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Taper du poing sur la table
Didier Mermin 13 septembre 2018

Le 13 avril 2018, nous avions posté le texte qui suit sous le titre : « Taper du poing sur la
table », puis, réalisant la futilité du sujet, nous l’avions supprimé. Mais maintenant que des
personnalités ont appelé le pouvoir politique à prendre des mesures immédiates, contraignantes
et impopulaires, ce qui signifie « taper du poing sur la table, le jeu a assez duré, il est plus

qu’urgent d’agir, etc. », ce sujet se retrouve d’une brûlante actualité.
La technologie pourra-t-elle sauver le monde ? Certains ont l’air de le croire dur comme fer, par
exemple Bertrand Piccard, l’aventurier scientifique célèbre pour avoir fait le tour du monde
dans son « Solar Impulse ». Avec sa fondation, il veut accélérer le développement de solutions
techniques pour améliorer l’efficacité énergétique des processus industriels, ce qui lui fait dire
que : « Oui, on peut concilier croissance et protection de l’environnement ».
Il faut bien reconnaître que les ingénieurs sont d’une remarquable créativité, et qu’aucun
problème ne semble devoir rester longtemps hors de leur portée. Aucun sauf… ceux pour
lesquels ils ne peuvent rien faire, ce qui est ballot. Citons en quelques uns :
• Le réchauffement climatique qui va perdurer même si l’on économise l’énergie.
• La chute de la biodiversité dont les causes sont multifactorielles.
• L’envahissement des océans par le plastique.
• La dégradation des sols.
Face à cela, Bertrand Piccard propose par exemple :
• Eco-Tech Ceram, qui peut récupérer la chaleur industrielle perdue et la transporter par
•
•
•
•

conteneurs.
Base, qui a inventé des panneaux solaires à la fois photovoltaïques et thermiques.
Mascara, qui désalinise l’eau de mer avec de l’énergie solaire.
Covestro, qui a doublé, voir triplé, la durée de vie des pales des éoliennes, et qui a aussi
inventé un processus industriel pour produire du chlore en économisant 30% d’énergie.
Solvay, qui a développé un produit appelé Silica, composé de petits grains de verre, qui,
lorsqu’il est intégré dans les pneus de voitures, permet d’économiser jusqu’à 6% de
carburant.

On a envie de se demander : mais pour qui roule vole Bertrand Piccard ? Emporté par ses rêves,
par sa célébrité et l’exigence morale de « faire quelque chose », à tout prix et à chacun selon
ses moyens, (effet colibri), il n’a pas l’air de voir que ces « solutions » participent du
« business as usual ». Certes, le chlore est très utile comme désinfectant, mais il sert
énormément aussi à la production de plastiques. Le rendre moins onéreux à produire n’est pas
nécessairement une bonne idée pour la planète.
De manière générale, l’industrie n’en finit pas d’améliorer son « efficacité énergétique », elle a
même commencé par là, en perfectionnant l’efficacité de la machine à vapeur, et ce qui en a
résulté est désormais bien connu : c’est l’effet rebond selon lequel : « une meilleure efficacité
dans le processus de production d’un produit diminue les coûts par unité produite, ce qui
augmente la demande pour ce produit ». Et augmente par conséquent ses effets secondaires et
indésirables. Cet effet rebond est connu depuis 1865, (il s’était déjà manifesté après que Watt
eut amélioré le rendement de la machine à vapeur), mais l’on continue de raisonner comme s’il
n’existait pas. Et on le voit pointer son nez dans le domaine des voitures électriques avec cette
FFZERO1 qui est « capable d’atteindre les 100 km/h en à peine 3 secondes et de frôler les 350
km/h quand [elle] est lancé[e] à toute allure ».
Aussi y a-t-il de quoi être excédé par la moraline qui dégouline de partout alors qu’un
cachalot vient d’être retrouvé en Espagne avec 29 kilos de plastique dans l’estomac, et que l’on

ne peut strictement rien y faire. Les solutions aux vrais problèmes, si elles existent, ne relèvent
pas de la technologie: celle-ci n’est pas un obstacle puisqu’elle permet de faire à peu près tout
ce que l’on veut. En revanche, il nous faudrait des solutions pour :
• Changer de mentalité : dans un monde « durable », un « bolide électrique aux 1000
chevaux » n’aurait jamais pu voir le jour.
• Entamer une vraie « mutation écologique » : mais l’évacuation de la ZAD de NDDL
montre qu’on lui tourne le dos : l’autorité de l’État a primé sur la vraie écologie, et ce,
sous les applaudissements de la foule.
• S’attaquer aux vrais besoins des gens, (monsieur et madame Toulemonde, immigrés
inclus), et qui s’énoncent en quelques mots : se nourrir, se loger, s’habiller, se transporter
et travailler.
• Que l’État, son personnel politique et ses institutions, veuillent vraiment faire ce qu’ils
proclament vouloir faire, alors qu’ils font tout le contraire et se livrent à des combats
d’arrière-garde : des luttes d’influence et d’hégémonie, au Moyen Orient en particulier.
Moralité : bien sûr qu’« il faut faire quelque chose », mais ce qu’il faudrait n’est possible que
dans les rêves d’héroïnomanes alcooliques : taper du poing sur la table !

John Magufuli le fou et Antonio Guterres le sage
Michel Sourrouille, Biosphere, 14 septembre 2018

John Magufuli, le fou : « Vous avez du bétail, vous êtes de grands fermiers, vous pouvez
nourrir vos enfants. Pourquoi alors recourir au contrôle des naissances ? J’ai voyagé en
Europe et ailleurs, et j’ai vu les effets néfastes du contrôle des naissances ; certains pays font
face à un déclin démographique, il leur manque de la main d’œuvre… Il est important de se
reproduire ! Les femmes peuvent désormais abandonner les moyens de contraception. »* C’est
le discours hallucinant prononcé le 9 septembre 2018 par le président tanzanien. Notons que le
taux de fécondité en Tanzanie est de 5,2 enfants par femme, supérieur au taux moyen africain
de 4,6 ! La Tanzanie comptait 7,7 millions d’âmes en 1950, 12,5 millions en 1967, 30 millions
en 1994 et aujourd’hui elle en accueille près de 56 millions. Selon l’ONU, les projections sont
de 138 millions pour 2050, et de 316 millions pour 2100. Cette multiplication par 41 en un
siècle et demi équivaudrait à atteindre 1,7 milliards de français ! C’est sûr, la Tanzanie sera
bientôt peuplée de crève la faim et de bandits, alors que ses lions et chimpanzés seront devenus
espèces disparues.
Antonio Guterres, le sage : « Si nous ne changeons pas d’orientation d’ici 2020, nous
risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous
soutiennent. Il est impératif que la société civile — jeunes, groupes de femmes, secteur privé,
communautés religieuses, scientifiques et mouvements écologiques dans le monde — demande
des comptes aux dirigeants. » C’est l’avertissement donné le 10 septembre 2018 par le
secrétaire général des Nations unies. En dressant un tableau noir des menaces pesant sur la
chaîne alimentaire et l’accès à l’eau, M. Guterres a jugé que le monde faisait « face à une
menace existentielle directe » et au « plus grand défi » de notre époque : « Nous devons arrêter
la déforestation, restaurer les forêts détériorées et changer notre manière de cultiver. Il faut
aussi revoir la manière de chauffer, de refroidir et d’éclairer nos bâtiments pour gaspiller
moins d’énergie. ».**

