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Pétrole, le calme avant la tempête
Laurent Horvath 2000watts.org Jeudi, 22 Septembre 2016

[NYOUZ2DÉS: cette nouvelle de l'agence officielle Bloomberg semble plutôt
ordinaire. Faux. Elle annonce le choas mondial imminent (2017-2020). Sans

pétrole à coûts d'extraction bon marché c'est la fin de la civilisation
industrielle. Il n'y aura pas de "décroissance douce", c'est techniquement

impossible dans notre civilisation construite autour de la croissance infinie.
Nous allons manquer de tout, le pire étant de manquer de nourriture.]

Depuis que le prix du baril a chuté, les inquiétudes sur les 
quantités de pétrole à disposition ont pratiquement disparu
des écrans tout comme les mots « peak oil » dans les 
recherches de Google.

Sur le terrain, le sentiment est tout autre. Les faillites 
s’enchaînent et même l’Agence Internationale de 

l’Energie s’inquiète. Motif : l’industrie n’est plus capable de faire coïncider 
offre/demande. Elle n’arrive plus à répondre à l’équation : offrir un prix assez bas pour 
stimuler la demande et extraire à un tarif assez élevé pour couvrir les coûts 
d’exploitation.

Ainsi aux USA uniquement, plus de 90 entreprises ont mis la clé sous le paillasson 
durant les 12 derniers mois et 183 sont dans une position précaire selon Debtwire.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1216-petrole-le-calme-avant-la-tempete.html
http://www.debtwire.com/info/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1216-petrole-le-calme-avant-la-tempete.html


Il y a à peine 10 ans, Exxon Mobil, Chevron et BP devaient expliquer au Gouvernement 
Américain la raison de leurs profits jugés indécents. Aujourd’hui, les mêmes entreprises 
doivent s’endetter pour effectuer des forages aux coûts exponentiels. Elles pourraient 
même être dans l’incapacité de payer des dividendes à leurs actionnaires qui sont de plus
en plus nombreux à quitter le navire. C’est ainsi que plus de 500 milliards $ 
d’investissements ont été biffés et plus de 100 milliards $ engloutis dans les faillites.

La surproduction continuera en 2017

Les nuages continuent de s’amonceler. L’Agence Internationale de l’Energie pense que 
la surproduction continuera en 2017. Corolaire de cette situation, le maintien du prix du 
baril sous la barre des 50$ continue de bloquer la relance des investissements.

Découvertes pétrolières depuis 1947
Le niveau touche un niveau le plus bas depuis plus de 60 ans.

 Source Bloomberg

Un capharnaüm

La production mondiale atteint le record de 95 millions de barils/jour grâce au mélange 
entre le pétrole traditionnel et le non conventionnel comme le schiste, l’offshore, 
l’Arctique ou les sables bitumineux. Les pétroliers extraient un maximum avec l’objectif
de payer les factures les plus urgentes et de survivre un mois de plus.

Du côté de la demande, la baisse des importations chinoises, la faiblesse de l’activité 
économique mondiale, la désindustrialisation et l’efficience énergétique diminuent 
l’appétit.

Par le passé, l’Arabie Saoudite tenait le rôle de gendarme mondial avec sa capacité et sa 



volonté de moduler sa production pour coller à la demande. Le plus grand producteur 
mondial a abandonné cette régulation sans trouver de remplaçant. C’est à se demander 
comment il est possible de laisser sans gouvernance une matière première aussi 
stratégique.

Le pétrole prit entre l’enclume et le marteau

Le pétrole s’est imposé comme la matière première essentielle au développement de 
notre Economie et plus particulièrement dans les transports avec une part de marché de 
95%. Si les bateaux, camions, trains ou avions étaient privés de ce combustible, le 
monde s’arrêterait pratiquement de tourner. Même pour extraire du pétrole, du charbon, 
de l’uranium, du gaz ou pour produire de l’électricité, des éoliennes, du solaire, le 
pétrole est incontournable. Nous avons basé notre économie sur la présomption et l’idéal
qu’il était inépuisable.

Depuis 150 ans, des quantités phénoménales de pétrole ont été extraites selon le concept 
des fruits les plus accessibles en premier. Aujourd’hui, il faut une échelle et elle ne suffit
bientôt plus.

Si au début du 20è siècle, il faillait 1 baril de pétrole pour en extraire 100, le schiste ou 
le bitume nécessitent 1 baril pour en produire entre 3 et 10. D’un pétrole léger qui 
affleurait le sol, nous devons actuellement creuser à plus de 3-4-5'000 mètres avec des 
techniques de plus en plus onéreuses. Alors que les coûts d’exploitation stagnaient à 10$
le baril au début des années 2000, ils ont été multiplié par 5 et parfois 10. Le découplage
actuel entre le prix de vente et le prix de production détruit l’industrie alors que dès que 
le baril passe sur les 100$, il électrocute la croissance et cette fois c’est l’Economie qui 
s’écroule.

Substitution, Electrification et Consommer local

Dans le domaine des transports, la tendance est à substituer le pétrole par l’électricité. Si
l’idée peut sembler réaliste pour les vélos, les motos ou les voitures, les batteries 
actuelles permettent difficilement de transporter les lourdes charges des camions, des 
avions de ligne ou des bateaux cargos, même si certains constructeurs comme Proterra 
tente une incursion sur le sujet.

D’autres technologies, comme l’hydrogène font leur bonhomme de chemin mais de 
l’eau va devoir couler sous les ponts avant d’obtenir des résultats solides.

Une résultante semble inéluctable et rappelle le peak à 147$ de 2008: la diminution des 
transports de marchandises et un ralentissement des échanges internationaux. Le 
«consommer local» pourrait devenir très tendance.

https://www.proterra.com/


Chevy Bolt : 100% électrique

Recherche Homme d’Etat

Devant la tempête qui s’annonce, le pragmatisme suggèrerait de minimiser l’impact 
économique du pétrole sur les entreprises et les citoyens.

La Norvège, la Finlande et la Suède sont en train de réduire drastiquement leur 
dépendance au pétrole. En octobre, la Hollande va voter sur l’interdiction de la vente de 
voitures à essence/diesel dès 2025. La Chine s’est lancée dans un programme à son 
échelle.

Les USA conscients de ce problème tentent de réinstaurer les trains électriques et se 
profilent dans d’électrification des véhicules. Même le dinosaure General Motors, 
propose une solution avec la Chevy Bolt à 37’000$ qui concurrencera la nouvelle Tesla.

En Europe, la France fait de la France. L’Allemagne pompe le gaz/pétrole russe et la 
Suisse fait rimer son programme d’énergie 2050 avec green washing. Tous ces pays sont
dans l’attente de voir émerger dans cette bouillabaisse d’hommes politiques un homme 
d’Etat capable de relever les défis sans avoir les yeux rivés sur les sondages. Dans le 
renouvellement politique qui s’annonce aux quatre coins du monde , une perle rare 
pourrait émerger.

En attendant, le pétrole s’approche de l’œil du cyclone.



LE CANARI ARCTIQUE NE CHANTE PLUS
 :Lettre ouverte à l’attention de tous les élus de France, sans exception

 par Philippe Soubeyrand , 16 septembre 2016 , Blog de Paul Jorion

[NYOUZ2DÉS: vous aurez compris qu'il n'y a pas de solutions aux
problèmes du climat. Si vous avez bien compris, entre autre, l'article

précédent de Laurent Horvath nous n'aurons pas de moyens (ni énergétique,
ni financier) pour élaborer la moindre transition (coûteuse et inéfficace)  que

ce soit.]

[NYOUZ2DÉS: ne tenez pas compte des sections politiques de ce texte.
Malgré cela, il est vraiment excellent pour ses sections (majoritaires) sur le

climat.]

Mesdames et Messieurs,
Ouvrez les yeux et réagissez ! Indignez-vous !
À vous toutes et tous qui êtes aujourd’hui tout désigné du fait des votes antérieurs de vos
concitoyens, la lecture de cette lettre ne vous prendra que quelques minutes.

Conformément à la nouvelle loi organique de modernisation des règles applicables à 
l’élection présidentielle en vigueur depuis le 25 avril 2016 [1], vous serez toutes et tous 
appelés prochainement à parrainer en toute autonomie des candidats de votre choix 
sachant que vos concitoyens devront alors se contenter des choix définitifs qui leur 
seront révélés début 2017 sur décision du Conseil Constitutionnel [2]. C’est donc bel et 
bien sur vos épaules que repose désormais la lourde responsabilité des résultats à venir 
lors de l’annonce définitive à l’issue du second tour (inévitable) de l’élection 
présidentielle, le 7 mai prochain. En effet, et vous devriez normalement le savoir mieux 
que personne en tant qu’élus, de ces résultats en 2017 dépendra l’avenir commun mais 
hélas bien fragile de la France, de l’Europe, mais aussi du Monde. De cette élection 
découlera les réponses aux questions suivantes :

– le Monde poursuivra-t-il sa lente agonie sous l’effet conjugué de mesures ultralibérales
absurdes et d’une Nature se mettant fort heureusement enfin en colère, ou bien au 
contraire

– la France sera-t-elle enfin le premier pays au Monde à dire « STOP ! » à tout ceci tout 
en proposant/insufflant aux populations une nouvelle direction à suivre ?

Car nous le savons désormais, jamais dans l’histoire de l’Humanité, notre espèce n’a été 
confrontée à un tel défi [3]. Et de ce que nous en savons, jamais dans l’Histoire de la 
Terre, aucune espèce n’a été confrontée à un tel défi [4]. En l’état actuel de nos 
connaissances, de toutes les extinctions de masse d’ores et déjà connues, l’extinction 
probable à venir de l’Humanité demeurera sans conteste scientifique possible, peut-être 
aux capteurs de l’IA (Intelligence Artificielle) en découlant, peut-être aux sens d’une 



intelligence extraterrestre à venir, ou peut-être tout simplement aux yeux d’une future et 
lointaine espèce intelligente de la planète Terre, l’une des plus remarquables qui soient, 
fruit de l’autodestruction massive d’une espèce à l’intelligence paradoxale, capable du 
meilleur comme du pire, emportant au passage avec elle toutes les autres espèces 
existantes, sans exception, bien que constituant avec elles l’ensemble de la biosphère 
terrestre. Ce sera alors le terme de ce que nous appelons désormais l’Anthropocène, 
cette ère géologique succédant à l’Holocène, si souvent annoncée/exposée par les uns, 
mais dont la communauté scientifique aura finalement mis tant de temps avant 
d’admettre officiellement l’existence [5] [6], cette même communauté scientifique ne 
semblant plus savoir désormais ce que les mots sérendipité et spontanéité veulent dire ; 
une demi victoire amère donc pour les uns et un demi aveu d’échec vraisemblablement 
pour les autres. Mais passons et retenons simplement ceci : l’Holocène, cette ère 
géologique qui nous a vu naître, n’est plus, et cette fois-ci c’est officiel !

Pour l’heure, que de temps précieux perdu pour rien face à l’urgence systémique en 
cours, de quoi malheureusement ne pas rendre optimistes les plus avisés d’entre nous [7]
…

Comment en sommes nous arrivés là me direz-vous ? Nous avions hélas largement tout 
le temps nécessaire pour répondre à cette question qui ne peut plus être notre priorité de 
réflexion désormais, l’emballement climatique en cours ayant su mettre à terre à lui seul 
toute chance de transition viable pour l’Humanité, quoi qu’on vous dise [8], tant nous 
avons gaspillé/sacrifié ce temps pourtant précieux sur l’Autel de nos balivernes et autres 
bagatelles. En outre, tout a déjà été écrit sur ce sujet et fait désormais partie intégrante 
des mémoires à venir de l’Humanité si nous nous entêtons et ne réagissons pas dès 
maintenant [9].

Disposons-nous d’une infime chance de pouvoir inverser la tendance me direz-vous 
encore ? Si nous agissons vite (dès hier même devrais-je écrire), d’une main de fer et 
sans prendre le risque de nouveaux débats interminables, alors la réponse est 
probablement oui, mais probablement seulement tant les dégâts issus de notre incapacité
à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment sont d’ores et déjà immenses 
[10] [11] [12], ce qui signifie aussi que nous allons devoir tout 
stopper/partager/réparer/nettoyer/filtrer dès maintenant, quoi qu’on vous dise [13].

Mais alors, que pouvons-nous faire en tant qu’élus me direz-vous toujours ? Votre devoir
en tant que dignes représentants du peuple français sans jamais 
oublier/ignorer/éluder/dénier cette triste réalité qui est aujourd’hui la nôtre et que je vais 
devoir vous rappeler/exposer plus en détail ci-après. Il est aussi grand temps que vous 
nous fassiez la preuve incontestable de votre impartialité et de votre capacité de 
discernement, sans jamais vous laisser détourner de vos engagements/obligations 
désintéressés envers le peuple français, mais pas seulement, que ce soit par le biais des 
opérations de lobbying malheureusement toujours en cours à tous les étages de l’appareil
politique français [14] [15], ou bien par le biais des opérations de communication 



d’influence toujours en cours également du fait notamment de la recrudescence effrénée 
de nos moyens numériques connectés au quotidien à l’égard desquels vous autres les 
politiques vous montrez hélas si peu critiques [16], alors que les scientifiques 
commencent à peine justement à en démontrer toute la perversité manipulatrice [17]. 
Ainsi, parce que l’Humanité doit assumer en toute responsabilité ses erreurs du passé, en
tant qu’uniques représentants du peuple français, vous devez d’ores et déjà mettre un 
terme à l’omerta assourdissante ayant cours actuellement sur l’ensemble de nos médias, 
qu’ils soient privés ou bien publics, aux seuls ordres de lobbies ultralibéraux patentés, 
tant cette stratégie absurde du silence n’a hélas que trop duré. Il est en effet grand temps 
de préparer l’opinion face aux réels enjeux de notre époque, si nous voulons éviter des 
réactions en chaîne qui ne feraient qu’aggraver une situation devenue d’ores et déjà 
incontrôlée, notamment sur le plan climatique [18], voire inextricable ; j’ai vécu 
personnellement des moments difficiles et je sais aujourd’hui ce que le mot décroissance
veut dire, je ne vois malheureusement quasiment personne autour de moi, en 2016, qui 
serait réellement préparé à ça. Ensuite, vous allez devoir proposer/parrainer en votre âme
et conscience les personnes qui selon vous, seraient les mieux à même de 
proposer/fédérer une vision cohérente/réaliste pour la France, l’Europe, mais aussi le 
Monde, face à ces mêmes enjeux.

Dans ce cas, quels doivent-être nos critères de décision me direz-vous enfin ? Certains 
d’entre nous se demandaient encore tout récemment si l’économie pouvait être 
considérée comme une science exacte [19], puis de proposer que l’économie ne soit en 
fait qu’« une affaire de probabilités […] individuelles », le produit de ces probabilités ne
pouvant tendre que vers zéro dans le cadre d’un système complexe observé dont le 
nombre d’interactions est infini, cela nous permettrait de mieux appréhender « notre 
incapacité à bien prévoir » les événements à venir en fonction de telle et/ou telle 
décision. J’ai souri en lisant cela, non par moquerie, mais au contraire par admiration 
tant cette proposition présenterait selon moi au moins une vertu de taille, celle qui 
permettrait enfin de réconcilier « déductivisme » et « inductivisme » [20], l’économie 
appartenant bien évidemment depuis trop longtemps au second mouvement. Car si la 
finalité de l’économie consiste bel et bien en une thérapie de choc face aux enjeux de 
notre temps, alors ne faudrait-il pas justement que cette même économie puisse enfin se 
préoccuper de l’ensemble des interactions en présence dont nous savons très bien que 
certaines corrélations ne sont toujours pas à ce jour clairement identifiées et/ou 
démontrées ? Souvenons-nous qu’en 1972, le météorologue Edward Lorenz [21] tenait 
une conférence à l’AAAS (American Association for the Advancement of Science) qu’il 
avait intitulée sous la forme d’une interrogation : Predictability : does the flap of a 
butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas ?. Dit autrement tout en inversant, 
en ignorant une variable quelle qu’elle soit, même la plus négligeable en apparence, 
c’est une infinité de corrélations que nous négligeons à tort, et par ce biais, l’ensemble 
des relations de cause à effet possibles/probables en découlant, tout cela ne pouvant nous
conduire qu’à compromettre nos jugements, voire à commettre sans cesse des prédicats 



faux par omission [22] ; en horlogerie, ce n’est jamais sur le plus petit engrenage que 
l’on place son cliquet [23] [24], au risque de provoquer un simple cliquet long par 
cassure, mais sur le plus grand tant les efforts sont bien évidemment beaucoup plus 
importants au diamètre primitif du plus petit d’entre eux. Aussi, parce que je trouve la 
plupart des concepts économiques malheureusement beaucoup trop 
restrictifs/incomplets, voire dans certains cas volontairement négligents, pour pouvoir 
expliquer l’ensemble des interactions systémiques qui animent le système complexe 
observé au sein duquel nous sommes censés évoluer en total harmonie, ce qui n’est hélas
plus le cas depuis longtemps, je ne pense pas que l’économie seule, même au sens de 
l’économie politique [25], puisse être la source de solutions durables face aux problèmes
de notre temps, bien au contraire, je pense même que c’est le fait de notre obstination à 
vouloir faire une fixation sur ce seul et unique domaine de compétences au moment de 
chaque élection présidentielle passée, sans aller jusqu’à parler ici de religion féroce, ce 
n’est pas mon propos, et pas seulement en France, y compris lors de la mise en œuvre de
nos propres valeurs républicaines, qui nous a conduit au bord du gouffre que nous 
connaissons aujourd’hui, l’ultime phase d’une crise systémique globale qui n’a hélas que
trop duré ; et quand j’écris ici « crise systémique globale », j’entends bien par là une 
crise mondiale quasi-ordonnée à la fois démographique, énergétique, économique, 
chimique, biologique, climatique (dont l’emballement actuel nous dépasse tous 
complètement), sociologique, stratégique, politique, philosophique, psychologique, 
voire psychiatrique, tant cette dernière menace est désormais bien réelle au regard des 
mesures extrêmement maladroites qui ont été prises jusqu’à maintenant pour tenter d’y 
mettre un terme, et ceci en dépit d’une intensification de ces mesures avec la chute de 
Lehman Brothers en septembre 2008 [26]. Mais parce que la mécanique classique seule 
ne peut également tout expliquer, j’en suis conscient, alors peut-être serait-il enfin le 
moment opportun pour reconsidérer des travaux majeurs tels que ceux du mathématicien
Nicholas Georgescu-Roegen [27] concernant notamment la bioéconomie [28], dont la 
biologie et la thermodynamique sont les socles fondateurs d’une économie que je 
qualifierai cette fois-ci de proprement systémique. Il suffirait ensuite de remettre 
proprement le vocabulaire à sa place et le tour serait joué :



Rq. En revenant un instant sur la proposition qui retenait précédemment mon attention [19], nous 
voyons très clairement ici où se situe l’économie au sens d’ « affaire de probabilités […] individuelles 
», les statistiques nous conduisant inévitablement dans le mur, voire à l’extinction de l’ensemble des 
espèces, si nous nous entêtons et ne réagissons pas dès maintenant…

 Je souhaite à ce stade de mon propos vous présenter un exemple concret récent éloquent
de « notre incapacité à bien prévoir » qui n’a pourtant pas encore été évoqué dans les 
médias alors que cela mériterait bel et bien quelques explications de leur part.

