keen. Ces théories attachent la plus grande 
importance au cycle du crédit et aux enchainements du crédit spéculatif de plus 
en plus pourri, de moins en moins productif. Ces théories récusent l ‘idée de la 
neutralité de la monnaie et du rôle des banques, elle affirme que les banques ne 
sont pas de simples intermédiaires et que la théorie classique des « loanables 
funds » est une escroquerie. La thèse de Steve Keen a été validée par les 
travaux de recherche de la Bank of England et ce ceci a été publié dans le 
Quarterly Bulletin de Q1 de la BOE en 2014. Accessoirement notre cadre 
analytique emprunte au marxisme la thèse de la sur-accumulation et de l’écart 
croissant entre la masse de capital productif et fictif accumulés et la masse de 
revenus et cash flows disponibles pour les servir et les honorer (mettre en 
valeur). 

Il ne fait aucun doute, depuis 2008, l’économie ne tourne pas rond. 

Il suffit de se reporter à l’actif aux tendances en matière de croissance réelle, de
dépenses en capital productif, en matière d’emploi et au passif aux tendances à 
l’hypertrophie des déficits, des stocks de dettes, des promesses en tous genres. 

La crise est une crise de bilan du système, trop d’actif pour un passif qui ne 
cesse de s’hypertrophier et que l’on cherche sans cesse à inflater au lieu de 
chercher à le réduire. 



La crise ne se voit pas clairement car le passif, est caché, les citoyens ne le 
touchent pas du doigt, non, ils ne voient que l’actif et ils croient que c’est au 
sein de l’actif que gît la crise. Les causes sont là ou on ne les voit pas, au 
passif. 

Et le passif , c’est le royaume des Maîtres, ils savent qu’il existe et qu’il exerce 
sa tyrannie. Sa tyrannie qui fonde la leur.
.
Et ils font semblant de gérer, au niveau des actifs, en se gardant bien d’évoquer 
l’existence même de passifs, c’est le grand secret, secret qui est efficace parce 
non-su, non-revélé. Varoufakis est mort politiquement parce qu’il a levé le voile
et essayé d’attirer le regard sur le passif.

Le passif, c’est le mort , c’est lui qui commande, et c’est lui qui, dans nos 
systèmes dicte sa loi au vif. Voila ce qu’il ne faut ni révéler ni aborder. Le 
Sacré doit rester non-nommé. Une tyrannie ne subsiste que parce que l’on n’a 
pas de prise sur elle et comment avoir prise sur ce qui n’est même pas nommé : 
la masse de droits enserrés dans la dette.
.
Les politiciens et banquiers Centraux n’ont cessé d’annoncer « le bonheur c’est 
pour demain », sous toute les formes, à commencer par les « Green Shoots » 
jusqu’au tentatives de Taper et de Normalisation. Car, ne vous y trompez pas la 
fonction de la tentative de normalisation est de faire croire que nous sommes 
sortis d’affaire. Dudley l’a dit il y a quelques semaines, « ce que nous voudrions
c’est que les marchés montent et saluent la première hausse des taux car ce 
serait le signe que nous avons réussi ».
.
Non, les green Shoots ne prennent pas racine, et ce n’est pas une question de 
climat, c’est une question mathématique : trop de dettes et de promesses 
intenables, un édifice qui ne tient que par l’arrosage de liquidités gratuites sur 
une terre qui a cessé d’être fertile. Un édifice qui maintenant est le mal lui 
même, par sa fragilité. Le mal, la maladie, c’est l’accumulation des remèdes 
eux même, la pyramide qu’ils ont élevé, sur la pointe. 

Le système est de plus en plus gourmand, la dette est nécessaire pour lutter 
contre l’insuffisance de la demande, mais le stock de dettes enfle les passifs et 
fait bulle tous azimuts, sous toutes les formes, sous toutes les latitudes. Il en 
faut toujours plus. C’est l’enseignement caricatural de ce qui se passe en Chine, 
isomorphe de ce qui se passera dans les pays occidentaux de façon plus ou 
moins soft.

Le reset, car c’est de cela qu’il s’agit en ce moment, d’une tentative de reset, à 
laquelle les autorités Chinoises tentent de s’opposer, le reset, disons nous, peut 
être soit subi, chaotique, soit piloté, on a encore le choix. La destruction en tant 



que besoin du Système est une donnée, c’est une Nécessité mais sa forme, est 
encore à choisir, on n’ pas atteint un stade ou il n’y a plus qu’à subir, on peut 
actionner les freins, les amortisseurs et piloter cette destruction. Mais encore 
faut-il admettre son absolue Nécessité. 

Le choix est entre une forme de destruction, euthanasie des promesses passées 
que l’on ne peut tenir et une destruction subie, non volontaire, certainement 
explosive socialement. Appelez tout cela comme vous voulez, moratoire, 
jubilee, défauts, faillites, effondrement économique, hyperinflation, destruction 
de la monnaie, confiscations, tout cela, ce sera la fonction systémique de 
destruction dans ses œuvres. 

BFM du 31 août 2015 – La Banque Centrale n’est
pas Dieu

août 31, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Olivier Delamarche

La Banque Centrale n’est pas Dieu : Olivier Delamarche VS Marc Riez

Les marchés doivent-ils craindre le ralentissement de l’économie chinoise ?

« Un passage obligé », c’est la formulation employée par les investisseurs, 
analystes ou même économistes qui n’avaient pas vu venir le ralentissement 
chinois. Seulement, ce passage obligé a mené la Banque Centrale Chinoise 
dans « une impasse ». « Les fesses entre deux chaises, nous explique Olivier 
Delamarche, elle est coincée entre sa bulle de crédits et le ralentissement de
la croissance. »

En effet, pour pallier ce ralentissement, la Banque Centrale Chinoise pourrait 
baisser les taux pour augmenter les crédits, mais sa bulle de crédits lui impose 
de réaliser l’inverse. Donc pour l’instant, avec les dévaluations qu’elle a 
effectuées et la baisse de ses taux d’intérêt, la Chine serait plutôt encline à faire 
exploser sa bulle.