Bien entendu niveau de population et niveau de consommation sont reliés, on ne peut parler de
bombe démographique en ignorant la croissance démographique et réciproquement. C’est ce
que démontre l’équation de Kaya au niveau climatique :
CO2 = (CO2 : KWh) x (KWh : dollars) x (dollars : Population) x Population = CO2
* http://lesinfos.online/2018/09/10/tanzanie-il-faut-abandonner-la-contraception/
** LE MONDE du 11 septembre 2018, Climat : « Nous devons rompre avec la paralysie », dit
Antonio Guterres

TOUT VA BIEN...
13 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Mais le régime "Gandhi", est à l'ordre du jour. Explications. Vous mettez une série d'assiettes
sur la terre, vous attendez quelques jours, vous enlevez l'assiette et vous pouvez bouffer les vers
qui se sont mis dessous. C'est bourré de protéines...
C'est ce régime que pourrait envisager nombre de français. 20 % nous dit on, n'ont pas les
moyens de se nourrir.
Encore une réussite de la république en marche, continuant l'oeuvre du PS et des républicains.
Les prix du pétrole, et ceux des dépenses contraintes, sont en nette augmentation.
La bulle des prix immobiliers, ventes et loyers, est largement responsable du problème.
Et surtout, la fin de la société pétrolière se traduit par un nombre croissant de laissés pour
compte de l'emploi.
Le pic pétrolier, passe inaperçu, tout simplement, parce qu'il ne concerne pas tout le monde,
pendant que bien des gens, continuent à vivre comme avant, sans arriver à qualifier le
phénomène...
[BLAGUE DU JOUR:]

Climat : un rapport de l'ONU suggère de changer de
modèle économique
Marie-Céline Ray JournalistePublié le 12/09/2018
[NYOUZ2DÉS: journaliste à l'horizon, donc incompétence totale sur le sujet.]

La planète va mal. Entre réchauffement climatique et épuisement des ressources naturelles, il y
a urgence à agir, comme l'ont réclamé des milliers de citoyens à travers le monde samedi
dernier. Un rapport récent de l'ONU invite les politiques à opérer des changements dans les
modèles économiques, tandis que le secrétaire général des Nations unies a appelé lundi les
gouvernements « à ne plus perdre de temps ».

Incendies, canicule, sécheresse, montagnes de déchets, pollutions... Les signes que l'Homme
détruit son unique planète se font de plus en plus visibles. Dans ce contexte, l'ONU a préparé
un rapport pour un développement durable sur Terre : le Global Sustainable Development Report
2019. Dans un chapitre, les auteurs, des spécialistes de l'économie et de l'environnement,
suggèrent d'opérer des changements drastiques dans les systèmes économiques.
D'après eux, les modèles économiques qui influencent les politiques des pays riches ne tiennent
pas suffisamment compte de la dimension énergétique et des ressources disponibles : « les
économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à gérer les déchets générés par
l'utilisation de l'énergie et des matériaux ». La planète a ses limites, la croissance ne peut être
infinie sur Terre.
Une urgence à agir avant qu’il ne soit trop tard
Les changements opérés par les gouvernements sont trop lents. Depuis la signature des accords
de Paris, des pays ont mis en place des taxes sur le carbone, pour forcer les entreprises à opérer
une transition énergétique qui émette moins de CO2. Mais pour les auteurs, cette approche n'est
pas suffisante : « Alors que les économistes mettent généralement l'accent sur la tarification du
carbone en tant qu'outil politique de lutte contre le changement climatique, les scientifiques de la
nature et les groupes de recherche multidisciplinaires sur l'environnement préconisent un
engagement politique plus profond et une gouvernance proactive de la transition économique.
» Pour eux, les taxes sur le carbone ne suffiront pas pour relever le défi : « Une action basée
sur le marché ne suffira pas - même avec un prix du carbone élevé. »
Lundi 10 septembre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé dans un
discours à une prise de conscience et à des changements rapides, dans les deux années qui
viennent : « Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons (...) des
conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. » Il
ajoute : « Le changement climatique va plus vite que nous. » Il explique dans une dépêche de
l’AFP : « Nous avons les outils pour rendre nos actions efficaces mais nous manquons - même
après l'accord de Paris - de leadership et d'ambition pour faire ce que nous devons faire. »

Energie : le réveil de l’Allemagne
Publié le 05.09.2018

par Loïk Le Floch-Prigent

Peter Altmeier vient de jeter un pavé dans la mare, ce Ministre de l’Economie et de l’Energie
du Gouvernement Merkel s’interroge sur la transition énergétique de son pays, enfin une bonne
nouvelle pour ceux que préoccupent les effets des politiques suivies en Europe… et en France
dans le domaine de l’énergie.
Rassembler dans un même portefeuille l’économie et l’énergie aurait mérité d’être médité de ce
coté ci du Rhin, car nos économies sont effectivement dépendantes de nos politiques
énergétiques.
Comme Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sureté Nucléaire en
2012/2013, Peter Altmaier a été l’artisan du retrait progressif de l’Allemagne de la production
d’électricité nucléaire dans son pays qui est passé depuis de 22% à 12%.
C’est ainsi celui qui a déréglé de façon durable la convergence des politiques énergétiques
européennes, les deux pays locomotives de l’Europe, Allemagne et France , interconnectés,
devenant ainsi d’un coté anti-nucléaire et de l’autre nucléarisé à 75%.
C’est depuis cette date que le grand bazar s’est installé durablement en Europe avec des
postures « énergies renouvelables « et des réalités charbon-lignite outre Rhin et cocktail à
majorité nucléaire de l’autre.
Le « marché » très illusoire de l’électricité a fini par donner le tournis à tous les professionnels
qui n’arrivent plus à expliquer aux consommateurs l’évolution de leurs factures mensuelles.
Notre pays, comme d’habitude, poursuit son déni de réalité, voulant résorber la dépendance au
nucléaire en faisant la promotion d’énergies renouvelables intermittentes…qui ne règlent pas le
problème de la demande.
Mais l’idéologie a encore bonne presse et l’on peut continuer à faire rêver les Français qui
sauvent la planète tous les jours en « verdissant » leur comportement quotidien …en prenant
l’avion ou la voiture pour aller en vacances… quand même !
Augmentation des émissions carbone
Je sais combien mon propos est insupportable pour beaucoup mais le point de départ du