À ce jour, nous le savons, l’épisode El Niño 2015-2016 est bel et bien le plus violent 
jamais enregistré depuis le début des mesures de ce phénomène en 1950 [29]. Les 
conséquences humanitaires et économiques suite à cet épisode sont d’ores et déjà 
catastrophiques avec plus de 60 millions de personnes directement touchées dans le 
monde, les demandes d’aide humanitaire d’urgence n’incluant pas la reconstruction du 
fait notamment des inondations, des sécheresses, des séismes et/ou des incendies subis 
dans plusieurs régions du monde, s’élevant d’ores et déjà à plus de 3,6 milliards de 
dollars [30].

C’est alors qu’au printemps dernier retentissaient en chœur tous les médias nationaux et 
internationaux nous annonçant la fin de cet épisode avec un retour probable de La Niña 
d’ici à la fin de l’année 2016. Ouf, nous serions sauvés ! Les pluies diluviennes et la 



sécheresse cesseraient enfin dans certaines régions du Monde et les récoltes pourraient 
alors reprendre de plus belle. Les scientifiques évaluaient même dès le printemps 2016 
ce retour de sœurette avec près de 75% de chance. Sauf que voilà, non seulement il est 
désormais acquis que La Niña ne reviendra pas, comme je n’ai eu de cesse de le répéter 
depuis le début de l’année [9] [29], du fait notamment de la formation d’un Blob à 
environ 2.000 km au nord de ces latitudes [31], penchant même pour un retour probable,
voire fulgurant, d’El Niño dès 2017, avec toutes les conséquences que cela suppose [32] 
[33], mais ces mêmes scientifiques évaluent désormais notre maintien en phase neutre 
avec près de 50% de chance…

En quelques mois seulement, nous sommes donc passés de 75% de chance pour un 
retour de La Niña, à 50% de chance pour un maintien en phase neutre, et donc dans le 
même temps, de 2,2 milliards de dollars de déficit en terme d’aides humanitaires [30], à 
100% de certitude en faveur de l’immobilisme politique international [33], ce dernier 
étant de fait subordonné à une simple « affaire de probabilités […] individuelles », sans 
que cela ne choque personne, ou presque ! Mais enfin, où est donc le problème si ce 
n’est dans une nouvelle forme d’hypocrisie politique opportuniste, aux seuls ordres de 
lobbies ultralibéraux en quête d’économies ?



Source : NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Climate Prediction Center [34],
mise à jour IRI (International Research Institute) des prévisions de l’anomalie de la SST (Sea Surface

Temperature) moyenne en El Niño 3.4 pour les mois de mai, juin, juillet et août 2016.

De toute façon, si j’ose dire, peu importent ces prévisions dont les algorithmes, aussi 
sophistiqués soient-ils, ont tous été construits uniquement dans le cadre de la lucarne El 
Niño 3.4, à savoir le secteur tropical d’observation représenté par la région (5°N-5°S, 
120°-170°W), en sachant qu’il y en a trois autres et qu’elles sont toutes situées dans 
l’ensemble de la bande tropicale d’observation représentée par la région (5°N-5°S, 80°-
200°W) [9] ! Or, c’est hélas bien au delà de cet ensemble de lucarnes qu’il faut regarder 
désormais, à environ 2.000 km plus au nord. Eh oui ! Les temps changent extrêmement 
vite comme vous pouvez le constater. Aussi, cessons de comparer ce qui n’est plus 
comparable. Ce qui se joue en ce moment même en Océan Pacifique n’a plus rien à voir 



avec les épisodes El Niño des années précédentes :

El Niños 1997-98 vs 2015-16 – Image publiée par la NASA/JPL-Caltech le 17/08/2016 [35].

A-t-on seulement idée des différentiels de stockage océanique d’énergie que cela 
représente ?

Mais s’il n’y avait que le cas de l’Océan Pacifique, cela aurait été trop beau. En outre, 
nous ne pouvons pas dire que nous n’étions pas prévenus, les alertes scientifiques étant 
pour le moins sans équivoque possible désormais, et ceci quoi que puissent en penser les
climato-sceptiques qui vraisemblablement ne désarment jamais, et surtout, ne corrigent 
toujours pas leur propre méthode d’analyse en dépit des évidences systémiques qui 
s’accumulent désormais les unes après les autres, quand ce n’est pas simplement 
concomitamment du fait des boucles de rétroaction positive se révélant toujours plus 
nombreuses [22].

Parmi ces alertes scientifiques, trois d’entre elles retiennent tout particulièrement mon 
attention d’initié :

– celle du climatologue James Hansen [36] qui, même si je ne partage absolument pas 
son positionnement en faveur de l’énergie nucléaire [37], nous alerte depuis des 
décennies, qui avait qualifié l’Accord issu de la COP21 comme étant une « fraude » 
[13], et qui dans sa dernière étude, nous fait part, lui et son équipe, de la dangerosité de 
la limite de 2°C d’anomalie des températures moyennes globales à ne surtout pas 
atteindre en raison des risques majeurs que cela représente en terme d’élévation brutale 
du niveau des océans et des mers [38] ; nous en sommes déjà à + de 2,2°C d’anomalie 
des températures moyennes rien qu’en région arctique, ensuite

– celle de l’astrophysicien Roland Lehoucq [39], qui avait su nous alerter tout en 



trouvant les mots justes quant à notre limite naturelle évidente d’expansion 
démographique [40], mais je me dois de revenir à la fin de mon propos sur ce point qui 
représente bel et bien l’ultime grave danger pour l’Humanité, enfin

– celle du physicien Peter Wadhams [41], dont le dernier livre intitulé A farewell to ice, 
a report from the Arctic, aux éditions Allen Lane, septembre 2016, 256 pp. [42], est une 
plaidoirie en faveur d’une action internationale, tant scientifique que politique, pour 
nous préparer et agir au regard des conséquences inévitables/imminentes de la 
disparition rapide de la banquise arctique, ce canari qui hélas ne chante déjà plus depuis 
longtemps désormais…



Image obtained using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA [43].

Car en Océan Arctique, l’anomalie de la SST (Sea Surface Temperature) moyenne par 
rapport à la moyenne calculée sur la période 1971-2000, prend littéralement depuis 
quelques mois des allures de fête foraine, avec des situations devenues littéralement 
insoutenables, que ce soit en Mer de Barents située au nord de l’Europe, tout autour du 
Groenland, au large du Golfe d’Alaska, ainsi que dans la région située plus au sud-ouest 
de la Mer de Beaufort et s’étendant de la Mer de Béring au Bassin du Kamchatka. La 
banquise arctique se retrouve donc ainsi cernée par de gigantesques masses d’eau 
devenant toujours plus chaudes. Cela a pour effet immédiat de provoquer de 
gigantesques houles qui fracturent et disloquent l’ensemble de la banquise arctique à 
l’épaisseur devenue toujours plus fine année après année, la banquise ne ressemblant 
plus désormais qu’à un vulgaire Ice Shake aux dimensions dramatiquement réduites par 
rapport aux moyennes pour la période 1979-2000, tant en volume qu’en surface :

Image obtained and zoomed, using Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine,
USA [43].



Mais disons aussi les choses franchement : c’est bien là la suite logique à la fois cruelle 
et égoïste, de l’accumulation conjuguée de ravages, de misères et de détresses, cet 
ensemble de cliquets longs si souvent oubliés/ignorés/éludés/déniés, qui conduit 
l’ensemble de l’Humanité dans l’impasse systémique que nous semblons découvrir 
tardivement seulement maintenant, et ce malgré nous, et avec elle, la France 
métropolitaine tout entière dont la superficie ne représente au mieux, faut-il encore et 
toujours le rappeler, que 0,11% de la surface totale de la planète, alors que rien qu’en 
terme d’émissions de gaz à effet de serre par exemple, la France représente à elle seule 
1,1% des émissions mondiales de CO2 (dioxyde de carbone) [44] ; comparativement, les
États-Unis connus pour être le deuxième plus gros pays pollueur de la planète après la 
Chine, représentent à eux seuls 16,0% des émissions mondiales en CO2 [44] pour une 
superficie représentant au mieux 1,93% de la surface totale de la planète, ce qui en 
d’autres termes signifie que la France émet en dépit de son parc nucléaire, beaucoup 
plus de CO2 au km² que les États-Unis, alors que c’est bien le constat inverse qui nous 
est communiqué si nous effectuons la même comparaison mais cette fois-ci par 
habitant ! Et je ne parle ici que d’un seul gaz parmi les 207 qui sont toujours répertoriés 
au sein du 5ème rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat) utilisé dans le cadre de la préparation/rédaction de l’Accord de 
Paris toujours en cours de ratification, les États-Unis et la Chine venant tout juste de le 
ratifier [45].

En économie politique, tout n’est qu’affaire de langage en effet [46]…

En attendant, en dépit de toute cette gesticulation par omission aux seules fins de 
masquer/cacher les évidences, il devient clairement incontestable que l’année 2016 est 
en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, pulvérisant au passage les 
précédents records tout récemment et tristement acquis par 2014, puis 2015 [47]. Et si 
nous persistons comme nous le faisons sur la voie de la seule adaptation au détriment de 
toute forme d’atténuation [13], alors la situation ne peut aller que de pire en pire en effet 
[18], et ceci bien plus rapidement que tout ce que nous disent nos modèles 
mathématiques qui n’ont de digne que leur seule sophistication, le climat semblant avoir 
désormais 1.000 et un coups d’avance sur nos propres décisions ; nos lobbies 
ultralibéraux peuvent-être fiers de leurs créations algorithmiques construites uniquement
sur fond de 3 dimensions, sauf que le système complexe observé au sein duquel nous 
évoluons nécessite la prise en compte d’un espace euclidien de dimension n, avec n 
tendant tout simplement vers l’infini [22], et que même 3.000 balises Argo ne peuvent 
qu’en partie seulement contribuer à approcher [48]. Aussi, nul doute en effet que les 
impacts/ricochets économiques et humanitaires à venir en découlant seront tout 
simplement catastrophiques et n’auront d’égal que le « dérapage climatique » en cours 
nous conduisant simplement à notre perte [9] [49]. Ainsi exposé, le chômage de masse et
la crise sociale, voire psychosociale, en découlant ne peuvent donc aller que crescendo, 
tout en nous conduisant au cloisonnement à la fois réel et/ou virtuel qui ne peut que 
pousser l’être humain à la folie, nous le savons. Les tensions qui touchent d’ores et déjà 



toutes les couches sociales de nos sociétés, sont désormais palpables pas seulement en 
France, mais aussi partout dans le monde, et ceci au fur et à mesure que la vérité se fait 
jour, mais avec elle la rumeur aussi ; peut-être faudrait-il d’ailleurs sérieusement 
envisager de stopper/couper l’herbe médiatique sous le pied de l’humanité afin 
d’opposer un autre type de choc de complication/simplification au choc de 
complication/simplification en cours, ce fruit amer du harcèlement moral par omission 
auquel hélas personne ne pense vraiment, mais qui n’est que la conséquence de plusieurs
années/décennies de propagandes accumulées…

Alors oui, comme le disait tout récemment l’économiste Thomas Piketty [50], plus que 
jamais nous avons effectivement besoin d’une réelle innovation politique !

Trop en dire tout en confondant maladroitement vérité et rumeur, cela détruit tout ce 
pour quoi l’on s’est donné tant de mal à construire. Mais ne rien dire du tout détruit aussi
par omission, et certains feraient d’ailleurs bien de s’interroger rapidement sur ce 
point… car cela fait déjà plus d’une décennie que cette crise systémique globale est 
passée à la vitesse supérieure, et avec elle la cacophonie à la fois transactionnelle, 
informationnelle et décisionnelle. Il serait donc grand temps en effet de remettre de la 
transparence dans tout cela.

Pourquoi ? Parce que nous vivons à l’heure de l’inductivisme comme je l’ai si souvent 
écrit dans mes précédents billets, et que nous sommes absolument incapables 
d’envisager la moindre remise en question immédiate de notre façon d’appréhender les 
problèmes en temps réel, chacun campant sur ses positions. Pourtant, si nous étions tous 
des sapeurs-pompiers, nous saurions qu’en de pareilles circonstances il nous faut agir 
autrement que par la seule et stricte démonstration de force individuelle. Quoiqu’on en 
dise, nos sociétés dites civilisées agissant uniquement dans l’intérêt des lobbies 
ultralibéraux, ont su freiner/museler l’intuition collective de l’Humanité, ce qui nous fait
hélas cruellement défaut aujourd’hui lors de toutes nos prises de décision [13]. Aussi, 
continuons ainsi sur cette voie sans issue, et ce sera l’ECHEC et MAT assurés ! Alors 
que si nous cessions de nous entêter, et si nous étions enfin favorables à un NEW DEAL 
à l’issue duquel de nouvelles valeurs viendraient enfin étayer nos valeurs actuelles 
clairement insuffisantes, alors peut-être serions-nous enfin capables d’en finir avec 
l’ensemble de nos prédicats faux [22]. Nous pourrions sans doute prendre les bonnes 
décisions sans avoir à passer par tout un tas de procédures et d’artifices totalement 
inadaptés aux circonstances dont la rapidité de propagation en chaîne des incidents et de 
leurs ricochets demeure sans aucun doute la plus redoutable… le pire étant bien 
évidemment à venir si nous ne réagissons pas dès maintenant !