Toutefois, « est-ce que c’est pour ça que les marchés mondiaux vont plonger
? Non. Parce que c’est quelque chose qui n’est pas nouveau. Alors certains 
font semblant de le découvrir, ou le découvre aujourd’hui, ce qui est encore
pire, mais ce n’est pas nouveau. »

« Cela fait plusieurs années que la Chine ralentit, et ralentit 
fortement. »

Ce qui inquiète donc Olivier Delamarche, c’est que les gens ne perçoivent que 
maintenant « les limites d’une Banque Centrale. On voit que la Banque 
Centrale n’est pas Dieu. » La Chine est un parfait exemple, puisqu’elle a 

http://leseconoclastes.fr/2015/08/bfm-31082015/
http://leseconoclastes.fr/2015/08/bfm-31082015/
http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


interdit les ventes sur les marchés, mais qu’il y a quand même eu une baisse de 
-20%, et que des sorties de capitaux sont en train d’être effectuées.

« Sur les deux dernières années, la Chine s’est développée 
uniquement sur la dette. »

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-
12-les-marches-doivent-ils-craindre-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-3108-
619293.html   

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-
22-l-economie-americaine-doit-elle-craindre-le-ralentissement-economique-chinois-3108-
619442.html 

L’économie américaine doit-elle craindre le ralentissement chinois ?

Les gérants semblent avoir oublié que le BEA a modifié ses méthodes de calcul 
pour le PIB américain, puisque le bon résultat de ce dernier pour le deuxième 
trimestre semble ravir tout le monde. Néanmoins, et comme le montre 
justement Olivier Delamarche, les calculs de variables désaisonnalisées peuvent
entraîner des différences majeures. Les commandes de biens durables aux Etats-
Unis sont par exemple, pour les mois de juin et juillet 2015, de +4.2% et +2% 
respectivement en désaisonnalisé. Or ces chiffres bruts (non-désaisonnalisés) 
sont de -0.4% et -20%.

« Même les membres de la FED commencent à dire que le QE est 
totalement inefficace économiquement. »

Qui plus est, « 20% de la population américaine » est au chômage si l’on se 
penche plus en détail sur le taux de participation du pays, ce qui fait que dans 
une économie dont la croissance est liée aux deux tiers à la consommation de 
ses ménages, le redémarrage est loin d’être effectif.

Le ralentissement du secteur manufacturier

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-22-l-economie-americaine-doit-elle-craindre-le-ralentissement-economique-chinois-3108-619442.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-22-l-economie-americaine-doit-elle-craindre-le-ralentissement-economique-chinois-3108-619442.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-22-l-economie-americaine-doit-elle-craindre-le-ralentissement-economique-chinois-3108-619442.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-12-les-marches-doivent-ils-craindre-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-3108-619293.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-12-les-marches-doivent-ils-craindre-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-3108-619293.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-marc-riez-12-les-marches-doivent-ils-craindre-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-3108-619293.html


s’accentue en Chine
BusinessBourse et Capital Le 01 sept 2015 

La contraction de l’activité du secteur manufacturier s’est encore accélérée
en Chine en août, à son rythme le plus soutenu depuis six ans et demi, selon
une enquête privée publiée mardi dont les résultats alimentent les craintes 
d’un atterrissage brutal de la deuxième économie mondiale.

Encore plus inquiétant, le secteur chinois des services, qui constituait jusqu’ici 
l’un des rares points positifs, montre à son tour des signes de ralentissement 
marqué, enregistrant sa croissance la plus lente en plus d’un an.

“Au vu de l’activité anémique durant l’été, le produit intérieur brut (PIB) 
pourrait tomber en dessous de 6,5% au troisième trimestre”, observent les 
économistes d’ANZ dans une note.

Ils estiment que pour maintenir une croissance autour de 7%- l’objectif affiché 
des autorités chinoises pour 2015-, de nouvelles mesures agressives 
d’assouplissement monétaire seront nécessaires, ainsi qu’une politique fiscale 
proactive et une libéralisation financière.

Mais certains experts estiment que le rythme actuel de croissance de l’économie
chinoise est déjà bien inférieur à ces chiffres.

Les investisseurs craignent que les chocs combinés de la dévaluation du yuan et
de l’effondrement des Bourses chinoises cet été aient encore accru les risques 
sur l’économie et le système financier chinois.

“PROPHÉTIES AUTO-RÉALISATRICES”

Selon les résultats définitifs de l’enquête mensuelle Caixin/Markit auprès des 
directeurs d’achats, l’indice PMI dans le secteur manufacturier a reculé à 47,3 
le mois dernier, son plus bas niveau depuis mars 2009, après 47,8 en juillet.

Bien que légèrement supérieur à la première estimation (47,1), il reflète un 
sixième mois consécutif de contraction de l’activité en s’inscrivant sous la barre
de 50.

L’emploi dans le secteur manufacturier a reculé pour le 22e mois consécutif et 
les nouvelles commandes sont restées dans le rouge pour le deuxième mois 
d’affilée, enregistrant leur contraction la plus marquée depuis mars 2014.

He Fan, économiste en chef de Caixin Insight Group, a observé que les sous-
indices calculés dans ces enquêtes mettaient en évidence une faiblesse 
chronique de la demande.

“La récente volatilité sur les places financières mondiales pourrait peser sur 
l’économie réelle et des perspectives pessimistes pourraient se concrétiser, 



telles des prophéties auto-réalisatrices”, a-t-il déclaré.

L’enquête comparable menée par Caixin/Markit dans le secteur des services 
révèle qu’ils sont également concernés par ce ralentissement, l’indice 
correspondant étant tombé à 51,5 le mois dernier, au plus bas depuis juillet 
2014, contre 53,8 en juillet.

La croissance de l’emploi dans ce secteur est tout juste restée positive en août 
avec un sous-indice à 50,1, son rythme de progression le plus lent depuis août 
2013.

Les indices PMI officiels ont également baissé en août, celui du secteur 
manufacturier tombant à un plus bas de trois ans, à 49,7. Celui des services a 
ralenti à 53,4, reflétant toujours malgré tout une croissance solide.