désengagement allemand du nucléaire a été que pour les « verts » de ce pays il était préférable
de l’éradiquer en priorité au profit, pour un certain temps, du charbon et du lignite.
Le choix était clair, écrit, diffusé, et on a donc mis en service des centrales charbon-lignite tout
en investissant lourdement dans les éoliennes, en particulier en mer. Le résultat a été un
maintien ou une augmentation (n’argumentons pas là-dessus, c’est dérisoire) des émissions
carbone et une augmentation notable des pollutions dont nous subissons en France les effets par
vent d’Est, et donc à Paris par beau temps selon les saisons.
Nous sommes sept années après et le charbon reste la première source d’électricité en
Allemagne, les mines vont fermer, mais le charbon, au tiers du prix allemand, vient d’ailleurs,
en particulier d’Australie !
L’éolien et le solaire ne pourront pas remplacer les centrales lignite-charbon et nucléaires dans
un délai court, l’Allemagne est dans l’impasse énergétique, impasse électrique, et si la France
poursuivait sa politique d’abandon du nucléaire c’est toute l’Europe qui pourrait se trouver en
panne.
Le Ministre Peter Altmaier demande donc, dans un premier temps, de ne pas fermer trop vite
les centrales à charbon-lignite polluantes, il en va du salut de son pays !
Lors de l’hiver dernier ce sont nos centrales charbon et celles de l’Allemagne qui nous ont
permis de passer nos pics de consommation, cette position du Ministre allemand nous concerne
donc directement.
Revenir aux réalités
Je sais que nous avons d’autres préoccupations quotidiennes dont l’été nous a abreuvé au point
que la plupart de mes amis ne voulaient plus ouvrir un journal ou regarder la télévision, mais il
va bien falloir, comme notre ami allemand, revenir aux réalités, nos consommateurs individuels
et collectifs, les jours qui raccourcissent, la température qui baisse, et l’outil industriel qui doit
fonctionner, sans parler des bureaux !
Nos avions, nos bateaux et nos voitures n’ont pas changé de carburants, et ils nous sont
toujours utiles malgré les vélos et les trottinettes électriques des bobos parisiens, on a encore
besoin de tracteurs, de bitume, de plastiques…enfin la vie continue et nous ne sommes pas
encore partis sur une autre planète !
Si le Ministre allemand prend en compte les réalités, il faut que nous fassions de même et que
nous en discutions ensemble. Nous sommes interconnectés et notre avenir est commun, le
drame du divorce énergétique de 2011 ne va pas être corrigé en quelques jours, mais si nous
voulons sauver l’Europe nous devons remettre sur le tapis le grand écart décidé tout seuls par
les Allemands en 2011.
Nos économies ne peuvent pas être liées à ce point et demeurer aussi contradictoires sur ce
point essentiel. Les énergies renouvelables sans le nucléaire, c’est le charbon et ensuite le gaz,
ce n’est pas une disposition politique, c’est technique, il faut pouvoir piloter la production
d’énergie électrique et l’Allemagne a atteint, elle le sait, les limites de l’intermittence.
Les énergies renouvelables avec uniquement le nucléaire c’est un cout prohibitif pour les deux
secteurs, c’est une économie bancale et illusoire, il faut, outre l’hydraulique, rajouter du

charbon ou du gaz.
Avancer main dans la main
C’est une réalité technique, une fois de plus, et rien d’autre, sauf à admettre l’intermittence de
la consommation comme dans certains pays en développement ou un cout insupportable du
stockage supporté par le consommateur.
Mais aucun pays ne doit évoluer tout seul, nous sommes dépendants l’un de l’autre, certains
peuvent le regretter, mais le couple franco-allemand existe en matière énergétique, et c’est
ensemble que nous allons pouvoir avancer.
Pour cela il faut que les populations soient conscientes de notre interdépendance et qu’elles
soient préparées à sortir des rêves .
C’est le rôle des femmes et des hommes politiques à la fois de faire rêver et de rappeler les
réalités.
Dans ce domaine énergétique essentiel pour notre avenir commun, qu’ils fassent leur travail,
Peter Altmaier a commencé le sien , à nous de l’accompagner dans ce travail de vérité des
consommations, des productions et des couts, il ne faut plus se tromper, et il est encore temps !

Electricité : Entre le chaud et le froid
Laurent Horvath Dimanche, 09 Septembre 2018

En se fiant aux statistiques des années précédentes, l’été
2018 devait être un grand cru et la production électrique
atteindre des records. Contre toute attente, c’est l’inverse
qui s’est produit. Les prix de production ont pris l’ascenseur
pour remonter à des niveaux rarement atteints depuis plus
d'une décennie à plus de € 9ct le kWh.
La très forte vague de chaleur n’est pas allée avec le dos de
la cuillère et a fait dérailler l’ensemble du mix énergétique
européen en passant par le solaire, le charbon, l’éolien et le nucléaire. Ce coup de chaud a jeté
un froid.
Tous les types de production touchés
L’anticyclone, qui a campé sur l’ensemble de l’Europe, a réussi à paralyser les éoliennes de la
Mer du Nord. Ainsi, l’Angleterre a ainsi eu droit à 11 jours consécutifs d’un flegme très british.
Sur l'île, ce coup de mou a logiquement propulsé les prix à la hausse.
Du côté du solaire, sa performance dépend de l'ensoleillement et non pas de la chaleur. Au-delà
de 25 degrés de température ambiante, le rendement des panneaux diminue. Ainsi dès 35
degrés (80 degrés au niveau des cellules) le rendement diminue de 30%. La balle est dans le
camp des fabricants qui devront trouver une parade à ce phénomène.
L’eau trop chaude des cours d’eau a limité la production d’électricité de certaines centrales
nucléaires. Le précieux liquide, nécessaire à refroidir les réacteurs, ne joua plus son rôle.

Du côté du charbon thermique, la forte hausse de la demande chinoise et indienne a poussé les
prix de la tonne vers de nouveaux sommets. Les deux pays asiatiques, également frappées par
une vague de chaleur, ont fait massivement appel au charbon pour faire tourner les installations
d’air conditionné.
Hausse de la demande estivale
Alors que nous pensions que les tarifs estivaux pouvaient tendre vers zéro grâce à une
surproduction bienvenue, le réchauffement climatique jette un coup de froid sur l'ensemble du
mix de production et sur les stratégies énergétiques.
Pour couronner le tout, c'est au niveau de la demande qu'une tendance se dessine. Notre planète
devient invivable sans utiliser de gourmands systèmes de refroidissement. Historiquement, si
c’est en hiver que les besoins sont les plus élevés (chauffage), nous pouvons nous demander si
nous n'assistons pas à un balancement ou un lissage annuel de la demande.
En effet, durant les mois chauds, l’utilisation, de plus en plus massive de la climatisation,
pourrait faire basculer cette tendance. Détail piquant, cette équation ne comprend pas les
voitures électriques qui restent encore en nombre limité.
Alors que nous pensions voir la lumière au bout du tunnel, c’est un autre train qui arrive ou une
colonne de voitures électriques. C'est selon.