Sans le courage politique nécessaire à l’adoption concertée d’un tel New Deal de la part 
de tous ceux qui nous dirigent à travers le monde, nous vivrons bel et bien désormais 
une gigantesque phase de confusion dont le paroxysme sera caractérisé par une crise 
psychiatrique généralisée sans précédent, ce qui ne pourra qu’aggraver une situation 
d’ores et déjà inextricable, tant les esprits citoyens alimentés exclusivement à grand 



coup de propagande ne comprendront tout simplement pas ce qui est sur le point de leur 
arriver. Je ne vois donc que l’ébauche du plan suivant pour pouvoir espérer en sortir 
rapidement avant de pouvoir se retrousser les manches tous ensemble et se remettre 
enfin autour de la table internationale des discussions en faveur de mesures mondiales 
d’exception :

– recréer rapidement les conditions nécessaires au rétablissement des liens sociaux entre 
les individus tout en s’interrogeant sur la pertinence locale de la relation globale 
homme-machine (Internet), quoi qu’on en dise,

– réfuter/refouler toute forme de cloisonnement, notamment social, politique et 
scientifique,

– engager un vrai travail d’explication et/ou de vulgarisation de la crise systémique 
globale,

– faire face avec la plus grande fermeté à la crise systémique globale en cours, telle 
qu’énumérée précédemment, et notamment à l’emballement climatique en cours (en 
espérant que les éléments nous en laissent le temps, ce dont je doute moi aussi de plus en
plus à la lecture des derniers indicateurs de juillet-août 2016 : concentrations de GES, 
anomalie de température moyenne globale, Index PDO, Blob/El Niño vs La Niña, Index 
SOI, Index QBO, Index NAO, anomalie SST moyenne de l’Océan Arctique, banquise 
arctique et calotte glacière du Groenland confondues – nous avons en effet beaucoup 
trop tardé [29]), sans jamais confondre fermeté et autorité, sauf si malheureusement cela 
devait s’avérer nécessaire au regard de l’intérêt général,

– freiner/museler une bonne fois pour toutes l’ensemble des lobbies ultralibéraux… cette
situation ayant tout simplement assez duré, il nous faut mettre désormais un point d’arrêt
définitif au lobbying et à la communication d’influence en découlant, et enfin

– éviter à tout prix la dernière strate du « soliton » en cours, celle à laquelle personne ne 
pense vraiment, celle qui est directement corrélée à notre expansion démographique 
[40], et qui représente très probablement l’ultime danger avant toute extinction de masse
[51], du fait notamment des boucles de rétroaction positive en découlant, à savoir 
l’augmentation fulgurante de la « nécromasse » terrestre [52]…

Comme je l’écrivais précédemment, mais aussi récemment à Paul Jorion, il faut opposer 
un autre type de CHOC de COMPLICATION/SIMPLIFICATION au CHOC de 
COMPLICATION/SIMPLIFICATION en cours, ce fruit amer du HARCÈLEMENT 
MORAL PAR OMISSION d’une part, et du HARCÈLEMENT BIOSPHÉRIQUE PAR 
ÉROSION d’autre part. Ensuite, et seulement ensuite, les conditions seront alors réunies
pour pouvoir se remettre au travail et créer le CHOC de 
COMPLEXIFICATION/DIVERSIFICATION propre à tout ÉCOSYSTÈME que nous 
avons depuis trop longtemps ignoré/négligé/éludé. Nous devons écrire au plus vite une 
NOUVELLE PAGE de l’ANTHROPOCÈNE afin que l’HUMANITE et la BIOSPHÈRE
ne fassent à nouveau plus qu’UN, sans quoi celle où nous nous trouvons sera bel et bien,



tôt ou tard, la dernière page d’un volume à la fois inique et inachevé… et sans doute 
beaucoup plus tôt que tard, quoi qu’on en dise.

Pour l’heure, certains ont d’ores et déjà fait le choix de sombrer définitivement dans 
l’individualisme, privilégiant finalement le repli sur soi plutôt que l’engagement collectif
au service de l’intérêt général, ne faisant finalement que prolonger un état de choc de 
complication/simplification d’ores et déjà établi par les uns. La belle erreur que voilà !

D’autres ont fait le choix de s’engager sans la moindre connaissance sur tous ces sujets

systémiques, se croyant capables de faire mieux que tous ceux qui se sont succédés au 
pouvoir avant eux. Leur geste est certes noble et courageux, mais ils nous font perdre un 
temps précieux et sont de fait tout aussi responsables de notre maintien quasi définitif 
dans l’enlisement, que tous ceux qui nous y ont conduit avant eux. Une autre erreur que 
voilà !

D’autres encore veulent se contenter des outils mis à notre disposition pour « patcher » 
le système complexe observé au sein duquel nous parvenons encore, on se demande 
comment, à évoluer. Ceux-ci sont alors persuadés que les choses vont pouvoir s’arranger
ainsi et que quelques rustines, certes parfois un peu plus imposantes que de coutume, 
suffiront pour nous maintenir à flot. Sauf que tout cela se fait sans compter l’hyper-
complexité du système en présence et qu’ils se trompent tous très lourdement tout en 
nous faisant perdre eux aussi un temps précieux, l’Histoire récente nous montrant à quel 
point cette manière de procéder ne fonctionne tout simplement pas. Ici, à ce stade, ce 
n’est même plus une erreur mais bien de l’inconscience collective alors qu’il suffirait de 
décloisonner les raisonnements et de ne pas se restreindre dans le choix du système 
complexe observé !

D’autres enfin demeurent extrêmement silencieux et discrets, n’attirant pas l’attention 
sur eux, se déchargeant habilement de toute sorte de responsabilité bien qu’ils se soient 
enrichis en provoquant cette crise innommable que nous subissons tous du fait de leur 
soif incessante d’appropriation de toute sorte de ressources, considérant avoir acquis 
légitimement l’ensemble de leurs biens sans jamais avoir failli dans leurs tâches 
respectives, considérant aussi et surtout être les seuls à l’abri de cette crise systémique 
globale qu’ils ont eux-mêmes provoquée… A ce niveau là, nous ne pouvons plus parler 
d’erreur, mais bien de crime contre la biosphère dont l’Humanité fait partie intégrante, et
nos enfants tout autant !

Pour toutes ces raisons et après solide réflexion, parce que je le crois capable de toutes 
les remises en question nécessaires et suffisantes, notamment quant au choix du système 
complexe observé [22], notamment aussi concernant la bioéconomie [27] [28], parce 
qu’il dispose d’ores et déjà de la notoriété scientifique suffisante et de tous les 
contacts/soutiens nécessaires, je pense très sincèrement que monsieur Jorion a 
amplement raison d’insister comme il le fait si gentiment à sa manière depuis plusieurs 



mois [53], dans l’espoir de convaincre l’économiste Thomas Piketty de revenir très 
rapidement sur sa décision. Les Français ayant vraiment besoin d’entendre un tout autre 
discours que tous ceux qui nous sont servis en permanence par l’ensemble de la classe 
politique actuelle, cette explication sans langue de bois que Thomas Piketty appelait lui-
même de ses vœux dès le début de l’année 2016, ne peut donc provenir désormais que 
de la bouche d’un scientifique reconnu comme lui, tant il sera capable de s’entourer 
d’une équipe de campagne aux visages à la fois nouveaux et innovants. Il n’est donc 
nullement question ici de « vocation », mais bel et bien d’obligation face à l’urgence, au 
sens de l’engagement, tel que celui dont il nous fait d’ores et déjà la preuve au fur et à 
mesure de ses rares et précieuses interventions.

Voilà pourquoi Mesdames et Messieurs, élus de France, je me permets de vous solliciter 
par le biais de cette lettre étayée, afin que le nécessaire puisse-être fait au regard de 
l’urgence…

« La qualité des grands leaders est leur capacité à comprendre le contexte dans lequel 
ils opèrent et agissent en conséquence. », Nelson Mandela.

La France ne peut plus attendre. Elle a besoin d’engagements et de changements 
immédiats, mais avec elle, l’Europe et le Monde aussi, sans quoi ce sera bel et bien au 
bout du chemin la fin inéluctable de notre espèce [4] [9]… et sans doute beaucoup plus 
tôt que tard si nous ne réagissons pas dès maintenant à l’écoute de la lecture temps réel 
des quelques variables de mesure dont nous disposons et qui sont stockées un peu 
partout aux quatre coins du globe.

Aussi écoutez : non sans raison le canari arctique ne chante plus… songez-y dès 
maintenant !

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, à vous tous qui m’avez lu jusqu’ici.

Il ne vous reste plus désormais, en toute autonomie [54], qu’à inverser le moment venu 
la vapeur, pour la France, pour l’Europe, mais aussi pour le Monde !

Bien sincèrement,

Philippe Soubeyrand

============================================
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Selon le FMI, la plus grosse bulle financière de
l’Histoire va bientôt exploser

Par Benoit Delrue. 2 juin 2015 lebilanfr 

Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, le Fonds monétaire 
international sonne l’alarme. Son propos, sur la retenue comme d’ordinaire, n’est 
pas aussi explicite que le nôtre. LE BILAN ajoute, aux aspects conjoncturels relevés
par le FMI, une analyse structurelle du système financier.

C’est un événement planétaire. Le Fonds monétaire international (FMI), organisme basé 
à Washington né des accords de Bretton Woods en 1944, qui a largement contribué à 
bâtir le système financier actuel, tire la sonnette d’alarme. Généralement rassurante, 
l’institution sort de ses habitudes pour mettre le doigt sur ce qui « accentue les 
tensions » dans l’économie mondiale. Bien sûr, le discours tenu par le FMI reste sobre et
évite soigneusement les formules catégoriques et trop explicites. Néanmoins, après avoir
déjà consacré son avant-dernier1 rapport régulier – biannuel ou trimestriel – sur la 
stabilité financière aux « risques » encourus par les acteurs publics et privés de la 
finance internationale, l’édition d’avril 2015 du document franchit une marche 
supplémentaire2.
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La prochaine crise est inévitable. Pour le prouver, nous nous intéresserons de près aux 
signaux négatifs dont le FMI fait état, reposant comme à l’accoutumée sur une étude 
empirique des conjonctures. Dans un second temps, nous lierons à ces facteurs 
circonstanciels un examen structurel du système financier contemporain. Ce dernier, par 
une analyse plus profonde, sera révélé pour ce qu’il est – un géant aux pieds d’argile, 
sans cesse grandissant pour nourrir en milliards la caste des ultra-riches.

Le printemps des crises

Le FMI fait état d’une conjoncture qui, mois après mois, « intensifie les risques » de 
survenue d’une nouvelle crise financière. Certains éléments, salués en France par les 
dirigeants politiques et les économistes de cabinet comme très favorables pour 
l’économie nationale, sont profondément déstabilisateurs pour le système international. 
Autrement dit, les causes d’une croissance française « élevée », à 0,6% au premier 
trimestre selon les estimations bienveillantes de l’Insee, mettent en danger des acteurs 
économiques de premier rang – donc l’équilibre financier planétaire.

Taux d’intérêt records     en France et     en Allemagne

Le 1er juin 2015, les taux d’intérêt auquel la France emprunte sur les marchés ont atteint
un nouveau record3. A dix ans, les obligations ont atteint le seuil de 0,8080% ; pour les 
maturités les plus courtes, les taux sont même négatifs depuis des mois, et ont même 
franchi, ce jour, la barre du -1% pour les échéances de trois ans. Une bonne nouvelle, à 
priori : enfin, l’Etat semble sortir des milliards d’euros d’intérêts réglés chaque année à 
ses créanciers. Sur LE BILAN, nous avons d’ailleurs insisté sur l’arnaque géante que 
représente la dette publique pour les travailleurs français. Mais du point de vue de 
l’équilibre des marchés, c’est une toute autre histoire.

En réalité, la ruée vers les dettes allemandes et françaises met à mal la rentabilité du 
secteur de l’assurance. L’outre-Rhin emprunte également à des taux très bas, pour une 
raison simple : comme les obligations françaises, les allemandes représentent le risque le
plus faible du marché. Les compagnies d’assurance misent des quantités astronomiques 
de capitaux, souvent dans des placements périlleux. La probabilité de voir s’effondrer 
ces investissements, lucratifs mais dangereux, oblige les entreprises à placer certains 
œufs dans des paniers plus sûrs. Les emprunts des Etats ont toujours représenté une 
solidité, une garantie de remboursement quoiqu’il advienne. Mais dans la zone euro, 
certains pays ont inspiré davantage de craintes que de confiance : la Grèce, l’Italie, le 
Portugal ont subi, ces dernières années, des phénomènes de désinvestissement massif en 
raison des inquiétudes de restructuration de leurs dettes publiques ; et par le jeu du 
marché, leurs taux se sont alors relevé subitement, entraînant parfois de graves 
conséquences.
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A contrario, face à l’instabilité des Etats du sud, les premières puissances de l’Union 
européenne ont incarné dans l’esprit des financiers une certaine intangibilité. Les dettes 
françaises et allemandes, malgré la santé relativement mauvaise de l’économie 
hexagonale, sont devenues les valeurs-refuge par excellence. Mais y investir a 
représenté un coût toujours plus important : désormais, ce sont les créanciers qui payent 
ces gros Etats pour pouvoir placer leurs capitaux entre leurs mains, d’où les taux 
négatifs. La loi du marché, théâtre d’un rapport de force permanent entre l’offre et la 
demande donne parfois des situations comme celles-ci ; et plus les investisseurs sont 
nombreux à acquérir des obligations françaises et allemandes, plus les taux d’intérêt 
continueront à baisser.

L’observateur non-averti pourrait croire que chacun trouve son compte dans ce 
mécanisme. Il sous-estimerait lourdement les pratiques hasardeuses, voire fâcheuses, des
compagnies concernées. Axa, Predica, et Allianz vendent des contrats d’assurance en 
garantissant des taux de rémunération supérieurs ; elles promettent un rendement élevé 
aux particuliers, qui contractent des assurances-vie, des retraites par capitalisation ou 
placent leur épargne sur des investissements présentés comme profitables. Mais les 
difficultés du marché à restaurer la confiance, et les taux toujours plus bas des 
placements obligataires, creusent toujours plus l’écart avec les revenus prédits, dont les 
assurances jurent de se faire les garantes. En bout de course, les compagnies se 
rapprochent toujours plus du précipice, et leur chute pourrait être extrêmement sévère.

Au printemps déjà, le FMI mettait sérieusement en garde contre le phénomène de 
tension qui s’opère sur ce marché. Dans son rapport sur la stabilité économique 
mondiale, publié en avril, l’institution souligne que « la persistance des faibles taux 
d’intérêt mettra à rude épreuve un grand nombre d’établissements financiers ». Après 
avoir atteint, peu après la publication du rapport, le record absolu de 0,3%, puis être 
revenus à plus de 1% début mai, les intérêts des obligations sur dix ans replongent à 
nouveau. Or, le Fonds allait encore plus loin : « les tests de résistance réalisés par 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles font apparaître 



que 24% des assureurs risquent de ne pas pouvoir tenir leurs exigences de solvabilité, 
dans un scénario de persistance de faibles taux d’intérêt ». Autrement dit, dans ce 
« scénario » qui est de loin le plus probable de tous, un quart des compagnies se 
retrouveraient, ni plus ni moins, en incapacité de régler les prestations à leurs assurés – 
qu’il s’agisse de complémentaires retraites ou de tout autre contrat. L’ensemble du 
secteur de l’assurance, qui détient les capitalisations les plus élevées de la planète, se 
retrouverait bientôt plongé dans une crise aux conséquences faramineuses, et dont 
personne ne sait aujourd’hui s’il sera possible d’en sortir.

Le pétrole et la guerre

Outre la crise des assurances, qui menace de frapper de plein fouet la zone euro, la 
situation internationale n’est pas au beau fixe. Un autre facteur, présenté en France 
comme bénéfique pour notre économie, est au cœur des préoccupations : la chute 
drastique du prix du pétrole. Le baril de Brent, après avoir atteint son plus haut 
historique à près de 140 dollars en juin 2008, avait largement pâti de la crise financière 
en tombant sous la barre des 40 dollars six mois plus tard. Mais son cours s’était 
immédiatement repris, revenant à 70 dollars en mai 2009, et oscillant autour des 100 
dollars pendant près de cinq ans.

Voici exactement un an, le baril était à plus de 110 dollars : il entama, alors, sa baisse la 
plus longue jamais observée. Jusqu’en janvier 2015, pas un jour n’est passé sans que le 
prix du pétrole finisse par baisser ; après une timide reprise en mars, son cours stagne 
depuis deux mois et les observateurs craignent une nouvelle chute, vers les abysses cette
fois. Au passage, si le Brent est le plus représentatif avec près de deux-tiers des échanges
mondiaux, il est important de souligner que le baril de pétrole américain suit exactement
la même courbe, avec la même baisse historique durant six mois4. Bien sûr, les Français 
ont vu ce phénomène comme une bonne affaire : notre pays, très consommateur 
d’essence et dénué de toutes ressources, a vu ces événements comme un soulagement. 
Le mauvais présage de feu Christophe de Margerie, patron de Total jusqu’à son décès en
octobre dernier, qui prévoyait pour les prochains mois un prix à la pompe de 2 euros 
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pour le sans plomb, était écarté. Mais là encore, les conséquences d’un processus 
excessifs seront lourdes.

Les pays exportateurs de pétrole, qu’il s’agisse des monarchies du Golfe ou des pays 
d’Amérique Latine, dont le Venezuela de notre camarade Nicolas Maduro, se retrouvent 
en grave difficulté financière. Le cercle vicieux est en œuvre depuis maintenant un an : 
la baisse du baril entraîne logiquement des profits moins élevés pour les Etats 
producteurs ; leurs dettes publiques et leurs devises deviennent des placements moins 
avantageux, voire plus dangereux, ce qui provoque le départ de nombreux financiers ; 
ces pays se trouvent pris dans un certain étau, entre moins de profits et moins 
d’investissements. Les entreprises qui y ont encore leurs placements, pour beaucoup 
européennes et américaines, font face à des risques toujours plus élevés pour leurs 
trésoreries. Plus globalement, la sortie accélérée des capitaux en devises monétaires 
concernées entraîne un cercle vicieux, qui déstabilise complètement le marché 
international des changes.