Pour tenter d’enrayer le ralentissement de l’économie, les autorités chinoises 
ont mis en oeuvre le programme de soutien le plus ambitieux depuis la crise 
financière mondiale, à grands renforts d’accélérations des investissements dans 
les projets d’infrastructures et d’assouplissements à répétition de la politique 
monétaire.

Mais l’efficacité de cette approche a été remise en question et certains ont mis 
en garde contre de nouvelles injections de capitaux dans le système, évoquant 
“le piège des liquidités” pour des entreprises déjà lourdement endettées.

La Banque populaire de Chine (BPC) a baissé ses taux d’intérêt ainsi que les 
taux de réserves obligatoires des banques la semaine dernière pour la deuxième 
fois en deux mois, au lendemain d’un “lundi noir” sur les marchés chinois dont 
les répercussions ont été ressenties sur les places financières à travers le monde.
Source: capital

Etats-Unis: Privilège exorbitant: “Le dollar est
notre devise, mais c’est votre problème”

BusinessBourse et GoldBroker Le 01 sept 2015 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-ralentissement-du-secteur-manufacturier-s-accentue-en-chine-1067075


Il n’y a pas de meilleure façon de décrire le système monétaire international 
actuel qu’à travers la déclaration faite en 1971 par le Secrétaire au Trésor des 
États-Unis, John Connally. Durant une réunion du G10 à Rome, en novembre 
1971, peu de temps après que l’administration Nixon mit fin à la convertibilité 
du dollar en or et fit basculer le système monétaire international dans un régime
de taux de change flottant, il déclara à ses interlocuteurs : « le dollar est notre 
devise, mais c’est votre problème. » La politique américaine envers la 
communauté internationale est toujours la même. À plusieurs reprises, l’ancien 
chairman et la nouvelle chairwoman de la Fed, Ben Bernanke et Janet Yellen, 
ont confirmé cette politique concernant le dollar.

Est-ce que la Chine est en train de dire au monde, et plus particulièrement aux 
États-Unis, « le Yuan est notre devise, mais c’est votre problème »? La décision 
de la Chine de dévaluer le yuan par rapport au dollar américain est une réponse 
forte à la résistance des États-Unis à réformer la structure monétaire 
internationale. Les Chinois indiquent aux politiciens américains que, plus ils 
tardent à réformer le système monétaire international, plus ils feront en sorte 
que ce soit long et ardu pour les États-Unis de se sortir de leur déficit 
commercial, et qu’ils dévalueront leur devise selon leurs besoins.

La Chine se prépare à cela depuis longtemps, en accumulant de l’or via sa 
banque centrale, mais aussi en utilisant des banques, des sociétés et des 
individus. Lors des dernières années, elle a signé plusieurs accords 
internationaux afin de contourner le dollar US dans le commerce international 
au profit du Yuan. Elle a créé une Banque mondiale alternative (AIIB, pour 
Asian Infrastructure Investment Bank) et un fonds d’or pour investir dans 
l’extraction d’or dans plus de 60 pays. Le projet est chapeauté par le Shanghai 
Gold Exchange (SGE), et il est probable que cet or nouveau sera, soit échangé 
sur le SGE, soit vendu directement à la Banque populaire de Chine et à d’autres
banques centrales. La Chine a également acheté une quantité importante d’or et 
a gardé le montant exact de ses réserves aussi secret que possible. 

Le système monétaire international est en crise, et il est proche de 
l’effondrement. Il l’est depuis au moins 1971, mais il semble que nous nous 
approchons vraiment de la fin (d’ici cinq ans). Le Fonds monétaire international
(FMI) travaille discrètement pour que les Droits de tirage spéciaux (DTS, ou 
SDR) remplacent le dollar US comme standard international. Depuis le 
désarrimage du dollar à l’or en 1971, le dollar US est le standard international 
de facto. Le FMI ne cache pas son ambition d’imposer les DTS comme devise 
de réserve mondiale.

Dans un essai de 2009, le gouverneur de la Banque populaire de Chine (la 
banque centrale), Xiaochuan, demandait déjà une réforme du système de 
devises de réserve. Il expliquait que les intérêts des États-Unis et des autres 
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pays devraient être « alignés », ce qui n’est pas le cas avec le système actuel 
basé sur le dollar. Xiaochuan suggérait de développer les DTS en une « devise 
de réserve supra-souveraine, déconnectée de tout pays, capable de demeurer 
stable sur le long terme. » Que voulait-il dire par « déconnectée de tout pays » ?
Le DTS actuel est une formule mathématique du prix des divers devises 
composant son panier, et il n’est adossé sur rien d’autre. Parlait-il implicitement
d’un lien avec l’or ? Cela expliquerait les nombreuses déclarations des officiels 
chinois en faveur de l’or, ainsi que leur encouragement agressif envers les 
institutions chinoises et les individus à acheter de l’or.

Julian D.W. Phillips, de Gold Forecaster, nous dit : « On peut clairement voir 
dans leurs actions que le gouvernement chinois et de la banque centrale sont 
déterminés à accélérer le passage du Yuan en tant que devise de réserve. Ils 
souhaitent la coopération du FMI, mais s’ils ne l’ont pas, ils traceront leur 
propre route. » Cependant, il ne s’agit pas du but final de la Chine. La Chine 
veut éliminer le « privilège exorbitant » du dollar, et pas seulement se joindre 
au « club ». La Chine ne veut pas détruire le dollar, mais elle veut éliminer ce « 
privilège exorbitant ».

Avec une approche différente, mais aussi très agressive, d’autant plus depuis 
que les sanctions des États-Unis et de l’Union européenne ont amplifié cette 
nouvelle guerre froide, la Russie a aussi accéléré ses achats d’or. La Russie et la
Chine ont notamment mis en place un nouveau système de paiement afin de 
contourner le système international de paiement (SWIFT) dominé et contrôlé 
par les États-Unis. Elvira Nabiullina, chairwoman de la banque centrale russe, a
déclaré : « Les événements récents nous ont contraints à revoir certaines de nos 
opinions concernant les réserves d’or suffisantes et confortables. » Aussi, dans 
une récente interview sur CNBC, Mme Nabiullina a dit, au sujet des réserves 
d’or en augmentation de la Russie : « Nous nous basons sur des principes de 
diversification de nos réserves étrangères, et nous avons acheté de l’or non 
seulement l’an dernier, mais aussi les années précédentes. Notre industrie 
minière aurifère est très bien développée et elle est prête à nous fournir de l’or. 
» Dmitry Tulin, en charge des politiques monétaires à la Banque centrale de 
Russie, a déclaré : « Le prix de l’or varie beaucoup mais, d’autre part, il offre 
une garantie à 100% contre les risques légaux et politiques. » La Russie 
augmente ses réserves d’or pour se défendre des « risques politiques ».