Evolution prix du charbon été 2018
Source: trading view
Se protéger du chaud et décentraliser la production
Afin de tenter de répondre aux contraintes du réchauffement climatique, il est nécessaire
d’apporter une plus grande résilience et intelligence dans la production et la gestion de
l’électricité. Avec tous les œufs dans le même panier, n'en déplaise aux grands producteurs, la
centralisation dans de grandes unités de production devient de plus en plus risquée.

Une réponse viendra de l’autoproduction et de l’autoconsommation citoyenne et la création de
mini-réseaux entre les habitants d’un quartier ou d’une ville. Cela permettra de s'attaquer
notamment au gisement de 35% d'électricité gaspillée.
Finalement, serait-il le moment de tourner la page des constructions calquées sur les gratte-ciel
new yorkais chauffés et refroidis par le dieu pétrole?
Cet été, lors d’un tour à vélo à travers l’Europe, et d’une journée à 40 degrés, j’avais demandé
au propriétaire d’un gîte d’étape: "avez-vous la climatisation?" Il m’avait répondu en souriant.
«Cette maison a plus de 150 ans, il n’y a pas besoin de climatisation ». Il avait raison. A cette
époque Rockefeller n’avait pas encore débuté son travail d’évangélisation auprès des
architectes et des constructeurs.

Prix de l'électricité par pays en 2017 (en US$)

Quelles catastrophes faudra-t-il pour que nous
réagissions enfin ?
Pierrick Tillet 6 septembre 2018 7 septembre 2018

Categories: Le monde du Yéti

S’enchaînent les catastrophes climatiques, structurelles, économiques, politiques, sociales,
humaines et… et rien, aucune réaction des collectivités humaines, ou presque.
Effondrement du pont Morandi à Gênes (Italie), incendies crépusculaires en Californie, en
Grèce, en Suède, typhon Jebi au Japon (le plus violent depuis 25 ans), canicules meurtrières (54
morts au Québec en juillet), sans compter les calamités politiques que sont la plupart de nos
dirigeants élus (Trump, Macron, May…)…
Et rien ! Nous déplorons nos morts avec une affliction passive, limite indifférente, nous
consultons juste les compagnies d’assurances pour tenter de limiter nos dégâts financiers,
prononçons quelque vœux vite oubliés de reprise en main sans conviction et regardons le bout
de nos godasses d’un œil comateux, la tête un peu plus enfoncée dans les épaules pour affronter
les prochaines catastrophes. Nous vaquons à nos occupations comme si de rien n’était.
Un cerveau pour le court terme seulement
Le site Reporterre s’est interrogé sur les raisons de notre manque de mobilisation face au «
drame écologique ». Les réponses fournies par les intellectuels consultés tournent toutes autour
de l’incompatibilité entre le libéralisme court-termiste d’une élite aveugle et les soins de longue
durée que nécessiterait l’écologie.
Quant à l’apathie des masses devant les catastrophes qui les menacent directement, la faute en
reviendrait au fonctionnement du cerveau humain, réticent à toute modification de ses
habitudes, explique Sylvie Granon, chercheuse en neurosciences comportementales à l’Institut
de neurosciences Paris-Saclay.
Derrière ces théories un brin sophistiquées – et stériles – la conclusion est que notre cerveau
humain fonctionne obstinément à court-terme et que ni les élites en fonction, ni les
intellectuels, ni les masses populaires ne sont véritablement en mesure de répondre aux défis à
long terme, même quand l’existence de l’espèce en dépend.
3,5% d’authentiques résistants
Pas d’espoir, alors ? Mais si, s’écrient Erica Chenoweth et Maria J. Stephan dans leur ouvrage
“Why Civil Resistance Works”» (Pourquoi la désobéissance civile fonctionne), il suffit de
mobiliser 3,5% d’une population pour qu’une résistance non violente ait gain de cause et
renverse un gouvernement honni [compte-rendu sur le site La Relève]. 3,5%, c’est un constat
de terrain, expliquent les auteures, tout en rappelant que 3,5% de la population de leur pays, les
États-Unis, c’est quand même presque 11 millions de “résistants”.
Bah, nos deux spécialistes, l’une chercheuse en violence politique et résistance citoyenne,
l’autre experte des mouvements de désobéissance civile, seraient presque un brin pessimistes :
en 1939-40, le pourcentage de résistants étaient bien inférieur à 3,5 % de la population
française.
L’utopie gentillette d’une révolution non violente
Mais deux remarques toutefois :

1. S’appuyer exclusivement sur la non violence comme le font nos deux auteures relève de
l’utopie gentillette de pure convenance : vous pouvez être sûr que même en cas de
résistance non violente, le camp d’en face n’hésitera pas, lui, à cogner dans le tas pour
essayer de sauver les derniers lambeaux de son pouvoir menacé.
2. Il ne suffira pas non plus de changer de gouvernement pour échapper à l’effondrement. Il
faudra aussi se désintoxiquer des réalités imaginaires (le mythe de l’argent-roi, la mirage
de la croissance, la valeur-travail mon cul, la religion de la technologie toute
puissante…) brodées par le système capitaliste pour tenir ses ouailles en état de
dépendance… Et là, ce n’est pas gagné !
L’effet d’entraînement d’un fort mouvement de résistance sur les masses apathiques ne peut
être nié (ces dernières basculent toujours du côté du plus fort). Mais dans la plupart des cas
constatés au fil de l’Histoire, il fallut aussi, hélas, des tragédies façon Seconde Guerre mondiale
pour que le pourcentage de résistants passent miraculeusement de 0,35% à 99,99% de la
population, comme ce fut paraît-il le cas lors de la Libération de la France en 1945.
Mais bon, pas d’autre solution que de rester optimiste :
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde. C’est d’ailleurs toujours comme cela que ça s’est passé » (Margaret Mead).