Ce dernier vacille d’autant plus qu’un autre facteur vient perturber l’équilibre financier 
du capitalisme planétaire, et non des moindres : les guerres. Les années 2010 voient une 
très forte recrudescence des hostilités armées, dont la présentation par nos « grands » 
médias comme de simples guerres civiles cache mal l’ampleur de leurs répercussions. 
Tout particulièrement, les guerres libyenne et syrienne, largement encouragées par 
l’OTAN qui a financé et armé les prétendus « rebelles », déstabilisent des régions 
entières, voire des continents. Le Maghreb et le Moyen-Orient pâtissent sévèrement, 
d’un point de vue financier, de la montée en puissance des groupes djihadistes. La Libye
et la Syrie étaient des modèles économiques, tant en point de vue de leur produit 
intérieur que de la distribution des revenus au sein de leurs populations. Cette relative 
prospérité a poussé leurs voisins à lier des capitaux aux leurs, tant elles représentaient 
une stabilité prometteuse. Les événements meurtriers, qualifiés de « printemps arabe » 
alors qu’ils étaient pour l’essentiel provoqués par des milices de mercenaires, ont 
profondément rebattu les cartes dans les régions.

Les puissances occidentales, Union européenne et Etats-Unis en tête, minimisent 
largement l’aspect économique de ces guerres ; d’une part, parce qu’elles les ont 
délibérément déclenchées, d’autre part, parce que des pays comme les USA ou la France
placent leurs pions sur l’échiquier économique. En Libye, par exemple, Total s’est rué 
sur les exploitations pétrolières, faisant peu de cas de la population locale et de son 
devenir. En Syrie, le pari fait par la France est d’abord et avant tout la chute du régime 
d’El Assad, encore aujourd’hui malgré l’horreur incarnée par Daech. De solides, la Syrie
et la Libye sont désormais vouées à s’écrouler dans le ventre mou du tiers-monde. Mais 
d’autres entreprises occidentales ou internationales avaient misé gros sur les économies 
syrienne et libyenne ; nombre d’entre elles ont procédé au retrait d’une quantité 
importante de capitaux. Et ce phénomène a, lui aussi, bouleverse le marché des devises.



 La dépréciation rapide des taux de change accentue les tensions qui pèsent sur les 
entreprises fortement endettées en devises [des Etats producteurs de pétrole ou en 
guerre] et cela a provoqué de fortes sorties de capitaux des pays émergents », constate le
Fonds monétaire international. Ce dernier souligne la gravité financière des événements 
actuels : « l’augmentation de la volatilité des principaux taux de change a été la plus 
forte depuis la crise financière mondiale. La diminution des liquidités sur les marchés 
des changes et les marchés obligataires, de même que l’évolution de la composition des 
investisseurs, ont accentué les frictions dans les ajustements de portefeuille ». Les 
« frictions » dans les « ajustements » sont des euphémismes : même s’ils jurent ne 
jamais céder à la panique, l’assombrissement des perspectives internationales donne aux 
investisseurs des sueurs froides.

Faillites bancaires en pagaille

Petit à petit, les conditions d’un krach se réunissent. Aux éléments observés par le Fonds
monétaire, d’autres phénomènes sont à étudier de près. La  situation des marchés 
financiers, en particulier en Europe, donne à elle seule un signal extrêmement pessimiste
pour l’avenir immédiat.

C’est d’abord une banque autrichienne qui a provoqué en Europe centrale des remous 
démesurés. Depuis la crise de 2008, Hypo Alpe Adria (HAA) est incapable de sortir la 
tête de l’eau, empêtrée dans toutes sortes de placements toxiques. En grave difficulté 
depuis 2014, ses problèmes viennent pour l’essentiel de sa filiale Heta, spécialisée dans 
les investissements à risque. Pour maintenir ses activités, HAA se voyait régulièrement 
aidée par les fonds publics : entre 2008 et 2015, ce sont 5,5 milliards d’euros qui ont été 
versés, sans contrepartie ni remboursement, par l’Etat autrichien à la banque. Face à la 
colère des contribuables, et à l’impasse de la situation, l’Autriche a pris une décision le 
1er mars dernier : ne plus donner un euro à Heta, dont les actifs ne représentaient plus 
alors que 280 millions d’euros. Mais cette structure était organiquement liée à de 
nombreux acteurs financiers, en Europe de l’Est et également en Allemagne.
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C’est notamment la Düsseldorf Hypotherkenbank, basée dans la capitale de Westphalie, 
qui a pâti le plus immédiatement de la faillite annoncée de Heta. Banque modeste et 
entièrement liée à HAA, Düsselhyp représente néanmoins une première étape d’un 
« effet boule de neige considérable »5, concède le quotidien libéral en ligne la Tribune : 
« avec un impact initial de 280 millions, on met en péril un bilan de 11 milliards, et un 
marché de quelque 400 milliards d’euros ». Pour éviter la contagion, l’Association 
allemande des banques privées (BdB) a immédiatement pris le contrôle de la 
Düsselhyp ; mais cette dernière n’est pas la seule concernée par la faillite de la filiale de 
la HAA, loin s’en faut. La bavaroise BayernLB et Dexia Kommunalbank sont exposées 
à hauteur de plusieurs milliards. Si les flammes apparentes ont été étouffées, le brasier 
pouvant provoquer une crise bancaire en Europe centrale reste intact.

Parallèlement, un pays bien plus petit mais plus proche de nous était ébranlé par une 
crise de premier ordre : Andorre. La principauté, dont le président de la République 
française est également le chef d’Etat, a fait face à une déstabilisation jamais vue. La 
Banque privée d’Andorre (Banca Privada d’Andorra, BPA) s’est retrouvée sous la coupe
d’une enquête américaine, ouverte le 10 mars par la FinCEN, organisme attaché au 
Trésor chargé de lutter contre le crime financier. En cause, la BPA avait blanchi l’argent 
de mafias chinoises, russes et vénézuéliennes, selon les autorités américaines. L’aspect 
géopolitique dans l’affaire est important, tant les trois pays cités constituent des 
adversaires de premier plan pour l’impérialisme états-unien ; du point de vue 
économique, qui nous intéresse ici, l’affaire a provoqué un déficit de confiance sans 
précédent pour les plus de 7 milliards d’actifs de la BPA. Le petit Etat a pris le contrôle 
de la banque, fait inédit dans son histoire ; mais, comme le rappelle la Tribune6, Andorre
n’a « pas de filets de sécurité ». N’étant pas membre de la zone euro, la Banque centrale 
de Francfort ne le renflouerait pas en cas de faillite ; or, les actifs de la BPA sont deux 
fois supérieurs au produit intérieur brut de la principauté. Si elle venait à déposer le 
bilan, elle entraînerait dans sa chute bien d’autres institutions, à commencer par les 
banques espagnoles avec lesquelles elle entretient des partenariats financiers privilégiés.

Pendant ce temps, les tensions grandissantes entre Europe et Russie ont coûté au grand 
pays une grave crise bancaire, qui n’a pas fini de le secouer. De nombreux 
établissements ont fait faillite au printemps, passant les uns après les autres sous la 
tutelle par la Deposit Insurance Agency (DIA), l’organisme public chargé de reprendre 
les banques déposant le bilan. En mars, l’équivalent de 18 milliards d’euros manquait 
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aux banques pour assurer leurs financements, rendant dès lors insuffisant le plan de 
recapitalisation de 13 milliards mis en place par l’Etat. « Un quart des banques russes 
sont au bord de l’asphyxie », annonçaient alors Les Echos7. Pour éviter de se retrouver, 
elle-même, en difficulté, la géante Sberbank se refusait alors à toute aide vis-à-vis de ses
concurrents. Malgré son intransigeance apparente, elle a accusé de lourdes difficultés au 
premier trimestre, avec une division par deux de ses bénéfices sur un an selon les 
résultats annoncés la semaine dernière8. Le premier facteur de ces résultats est 
intrinsèque au système bancaire, avec notamment une diminution de 16% des revenus 
nets tirés par la banque des intérêts des crédits.

Enfin, après l’Allemagne et Andorre, c’est un autre voisin de la France qui semble 
proche de la tempête depuis ce printemps : l’Italie. Le cabinet PricewaterhouseCoopers 
(PwC) a dévoilé, le 25 mars, un rapport qui a mis le feu aux poudres dans le microcosme
de l’investissement financier. L’entreprise américaine d’audit et conseil, reprise par le 
magazine Challenges au mois d’avril9, souligne « l’inflation galopante des crédits à 
risques des banques italiennes ». « Les prêts douteux augmentent sans cesse », souligne 
Jacques Sapir : « ils sont proches de 15 à 20% là où ils devraient être à 5% ». Du propre
aveu de la Banque d’Italie, ces « prêts non performants » ont atteint 185 milliards 
d’euros en janvier, et continueront à augmenter en 2015 d’après PwC. Le système 
bancaire de notre voisin latin ne trouve plus grâce aux yeux des cabinets de conseil, 
comme Alpha Value, qui insiste sur le « fonctionnement coûteux » d’un « système 
éclaté », où « le niveau de fonds propres des banques est très bas ». La réaction est sans 
appel : les capitaux fuient désormais le pays. Après trois ans et demi de baisse, les taux 
d’intérêts des obligations italiennes remontent depuis trois mois10, créant pour la finance
nationale des tensions accrues. Challenges rappelle que « cette faiblesse a été mise en 
lumière par les tests de résistance de la BCE, en octobre, puisque neuf banques 
italiennes sur les quinze soumises à l’exercice ont échoué » aux « stress tests » de la 
Banque centrale. L’hebdomadaire économique, chantre du capitalisme, se fait 
franchement pessimiste sur l’avenir proche de la péninsule, reprenant en chapeau les 
propos de Sapir : « on peut s’attendre à une crise bancaire italienne majeure cet été ».
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Le retour des subprimes

Comme le veut la logique du marché, l’incertitude règne sur la suite des événements. 
Nous ne nous ferons pas oiseau de mauvais augure : il est impossible d’affirmer si la 
prochaine crise surviendra effectivement cet été. Néanmoins, le système financier est de 
plus en plus sous pression et les signaux négatifs ne manquent pas. Les faillites 
bancaires européennes, survenues pour des raisons diverses, restent jusqu’à présent des 
phénomènes isolés – mais, ajoutés aux processus globaux analysés par le FMI, créent les
conditions d’une nouvelle crise.

Les « grands » médias se gardent bien d’aborder frontalement la question, trop attachés 
à défendre le système capitaliste, en glorifiant par exemple le 0,6% de croissance 
française. S’il est effectivement absurde de chercher à prédire la date du prochain krach, 
analyser en profondeur la situation des banques est par contre possible, utile et 
nécessaire. Il apparaît alors clairement que la prochaine crise aura bien lieu ; et qu’elle 
aura un retentissement, dans le monde et en France, sans doute plus puissant encore que 
celle de l’automne 2008. Pour comprendre le dernier krach, comme celui à venir, étudier
la question des subprimes est éclairant. Loin d’être d’un autre âge, elle en dit long sur le 
système financier contemporain.

Le tas d’or

A l’origine se trouve un système bancaire entièrement basé sur le crédit, dont les Etats-
Unis sont le fer de lance. Au pays du « rêve américain », les revenus des travailleurs ont 
été comprimés pendant plus d’un demi-siècle ; à mesure que les profits des plus riches 
grimpaient en flèche, grâce aux hausses de production et aux gains de productivité, les 
salaires proportionnels n’ont fait que baisser. Pour soutenir artificiellement la 
consommation des ménages, les banques ont donc développé un outil formidable : les 
crédits à la consommation. Emprunter de l’argent est devenu toujours plus facile : pour 
acheter une maison ou une voiture, bien sûr, mais aussi un lave-linge, un aspirateur, et 
enfin pour payer ses baguettes. Les cartes de crédits, qui sont devenues la norme, 
permettent de régler ses achats du quotidien non plus avec l’argent présent effectivement
sur le compte bancaire, mais avec de l’argent prêté par la banque que le consommateur 
devra rembourser les mois suivants. Comme chaque prêt, il comporte des taux d’intérêts 
élevés ; et avec un pouvoir d’achat artificiellement augmenté, les Américains se sont en 
fait retrouvés de plus en plus dans l’étau des banques.



Aux Etats-Unis, le phénomène de surendettement atteint des niveaux inimaginables en 
Europe ; des millions de foyers sont concernés. Dans un ersatz de régulation du système 
se sont développées les agences de notation : chaque créditeur, chaque individu qui 
emprunte de l’argent, se voit attribuer une note sur 1.000, allant de la solidité financière 
incarnée (1.000) à l’insolvabilité la plus totale (0). Ce système, le « FICO score », 
introduit en 1989 par la société de logiciels informatiques éponyme, s’est 
institutionnalisé et il n’est plus une compagnie de crédits qui ne le prend en compte. Dès
la fin des années 1990 s’est formée une nouvelle catégorie de la population, les 
« mauvais payeurs », accumulant les dettes et les retards sur leurs remboursements : les 
subprimes. Fixé historiquement à 640, puis variable11, il est un niveau du FICO score 
en-dessous duquel les ménages ne peuvent plus contracter de nouveau prêt, sauf à 
accepter des conditions particulières. A partir de 2001, le nombre d’individus catégorisés
subprimes n’a cessé de croître.

Dans un processus décortiqué avec talent par Michael Moore dans son film Capitalism :
A love story12, les banques ont mis en place au début des années 2000 un système 
pernicieux. Les familles surendettées se sont vues proposer de prendre un crédit sur 
l’hypothèque de leur logement : en pleine ascension des prix de l’immobilier, s’est 
diffusée l’idée selon laquelle les maisons sont des « tas d’or », des « banques » à elles 
seules. Si un ménage, même endetté jusqu’au cou, vivait dans une maison estimée à 
200.000 dollars, alors il pouvait emprunter une part proportionnelle à la banque, proche 
parfois de la valeur estimée du bien. Du point de vue des banques, le calcul était simple :
en prêtant de l’argent, les ménages pourront consommer, investir, vivre mieux et dégager
bientôt de quoi nous rembourser ; pour ce service, nous pouvons appliquer des taux 
d’intérêts fluctuants, très profitables, indexés sur le marché pour maximiser le 
rendement des prêts hypothécaires ; enfin, si la famille en vient à ne plus payer ses 
traites, nous pourrons saisir le logement, ce qui constitue une garantie de remboursement
à coup sûr. Chacun sait aujourd’hui que ce scénario ne s’est pas déroulé comme prévu.

La perversion du système

Si le mécanisme de crédits en était resté là, tout injuste qu’il est pour des travailleurs pris
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à la gorge, il n’aurait pas provoqué la tempête de 2008. En réalité, le système va 
beaucoup plus loin. La finance capitaliste repose sur un principe élémentaire : les 
établissements prêtent de l’argent qu’ils n’ont pas. Pour bien comprendre, nous allons 
prendre un exemple abstrait.

Mettons que mille individus demandent, chacun, un prêt de mille dollars à la banque A. 
Celle-ci n’a pas un million d’euros en poche ; mais elle peut en avoir seulement
 100.000, soit 10%, et accorder malgré tout ces prêts. Le procédé est simple : pour 
récupérer le million de dollars, elle recourt marché financier. En émettant des actions, 
elle peut se financer massivement, pour réaliser ses opérations et au final, donner à ses 
financeurs une bonne rentabilité. Le plus souvent, ça fonctionne très bien : la banque A, 
si elle applique un taux d’intérêt moyen de 5% à ses clients, en redistribuant 3% aux 
actionnaires et en empochant 2% de commission, fait une excellente affaire. Cela 
signifie qu’elle a gagné 20.000 dollars, pour avoir prêté un argent qu’elle ne possède 
pas ; et au passage, elle a grassement rémunéré les actionnaires, qui auront davantage 
confiance en elle.

En réalité, les sommes sont bien plus élevées, donc les risques aussi. Pour parer les 
probabilités de ne pas se voir rembourser, la banque A veille à mutualiser les risques. 
Elle combine les engagements financiers : si une action reposait, au bout du compte, sur 
un seul crédit, elle ne vaudrait plus rien au cas où l’endetté ne rembourserait pas. La 
banque A veille donc à ce que chaque titre sur le marché corresponde à une somme de 
parts dans de nombreux crédits, étalés temporellement et géographiquement : c’est la 
titrisation. De plus, notre banque émet en réalité des actions pour un montant supérieur 
aux prêts qu’elle fournit aux ménages ; ainsi, elle place des capitaux dans une multitude 
d’investissements, sûrs ou très rentables. Avec une trésorerie toujours égale à 100.000 
dollars, la banque A peut donc brasser, par exemple, deux millions de dollars sur les 
marchés financiers : tout repose sur la promesse de gains contenue dans le bénéfice 
qu’elle réalisera sur cette capitalisation élevée.