En 1997, Robert Mundell, prix Nobel d’économie, a écrit dans un article : « Le
problème avec un pur étalon-dollar est que cela fonctionne seulement si le pays 
qui émet cette devise peut conserver sa discipline monétaire. » Aristote a dit 
quelque chose de similaire, il y a 2500 ans : « En effet, il n’y a rien 
d’intrinsèquement mauvais avec la monnaie fiduciaire, à condition que les rois 
soient dotés d’une autorité parfaite et d’une intelligence divine. » Il est évident 
que, depuis au moins l’effondrement des accords de Bretton Woods, les États-
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Unis n’ont pas conservé leur discipline monétaire, et qu’ils n’ont pas l’intention
de le faire.

Le dr. Mundell, dans le même article, déclarait : « Les États-Unis n’ont pas 
envie de parler de réforme monétaire internationale pour le moment, parce 
qu’une superpuissance n’encourage jamais une réforme monétaire 
internationale à moins qu’elle ne voit cette réforme comme une opportunité de 
détruire une menace à sa propre hégémonie… Les américains ne proposeront 
jamais une alternative au système actuel, parce qu’il permet aux États-Unis de 
maximiser leur droit de seigneuriage… Les États-Unis seraient le dernier pays à
accepter une réforme monétaire internationale qui mettrait fin à ce banquet 
gratuit (privilège exorbitant du dollar). » Il semble avoir eu raison. Les États-
Unis traînent les pieds. Ils n’ont toujours pas ratifié les réformes du FMI 
auxquelles le gouvernement américain a donné son accord en 2010. Je doute 
fort que cette ratification arrive avant les élections américaines, à la fin 2016. 
Cela met en rogne non seulement la Chine et la Russie, mais aussi l’Union 
européenne et une grande partie de la communauté internationale.

Pendant la crise de 2008, qui a presque détruit le système monétaire 
international, l’or a fait son retour dans le système. L’or est devenu la seule 
garantie acceptée pour obtenir des liquidités. Il est remarquable qu’après avoir 
été ignoré pour des décennies, l’or soit revenu dans le système monétaire 



international via les règlements de la Banque des règlements internationaux (ou 
BIS, pour Bank for International Settlements). Ces transactions ont confirmé 
que l’or revenait dans le système. Elles ont révélé le piteux état du système 
financier avant la crise et démontré comment l’or avait été indirectement 
mobilisé pour supporter les banques commerciales. La vieille utilité de l’or en 
cas d’urgence a refait surface, même si c’était derrière les portes closes de la 
BIS à Bâle, en Suisse. Depuis la crise de 2008, la Chine et la Russie ont toutes 
deux accéléré leurs achats en accumulant de l’or via tous les moyens possibles, 
comme on peut l’observer dans le graphique ci-dessous.

Depuis 2010, nous sommes dans un monde où il n’y a pas de puissance 
dominante, dans les guerres de devises et de l’or, et même dans une nouvelle 
guerre froide. Le monde a désespérément besoin d’un nouvel ordre mondial et 
d’un nouveau système monétaire international. Cela arrivera-t-il après un 
effondrement majeur et, possiblement, une guerre, ou bien à travers des 
collaborations et consensus pour éviter une guerre ? Pour moi, il est évident 
que, comme le dr. Mundell l’a dit en 1997 : « L’or fera partie de la structure du 
système monétaire international au 21ème siècle, mais pas de la manière dont il 
l’a été dans le passé. » Sous quelle forme ? C’est difficile à dire pour le 
moment. Dans cet environnement antagoniste de guerre froide et de guerre des 
devises et de l’or, il est difficile d’imaginer qu’un système monétaire fiduciaire 
(DTS fiduciaires) puisse réussir. Cela requiert de la confiance et un consensus 
au niveau international entre les pays. Il y avait un environnement de détente, 



un désarmement et de la collaboration entre 1990 (fin de la Guerre froide) et 
2008 (début de la nouvelle guerre froide et des guerres de devises et de l’or), 
mais ce n’est plus le cas.

Vu l’environnement conflictuel dans lequel nous sommes, il semble de plus en 
plus probable que l’or s’imposera comme la monnaie de facto. Jim Rickards, 
dans Currencies after the Crash, édité par Sara Eisen, écrit : « Lorsque tout 
échoue, y compris éventuellement le nouveau plan DTS, l’or attend toujours en 
coulisses, comme un conservateur de valeur stable et largement accepté, et une 
monnaie universelle. Au final, une lutte totale entre l’or et le DTS pour devenir 
la “monnaie” suprême pourrait être le prochain grand choc qui s’additionnerait 
à la longue liste des chocs historiques du système monétaire international. » 
Toute devise internationale de règlement fiduciaire, comme les DTS, ne fera 
que retarder l’inévitable « grande remise à zéro » vers une forme de standard or.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

Le « développement durable » Une pollution
mentale au service de l’industrie

Benoît Eugène, 2005,  revue Agone
Résumé
Les grands pollueurs ont tout intérêt à ce que le « développement durable » soit 
avant tout un problème de responsabilisation du consommateur-citoyen, faisant 
ainsi de la pollution un problème de manque de civisme et de la consommation 
une solution : la meilleure façon de protéger la nature, c’est encore de 
consommer... Et le consommateur 
n’a plus que l’embarras du choix : entre Leclerc et Carrefour, lequel soutenir de 
son acte d’achat « écologique » et « éthique » ? Quelle enseigne oligopolistique 
vouée à la consommation de masse, poussant au productivisme, au dumping 
social et aux délocalisations, jetant sur les routes un flux exponentiel de 
camions, est la plus engagée sur la voie du « développement durable » ? 