Formidable Grande-Bretagne !
Par Dmitry Orlov – Le 6 septembre 2018 – Source Club Orlov

Les Britanniques viennent de fournir à mon article précédent, « Ceux qui disent la vérité et

ceux qui la faussent », une petite étude de cas très soignée : le lendemain même où je l’ai
publié, le gouvernement de Theresa May a endossé son rôle en tant que l’un des premiers
Faussaires du monde et a publié l’épisode suivant des fausses nouvelles sur
l’empoisonnement des Skripal. Nous pouvons l’utiliser comme matériel de formation
pour apprendre à repérer et à rejeter les contrefaçons.
La fausse histoire que May raconte, c’est qu’il est « fort probable » que le Kremlin ait ordonné
de tuer l’ancien espion britannique Sergueï Skripal (et sa fille) avec une arme chimique « de
fabrication russe » appelée Novitchok. En retour, d’après ce que nous savions déjà, il est fort
probable que cette histoire soit un faux complet et flagrant. Comme je l’ai expliqué dans
l’article précédent, ce n’est pas à nous d’établir ce qui s’est réellement passé. Nous serions
incapables de le faire avec un certain degré de certitude sans avoir accès aux secrets d’État.
Mais nous n’en avons pas besoin ; tout ce que nous avons à faire, c’est d’établir avec un degré
raisonnable de certitude que l’histoire du gouvernement britannique est une fabrication stupide,
concoctée de façon incompétente. Cela nous permettra ensuite de classer correctement la presse
britannique, qui répète ces absurdités comme des faits, et le public britannique, qui les accepte
sans conteste à leur juste valeur. Alors, nous pourrons abandonner l’appellation erronée de
« Grande » – parce que les grandes nations n’agissent pas de façon aussi stupide.
Premièrement, en appliquant la technique d’enquête habituelle qui consiste à identifier les
moyens, les motifs et les possibilités, nous constatons que le gouvernement russe n’en avait
aucun alors que le gouvernement de Theresa May les avaient tous.
Les moyens : La Russie a renoncé à ses armes chimiques, est soumise à des inspections
internationales et n’a plus de programme d’armes chimiques, tandis que la Grande-Bretagne,
tout comme les États-Unis, ignorent leurs obligations conventionnelles. Ce pays n’a pas
renoncé à ses armes chimiques, n’a pas fait l’objet d’inspections internationales et maintient un
programme d’armes chimiques à Porton Down, à quelques kilomètres de l’endroit où les
empoisonnements se sont produits. Les experts de Porton Down prétendent avoir identifié
l’agent chimique supposé avoir été utilisé, ce qui implique qu’ils en avaient sous la main.
Le mobile : La Russie avait remis Skripal à la Grande-Bretagne lors d’un échange d’espions il
y a quelques années et n’avait aucune raison de le poursuivre. Le fait de causer un scandale
international juste avant la tenue de la Coupe du monde en Russie aurait été considéré comme
un geste qui aurait mis fin à la carrière de tout officiel russe. D’un autre côté, le gouvernement
de Theresa May avait grand besoin de détourner l’attention de ses négociations désastreuses
autour du Brexit, d’obtenir des soutiens pour ses autres malheurs, et aurait voulu faire plaisir à
ses maîtres à Washington en organisant une provocation contre la Russie.
L’opportunité : L’empoisonnement a eu lieu sur le sol britannique, en bas d’une rue menant à
une usine d’armes chimiques britannique, et la personne empoisonnée vivait sous l’œil vigilant
des services spéciaux britanniques. De toute évidence, les Britanniques ont eu amplement cette
opportunité alors que cela reste à démontrer pour les Russes.
Ainsi, si l’on applique la norme juridique britannique désormais traditionnelle de « hautement
probable », il semble « très probable » que le Kremlin n’ait rien à voir avec cela. Mais cela
laisse encore ouverte la question de savoir avec quoi le Kremlin avait précisément à voir parce
qu’il est « fort probable » que ce que le gouvernement britannique prétend avoir eu lieu ne s’est

en réalité pas produit.
Les Britanniques affirment que deux agents du gouvernement russe, Alexander Petrov et
Ruslan Bochirov (sic) se sont envolés de Moscou vers la Grande-Bretagne sur un vol Aeroflot,
se sont rendus à Salisbury, ont vaporisé du Novitchok sur la poignée de la porte de Skripal, puis
sont revenus. Ils ont transporté le Novitchok dans un flacon de parfum, qu’ils ont ensuite jeté
dans un parc. Skripal et sa fille ont touché la poignée de la porte, puis sont sortis déjeuner et se
promener, et quelques heures plus tard ont succombé de façon synchrone au poison,
contaminant également un policier qui était venu à leur secours. Tous les trois ont fini par s’en
remettre. Quelques semaines plus tard, un toxicomane local a trouvé le flacon de parfum dans
un parc et l’a donné à sa petite amie, qui s’est aspergée de cette substance et est morte pendant
que lui tombait malade avant de se rétablir.
Le Novitchok est une arme chimique conçue pour tuer au contact et détruire instantanément des
villes entières. On sait qu’il a été synthétisé par des laboratoires de plusieurs pays, dont un de
l’ex-Union soviétique. Il n’a jamais été synthétisé en Russie. On sait qu’il est beaucoup trop
mortel pour avoir été utilisé de la manière décrite et pour avoir produit des effets aussi légers.
Premièrement, si Petrov et Bochirov avaient effectivement essayé de transporter cette substance
volatile dans un flacon de parfum ordinaire plutôt que dans un contenant hermétiquement fermé
de qualité militaire, ils ne seraient pas arrivés à destination mais seraient morts en cours de
route. Deuxièmement, s’ils avaient tenté de pulvériser le Novitchok sur une poignée de porte
sans porter d’équipement de protection, ils auraient été trouvés morts sur le pas de la porte de
Skripal. Troisièmement, si Skripal et sa fille avaient touché une poignée de porte contaminée
par le Novitchok, ils auraient également été retrouvés morts sur le même seuil. En nous basant
uniquement sur cette information, nous pouvons être certains que le poison en question n’était
pas du Novitchok et quoi qu’il ait pu être il n’a pas été administré de la manière décrite.
Que reste-t-il de l’histoire britannique ? Que deux personnes sont arrivées de Moscou pour
pulvériser un poison défectueux sur une poignée de porte, puis l’ont jeté ? (Il n’a tué qu’une
personne sur cinq.) Les Britanniques ont prétendu que leurs noms étaient faux, tout comme
leurs papiers, s’attendant à ce que nous croyions qu’on ne sait pas qui ils sont, mais que l’on
sait qu’ils sont des agents russes. Eh bien, l’un de leurs noms est certainement faux à
l’examen : c’est Bachirov (un nom de famille très courant dans la République russe du
Tatarstan) et non Bochirov. Pourquoi un agent russe mettrait-il une coquille dans son faux
nom ? Il semble « fort probable » que cette faute de frappe soit d’origine britannique.
Ensuite, on nous dit que ces deux-là sont arrivés directement de Moscou avec des passeports
russes, ce qui signifie qu’ils ont dû obtenir des visas à l’ambassade britannique à Moscou dans
un processus qui implique la prise d’empreintes digitales et autres données biométriques. Cela
devrait les rendre faciles à identifier pour trouver leurs vrais noms, mais cela fait cinq mois et
les autorités britanniques ne se sont toujours pas donné la peine de le faire. Il est donc « fort
probable » qu’il ne s’agit pas de véritables agents russes, mais de concoctions britanniques
fleurant bon l’amateurisme.
Et puis nous avons ce véritable bijou d’incompétence : les Britanniques ont montré des images
vidéo de surveillance de ces deux personnages marchant séparément au même endroit à
l’aéroport précisément au même moment, 02/03/2018 16:22:43. Apparemment, le

gouvernement britannique s’attend à ce que tout le monde croie que les Russes ont perfectionné
le voyage dans le temps. Par contre, nous devrions trouver beaucoup plus crédible le fait que le
gouvernement britannique soit rempli de dégénérés faibles d’esprit et incompétents.