Là où l’affaire se corse dangereusement, c’est que les deux millions de dollars de 
capitalisation font eux-mêmes l’objet d’une spéculation. A partir de ces actifs financiers 
sont émis des dérivés de crédit, consistant en des options d’achats – mais pas des 
promesses – des actions concernées. Ce mécanisme permet, a priori, de réduire les 



risques : un autre financeur, l’acheteur du dérivé, se porte garant pour l’actif et le 
« protège ». En réalité, c’est un moyen pour les financeurs de doper dans des proportions
astronomiques la quantité de capitaux, donc les revenus qui leur sont liés – les 
dividendes notamment. Ce commerce juteux s’est placé, ces dernières décennies, au 
cœur du système financier international. Pour l’exemple de la banque A, les deux 
millions d’actifs financiers peuvent faire l’objet d’un montant équivalent de dérivés de 
crédit. La capitalisation totale de l’affaire est donc portée à quatre millions de dollars ; le
tout, alors que seul un million a été effectivement prêté, et pourra fera l’objet de 
remboursement ; et alors que la trésorerie de la banque A est, encore et toujours, à 
100.000 dollars, soit moins de 3% de la capitalisation totale prenant en compte les 
dérivés.

L’exemple présenté, derrière des sommes abstraites pour rendre les mécanismes 
intelligibles, est loin d’être une exception : c’est le modèle de la finance capitaliste. Il est
question ci-dessus de dollars, pour ne pas trancher avec le présent exposé sur les 
subprimes ; mais le raisonnement reste parfaitement valable en euros ou en francs, étant 
donné que le mécanisme est tout autant utilisé par les compagnies d’assurance et les 
banques françaises. Revenons donc à notre exemple. A partir d’un millions de dollars 
dans l’économie réelle, qui représentent déjà un pouvoir d’achat artificiel pour les 
ménages endettés, ce sont quatre millions qui peuvent transiter sur les marchés et arroser
copieusement les gros porteurs d’actions. Le système tient parce que les capitaux se 
renouvellent, parce que les ménages continuent de contracter toujours plus de crédits 
immobiliers ou à la consommation, et parce que les mouvements de fonds sont 
permanents. Il subsiste même si, parmi les 1.000 individus qui ont emprunté mille 
dollars à la base, 50 en viennent à ne pas pouvoir rembourser.  Mais à 100 insolvables, le
système vacille dangereusement ; et si la confiance se perd, les capitaux s’enfuient aussi 
rapidement qu’ils sont arrivés.

La crise des subprimes

Différents facteurs ont progressivement conduit à la crise des subprimes, survenue en 
août 2007. D’abord, les taux d’intérêts appliqués par les organismes de crédits pour les 
prêts hypothécaires se sont envolés, quand la Réserve fédérale – la banque centrale états-
unienne – a rehaussé son taux directeur, de 1% en 2004 à plus de 5% en 2007. Dès lors, 
le montant des échéances mensuelles ont grimpé pour ceux qui avaient souscrit à un 
crédit subprime. Une raison rarement évoquée par les observateurs est le marasme 
économique états-unien : comme en France, bien qu’à un degré moindre, l’appareil 
industriel des USA a été progressivement démantelé, ces dernières décennies, par les 
grands groupes capitalistes qui ont délocalisé la production en Asie. Dans leur pays 
d’origine, ces entreprises maintenaient un chiffre d’affaire artificiellement élevé par de 
nombreux engagements financiers avec le secteur de la bancassurance ; ce n’est donc 
pas pour rien si des géants, comme General Motors, sont passés en 2008 à deux doigts 
de la faillite. Toujours est-il que le chômage des Etats-Unis a grimpé au cours des années



2000, renforçant la condition de pauvreté des travailleurs américains, et donc leur 
incapacité à payer leurs traites.

Dès lors, un nombre grandissant de ménages se sont vus dans l’incapacité de régler les 
échéances mensuelles. Le phénomène grandissant, il a d’abord mis en danger les asset-
backed security, ou ABS, les titres financiers conçus à partir des crédits subprimes. Les 
banques et assurances propriétaires de ces titres les avaient, elles-mêmes, transformés en
toutes sortes de dérivés de crédits, dont les collateralised debt obligation ou CDO, 
considérés sûrs car mêlant les créances immobilières des subprimes à des titres 
obligataires émis par les Etats. Le rendement promis pour ces produits financiers était 
élevé, c’est pourquoi certains établissements, financiers voire immobiliers, s’étaient 
spécialisés dans la détention de ces titres. Plus les organismes détenaient de ces actions 
« toxiques », et plus rapidement ils se sont retrouvés piégés. En 2007 puis en 2008, ce 
sont des poids lourds qui ont successivement été atteints par la paralysie financière : la 
banque Bear Stearns, d’abord, pionnière dans les méthodes de titrisation – parfois 
répétées sur les mêmes produits pour espérer créer une cascade de profits. Investie à plus
de 80% sur le marché des capitaux, délaissant l’économie réelle comme la gestion de 
patrimoine (10%), la Bear était la cinquième banque d’affaires de Wall Street. En 
situation de dépôt de bilan, elle a été rachetée en mars 2008 par la banque commerciale 
JPMorgan Chase à 10 dollars l’action, soit treize fois moins que son niveau d’octobre 
2007.

Au printemps 2008, certains pensaient que le pire était passé ; mais l’étau ne faisait que 
commencer à se refermer sur des acteurs plus importants encore, comme le retrace le 
captivant docu-fiction Too big to fail13. Fannie Mae (FNMA) et Freddie Mac (FHLMC),
deux sociétés par actions créées par le gouvernement fédéral pour augmenter la taille du 
marché des prêts hypothécaires, se sont retrouvées asphyxiée : à elles deux, elles 
assuraient envers les organismes de crédits 5.200 milliards de dollars d’hypothèques, 
soit des centaines de fois leurs fonds propres. Fin juillet, au bord de la faillite, le Trésor 
consent à prendre le contrôle des entreprises pour éviter la liquidation pure et simple. 
Enfin, ce fut au tour de Lehman Brothers, quatrième banque des Etats-Unis, de se 
retrouver sous le feu des projecteurs. Les événements ont alors sévèrement démenti 
l’adage courant dans le milieu de la finance américaine, appliqué notamment dans le cas 
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de cette banque, selon lequel l’établissement serait « trop gros pour faire faillite ». Mi-
septembre, faute de repreneurs, Lehman Brothers n’a eu d’autre choix que d’être 
liquidée, faisant s’envoler les promesses de rendements et de remboursements des 
innombrables acteurs financiers engagés avec elle. La faillite de la banque fut l’élément 
déclencheur du krach boursier international.

Recave géante

Les observateurs se penchant sur l’étude de la crise financière mondiale se sont surtout 
focalisés sur la question des crédits subprimes, sur les conditions du marché américain, 
ou sur le comportement du Trésor – c’est d’ailleurs l’angle du téléfilm de HBO cité plus 
haut. Rares sont ceux qui se sont intéressés à la partie émergée de l’iceberg, le système 
financier lui-même.

Il est vrai que les subprimes, en tant que placements risqués qui ont fini dans le mur, 
sont l’élément déclencheur du krach international ; mais, finalement, ils n’en sont pas le 
moteur. La cause première de la crise réside dans la structure même de la finance 
capitaliste, c’est-à-dire la titrisation et la production de dérivés de crédits. Complexe et 
technique, la question est soigneusement évitée par les « grands » médias, tant obnubilés
par leur audience que défenseurs invétérés du capitalisme contemporain. Pourtant, c’est 
bien la structure même de l’économie qui permet une telle spéculation, et qui engendrera
des crises toujours plus violentes.

Au lendemain de la crise financière, les chefs d’Etat, rassemblés au Conseil européen ou
au G20, ont multiplié les déclarations d’intention. En janvier 2009, Nicolas Sarkozy 
ouvrait à Paris la conférence internationale « Nouveau monde, nouveau capitalisme », en
insistant : « on doit moraliser le capitalisme (…) ceux qui refusent la refondation, font le
lit de ceux qui veulent détruire le capitalisme ». A ses côtés, Angela Merkel estimait que 
« la seule possibilité » était de « réformer le système financier », « pour inciter les 
marchés financiers à ne pas prendre trop de risque ». Tony Blair, alors jeune retraité de 
son poste de Premier ministre britannique et consultant financier pour les 
multinationales, abondait : « il faut une gouvernance mondiale afin de réguler le 
système financier face à la crise internationale ». Il est important de préciser que tous 



ces discours restèrent lettre morte. Plus aucun dirigeant ne parle de régulation, au 
contraire ; tous insistent sur le besoin de rendre l’économie « compétitive », donc de la 
libérer de toute contrainte – même, par exemple, pour établir un seuil de ratio entre 
fonds propres et capitalisation à ne pas dépasser.

Cette envie passagère de « moralisation » était une réponse contextuelle à des peuples 
interloqués par les sommes en jeu. En novembre 2008, pour « sauver les banques », les 
Etats ont mis des sommes astronomiques sur la table. Ainsi, la France a proposé 360 
milliards d’euros de recapitalisation et d’argent frais aux banques qui le souhaitaient, 
une initiative alors saluée y compris par le Parti socialiste et le Front national, satisfaits 
de voir les grandes banques françaises extraites de la tempête. Sans aucune contrepartie, 
cette manne incroyable a été distribuée aux établissements financiers qui n’hésitaient 
pas, bientôt, à mordre la main qui les a nourris. Car ces centaines de milliards ont été 
financés par un large emprunt de l’Etat sur les marchés, c’est-à-dire aux mêmes banques 
et compagnies d’assurances bénéficiant du « plan de sauvetage » ; et elles n’hésitaient 
pas à tout faire pour maintenir, sur cette dette créée de toutes pièces, les taux d’intérêts 
les plus élevés. Dans un rare instant de lucidité14, Le Monde relaya en janvier 2014 une 
étude selon laquelle « entre 200 et 300 milliards d’euros par an d’avantage financier » 
ont bénéficié aux banques européennes.

Même au cœur de la crise financière, en 2008, les principales banques françaises ont 
réalisé des milliards d’euros de bénéfices, distribuant à leurs dirigeants et actionnaires 
des gigantesques profits. Grâce à la recapitalisation gratuite fournie par les Etats, donc 
les travailleurs contribuables, aucune remise en question n’a été réalisée par les grands 
établissements financiers. En fait, alors que le krach venait de faire disparaître en 
poussière des milliers de milliards d’euros dans les bourses de la planète, les 
gouvernements et la grande bourgeoisie financière propriétaire des banques ont 
simplement veillé à remettre dix balles dans le flipper. Ou pour prendre une image plus 
appropriée aux méthodes de casino employées dans la finance capitaliste, à opérer une 
« recave » géante – paiement d’une nouvelle mise pour revenir à la table de jeu, après 
avoir perdu au poker. Les milliers de milliards d’euros dépensés par les Etats pour 
« aider » les banques ont permis à ces dernières de poursuivre leurs activités de 
spéculation, en prétextant que les cesser reviendrait à céder à la panique, le tout sous les 
applaudissements des politiciens européens. Dans ce mauvais cirque, les travailleurs ont 
été doublement perdants : d’abord, ce sont les petits porteurs et les salariés qui ont subi 
de plein fouet la crise financière ; ensuite, ce sont tous les contribuables, notamment les 
simples employés écrasés par les taxes, qui ont payé le remboursement de la dette 
publique, donc le « plan de sauvetage » du système.

La bulle éclatera

L’un des premiers principes du capitalisme est l’opacité dans laquelle les dirigeants 
économiques opèrent. Les propriétaires de capitaux ont un droit inaltérable à 
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l’anonymat, à la « liberté » de spéculer avec des sommes à peine croyables, et n’ont de 
comptes à rendre à personne. Il est donc très difficile de connaître la situation réelle des 
banques aujourd’hui, et pour l’observateur étranger aux cercles de pouvoirs, se fier aux 
indices laissés par le marché sont la seule option. Le rapport du FMI est, à lui seul, un 
puissant révélateur sur l’état d’esprit dans lequel se trouvent les dirigeants financiers, 
pourtant versés d’ordinaires dans l’autosatisfaction et le déni des risques.

« La délégation de la gestion quotidienne de portefeuille crée des problèmes d’incitation
entre investisseurs ultimes et gestionnaires, ce qui peut encourager des comportements 
déstabilisateurs et amplifier les crises », dit le Fonds monétaire international. « La 
stabilité financière n’est pas fermement établie dans les pays avancés et les risques se 
sont intensifiés dans beaucoup de pays émergents » poursuit l’organisme international, 
dans un discours dont la platitude n’a d’égale que le caractère exceptionnel. Le meilleur 
résumé se trouve sans doute dans les constatations les plus techniques : « Les options de 
rachat facile et la présence d’un «avantage du précurseur» peuvent provoquer des 
risques de ruée, et la dynamique des prix ainsi enclenchée peut s’étendre à d’autres 
compartiments du système par le conduit des marchés de financement, des bilans et des 
garanties. ». Au cas où ça ne vous semble pas très clair, en langage FMIste, ça signifie 
que la prochaine crise internationale est pour très bientôt.

Ça gonfle, ça gonfle

L’autre institution internationale issue de Bretton Woods, la Banque mondiale, présente 
des statistiques qui peuvent être un marqueur très intéressant. Pourtant, comme l’INSEE,
la façon dont les données sont présentées et structuraient gomment volontairement les 
paradoxes béants de l’économie contemporaine, pour mieux défendre l’ordre établi ; de 
plus, la Banque accuse un grave retard dans la publication des chiffres, les derniers en 
date étant ceux de l’année 2013. Néanmoins ils restent instructifs : les capitalisations 
boursières totales des entreprises cotées15, après avoir accusé le coup en 2007-2008 et 
en 2011, sont nettement reparties à la hausse. Elles marquent une reprise en flèche des 
spéculations boursières, alors même que les économies réelles ont tendance, elles, à 
patiner.
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Les ratios capital/actif des banques ont suivi, en sens inverse, la même courbe16 : ces 
dernières années, la part de fonds réels contenue dans la capitalisation des 
établissements financiers a lourdement diminué ; et tout indique que le mouvement s’est 
accéléré entre 2013 et 2015, une période non traitée par la Banque mondiale. Cette 
courbe internationale n’a pas été suivie par la France : notre pays a légèrement amélioré 
son ratio ces dernières années. Il faut dire que les banques hexagonales partaient de très 
loin : en 2013, dernier chiffre connu, les établissements français ne disposaient toujours 
que de 5,4% de fonds propres par rapport à l’ensemble de leurs actifs financiers. C’est, à
très peu de choses près, au même niveau que l’exemple que nous donnions : une 
capitalisation à deux millions d’euros pour un capital réel à 100.000 euros.

Plus probant encore, la montée vertigineuse des capitalisations est constatable par 
l’évolution des places boursières, autant valable en points d’indice qu’en montant 
monétaire. Le Dow Jones, qui avait atteint les 14.198 points en octobre 2007, a 
dégringolé dans les mois qui ont suivi, passant brièvement sous la barre des 8.000 points
début 2009. Mais très rapidement, il a repris un rythme de croissance soutenu, 
franchissant son record avec 14.268 points en mars 2013, et ne cessant de crever le 
plafond depuis. Le 19 mai 2015, il a établi son plus haut niveau en fermeture à 18.312 
points ; au soir du 1er juin, il était toujours supérieur à 18.000.

La Bourse de Paris et son indice phare suivent la même déroutante course. Supérieur à 
5.000 points en ce début du mois de juin, il atteint surtout des niveaux de capitalisation 
record. Mi-juillet 2007, avant d’être affecté par la crise des subprimes, le CAC 40 
établissait un record avec tout juste 1.300 milliards d’euros. Il a ensuite lourdement 
baissé dans les dix-huit mois qui ont suivi : d’environ 1.000 milliards début 2008, le 
CAC n’était plus qu’à 570 milliards d’euros début 2009. Depuis, l’indice boursier 
français n’a fait que grimper, si bien que ce printemps, le record de juillet 2007 a été 
allègrement franchi. Le CAC s’est élevé au-dessus des 5.000 points, en finissant le 1er 
juin avec une capitalisation de 1.353,28 milliards d’euros ; et le 27 avril, il a même 
réalisé un record en clôturant à 1.415 milliards.
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L’explosion pour bientôt

Ces chiffres qui se succèdent semblent ne pas signifier grand-chose, et il est vrai qu’ils 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Ce sont de petits révélateurs d’un mouvement
global : jamais la capitalisation, en France et dans le monde, n’a été aussi élevée. En 
ajoutant l’ensemble des établissements financiers, le fossé entre l’économie réelle et la 
spéculation boursière devient une abîme. Dans cette course effrénée, la bulle gonfle 
encore et toujours, en quantité et en proportions, faisant apparaître toujours plus 
nettement la seule perspective possible : l’éclatement violent de ce gonflement artificiel, 
le plus grand que l’Histoire aura connu.

Les grands porteurs d’action, les milliardaires de la grande bourgeoisie financière, 
savent parfaitement jouer avec les règles du marché ; quand l’éclatement surviendra, ils 
en seront les premiers informés, car ils disposent de tous les outils pour visualiser 
l’évolution proche des actifs financiers. En attendant, ils s’empiffrent sans aucun cas de 
conscience : en 2014, les dividendes du CAC 40 ont bondi de 25%. Dévoilés, sans 
bruit17, en février 2015, ils ont atteint 56 milliards d’euros pour la seule année dernière, 
et pour les seules quarante entreprises présentes dans l’indice. Le record, accompli en 
2007 avec 57,1 milliards d’euros, est frôlé.