 C’EST EN 1980, dans un rapport commun du Programme des Nations unies 
pour l’environnement et du World Wildlife Fund, qu’apparaît pour la première 
fois la notion de « développement durable »1. Elle est ensuite mise en avant 
dans le rapport dit « Brundtland », du nom de la Première ministre norvégienne 
présidant la commission des Nations unies pour l’environnement et le 
développement. En voici la définition : « Un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. »

 Il n’existe pas de définition beaucoup plus précise du « développement durable
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». Sa signification dépend donc des rapports de force sociaux entre différents 
groupes d’intérêts qui défendent sous ce nom des objectifs qui sont, on va le 
voir, en grande partie contradictoires. Ceux-ci sont en effet officiellement de 
trois types : 
maintenir l’intégrité de l’environnement, améliorer l’équité sociale, améliorer 
l’efficacité économique. Selon les agents sociaux concernés, défenseurs de 
l’environnement, industriels ou États (plus ou moins industrialisés), le « 
développement durable » recouvrira donc des priorités tout à fait différentes, 
sans pour autant que la signification qui s’est imposée dans le sens commun – 
synonyme de respect de l’environnement et devenue un instrument de 
marketing politique et commercial – en soit affectée. 

Le « développement durable » au service de 
l’industrie 
Les industriels ont résumé à leur façon ces trois objectifs : les « 3 P », c’est-à-
dire les « trois pôles interdépendants du développement durable de l’humanité : 
équité sociale (People), préservation de l’environnement (Planet), efficacité 
économique (Profit) ». 

   La Commission européenne proclame quant à elle que « le développement 
durable laisse entrevoir à l’Union européenne l’image concrète [sic], à long 
terme, d’une société plus prospère et plus juste, garante d’un environnement 
plus propre, plus sûr, plus sain, et offrant une meilleure qualité de vie à nous-
mêmes, à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour réaliser ces objectifs, il faut 
une croissance économique qui favorise le progrès social et respecte 
l’environnement, une politique sociale qui stimule l’économie et une politique 
de l’environnement qui soit à la fois efficace et économique2». On voit 
clairement, dans la dernière partie de la phrase, que la politique de 
l’environnement est soumise aux objectifs économiques – une déclaration qui 
correspond d’ailleurs au rapport de force entre la DG Environnement et les DG 
Marché unique et Commerce de la Commission. 
Au passage, relevons que « développement durable » est une notion 
suffisamment souple (« une politique sociale qui stimule l’économie... ») pour 
qu’on puisse l’invoquer afin de légitimer des politiques de déréglementation du 
marché de l’emploi3. C’est bien la croissance qui est ici la source du progrès 
social et du respect de l’environnement (« une croissance économique qui 
favorise le progrès social et respecte l’environnement... ») : ce qui revient à 
établir un lien mécanique entre la réalisation du premier objectif du « 
développement durable », le développement, et les deux autres, le respect de 
l’environnement et des règles d’équité. 

 Dans cette optique, déréglementer l’activité des entreprises et flexibiliser le 



marché du travail aurait la vertu de permettre aux entreprises d’investir plus de 
profits dans la recherche de technologies « propres » (« éco-industries ») et 
donc de protéger l’environnement et aussi d’augmenter le « bien-être » social4. 
Le corollaire est qu’on ne saurait ni imposer de réglementations 
environnementales à l’industrie ni limiter sa capacité de développement pour 
sauvegarder la planète. C’est ce que certains appellent aussi la « croissance 
verte », vertigineux renversement de perspective si l’on se souvient que le 
Programme des Nations unies pour l’environnement entendait répondre aux 
analyses du club de Rome qui prônait alors la croissance zéro. 

 Devant les immeubles de la commission à Bruxelles, une sculpture en béton 
figurant un engrenage industriel muni d’un pot d’échappement entraînant les 
pétales d’une marguerite illustre aussi assez fidèlement, si ce n’est 
esthétiquement, cette résolution de la quadrature du cercle productiviste 
durable. On comprendra un peu plus concrètement ce qui se cache sous ce 
charabia en consultant le rapport d’évaluation de la « Stratégie de Lisbonne à 
mi-parcours », paru en 2004. Le « groupe de haut niveau » mis en place par la 
Commission européenne donne notamment cet exemple : « Seuls trois Chinois 
sur mille possèdent actuellement, une voiture, mais, à mesure que le niveau de 
vie augmentera, la Chine pourrait devenir le plus grand marché automobile du 
monde. Dans le même temps, compte tenu de l’ampleur des problèmes de 
pollution atmosphérique et de l’accroissement de la demande de pétrole, le 
gouvernement chinois s’efforce de rattraper les normes européennes pour les 
émissions des véhicules d’ici à 2010. Ces éléments, combinés aux revenus 
relativement peu élevés en Chine, inciteront les consommateurs à choisir des 
véhicules plus propres et consommant moins de carburant. Les fabricants de 
l’Union européenne sont en bonne position pour répondre à cette demande.5» 
Cette « solution » (toujours plus de voitures mais plus propres) a été 
directement prônée par l’industrie elle-même, à travers le Conseil mondial des 
affaires pour le développement durable (WBCSD), puissant lobby patronal créé,
dans la perspective du sommet de la terre de Rio, par l’industriel suisse Stephan
Schmidheiny, à la demande de Maurice Strong, alors président de la 
commission des Nations unies pour l’environnement après avoir présidé le 
Forum économique mondial de Davos6. Le groupe de travail pour la « mobilité 
durable » de cette ONG patronale réunit les principaux groupes énergétiques et 
automobiles, dont BP, DaimlerChrysler, General Motors, Michelin, Norsk 
Hydro, Renault Shell et Toyota. Il prétend développer une vision à long terme 
de la mobilité mais fait l’impasse sur l’insoutenabilité inhérente à une 
augmentation toujours plus grande des volumes transportés sur des distances 
toujours plus grandes, et cela au nom du deuxième principe, l’équité sociale. En
effet, dans son rapport 2003, le groupe met l’accent sur le fait que ce sont « les 
transports qui ont créé la possibilité de la vie telle que nous la connaissons dans 



le monde développé », caractérisée par l’« accès aux biens et services ». Et l’un 
des objectifs est de « réduire la fracture de la mobilité » qui frappe les pays 
pauvres et les populations socialement défavorisées partout dans le monde... les 
empêchant de « parvenir à de meilleures conditions de vie pour eux et leurs 
familles »7. 