Alexander Petrov

Ruslan Bochirov
Cela soulève une question : qu’est-ce qu’il y a de si grand en Grande-Bretagne ? L’appellation
« grande » a peut-être besoin d’être remplacée par un adjectif plus approprié, moins flatteur ? À
vous de juger.

L’absence de gel au pic de Midi relevée depuis quatrevingt-dix jours pulvérise le dernier record
LE MONDE | 13.09.2018

Des mesures de température sont enregistrées sur le sommet des Pyrénées depuis 1882. Le
précédent record de durée de non-gel était de 77 jours en 1999.

Le pic du Midi, qui culmine dans le département des Hautes-Pyrénées à plus de
2 870 mètres, enregistre des températures minimales positives depuis la mi-juin et une
absence de gel depuis quatre-vingt-dix jours, précise Météo France, jeudi 13 septembre.
Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la température minimale s’est établie à 3,7 °C, à 3 heures
(heure locale), précise l’institut. Il faut remonter au 14 juin pour trouver une température
négative, – 1,6 °C, à la station météo du pic du Midi. Le 15 juin, elle était de + 2,7 °C et,
depuis, il n’a pas gelé. Depuis cette même date, le minimum enregistré a été de + 1 °C, le
7 septembre.
Le précédent record de durée de non-gel était de 77 jours, en 1999, a fait savoir Frédéric Eiselt,
le chef du centre Météo France à Tarbes, et la situation actuelle pourrait perdurer : selon les
prévisions, les températures minimales au pic du Midi oscilleront entre + 3 et + 6 °C dans les
prochains jours, a-t-il prévenu.

SECTION ÉCONOMIE

Un krach mortel
Rédigé le 14 septembre 2018 par Simone Wapler

Dix ans après la crise, un krach est comme la mort : un événement certain dont personne ne
connaît l’heure d’arrivée. Apprenez à investir sur le qui-vive.
Les marchés financiers vont très bien. Selon les commentateurs, les perspectives de paix
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis les rendent de bonne humeur et l’économie
américaine ne s’est jamais aussi bien portée.
On peut lire d’autres commentaires sur le thème « 10 ans après la crise » … avec toujours
autant de flagornerie vis à vis de la Parasitocratie financière : les banques centrales ont bien agi,
le système financier est bien plus sûr qu’avant, blablabla….
Morceau choisi de monfinancier.com
« Le système financier est aujourd’hui plus solide. Les contraintes réglementaires, surtout en
Europe, ont renforcé la solidité des banques. Tout cela au prix d’une politique de taux zéro et

d’injections massives de liquidités par des banques centrales. Des injections qui continuent
malgré une forte reprise de l’économie mondiale et en particulier de l’économie Américaine.
Les banques centrales doivent un jour revenir à une activité plus normale, c’est peut-être là
qu’est le danger aujourd’hui ? »
Les quelques commentaires sceptiques se font rares. Il est vrai que les annonceurs ne se
bousculent pas pour sponsoriser ce genre d’éditoriaux. Signalons sur le blog de Jean-Marc
Sylvestre :
« Les milieux financiers ne sont pas optimistes. Les clubs de traders londoniens avertissent
leurs bons clients que le cycle de consolidation financière s’épuise et que le système est
redevenu très fragile. Ils datent même la prochaine explosion à mars ou avril 2019.
Le passage au Brexit qui sera effectif fin mars peut certes allumer la mèche, mais ce qui est en
cause, c’est surtout l’accumulation de matières inflammables un peu partout dans le monde.
Cette matière inflammable, c’est de la dette, de la dette publique et privée dont le montant
est tel qu‘elles ne sont plus garanties ».
Quelque soit son montant, le paiement d’une dette n’est jamais garanti. C’est bien pour cela
que les taux d’intérêts existent : c’est la prime de risque.
Les banques européennes ne sont pas plus solides qu’avant. Les artifices pseudomathématiques le font croire : c’est bien différent.
Les ratios de levier, lorsqu’on les démaquille, sont restés les mêmes, et les monstres « trop gros
pour faire faillite » survivent. Or dans un capitalisme honnête ce qui est « trop gros pour faire
faillite » est « trop gros pour exister ».
Su le blog de Jean-Pierre Chevallier :
« Les banksters cherchent toujours à tricher sur les deux éléments du calcul de ce multiple
d’endettement, à savoir sur le montant des capitaux propres et sur le total des dettes.
Ainsi par exemple, les banksters français se sont fait les spécialistes des titres dits hybrides,
c’est-à-dire de certains emprunts qu’ils ont fait passer comme étant des capitaux propres du
fait qu’ils étaient quasiment permanents. Par la suite, les autorités européennes ont mis un peu
d’ordre en obligeant les banksters à publier hors bilan le montant de leurs capitaux propres
tangibles. Les péquenots du Crédit qui bricole viennent d’ailleurs d’être (légèrement)
sanctionnés pour avoir encore un peu triché sur ce point.
Les banksters ont quand même réussi à pouvoir publier des ratios qui sont calculés non pas
sur le total des dettes, mais sur les actifs dits pondérés des risques, ce qui ôte toute
signification au leverage ainsi calculé.
[…]
Pour rappel, les capitaux propres réels à prendre en considération sont les apports a priori
initiaux (avec éventuellement des augmentations de capital) et surtout les bénéfices accumulés
qui doivent logiquement constituer l’essentiel de ces capitaux propres tangibles (tangible
equity) ».
Comment discerner le vrai du faux ?