Dirigeants économiques, politiciens et éditorialistes poursuivent leurs activités, vaquent 
à leurs occupations sans se soucier de la suite. Pourtant, dans les sphères proches du 
pouvoir – réel, celui de la grande bourgeoisie – la certitude d’une crise prochaine se 
dessine plus clairement. Et cette fois, personne ne sait exactement comment en sortir. 
Les Etats, déjà étranglés par une dette gigantesque due au « sauvetage » de 2008 et aux 
intérêts des créanciers, auraient bien du mal à allonger la monnaie pour « recaver » une 
deuxième fois dans la même décennie. Mais pour l’instant, nos très chères élites font 
l’économie d’une telle discussion.

Le scénario se confirmera : si ce n’est pas cet été, ni en 2016, ce sera à coup sûr dans les 
prochaines années. Le système financier capitaliste est un monstre gigantesque, en 
croissance permanente, construit toujours plus sur du vide. La sortie de la crise 
financière de 2008 par une extorsion massive de richesses aux peuples, organisée par la 
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caste politico-médiatique aux ordres de la classe capitaliste dominante, a simplement 
accordé un sursis de quelques ans au système en place. La crise des subprimes, et le 
krach international consécutif, ont révélé la nature même du régime économique de 
notre époque, où l’artifice cache mal les blessures profondes. Il ne reste plus qu’à 
espérer que les peuples, à commencer par les travailleurs français, en fassent une 
occasion de pousser à la transformation radicale de notre société. Céder à la servitude 
une nouvelle fois mettrait à genoux la France, sa classe ouvrière, son restant de 
souveraineté ; se redresser, au contraire, est toujours possible. Il faudra, simplement, 
arrêter de s’incliner devant la poignée de milliardaires et leurs avatars politiques, de la 
gauche socialiste à l’extrême-droite chauvine.

Les indices ne manquent pas pour annoncer la crise prochaine. Déjà, le FMI sonne 
l’alarme, dérogeant à ses habitudes les plus élémentaires ; ensuite, les faillites en 
série dans l’espace européen sont un signal fort de ce qui adviendra ; enfin, la 
structure même de la finance capitaliste pousse l’économie, à vitesse grand V, vers 
le prochain krach boursier. Il ne fait nul doute que la prochaine crise arrivera ; ce 
peut être cet été, ou dans cinq voire dix ans, mais elle est inéluctable. La course 
effrénée conduite par les grands financiers, poussés par la caste politico-
médiatique, fera beaucoup de dégâts – et avant tout chez les travailleurs qui 
nourrissent le monde de richesses, plutôt que chez les spéculateurs qui gonflent leur
fortune. La question qui doit nous animer, désormais, est moins la façon dont cette 
crise se déroulera, ou le moment auquel elle surviendra ; mais ce que nous ferons, 
en tant que peuple déjà âprement exploité, quand l’économie mondiale sera à 
nouveau à la croisée des chemins.
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La Banque du Japon a aujourd’hui manqué d’annoncer de nouvelles initiatives en 
matière de politiques monétaires. Les raisons en sont financières et politiques. 

D’un point de vue financier, la Banque du Japon est tout à fait conscience du fait que ses
outils actuels ne peuvent pas générer de croissance soutenue du PIB. Son gouverneur, 
Harihuko Kuroda, a implicitement admis en janvier dernier que peu importe les 
décisions prises, le Japon fait face à un potentiel de croissance de 0,5% ou moins. 

Et c’est une sacrée reconnaissance de la part d’un gouvernement de banque centrale. 

Politiquement, l’autre outil primaire de la Banque du Japon (les taux d’intérêt) est aussi 
dans une impasse. L’expérience du Japon avec les taux négatifs a été un désastre sur le 
plan politique, et a beaucoup été critiquée par les médias. N’oublions pas que la 
première adoption de taux négatifs par le Japon a vu le yen exploser à la hausse (le 
contraire de ce qui était attendu par la Banque du Japon). 

La Banque du Japon a fait ce que tous les autres banquiers centraux font dans ces 
circonstances. Elle a promis d’en faire toujours plus. 

Ce qui nous ramène à la Fed.

La Fed devrait annoncer aujourd’hui si elle a pris la décision de rehausser ses taux 
d’intérêt. Au sens large, ce que la Fed annonce et ce qu’elle n’annonce pas n’a aucune 
importance. Les marchés se sont déjà ajustés comme si les taux américains allaient 
grimper, les obligations américaines sont achetées en masse et le dollar est à la hausse. 
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Très peu l’ont noté, mais le dollar vient d’enregistrer sa deuxième plus grosse hausse 
intra-journalière de l’année vendredi dernier. La dernière fois qu’il avait enregistré une 
reprise importante, c’était à l’issue du vote en faveur de Brexit, alors que le système 
monétaire tout entier en subissait les ondes de choc.

Ce genre de fluctuation est un signe évident de l’arrivée d’un évènement majeur sur le 
système financier. Je pense que cet évènment sera une crise du système bancaire 
européen. De nombreuses banques de l’Union européenne ont enregistré des records à la
baisse hier. 

Le système bancaire de l’Union européenne est trois fois plus important que celui des 
Etats-Unis, et a un effet de levier de 26 pour un (l’effet de levier de Lehman était de 30 
pour un au moment de son implosion). C’est là le plus gros problème auquel font face 
les marchés aujourd’hui. Nous concentrer sur la décision de la Fed revient à regarder 
l’évier alors que le reste de la maison est en feu.

Les marchés du monde sont à l’aube d’une nouvelle crise. 

2008 n’était que la première manche. La deuxième sera bien plus terrible.

 Les conditions ne sont pas remplies pour une
poursuite de la croissance.

Les indicateurs économiques US confirment sans doute aucun la
dégradation et surtout pas l’accélération.

Bruno Bertez 22 septembre 2016 
A force d’être abreuvés, volontairement  d’ indicateurs tous plus erratiques les uns que 
les autres,  vous ne voyez plus  la tendance fondamentale. Tout se passe comme si on 
agitait devant vous, sans cesse des arbres afin de vous dissimuler la forêt et de la rendre 
floue.

Le travail ci dessous reprend tous les indicateurs qui vous sont jetés au visage 
quotidiennement, les ISM et les indices d’activités des différentes Fed. Ils sont 
standardisés et traités de façon à pouvoir etre mis en persepctive, tous ensemble.

Avec ce travail, tout devient comparable et tout est étroitement corrélé à l’activité réelle 
constatée,  ce qui signifie que ces indicateurs ainsi travaillés sont valables, , ils donnent 
de vraies informations sur les tendances de l’économie. Le bruit a disparu, seule reste 
l’information.

Que dit ce travail? Il dit que nous sommes dans une zone ou historiquement on se 
prépare à entrer en recession, on flirte avec elle. les indicateurs convergent c’est ce qui 
est frappant; nouvelles commandes, carnet de commandes, emploi.



Nous ajoutons que la Fed sait tout cela et elle sait que si dans les corrélations vous 
ajoutez une baisse des indices boursiers , alors la récession devient une certitude. On ne 
peut y échapper, c’est un constat historique. Voila pourquoi elle ne peut tolérer de baisse 
boursière, pas maintenant.

 

 La Fed a -t-elle exorcisé la malédiction?
Bruno Bertez 23 septembre 2016

La normalisation de la politique monétaire de la Fed a buté  sur la dégradation des 
conditions financières mondiales.

On l’a vu très clairement en aout 2015, puis en fin 2015/ début 2016. Dans les deux cas 
les conditions financières globales se sont resserrées au point de nécessiter en février 
une sorte d ‘accord de Shanghai.

Cet a ccord a donné naissance à la dernière vague de hausse des marchés financiers, à la 
reprise des matières premières et bien sur au redressement du pétrole.

L’idée des accords ou du consensus de Shanghai etait et reste encore de lutter contre les 
mouvements indésirables sur les changes comme ceux du Yuan et ceux du dollar.



Ces mouvements sur les changes sont la conséquences   de la normalisation  monétaire 
sous ses trois  formes: mouvements des flux de capitaux,  hausse des taux et hausse du 
dollar.

La stabilité des changes est nécessaire  afin de de ne pas étrangler les débiteurs en 
dollars singulièrement, le système bancaire mondial qui se finance en dollars. La non 
-hausse du dollar est nécessaire pour préserver  les marchés de la dette, pour ne pas 
asphyxier les marchés de matières premières, bref pour ne pas refaire ce qui a été raté en
2015: crever la bulle.

On peut considérer que les accords de Shanghai ont bien fonctionné puisque tout en 
promettant sans arrêt la normalisation,  les autorités américaines ont reussi à éviter une 
perturbation des marchés, elles ont bien géré les anticipations.  Elles ont préservé 
l’appétit pour le risque, ce qui est la condition du maintien des liquidités et de la stabilité
globale.Il y a une tendance lourde au deleveraging, à l’allègement des bilans bancaires, 
mais pas de choc à ce stade. Les marchés monétaires sont tendus , le « dollar funding » 
aussi, mais cela tient.

Les spreads sont à nouveaux larges et dilatés, les marches de matières premières 
stabilisés, les marchés de la dette émergente sont fluides, le Yuuan ne craque pas et reste 
sous controle.  Et surtout, symbole, les marchés d’actions de ces pays vulnérables ont 
pris une certaine avance, une marge confortable de valorisation. Leurs économies se 
stabilisent voire tentent de se redresser. Pour résumer nous dirions que l’on a reconstitué 
une marge de sécurité.

De tout ceci témoigne la performance, depuis fevier dernier, des indices boursiers des 
émergents et celles des ETF correspondants.

La question de l’habilité de la Fed et de l’efficacité des accords de Shanghai reste 



cependant en suspens pour trois  raisons:

-ce n’est pas même chose que de gérer les anticipations et de gérer les mouvements 
réels, pour l’instant rien n’a été fait et le choc est resté imaginaire, il n’a pas été 
concrétisé par une vraie décision effective de la Fed de monter les taux.

-la conjoncture mondiale se caractérise à nouveau par un ralentissement de l’économie 
américaine, ce qui facilite la tache de la Fed, elle nie le ralentissement , mais elle en 
profite car c’est lui qui réduit l’appétit pour le dollar. En fait la Fed nie ce dont elle 
profite!

-Le découplage des conjonctures et des politiques monétaires globales, la 
désynchronisation  permettent d’alimenter le système global en liquidités par les pompes
monétaires que constituent la BCE, la BOE, la BOJ; c’est le découplage qui limite la 
tendance des liquidités à se tarir .

Tout cela ne signifie pas que la Fed a réussi, mais force à reconnaitre que pour le 
moment tout se passe comme si …c’était le cas.

Hier quasi nouveau record sur le Nasdaq, symbole phare de l’appétit pour le risque 

Vivre à l’année sur un parking, …. Voilà ce qu’il
reste à la classe moyenne américaine

Source: theeconomiccollapseblog Le 22 Septembre 2016 



Est-ce que vous vous rappelez de l’un des anciens sketches du comédien Chris 
Farley dans le Saturday Night live où il dépeignait la vie de Matt Foley, un type qui 
expliquait avec enthousiasme sa vie au sein de sa camionnette ? 

Malheureusement, cette situation est devenue la réalité pour de trop nombreux 
Américains. Comme la classe moyenne américaine continue de rétrécir et que le coût de 
la vie augmente toujours, beaucoup d’américains vivent dorénavant sur les routes. Que 
ce soit en voiture, en camion, en camionnette, en bus ou en camping car, un nombre 
toujours plus important d’Américains vivent dans leurs véhicules. Tout récemment, une 
personne que je connais bien est partie en vacances sur la côte ouest des États-Unis et 
s’est installée sur l’un des terrains de camping que l’on peut rencontrer sur le long des 
routes. Cette personne a remarqué que beaucoup de gens vivent sur ces terrains de 
camping. Bien entendu, certaines d’entre elles ont choisi ce mode de vie, mais là, la 
plupart d’entre eux le faisaient plus par nécessité.

Un peu plus tôt cette semaine, le site Circa.com a publié une histoire sur ce mode de vie
en camionnette. L’une des personnes que le site avait mis en avant était Stephen 
Hutchins, un jeune fraîchement diplômé de l’Université de Californie du Sud. Alors que 
ses revenus sont plutôt faibles pour le moment, il a décidé vivre dans sa camionnette 
puisque c’est la meilleure manière de réduire les dépenses…

« Les principales dépenses sont 
l’assurance pour la camionnette, ce qui représente 60 dollars par mois et un 
box de stockage pour environ 60 dollars », selon ce qu’a déclaré Stephen 
Hutchins.

Ca lui fait un loyer mensuel d’environ 120 dollars. Et la camionnette lui a 

http://circa.com/whoa/the-bizarre/people-are-ditching-apartments-to-live-the-van-life
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seulement coûté 125 dollars lors d’une vente aux enchères.

Ca ne doit certainement pas être facile de vivre dans une camionnette tous les jours, et 
sans doute que beaucoup d’entre vous se demandent comment est-ce qu’ils font pour 
effectuer les plus simples tâches quotidiennes comme la cuisine et leur toilette. Eh bien, 
il se trouve qu’ils utilisent pas mal les équipements publics…

Ils utilisent les douches des salles de sport, cuisine avec un réchaud sur un 
trottoir (ils entreposent leur bouteille de butane chez des amis aux alentours) et
utilisent le wifi à proximité des Coffee shops.

Au début, ce mode de vie peut sembler être «une aventure», mais après un certain temps,
cela devient le quotidien. Et peu de femmes seraient enthousiastes quant à l’idée de 
vivre avec un homme dans une camionnette exiguë, et peu de personnes souhaiteraient 
élever une famille entière dans un véhicule.

Malheureusement, tout comme lors de la dernière crise économique, de nombreux 
Américains en sont arrivés à un point où rester vivre dans leur maison était devenu 
financièrement impossible. Il suffit de consulter l’extrait de cet article récent du New 
York Post intitulé «     Des signes catastrophiques annoncent qu’une crise du logement 
est imminente     »…

LIEN: Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible niveau 
jamais enregistré 

Le nombre de New-Yorkais qui demandent une subvention d’urgence afin de 
pouvoir rester vivre dans leurs maisons est monté en flèche – tandis que le 
nombre de personnes séjournant dans des refuges pour sans-abri vient 
d’atteindre un niveau record le week-end dernier, selon les derniers 
relevés.

Durant l’année 2016 et jusqu’à maintenant, on a compté 82,306 demandes de 
subvention d’urgence afin d’éviter des expulsions, ce qui représente une 
hausse de 26 % par rapport au 65,138 demandes formulées l’année 
précédente, selon le rapport de la mairie.

J’ai surligné quelques passages en gras puisque je voulais faire ressortir un certain 
nombre de choses.

Premièrement, il est plutôt très inquiétant d’observer que le nombre de sans-abri New-
Yorkais vient d’atteindre « un niveau record » le week-end dernier. Je pensais que nous 
étions en période de « reprise économique », mais apparemment les choses se sont 
rapidement détériorées et aggravées à New York.

Deuxièmement, le fait que les demandes de subvention d’urgence soient en hausse de 
26 % par rapport à l’année dernière est un autre signe inquiétant qui montre comment la 
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situation se dégrade actuellement pour les familles moyennes à New York. Nous nous 
souvenons tous de ce qui était arrivé lorsque des millions de familles américaines 
avaient perdu leur maison par saisie immobilière à travers tout le pays au cours de la 
dernière crise financière, et personne n’a intérêt à voir cette situation se reproduire dans 
un avenir proche.

Pendant cette période électorale, Barack Obama et Hillary Clinton aimeraient nous faire 
croire que l’économie américaine se porte bien, mais c’est totalement faux. Même en 
utilisant les chiffres trafiqués que nous donne ce gouvernement, Barack Obama est en 
passe de devenir le seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais
fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une année et ce durant ces deux 
mandats soit 8 ans.

Jim Clifton, le Pdg de Gallup est lui même également très sceptique quant à cette soit-
disant « reprise économique », et l’article qu’il a récemment écrit à ce sujet, a reçu 
une énorme attention…

Je lis énormément de choses au sujet 
de cette fameuse « reprise économique ». Elle a même été mise en avant la 
semaine dernière en première page du New York Times ainsi que du Financial 
Times.

Personnellement, je n’y crois absolument pas.

Le pourcentage d’Américains faisant partie de la classe moyenne ou de la 
classe moyenne supérieure a baissé de 10 %. Ce pourcentage est passé de 
61% entre 2000 et 2008 à 51% aujourd’hui en 2016.

D’autres études ont montré que la situation était encore bien plus grave.

Par exemple, une étude du Pew Research Center à la fin de l’année 2015 avait 
découvert que la classe moyenne américaine s’était tellement atrophiée, qu’elle ne 
représentait maintenant plus qu’une minorité au sein des Etats-Unis.

Jim Clifton avait publié plusieurs chiffres dans son article, en voici quelques-uns ci-
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dessous…

• Selon le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics), le 
pourcentage d’adultes américains qui ont un emploi à temps plein oscille autour 
de 48% depuis 2010 – c’est le plus faible pourcentage d’emploi à temps plein 
depuis 1983 . 