 S’appuyer ainsi sur le principe d’équité inclus dans la définition du « 
développement durable » pour contrer les critiques du productivisme est devenu
une stratégie courante. Lorsqu’une association, Action conso, dénonce la 
campagne de marketing « Consommer mieux, c’est urgent », lancée à 
l’occasion de la parution du « Rapport de développement durable8» des 
hypermarchés Carrefour, le groupe s’offre le luxe de publier sur son site la lettre
de l’association et la « réponse » du PDG. En bon populiste de marché9, celui-
ci rejette toute idée d’une réduction de la consommation au nom de « la 
démocratisation de la consommation » et en soutien aux « moins aisés » (« 
People »), s’appuyant sur la « définition du développement durable, énoncée 
pour la première fois en 1987 par les Nations unies dans le rapport Brundtland 
[...] : consommer en réfléchissant sur le long terme ». Cette définition est 
évidemment imposée comme cadre de toute négociation avec les défenseurs de 
l’environnement. Ceux qui ne l’acceptent pas – autrement dit qui refusent 
d’intégrer la compétitivité des entreprises et l’objectif de croissance à leurs 
problématiques écologistes– tendent à être exclus du débat public et du « 
Dialogue ». Certains sont accusés d’appartenir à des « organisations extrémistes
» alors que ces ONG ne font que défendre leur raison sociale – comme les 
entreprises défendent la leur : faire des profits. À l’inverse, les « éco-réalistes »,
comme le WWF, sont particulièrement choyés par le monde de l’entreprise10. 

 L’objectif des industriels devenus chantres du « développement durable » est 
d’éviter à tout prix une quelconque réglementation contraignante en échange de 
promesses basées sur des codes de conduite volontaires. Les Nations unies ont 
contribué à crédibiliser cette idéologie angélique en lançant, lors du forum de 
Davos de 1999, le Pacte mondial des entreprises, « concocté par la 
Chambre de commerce internationale »11. À travers celui-ci, les entreprises « 
s’engagent », sans le moindre contrôle ni obligation de résultats, dans les 
domaines de l’environnement, du social et des droits de l’homme12. Elles y 
gagnent le label de l’ONU transformé en instrument de marketing : selon un 
institut de sondage, 75 % des sondés dans 18 pays déclaraient que leur 
confiance dans une multinationale augmenterait si elle entrait en partenariat 
avec l’ONU pour le progrès social13. Une entreprise publique en voie de 
privatisation comme la SNCF n’est pas en reste, ce qui lui permet de légitimer 
une stratégie de changement de modèle social par des normes internationales en
trompe-l’œil et de mettre la pression sur les syndicats et les salariés en 



manipulant l’opinion publique14. 

  Les écologistes auraient donc tort de prendre à la légère les stratégies de 
verdissement de l’industrie et de la grande distribution, lesquelles, par la 
réforme du vocabulaire, affectent désormais nos façons de penser. D’autant 
qu’un certain nombre d’organisations écologistes nouent des « partenariats pour
le développement durable » avec les principaux pollueurs. C’est le cas du 
WWF, devenu la caution « des entreprises multinationales qui contribuent par 
des fonds importants [à son] travail de conservation » et sont ainsi assurées en 
retour d’une « relation unique qui améliorera [leur] image de marque et 
valorisera [leurs] stratégies marketing et communication » – coût de l’opération 
pour le groupe Lafarge : 5 millions d’euros sur 5 ans 15. (On ne doit pas 
s’étonner des affinités profondes de la branche française du WWF avec la 
grande distribution : son directeur fut auparavant PDG des 3 Suisses puis des 
Galeries Lafayette.) 

Ce qui se cache derrière l’étiquette « développement durable » : le cas du 
Marine Stewardship Council 
 Le développement durable est devenu un label, particulièrement sur les rayons 
des supermarchés. Toute l’ambiguïté est évidemment que le consommateur 
entend bien souvent par là « pratiques écologiques » sans savoir qu’il n’a affaire
qu’aux fameux « 3 P » – People, Planet, Profit –, outil de communication de la 
responsabilité auto-proclamée des entreprises. 

 Le label « pêcherie durable » pour les produits de la mer est attribué par le 
Marine Stewardship Council (MSC) qui homologue pour cela des organismes 
de certification privés pour les pêcheries. Fondée par le WWF et Unilever, 
première entreprise mondiale de poissons surgelés, cette « organisation 
caritative » – elle est financée par des « mécènes » et des galas de charité 
patronnés par le prince Charles – affirme aujourd’hui « agir en toute 
indépendance ». Le président de son conseil exécutif, organe qui concentre 
l’essentiel du pouvoir au sein du MSC, était toutefois, avant son difficile 
évincement en janvier 2005, John Gummer, ministre de l’Environnement de 
Margaret Thatcher puis de l’Agriculture pour John Major, qui se rendit célèbre 
en partageant avec sa fille de quatre ans un hamburger devant les caméras de 
télévision pour relancer la consommation de bœuf en pleine crise de la vache 
folle. On compte dans les membres du MSC le PDG de la principale industrie 
de produits de la mer d’Australie, le dirigeant de son équivalent britannique (30 
% des parts de marché), ses homologues sud-africain et thaïlandais, une 
responsable de Whole Foods Market (première chaîne mondiale de distribution 
de produits alimentaires), quelques scientifiques, des membres du WWF (par 
ailleurs anciens industriels du BTP et de la chimie), mais aussi l’ancien



directeur général de la pêche à la Commission européenne (devenu consultant, 
comme c’est courant dans les instances européennes) et l’ancien président du 
comité des pêcheries à la FAO16. Pour avoir accordé son label de « pêcherie 
durable » à une entreprise néo-zélandaise exploitant les stocks de hoki (un 
poisson de l’hémisphère sud), le MSC était, dès 2002, sous le feu 
d’organisations écologiques du type de celles que les contempteurs de la « deep 
ecology »essaient de délégitimer17. Selon la Société de protection des forêts et 
des oiseaux, les méthodes de pêche de cette société tuent, chaque année, des 
centaines d’albatros et d’autres espèces en voie de disparition. Dans son 
enquête, cette organisation relève de nombreuses erreurs et omissions dans les 
rapports de certification, établis sur la seule base d’« une visite rapide et 
discrète en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas permis de consulter des organisations
comme Greenpeace et le ministère de l’Environnement ; de plus, les 
conséquences de la pêche au hoki sur les stocks d’autres espèces de poissons 
n’ont pas été évaluées » 18. 