Bill Bonner se réfère au ratio rêve sur réalité, le prix de l’indice Dow Jones rapporté à celui de
l’or. Il dépasse son niveau d’avant-crise. Selon ce ratio, vous ne risquez pas grand-chose à avoir
un peu d’or pour couvrir une chute du prix de vos actifs financiers.
L’investisseur mythique Warren Buffett aime bien utiliser le ratio capitalisation sur PIB pour
savoir où il en est. Selon cette mesure, nous avons largement dépassé le niveau de 2007 et de
2000. Le prix des actions des entreprises cotées est surévalué par rapport à l’économie dite
réelle.
Evolution de l’indice Wilshire 5000 rapporté au PIB américain

Un krach est comme la mort : inévitable mais personne ne connaît l’heure…
Souvenez-vous : Alan Greenspan – du temps où il était président de la Fed – a parlé
d’ « exubérance irrationnelle » en décembre 1997 mais la bulle internet n’a éclaté qu’en 2000.
Ne rien faire, c’est perdre de l’argent et condamner votre épargne à perdre son pouvoir d’achat
en raison des politiques monétaires des banques centrales.
Voilà pourquoi, en dehors d’avoir un peu d’argent parqué dans les monnaies « hors système »
que sont l’or, l’argent et les cryptomonnaies, il faut être sur le qui-vive si vous restez investis
sur les marchés financiers.

On se croirait en 2007…
Rédigé le 14 septembre 2018 par Bill Bonner

L’économie américaine ne s’est jamais aussi bien portée qu’aujourd’hui, on se croirait revenu
en 2007 et même le ratio Dow Jones / or est au même niveau qu’avant la crise.
Nous avons regardé les nouvelles ce matin…
… Pour y voir un jeune homme parfaitement ravi en train d’expliquer pourquoi l’économie US
est en pleine forme.
Le nombre de nouvelles offres d’emploi, a-t-il dit, est supérieur au nombre de nouveaux
candidats. Cela faisait 10 ans que ce n’était plus arrivé.

Le nombre de personnes qui quittent leur emploi grimpe aussi.
« Cela montre que les gens sont plus confiants dans leurs chances de trouver un nouvel
emploi », a-t-il expliqué. Là encore, ce n’était plus arrivé depuis 2007.
La Fédération américaine des entreprises américaines a publié les résultats de son dernier
sondage sur l’optimisme des petites entreprises. Il mesure la confiance annoncée dans
l’économie parmi les propriétaires de PME. Là encore, nous en sommes à des niveaux inédits
depuis 2006-2007.
Le taux d’investissement des entreprises (dépenses Capex) est lui aussi de retour à ses niveaux
de 2007.
Emploi en hausse… PIB en hausse… actions en hausse… croissance en hausse… On n’a
jamais rien vu de tel, s’enthousiasmait le jeune homme, depuis 2007.
Eh bien !
Du coup, nous nous sommes posé la question… que s’est-il passé après 2007 ?
L’aube avant le sombre
L’heure la plus claire précède toujours le sombre. Ou quelque chose comme ça…
Le soleil brille… juste avant qu’un ouragan ne dévaste la baie. Aujourd’hui, comme toujours,
nous jetons un œil à la météo.
« Evidemment, on n’est jamais sûr de ces choses », nous a dit un ami irlandais avec qui nous
avons levé un verre de Guinness hier soir. « Mais je pense qu’il est temps d’acheter de l’or.
Nous les Irlandais, traditionnellement, nous n’aimons pas l’or. Nous l’associons à la Banque
d’Angleterre, qui a maintenu l’étalon-or pendant que nous crevions de faim. Evidemment,
l’étalon-or n’a rien à voir avec la famine, mais je pense que beaucoup de gens font le lien
malgré tout ».
« Nous préférons la terre », a-t-il continué. « Mais l’or est un meilleur moyen de se protéger
contre l’inflation. Et je pense que l’inflation est sur le point d’accélérer ».
Selon le Bureau des statistiques de l’emploi, les prix aux Etats-Unis grimpent au taux de 2,9%.
Ce chiffre est supérieur au taux directeur actuel de la Fed — 2%. Il est exactement équivalent
au taux de hausse des salaires — à 2,9% lui aussi.
Ce que nous voyons dans l’ensemble, c’est que les prix gardent le rythme des salaires et sont
supérieurs au taux directeur de la Fed — le taux auquel les banques se prêtent entre elles.
Trois choses pourraient faire grimper l’inflation plus encore.
Premièrement, les baisse d’impôts mettent plus d’argent entre plus de mains. A mesure que ces
mains s’en débarrassent, nous pouvons nous attendre à une pression à la hausse sur les prix.
Deuxièmement, les autorités dépensent toujours plus d’argent qu’elles n’ont pas. Le déficit
budgétaire pour août se montait à lui seul à plus de 200 Mds$. C’est de l’argent qui n’a jamais
été pris aux contribuables (consommateurs), et qui représente donc une pression
supplémentaire à l’achat.

Troisièmement, la guerre commerciale de Donald va inévitablement faire grimper les prix. 200
Mds$ d’exportations chinoises à bas prix sont déjà visées. 267 Mds$ supplémentaires seront
attaqués si la Chine met des représailles en place. Cela augmentera le prix de quasiment toutes
les importations du producteur le plus gros et le plus efficace au monde.
Il n’est pas difficile d’imaginer que l’inflation va continuer à grimper… peut-être jusqu’à 4%
environ… tirant les taux d’intérêt derrière elle… et nous ramenant à ce qui s’est passé après
2007.
Le ratio qui soupèse les rêves face à la réalité
En 2007, la Fed — qui commettait l’Erreur n°2 — a fait grimper son taux directeur à plus de
5%, ce qui a suffi à déclencher l’ouragan.
En quelques mois seulement, tous les gros titres triomphants étaient de l’histoire ancienne. Le
Dow a été divisé par deux… l’économie américaine est entrée dans sa pire récession depuis les
années 30… et la Fed est passée à l’Erreur n°3 (paniquer et baisser les taux).
Ce qui à son tour nous ramène à l’or.
Les actualités de 2007 nous disent une autre chose : le ratio Dow/or était de 20 environ — en
d’autres termes, il fallait 20 onces d’or pour acheter le Dow.
C’était à peu près le même qu’en 1929 — mais aussi qu’à la fin des années 60 lors d’un
sommet majeur. En 1980, le ratio a atteint son plancher record, à 1.
Il a frôlé les 40 à la fin des années 90 — un sommet historique. En 2007, il était revenu à 20.
Chaque fois que le ratio est passé au-dessus des 20, il s’est passé la même chose qu’en 2007 :
un marché baissier en Bourse… et une récession/stagflation dans l’économie réelle. Par
ailleurs, à mesure que les prix des actions baissaient, l’or grimpait.
Le ratio Dow/or a fini par chuter sous les 7 en 2011.
Evolution du ratio Dow Jones / or depuis 1920

Ce que le ratio Dow Jones / or mesure, en fait, c’est la relation entre les rêves et la réalité… ou

entre l’avenir et le présent… entre l’espoir et l’expérience brute.
Actuellement — tout comme en 1929, 1968, 1999 et 2007 — le ratio dépasse les 20, signalant
que les actions sont trop chères.
« Le bitcoin a tant fait parler de lui ces dernières années que personne n’a fait attention à l’or »,
a continué notre ami irlandais. « Il a été oublié et le prix a chuté pendant que d’autres actifs
grimpaient en flèche.
« Mais l’or est la seule monnaie réelle, prouvée. Lorsque la prochaine crise arrivera, je
soupçonne que les gens se tourneront vers l’or — comme ils l’ont toujours fait en temps de
crise. Le cours actuel pourrait être une excellente opportunité d’achat. L’avenir nous le dira ».
A la Chronique, nous n’avons pas la prétention de pouvoir prédire l’avenir. Mais c’est la saison
des ouragans sur la côte est des Etats-Unis. Nous avons appris que Baltimore nettoyait ses
égouts et affûtait ses tronçonneuses.
L’ouragan Florence est en chemin… mais il s’agira peut-être finalement d’une autre sorte de
tempête.