• Le nombre de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis     a presque été divisé par
2     au cours des 20 dernières années – passant de 7.300 à 3.700 environ. Pourquoi
? Car les entreprises ont énormément de mal à croître –   en développant 
leurs revenus provenant de leurs clients existants et des nouveaux. – Elles 
renoncent même à le faire et sortent énormément d’argent pour acquérir leurs 
concurrents, et ainsi, cela diminue considérablement le nombre de sociétés côtés. 
Cette situation engendre d’énormes pertes d’emplois dans la classe moyenne 
américaine. 

• Les nouvelles créations d’entreprises n’ont jamais été aussi faibles. Les 
Américains ont cessé de se lancer dans la création d’entreprises. Et les 
entreprises qui se lancent ne se sont jamais développées aussi faiblement. 

Autrefois, l’Amérique était le pays des opportunités.

Nous vivions alors au sein d’une nation où tout était possible et où l’esprit d’entreprise 
était fortement encouragé.

Mais aujourd’hui, les entreprises sont étranglées par les règles, les règlements, les 
tracasseries administratives et les impôts.

Si nous voulons que la classe moyenne se développe, nous avons besoin de créer un 
meilleur environnement à la création de petites entreprises. Par le biais de ces petites 
entreprises, beaucoup d’américains s’étaient élevés socialement et les petites entreprises 
ont toujours eu un rôle moteur dans la croissance de ce pays et donc dans la création 
d’emplois.

Si le rétrécissement de la classe moyenne se poursuit, la pauvreté continuera 
d’augmenter. Il y a moins d’un an, j’avais rédigé un article dans lequel j’expliquais que 
le nombre d’enfants sans-abri avait augmenté aux Etats-Unis de 60 % depuis la 
dernière récéssion, et que selon le site povertyusa, 1,6 million d’enfants aux Etats-
Unis avaient dormi l’an dernier dans des refuges pour sans-abri ou dans une autre forme 
d’hébergement d’urgence.

Si ce soir vous avez la chance de dormir dans un bon lit et dans une maison avec tout le 
confort, vous devriez vous dire que vous avez de la chance. Sachez qu’un nombre 
toujours plus important d’Américains dorment actuellement dans des villages de tentes 
qui poussent un peu partout aux Etats-Unis, dans leurs véhicules ou dans les rues. Ces 
gens qui souffrent méritent notre amour, notre compassion ainsi que nos prières.

Source: theeconomiccollapseblog
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Suffisamment intelligent pour faire pire qu’une
«     foule imbécile     »

Philippe Béchade Les Éconoclastes  23 septembre 2016

Le CAC40, l’Euro-Stoxx50 se sont envolés de +2,5% sur une « non nouvelle » jeudi (en 
l’espace de 4 heures), c’est-à-dire la « non hausse » de taux annoncée par la FED.

Les anticipations de resserrement monétaire en décembre sont également retombées vers
50% contre 55% avant la conférence de presse de Janet Yellen.

Maintenant, la question à se poser est la suivante: ce statu quo monétaire vaut-il +2,5% 
et justifie t’il le re-franchissement des 4.550 sur le CAC40 ?

Pour vous éclairer, à 22H, mercredi soir alors que les marchés avaient déjà eu 90 
minutes pour digérer les commentaires « dovish » (colombe) de Janet Yellen, cela 
donnait +1% sur les principaux indices US et +20Pts sur les « futures » du CAC40 (soit 
à peine +0,5%).

La nuit portant conseil, le CAC40 affichait +40Pts à l’ouverture.

Il n’a mis que 3 heures pour afficher +100Pts grâce à des « algos » arrachant les cours 
comme un troupeau de bulldozers frappés d’hystérie.

Comme aucune « information » ne justifie un tel feu d’artifice haussier, la seule 
explication est qu’il s’agit d’une « hausse programmée », sur le même modèle que 
l’envolée imbécile de +2,5% du 2 septembre ou du 24 mai dernier.

Le scénario est à chaque fois le même : les marchés somnolent durant des jours, puis 
lors de la publication d’un chiffre -bon ou mauvais, cela n’a aucune importance- ou d’un
communiqué d’une banque centrale (avec ou sans « annonce » digne d’intérêt), les 
« sherpas » -agissant certainement sur ordre des banques centrales- déclenchent une 
vague de hausse totalement disproportionnée qui « nettoie » littéralement tous les stops 
jusqu’à 2% de distance par rapport au cours de clôture précédent.

En fait, de telles hausses pourraient être déclenchées à n’importe quel moment du jour 
ou de la semaine, même sans aucun prétexte, mais cela rendrait la manipulation des 
cours trop visible.

http://leseconoclastes.fr/2016/09/suffisamment-intelligent-faire-pire-quune-foule-imbecile/
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http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/


Peu importe d’ailleurs puisque la majorité des gérants -réduits à la fonction de « suiveurs
systématiques »- supposent que quelqu’un « sait » pourquoi le marché se met à grimper, 
puisque selon la théorie chartiste, « toute l’information est dans le cours ».

Sauf que « l’information » n’en est pas une -ou alors c’est une énorme escroquerie 
intellectuelle- et que les acheteurs « bien informés » n’en sont pas : ils ne savent rien.

Et pour cause, ce ne sont que des « algos tueurs » -tous programmés exactement de la 
même façon et se déclenchant exactement au même moment- pour détruire les « stops » 
et transformer contre leur gré les vendeurs en acheteurs.

Les faiseurs d’opinion sont ensuite payés pour inventer -et il leur a fallu beaucoup 
d’imagination jeudi- les raisons de ce rallye haussier.

Comme s’il y a avait encore quelqu’un pour croire qu’une telle envolée ait un 
quelconque rapport avec la réalité économique ou résultait d’un vent d’optimisme 
« spontané ».

Il n’y a plus aucune « force de rappel » pour contester une hausse même délirante des 
cours.

Si un tel rallye découlait d’une ruée de petits porteurs -comme en Chine au printemps 
2015-, les initiés parleraient de « foule imbécile ».

Mais désormais, le rallye dépend d’un acheteur unique, réputé le plus intelligent et le 
mieux informé parmi tous les opérateurs capables de faire décaler les cours au quotidien.

Autrefois, c’était la banque centrale qui sonnait la fin de la récré pour faire rentrer « les 
foules imbéciles » dans le rang… et permettre au initiés de tout racheter au plus bas.

Mais aujourd’hui, qui sonnera la fin des expérimentations imbéciles et suicidaires des 
banques centrales ?





« Europe de la corruption : commissaire européen
ET société aux Bahamas !! »

 L’édito de Charles SANNAT
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, je suis un grand pourfendeur de l’Europe. Pas de l’idée 
européenne qui consiste à croire évidemment que les pays d’Europe continentale ont un 
avenir et un destin commun – et jusqu’à l’Oural d’ailleurs car il serait fort dommage 
d’oublier la Russie.

Je suis pourfendeur de la mécanique que tous collectivement nous avons laissé se créer. 
Une mécanique absurde, froide, une technocratie européenne hallucinante, sans aucun 
contrôle des peuples, peu ou pas représentative, passant des lois s’appliquant à plus de 
400 millions de personnes et soumises aux lobbies et à une corruption massive.

Cette Europe-là est la négation même de l’idée de liberté, de représentativité et de 
démocratie.

Une corruption massive

Bruxelles est devenue le repaire de dizaine de milliers de lobbyistes chargés d’influencer
en fonction des intérêts qu’ils défendent les décisions de la Commission européenne, 
puisque je vous rappelle que le Parlement européen n’a strictement aucun pouvoir. Nous 
avons donc quelques gus désignés plus ou moins d’office qui prennent les décisions 
pour tous les Européens.

Cela portait le nom de Politburo dans l’ex-URSS, et pour rentrer au Politburo, il fallait 
tout de même une forme de vote…

Alors que Barroso, l’ancien patron de l’Europe, est allé travailler pour Goldman Sachs – 
ce que de nombreux hauts gradés européens ont fait avant lui et feront 
vraisemblablement après lui –, c’est l’ex-commissaire à la Concurrence Neelie Kroes 
qui, selon des médias, a été pendant son mandat bruxellois directrice d’une société 
offshore aux Bahamas…

Et comme chacun sait, aux Bahamas, il n’y a que des choses claires, aucune évasion 
fiscale, et uniquement des activités dûment déclarées.

Voilà où en est votre Europe ! Notre Europe, et c’est la raison pour laquelle il ne faut pas



se résigner à supporter cela, car sinon, nous irons vers encore plus de corruption jusqu’à 
ce que les décisions prises nous rendent notre quotidien invivable.

Que serait la France sans l’Europe ?   

J’entends cette question qui revient en boucle dans la bouche de tous les pétochards ! La 
France est un pays millénaire, qui a vécu bien plus longtemps sans l’Europe (voire 
contre l’Europe) et a globalement bien vécu en sachant rayonner. D’ailleurs, plus nous 
avons d’Europe, plus nous nous enfonçons… Mais c’est le syndrome de Stockholm, les 
gens ont juste peur de l’inconnu.

Pas les Britanniques, remarquez, qui viennent de montrer que l’on pouvait en sortir sans 
que la planète ne dévie de son axe.

Pas les Suisses, qui n’y sont jamais rentrés et qui disposent tout de même de l’électricité 
et de quelques commodités modernes…

Bref, si l’Europe c’est 28 pays qui ne sont plus d’accord sur quoi que ce soit, le monde, 
lui, c’est 200 nations pour la très grande majorité totalement indépendantes !! On vit 
bien en Australie, en Malaisie, et dans bien d’autres contrées.

Cet argument de la place de la France n’a donc aucune portée et c’est de l’indigence 
intellectuelle que d’y croire. La « place » de la France c’est tout juste un concept et rien 
de plus qu’un mot.

On en a d’ailleurs un peu rien à faire de notre « place » si tout le monde mange, si tout le
monde a un travail, si les gens vivent bien, je peux vous assurer que notre « place » 
suivra !!

L’Europe n’est plus la solution mais le problème !

L’Europe est devenue le problème car l’Europe est une institution corrompue et vendue 
au totalitarisme marchand.

Les décisions prises ne le sont pas dans l’intérêt de la « place » de l’Europe, ou de ses 
peuples, mais uniquement pour le bien de quelques grandes multinationales.

Le pouvoir législatif européen, à coup de virements personnels, de chantages, de stages 
ou postes donnés aux enfants d’un tel ou un tel et autres petits à-côtés, a été confisqué 
des mains du peuple pour servir les intérêts d’une infime minorité. Les lois deviennent 
une « violence » légitime à l’égard des peuples et des plus petits.

Il n’arrivera rien au Barroso ou à la Neelie. On en parlera au mieux quelques jours avant 
de noyer tout cela dans le vacarme incessant des « fausses » infos, et on focalisera votre 
esprit sur le dernier divorce d’Angelina et de Brad… (ma femme m’en a parlé, elle 
revient de chez le coiffeur).

Si nous souhaitons reprendre les rênes de notre avenir, nous devons reprendre notre 
souveraineté. Pour reprendre notre souveraineté, nous devons quitter l’Europe. Sans 
peur et sans regret.



Si nous attendons, c’est l’Europe qui nous quittera et qui explosera. Alors nous devrons 
reprendre notre souveraineté dans un moment de grande crise. Les choses seront plus 
que complexes. Mieux vaudrait le faire avant. Pourtant, nous ne ferons rien. Nous 
aurons donc le chaos.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Charles SANNAT

La Réserve fédérale américaine maintient ses taux directeurs

Belle envolée des marchés portés par l’absence d’augmentation des taux et qui 
anticipent que Janet Yellen et la FED trembleront devant leur nervosité face à une telle 
idée. Les marchés veulent de l’argent gratuit pour l’éternité et dans leur logique, ils ont 
parfaitement raison.

Évidemment et logiquement, qui dit taux bas, dit augmentation de l’or qui s’offre une 
belle poussée aujourd’hui.

Je reste persuadé que la FED va relever légèrement ses taux dans le cadre d’un 
mouvement de remontée de faible ampleur et ne dépassant pas les 1,5 % pour les taux 
directeurs en 4 à 5 augmentations.

Les marchés le prendront mal et baisseront, l’or aussi, mais tout finira par rentrer dans 
l’ordre ou presque… Une faible augmentation n’est pas de nature à faire exploser le 
système. Tout deviendrait très dangereux si la FED dépasse les 1,5 %.

Charles SANNAT

L’OCDE revoit à la baisse ses perspectives pour la croissance mondiale 
en 2016 et 2017

Eh oui, une nouvelle preuve du manque de dynamisme de l’économie mondiale.

Il n’y a pas de croissance sans croissance énorme des dettes ou de la création monétaire.

Demander aux pays d’utiliser la politique budgétaire c’est demander plus de dettes, 
demander plus de politique monétaire, c’est augmenter la masse monétaire.

Dans tous les cas, ces politiques sont, à terme, mauvaises, très mauvaises et excellentes 
pour l’or.

Charles SANNAT

Pétrole : déficit record pour les pays du Golfe

C’est un article du Figaro qui nous apprend que « le déficit budgétaire cumulé des six 
pétromonarchies du Golfe s’élève à 153 milliards de dollars en 2016 ».

Tout cela est évidemment la conséquence mécanique de la chute des prix du pétrole qui 



assèche leurs recettes depuis maintenant plus de deux ans.

C’est le cabinet Kamco Research qui publie cette étude et comme le rapporte Le Figaro, 
« les recettes de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, d’Oman, du 
Qatar et du Koweït, qui proviennent essentiellement des exportations de pétrole et de 
gaz, ont chuté, de 735 milliards de dollars en 2013, à 365 milliards en 2016 ».

Vous conviendrez que cela fait beaucoup de sous en moins !

Bon, point trop d’inquiétude, car ces pays sont assis sur des réserves financières très 
importantes de pétrodollars, mais comme vous le voyez, ces guerres pour l’énergie 
n’épargnent plus personne.

Charles SANNAT

Source ici

Une stagnation séculaire, ou pire encore ?
Par Immanuel Wallerstein – Le 15 septembre 2016 – Source iwallerstein.com

Commentaire No 433

Les économistes dans le monde ont été aux prises avec quelque chose qu’ils ont 
trouvé difficile à expliquer. Pourquoi les prix du marché boursier ont-ils continué à 
monter, bien que quelque chose appelé «croissance» semble stagner ? Dans la 
théorie économique dominante, ce n’est pas censé fonctionner de cette manière. S’il
n’y a pas de croissance, les prix du marché devraient baisser, stimulant ainsi la 
croissance. Et lorsque la croissance revient, les prix du marché grimpent de 
nouveau.

Ceux qui sont fidèles à cette théorie disent que cette anomalie est une aberration 
momentanée. Certains nient même que ce soit vrai. Mais il y en a d’autres qui 
considèrent que l’anomalie est un défi important à la théorie dominante. Ils cherchent à 
la réviser, pour prendre en compte ce que beaucoup appellent maintenant une 
«stagnation séculaire». Parmi ces critiques, on trouve de nombreuses personnes 
éminentes, dont certaines sont des lauréats du prix Nobel. Cela comprend des penseurs 
aussi différents que Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Paul Krugman et Stephen Roach.

Chacun a une argumentation différente, mais tous partagent certaines croyances. Tous 
croient que ce que font les États a une large influence sur ce qui se passe. Tous croient 
que la situation actuelle est malsaine pour l’économie dans son ensemble et qu’elle a 
contribué à une croissance significative de la polarisation des revenus réels [creusement 
des inégalités, NdT]. Tous croient qu’ils devraient essayer de mobiliser l’opinion 
publique pour pousser les autorités gouvernementales à agir d’une manière spécifique. 
Et tous croient que, même si la situation présente, malsaine et anormale, peut durer 
encore quelque temps, il existe des politiques étatiques adéquates qui permettront une 
économie moins polarisée et moins malsaine.

http://iwallerstein.com/secular-stagnation-or-is-it-worse/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/09/21/20002-20160921ARTFIG00004-petrole-deficit-record-pour-les-pays-du-golfe.php


Bref, et c’est mon point principal ici, aucun de ces critiques n’est prêt à aller plus loin et 
à accepter l’argument que le système capitaliste en tant que tel, est entré dans une phase 
de déclin inévitable. Cela signifie qu’il n’existe aucune politique gouvernementale 
capable de faire revenir un fonctionnement viable du système capitaliste.

Il n’y a pas si longtemps, le terme de «stagnation séculaire» était utilisé par de nombreux
analystes pour décrire d’abord l’état de l’économie du Japon, au début des années 1990. 
Mais depuis 2008, ce concept a été appliqué à diverses régions – les membres de 
l’Eurozone comme la Grèce, l’Italie et l’Irlande ; des États riches en pétrole comme la 
Russie, le Venezuela et le Brésil ; récemment, les États-Unis aussi ; et potentiellement, 
ces acteurs économiques auparavant puissants que sont la Chine et l’Allemagne.