 Ces critiques ont poussé le Marine Stewardship Council à s’interroger en 2004 
sur l’opportunité de retirer la mention « pêcheries durables » de son label. Le 
compte rendu de leur discussion révèle surtout que la définition du terme « 
durable » est suffisamment floue pour écarter tout risque de procès pour 
publicité mensongère mais qu’il est déjà suffisamment entré dans le langage 
courant pour constituer une ressource marketing. Ce compte rendu donne aussi 
une idée des rapports de force au sein de cette association, les principaux points 
de vue représentés étant organisés comme suit : 1. le point de vue du 
marketing ; 2. le point de vue environnemental ; 3. le point de vue des 
distributeurs ; 4. le point de vue des producteurs. L’ensemble des discutants 
s’accorde pour reconnaître que « nous sommes très loin de comprendre et de 
pouvoir garantir la “durabilité”, particulièrement du point de vue de 
l’écosystème entendu au sens large » et que, ne s’agissant pas d’une notion « 
scientifiquement définie », elle peut être « interprétée ». Autant dire que le mot 
n’a de sens que celui que lui donnent les rapports de force (entre écologistes et 
industriels), qui sont en l’occurrence favorables aux intérêts commerciaux dans 
le panel de discussion constitué par le MSC, associant des membres de son 
conseil scientifique et de son conseil de surveillance. Certains membres 
proposèrent cependant de remplacer « pêcheries durables » par « sur la voie de 
la durabilité » ou « meilleures pratiques pour assurer la durabilité à long terme 
», puisque les entreprises peuvent obtenir le label sans « répondre à 100 % aux 
critères » à condition qu’elles s’engagent, dans la même logique que le pacte 
mondial des entreprises, à « rentrer dans un processus d’amélioration ». Selon 
Greenpeace, « une des critiques fondamentales du fonctionnement du Marine 
Stewardship Council est qu’il homologue certaines pêcheries non durables 
contre la promesse d’améliorations. Cela prend la logique à rebrousse-poil, 



trompe le consommateur et réduit l’incitation à faire des progrès. Une pêcherie 
non-durable peut profiter des avantages marketing substantiels du label pendant
cinq ans avant qu’une évaluation n’intervienne. Soit largement le temps de 
s’assurer une position dominante sur le marché.19» Toutefois, aucune pêcherie 
n’a à ce jour été exclue du label après l’avoir obtenu... 

 Ici encore, le rapport Brundtland, document de référence des Nations unies, est 
sollicité, cette fois-ci pour établir que « durabilité » est synonyme de « 
processus à long terme » : « Le développement durable n’est pas un état fixé 
d’harmonie mais plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation 
des ressources, les investissements, les orientations du développement 
technologique et les changements institutionnels sont rendus compatibles avec 
les besoins tant futurs que présents. » Le débat arrive finalement à la conclusion
que « le programme est celui d’une amélioration progressive et que la 
certification ne signifie pas strictement “durabilité” mais seulement que la 
pêcherie correspond aux standards du Marine Stewardship Council », standards 
qui devraient être « clarifiés » en interne et, éventuellement, mieux « expliqués 
aux consommateurs » (essentiellement afin de ne plus encourir les foudres de 
certaines ONG). Par ailleurs, les conclusions soulignent que certains États 
comme l’Australie ont adopté des normes de « pêche durable » qui ne sont pas 
moins floues – les États ayant eux-mêmes renoncé à donner à la notion un 
contenu normatif tout en entretenant son crédit. 

 Dans ces conditions, il n’y a donc pas de raison que le Marine Stewardship 
Council renonce à exploiter un mot en passe de conquérir les esprits et prenne 
le risque irraisonné de « semer la confusion chez les consommateurs ». Car 
l’argument principal pour conserver le terme « durable » est bien sûr le 
marketing : « La durabilité est devenue un mot du langage commun en Europe 
qui fait sens pour beaucoup de gens. Donc, d’un point de vue marketing, nous 
ne pouvons retirer le mot “durable” du label MSC. [...] En ce qui concerne les 
consommateurs, il est difficile de savoir dans quelle mesure ils comprennent 
exactement le sens du terme. Sainsbury’s l’utilise comme un mot courant, 
simple, qui aide à ce que le message reste simple. [...] Whole Foods Market 
estime que l’utilisation de ce mot en association avec le logo augmente le sens. 
[...] Les demi-messages ou ceux qui nécessitent des explications détaillées ne 
sont pas bons pour le consommateur.20» 

 Cette « imposture » a toutes les chances de s’avérer efficace, notamment du fait
des campagnes de marketing pour les « produits durables » lancées par la 
grande distribution, particulièrement en Europe21, dont les institutions 
contribuent à populariser la notion de « développement durable ». Elle vaut 
surtout par ce qu’elle cache, à savoir que la pêche industrielle n’est pas la 



solution, mais le problème22. Selon un article publié dans New Scientist, 
lorsque la pêche d’une espèce s’industrialise, il suffit de 10 à 15 ans pour que sa
population soit réduite de 80 %, se stabilisant en général autour de 10 % de son 
effectif initial. Cette stabilisation semble s’expliquer par le fait que, face à la 
diminution des captures, les flottes industrielles se déplacent vers d’autres 
secteurs ou se concentrent sur d’autres espèces. « Le danger est que les 
responsables des pêcheries ne prennent pas en considération les stocks initiaux 
et considèrent cet état dégradé comme normal et sain. » À quoi s’ajoute la 
diminution de la taille des poissons – par exemple, la taille moyenne des thons a
diminué de moitié en 20 ans. 

Responsabiliser le consommateur pour mieux 
déresponsabiliser l’industrie 
 Les grands pollueurs ont tout intérêt à ce que le « développement durable » soit
avant tout un problème de responsabilisation du consommateur-citoyen, faisant 
ainsi de la pollution un problème de manque de civisme et de la consommation 
une solution. Ce qui nécessite des campagnes de propagande de grande 
envergure. Dans les années 1990, le géant des pesticides Rhône-Poulenc, qui 
nous annonçait la venue d’un « monde meilleur » à grand renfort de rivières 
sauvages, sponsorisait aussi l’émission « Ushuaïa », animée par Nicolas Hulot 
sur la chaîne du constructeur d’autoroutes Bouygues. Le but de TF1 est « de 
rendre [le téléspectateur] disponible, c’est-à-dire de le divertir, de le détendre 
pour le préparer entre deux messages, explique son PDG Patrick Le Lay. Ce que
nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible25». 
En phase de relaxation devant « Ushuaïa », notre cerveau se trouve ainsi prêt à 
être convaincu que, « à l’heure où la nature semble se venger des outrages que 
lui fait subir l’homme, un grand média national comme TF1 se doit d’afficher 
clairement son rôle de pédagogue actif et engagé en faveur de l’écologie26». Et 
que la meilleure façon de protéger la nature, c’est encore de consommer. Ce qui
tombe bien car le consommateur n’a plus que l’embarras du choix : entre 
Leclerc et Carrefour, lequel soutenir de son acte d’achat « écologique » et « 
éthique » ? Quelle enseigne oligopolistique vouée à la  consommation de 
masse, poussant au productivisme, au dumping social et aux délocalisations, 
éradiquant le commerce de détail, étranglant les producteurs via les marges 
arrières27, jetant sur les routes un flux exponentiel de camions à travers toute 
l’Europe, est la plus engagée sur la voie du « développement durable » ? 
Partenariat avec la fondation Nicolas Hulot et « sacs cabas réutilisables» à 
l’effigie des trois éléments pour Leclerc... Partenariat avec le WWF pour 
Champion... Un peu partout des campagnes d’affichage en faveur de la « 
consommation responsable » – dévoreuses de papier, d’eau, d’énergie. Et sur 
place, pendant que les parents font leurs courses, des « ateliers » pour former 
les enfants aux « éco-gestes » qui feront les « éco-citoyens ». Dans ce cadre, la 



fondation Hulot réalise un journal permettant « aux enfants de parfaire leurs 
connaissances de la faune et de la flore composant la forêt », Le P’tit repère – 
qui porte le nom de la marque « discount et verte » de Leclerc28. 
Pour les plus grands, c’est avec lafondation d’entreprise Procter & Gamble et le
conservatoire du Littoral que la fondation Hulot co-signe « un ouvrage 
pédagogique sur la mer édité par Gallimard Jeunesse dans la collection 
“Environnement”». Et ils ont su en convaincre plus d’un sur ce point : « Et si la 
solution c’était vous ? » proclame le WWF dans le cadre de sa campagne « Du 
jetable au durable » lancée à la Cité des sciences de la Villette en janvier 2004. 
À cette occasion, Mélanie Moulin, chargée de mission au ministère de 
l’Écologie et du Développement durable, estima que l’État « ne [pouvait] pas 
toujours avoir une démarche contraignante », qu’il fallait plutôt préconiser des 
« actions de pédagogie auprès des citoyens ». Même en Irlande, qui adopte une 
« démarche contraignante », la « pédagogie » reste une planche de salut, comme
le rapportait Gilliane Quinn, propriétaire de la chaîne de supermarchés irlandais
Superquinn : « Nous avons été confrontés à un problème éthique concernant les
sacs plastiques lorsque le gouvernement a décidé que [...] chaque sac plastique 
vendu [serait] taxé 15 cents. [...] Il n’était pas question qu’un des distributeurs 
décide de prendre en charge lui-même le coût de la taxe. [...] Chaque 
consommateur devait être responsable et payer directement. » Les clients ont 
donc été « sensibilisés à la fois par le gouvernement mais aussi, au travers des 
magasins, par cette nouvelle forme de citoyenneté ». Et de conclure en des 
termes que Patrick Le Lay ne désavouerait sans doute pas : « Il y a une 
expression en anglais qui est “No brainers”, ce qui signifie qu’on n’a pas besoin
de cerveau car si on parvient à changer les comportements des consommateurs 
et des distributeurs, tout le monde est gagnant. »


	Voir le futur...
	Ron Paul avertit les Américains que le désastre financier à venir sera pire que la Grande Dépression
	Energies et Economie: Revue Mondiale Août 2015
	Monde
	OPEP

	Asie
	Chine
	Japon
	
	Les Amériques
	USA
	Canada
	Venezuela

	Europe
	Russie
	Angleterre
	Suisse
	Ukraine
	Norvège
	Israël
	Arabie Saoudite
	Syrie
	Irak
	Iran

	Afrique
	Libye
	Angola
	Nigéria
	Phrase du mois

	OPEP: le pétrole bon marché, une stratégie gagnante?
	Pétrole pause ce matin
	Hussman: Le marché boursier est surévalué de 100%
	Krach en Chine : la banque centrale réagit
	Fête patronale à Gualfin
	Ce qui se cache derrière le krach

	Retour d’été: Les conséquences inéluctables d’une faillite intellectuelle sans précédent
	« Est-ce que ce monde est sérieux… »
	Une nouvelle aventure commence avec vous… et vous pourrez écrire directement à ma femme!
	On a bien rigolé cet été avec les « zactualités »

	Les monnaies asiatiques sont dans la tourmente
	A propos des millénaristes, Octobre approche , le besoin de destruction montre son nez
	BFM du 31 août 2015 – La Banque Centrale n’est pas Dieu
	La Banque Centrale n’est pas Dieu : Olivier Delamarche VS Marc Riez
	Les marchés doivent-ils craindre le ralentissement de l’économie chinoise ?
	L’économie américaine doit-elle craindre le ralentissement chinois ?

	“PROPHÉTIES AUTO-RÉALISATRICES”