L’un des problèmes, pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe, est que 
différents analystes recourent à des géographies différentes et à différents calendriers. 
Certains parlent de la situation pays par pays et d’autres tentent d’évaluer la situation 
dans l’ensemble de l’économie-monde. Certains voient la stagnation séculaire démarrer 
en 2008, d’autres dans les années 1990, d’autres encore à partir de la fin des années 
1960, et quelques-uns même plus tôt.

Permettez-moi de proposer encore une fois une autre manière de voir la stagnation 
séculaire. L’économie-monde capitaliste existe dans certaines parties du globe depuis le 
XVIe siècle. J’appelle cela le système-monde moderne. Il s’est constamment étendu 
géographiquement, pour finalement englober la terre entière, depuis la moitié du XIXe 
siècle. Cela a été un système très efficace, du point de vue de son principe directeur, 
l’accumulation sans fin du capital. Autrement dit, chercher à accumuler le capital afin 
d’accumuler encore plus de capital.

Le système-monde moderne fluctue, comme tous les systèmes. Il a aussi des 
mécanismes qui limitent les fluctuations et font revenir le système à l’équilibre. Le seul 
problème est que les creux ne reviennent jamais au creux précédent, mais plutôt à un 
niveau un peu plus haut. C’est parce que, dans le modèle institutionnel complexe, il y a 
une résistance à descendre constamment. La forme réelle des rythmes cycliques est deux
pas vers le haut et un pas vers le bas. Donc le point d’équilibre se déplace. En plus des 
rythmes cycliques, il y a des tendances séculaires.

Si on mesure l’abscisse des tendances, elles se déplacent vers une asymptote de 100%, 
ce qu’elle ne peut évidemment pas traverser. Un peu avant ce point (disons, vers 80%), 
les courbes commencent à fluctuer fortement. C’est le signe que nous sommes entrés 
dans la crise structurelle du système. Il bifurque, ce qui signifie qu’il y a deux voies 
différentes, presque contraires, pour choisir le(s) système(s) suivant(s). La seule chose 
impossible est de faire en sorte que le système actuel fonctionne de la même manière 
qu’auparavant.

Alors qu’avant ce point, de grands efforts pour transformer le système n’ont produit que 
de petits changements, maintenant c’est le contraire qui est vrai. Chaque petit effort pour



changer le système a un grand effet. C’est mon argument pour affirmer que le système-
monde moderne est entré dans sa crise structurelle en 1970 environ et y restera pendant 
encore 20 à 40 ans. Si nous voulons évaluer quelle action serait utile, nous devons 
garder à l’esprit deux temporalités différentes, le court terme (au plus trois ans) et le 
moyen terme.

À court terme, ce que nous pouvons faire est de minimiser les souffrances de ceux qui 
sont le plus durement touchés par la polarisation croissante des revenus. Les gens 
ordinaires vivent dans le court terme et ont besoin d’une aide immédiate. Cette aide, 
cependant, ne changera pas le système. Le changement peut venir à mi-chemin, lorsque 
ceux favorisant l’un ou l’autre type de système successeur ont suffisamment de force 
pour faire pencher la bifurcation dans leur direction.

Le danger ici est de ne pas aller assez loin dans les analyses critiques du système. C’est 
seulement si on voit clairement qu’il n’y a pas d’issue à la stagnation persistante, qu’on 
peut effectivement devenir assez fort pour l’emporter dans la bataille morale et politique.
Une option de la bifurcation propose le remplacement du capitalisme par un autre 
système qui sera tout aussi mauvais, sinon pire, maintenant les formes essentielles de la 
hiérarchie, de l’exploitation et de la polarisation. L’autre option milite pour un nouveau 
système, qui soit relativement égalitaire et relativement démocratique.

Dans les années à venir, il peut y avoir des retournements qui semblent indiquer que le 
système fonctionne de nouveau. Même le niveau d’emploi dans l’ensemble du système, 
la mesure fondamentale de son état, peut croître. Mais une telle hausse ne peut pas durer 
longtemps, parce que la situation mondiale est trop chaotique. Et le chaos paralyse la 
volonté des entrepreneurs puissants, comme des personnes ordinaires, de dépenser leur 
capital restant d’une façon risquée et par conséquent menacerait leur survie.

Nous sommes dans une course folle et très désagréable. Si nous voulons nous comporter
de manière sensée, la clarté de l’analyse est la première exigence, suivie par le choix 
moral et le jugement politique. Le résultat est que nous sommes en train de passer la 
ligne où il n’y a plus aucune manière, pour le capitalisme, de survivre en tant que 
système historique.

Immanuel Wallerstein

Traduit par Diane, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker francophone

Les banques centrales n’ont jamais été créées
pour votre bien

 Rédigé le 22 septembre 2016 par Ferghane Azihari | La Chronique Agora
 La stabilité financière et donc la sécurité de notre épargne, la lutte contre l’inflation ou 
le chômage ne sont pas les vrais objectifs des banques centrales. Ce sont d’abord des 
institutions corporatistes créées pour protéger le cartel bancaire et capter les richesses.



 Les titulaires du monopole légal du faux-monnayage qui portent le nom de banquiers 
centraux sont devenus les gourous de l’économie moderne. Nous nous tournons 
obséquieusement vers eux comme vers des rois thaumaturges, pour leur demander de 
faire des miracles : relancer la croissance, éradiquer le chômage et la pauvreté… Comme
si la création monétaire pouvait magiquement remplacer ce qui fait la prospérité des 
civilisations : des institutions respectueuses de la liberté d’entreprendre, le progrès 
technique, l’accumulation de capital, la productivité, etc.
 Notre confiance aveugle vis-à-vis des banques centrales puise sa source dans le mythe 
qui voudrait que ces institutions aient été créées pour garantir la stabilité du système 
économique et financier, la sécurité de notre épargne… Un tel mythe ne résiste pourtant 
pas à l’analyse historique. Les banques centrales ont bien sûr été créées pour remplir un 
tas de missions, mais certainement pas pour ces nobles objectifs décrits plus haut. En 
fait, elles ont toujours eu une finalité politique et corporatiste incompatible avec le bon 
fonctionnement des marchés financiers.

 Des objectifs politiques : s’accaparer subtilement les ressources des citoyens
 Les banques centrales sont apparues quand les souverains ont découvert au fil du temps 
et de l’expérience que le monopole de la création monétaire était un moyen beaucoup 
plus subtil que la fiscalité pour s’accaparer les ressources de leurs sujets.
 Voyez-vous, la fiscalité présente des inconvénients politiques. Il faut envoyer des 
percepteurs chez les gens afin de confisquer leurs biens. Évidemment, ces mêmes gens 
ne sont pas contents. Ils crient à l’extorsion. Ils se rebellent, se révoltent, coupent des 
têtes et vont parfois même jusqu’à faire sécession en créant un nouvel État ! Rendez-
vous compte ! Mettez-vous à la place du souverain. De telles situations sont évidemment
inconfortables…
 Alors qu’il suffit d’imposer le cours forcé d’une monnaie de singe et d’accroître la 
masse monétaire à volonté pour opérer une discrète redistribution des richesses des 
sujets gouvernés vers les gouvernants. Ainsi, loin d’être nées pour réguler la finance, la 
plupart des banques centrales en Europe sont nées en raison de difficultés éprouvées par 
les souverains à financer leurs dépenses.
 L’épisode de la naissance de la Banque de France est à cet égard emblématique. La 
Banque de France était à l’origine une banque privée notamment détenue par Napoléon 
Bonaparte et ses proches.
 Inutile de préciser que l’octroi en 1803 du monopole d’émission des billets s’est révélé 
lucratif pour les actionnaires de cette banque. L’inflation pouvait dès lors s’utiliser pour 
financer les dépenses de guerre de l’État français tout en permettant à ceux qui 
contrôlaient le monopole de la création monétaire de s’enrichir sur le dos des 
populations.

 Des objectifs corporatistes : couvrir les cartels bancaires
 Outre les objectifs politiques, les banques centrales se sont vu assigner la mission de 



protéger des intérêts corporatistes. Elles agissent comme des prêteurs en dernier ressort 
en vue d’abreuver de liquidités les banques en difficultés. Elles sont ainsi à l’origine 
d’un aléa moral qui pervertit les incitations des banques. Ces dernières sont désormais 
dans la capacité d’émettre excessivement du crédit sans être soumises à une quelconque 
discipline de marché. C’est pourquoi la création de la Réserve fédérale américaine en 
1913 a vivement été encouragée par les élites financières de l’époque.
 Le mécanisme est simple. Normalement, la privatisation des profits et des pertes est un 
élément clef de la régulation du capitalisme. Ce sont les profits et les pertes qui 
permettent de guider les entrepreneurs vers une bonne affectation des capitaux tout en 
leur imposant une certaine discipline. Or les banques centrales ont été instituées 
précisément en vue de briser ce mécanisme régulateur. Elles conduisent à la privatisation
des profits mais à la socialisation des pertes grâce à la création monétaire. Par 
conséquent, on peut affirmer sans hésitation qu’elles sont responsables du dérèglement 
des marchés financiers. Cette déresponsabilisation est d’autant plus encouragée que les 
normes prudentielles exigées par les régulateurs réduisent la concurrence et renforcent 
les cartels établis.

 La distorsion du loyer de l’argent
 Enfin, les banques centrales ont le pouvoir de forcer les taux d’intérêt de manière 
arbitraire. Cela fausse les signaux de prix guidant les préférences des épargnants et des 
emprunteurs. Il s’ensuit deux nuisances. Les taux d’intérêt artificiellement bas 
découragent l’épargne et donc réduisent les investissements nécessaires à l’accumulation
de capital productif. En l’absence de véritables signaux de prix, le marché est dans 
l’incapacité d’allouer le capital de manière optimale, ce qui nuit à la production globale 
de richesses et à la croissance économique.
 Les banques centrales n’ont jamais été créées pour notre bien. Notre argent ainsi que 
nos économies se porteraient beaucoup mieux si elles n’existaient pas.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-nont-jamais-ete-creees-bien/
Copyright © Publications Agora

La plus belle arnaque du monde
Marc Fiorentino  23 septembre 2016

Ponzi et Madoff sont des amateurs. Ce que font aujourd'hui les banques centrales et les 
États dépassent toutes les arnaques financières les plus célèbres et les plus sophistiquées.
Par leurs montants. On parle de centaines de milliards. Par le mécanisme qui est d'une 
subtilité et d'une perversion rarement atteintes. Et par le silence assourdissant de tous 
ceux qui en profitent. Explications. 

http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-nont-jamais-ete-creees-bien/


LECON N°1: L'IMPACT DE LA BCE SUR LE TAUX D'EMPRUNT

Je ne suis pas sûr que nous ayons tous compris l’impact de la politique des banques 
centrales sur le budget de l’État. Reprenons depuis le début, et concentrons-nous, par 
exemple, sur la BCE et sur la France. La BCE rachète massivement des emprunts d’État 
européens. Première conséquence simple à comprendre : les taux des emprunts d’État 
baissent. Donc le coût et le service de la dette pour les États chutent. Le but était d’aider 
les États européens pour que les gouvernements de leur côté utilisent ce bonus pour 
réformer. On a vu en France que c’est l’inverse qui s'est produit. La baisse des taux a été
une prime à la paresse et on parle déjà de relance alors qu’on n’est même pas passé par 
la case austérité comme l’Allemagne.

LECON N°2: JE ME PRÊTE À MOI-MÊME

Jusque là c’est plutôt clair. Continuons. En fait, aujourd’hui, quand la France emprunte, 
c’est finalement la Banque centrale européenne qui lui prête. Ça aussi, c’est simple à 
comprendre. Simple à comprendre mais quand même très malsain. Car la Banque 
centrale européenne n’est pas une émanation divine mais bien la banque centrale des 
banques centrales nationales qui dépendent totalement elles-mêmes des budgets des 
États européens. En fait quand le gouvernement français emprunte de l’argent, c’est 
finalement le gouvernement français qui lui prête. On est dans un cercle totalement 
fermé.

LECON N°3: L'ÉTAT S'AUTOFINANCE ET FINANCE LES ENTREPRISES 
ARTIFICIELLEMENT

Je vous explique ça plus en détail. Disons que la France emprunte de l’argent à 0.50% 
par an. La BCE qui a acheté l’emprunt français touche 0.50% par an. Mais ces 0.50% 
reviennent directement à la Banque de France en charge de la dette française. Et devinez
à qui la Banque de France reverse ces 0.50%. Au budget de l’État. De 2005 à 2015, et 
c’est exponentiel, la Banque de France a encaissé 50 milliards d’euros qu’elle a reversés 
au budget de l’État. Le plus comique c’est qu’en plus la Banque de France est soumise à 
l’impôt sur les sociétés et a payé un impôt à l’État français sur l’intérêt payé par l’État 
français. C’est l’arnaque ultime. La négation totale des lois du marchés. Et, ça va plus 
loin aujourd’hui, avec le rachat d’emprunts d’entreprises par la Banque centrale 
européenne. Les intérêts d’emprunts de ces grandes entreprises vont aussi dans les 
caisses de l’État. En fait c’est l’État français qui se prête lui-même de l’argent totalement
artificiel et qui devient le premier prêteur aux plus grosses entreprises. Même Madoff 
n’aurait jamais pu imaginer ça.

POUR LA CENTIÈME FOIS DEPUIS 15 ANS

On nous a annoncé hier que l'Inde allait acheter 36 Rafale à "la France", en fait à 
Dassault Aviation. Ce sont toujours les mêmes 36 rafales qu'il y a quelques semaines et 



les mêmes depuis 15 ans. C'est une vraie running joke.

LA BLAGUE DU JOUR

Pierre Moscovici a choisi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer pour écrire une
tribune dans les Échos qui a pour titre, préparez-vous, vous allez vous rouler par terre de
rire: "Ne laissons pas filer les déficits". Trop drôle notre ancien ministre de l'Économie 
et des Finances depuis qu'il bosse à l'antenne du Café de Flore de la Commission 
Européenne. Attention, la concurrence était rude aujourd'hui pour Pierrot : Marisol 
Touraine, Ministre de la Santé, vient de déclarer "Nous avons sauvé la Sécurité Sociale".
J'ai hâte d'assister à leur spectacle quand ils n'auront plus de job.

LES AMERICAINS DOMINENT À NOUVEAU LA FINANCE

5 sur 5. Les banques d'affaires américaines ont pris les 5 premières places du classement 
mondial. L'Europe est larguée.

CHAUD, TRÈS CHAUD

Piratage massif. 500 millions de comptes. Rien que ça. Piratés. Chez Yahoo. "Nous 
pensons qu'il s'agit d'une attaque provenant d'une entité liée à un État". Si vous recevez 
prochainement des messages venant de Corée du Nord, ne soyez pas surpris.

CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

Cette émission c'est vraiment de la folie! Et ce soir on va rejouer la semaine avec 
Emmanuel Lechypre, Laurent Berrebi de Global Macro Finance, Alain Pitous de Talence
Gestion et Pascale Seivy de Pictet. En deuxième partie les tops de la semaine avec les 
choix des gérants, le classement des gérants et le patron top de la semaine, Simon 
Azoulay, patron d'Alten. Ça va être dingue. 

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

C'était quand même un beau shoot hier grâce à notre Dealer Suprême Janet Yellen : free 
coke pour tout le monde. Hausse de 2.27% en France avec un CAC à 4500. Et même 
tarif dans le reste de l'Europe. Le Nasdaq a battu une nouvelle fois son record historique.
La palme revient à Amazon, record historique aussi, dont le cours a doublé en 17 mois et
frôle en capitalisation les 400 milliards de dollars. Du côté des devises, l'euro est scotché
à 1.12, le dollar yen est remonté un peu à 101 et le sterling est plutôt stable. L'or est 
toujours autour des 1330/1340 dollars et le pétrole autour des 45 dollars.

ON S'EN FOUT?

Encore des émeutes raciales aux États-Unis, là encore Obama n'a rien fait en 8 ans pour 
apaiser les tensions; Clinton essaie de convaincre les électeurs indiens (d'Inde pas les 



Sioux) qui seront déterminants dans les Swing States comme la Caroline du Nord ou la 
Virginie (je suis sûr que vous ne le saviez pas); Le seul mec qui tient ses universités d'été
en automne c'est Bayrou toujours un peu lent à la détente, pour ceux qui sont en pleine 
déprime allez-y, c'est ce week-end dans le Morbihan; Après Barroso chez Goldman 
Sachs, on apprend que son ex-vice-présidente de la Commission Européenne, Neelie 
Kroes, a été administratrice de sociétés aux Bahamas impliquées dans les Bahamas 
Leaks...avant de rentrer chez Uber; Les Suisses se sont couchés et ont laissé tomber leur 
projet de loi sur des quotas européens; Morandini est toujours en garde à vue et a dû 
faire face pendant 4 heures à un garçon de 16 ans à l'époque des faits qui l'accuse de lui 
avoir demandé de se masturber devant lui dans le cadre d'un bout d'essai (bon jeu de 
mots, fin, très fin) pour sa série; Des scènes de la saison 7 de Game of Thrones vont être 
tournées dans le Pays Basque.

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