Les déficits américains explosent, le trou atteindra un
trillion plus vite que prévu
Par Or-Argent- Sep 13, 2018

Tandis que Trump s’autocongratule en raison de la bonne santé de l’économie américaine
(même s’il faut pour cela propager des fake news qu’il honnit tant, par exemple en
affirmant que la croissance américaine est plus élevée que le taux de chômage pour la
première fois depuis 100 ans, alors que cela a juste eu lieu à 185 reprises…), les déficits
américains explosent littéralement.
C’est tellement vrai que les projections du CBO, qui anticipaient un déficit annuel d’un trillion
de dollars d’ici 2020, ont été modifiées. Le budget américain devrait présenter un tel trou dès
2019.
Lorsqu’il a été interrogé sur la hausse inquiétante de ce déficit, le conseiller en chef
économique de la Maison-Blanche Kevin Hassett a déclaré que la réforme de la fiscalité des
entreprises serait compensée par les gains engendrés par la croissance économique. D’autres

officiels ont affirmé que toutes les baisses d’impôts seraient compensées par la croissance.
Mais cet optimisme a été tempéré par certains de leurs collègues, comme le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin ou encore Gary Cohn, qui estiment que cela reste à être prouvé par les
chiffres.

Ces chiffres montrent pour le moment que les États-Unis continuent de creuser leur fossé de la
dette, alors que nous sommes très loin dans le cycle actuel d’expansion économique. Tandis
que le pays connaît, il est vrai, son taux de croissance le plus élevé depuis de nombreuses
années, cela ne l’empêche pas d’alourdir son fardeau de la dette. Que se passera-t-il à la
prochaine récession, ou pire encore en cas de crise financière engendrant la nécessité de sauver
des institutions financières ou des fonds ?
Source

La confiance peut-elle vaciller ?
Rédigé le 13 septembre 2018 par Simone Wapler

L’or et les cryptomonnaies chutent. La confiance du public dans la monnaie des banques
centrales est encore bien ancrée… jusqu’à ce que l’inflation surgisse dans les prix.
Les marchés financiers vont bien : aucune chute sévère des obligations, aucun défaut de
paiement, aucune retentissante faillite malgré un niveau d’endettement jamais atteint dans
l’histoire financière et une activité économique en faible croissance.
Dans ce qu’il est maintenant convenu d’appeler l’économie réelle, l’épargne est désormais
punie par des taux d’intérêt réels négatifs. Si vous placez vos économies, les intérêts qu’on
vous propose sont inférieurs à l’inflation.
En général, ce type de situation profite à l’or, le seul actif financier qui ne soit la dette de
personne. Aujourd’hui, il n’en est rien. Les cours de l’or stagnent et les minières décrochent,
preuve que plus personne ne s’intéresse réellement à cette monnaie hors système.

Depuis peu, il existe une nouvelle monnaie « hors système » : le bitcoin et la famille des
cryptomonnaies.
Contrairement à l’or, les cryptomonnaies n’ont aucune existence matérielle mais comme l’or,
elles ne sont la dette de personne.
Comme les devises des banques centrales, les cryptomonnaies n’ont aucune valeur intrinsèque.
Mais contrairement aux grandes devises, leur quantité ne dépend pas du bon vouloir d’un
technocrate omniscient ou d’un politicien soucieux d’acheter sa réélection.
Alors même qu’un de ces technocrates omniscients, Olivier Blanchard, ancien chef économiste
du FMI, suggère de lever toute limite à la création monétaire et la création de crédit, le cours du
bitcoin est en pleine déprime.

Les monnaies hors système n’attirent personne. Tout le monde a confiance, tout le monde pense
qu’un invraisemblable stock de créances, dépassant les capacités d’une génération, sera honoré.
L’argent, le vrai, celui qui a été vraiment gagné ou légitimement acquis ne fuit pas le système,
sinon ce serait l’inflation puis l’hyperinflation comme au Venezuela.
Mais vous connaissez notre adage, cher lecteur : quand tout le monde pense la même chose,
c’est le signe que personne ne pense…
Les mystères de l’inflation et ses ressorts psychologiques
Avant Crésus, la monnaie étatique n’existait pas et le crédit était limité.
Depuis Crésus, soit plus de 2 500 ans, il n’existe pas d’exemple historique où l’inflation
monétaire ne se soit pas traduite par une inflation des prix.
En revanche, la transmission de l’inflation monétaire vers les prix est un phénomène qui
dépend du comportement de chacun et de ce que les économistes appellent la vélocité
monétaire. Il faut que :
– Les gens soient convaincus qu’il y a avilissement de la monnaie
– Qu’ils aient envie de s’en débarrasser
– Qu’ils trouvent à s’en débarrasser
La création monétaire est d’abord faite pour lutter contre la « déflation » : une autorité veut

faire croire qu’elle a de l’argent (ou dispose de crédit) alors que c’est faux et qu’elle est en
réalité en incapacité de paiement.
Il faut donc que chez les gens la peur de l’inflation remplace progressivement celle de la
déflation. « Je dépense parce que les prix vont augmenter » remplace « j’économise parce que
ça va mal ».
Il faut aussi que ceux qui ont profité de l’inflation, ceux qui étaient les plus proches de la
création monétaire, aient envie de matérialiser leurs gains. « Houlà, il est temps de ramasser
mes plus-values et d’aller les abriter dans quelque chose de solide » remplace « chic, il y a de
l’argent et même bidon, je sais comment en profiter ! »
C’est la conjonction des deux comportements qui fait que l’inflation s’emballe.
« Une croissance significative de l’inflation finira par faire augmenter le prix de l’or. Investir
dans l’or maintenant est une assurance. Ce n’est pas dans une perspective de gain de court
terme mais pour une protection à long terme.
[…]
Personne ne refuse l’or en paiement pour solder une obligation. Les instruments de crédit et
les monnaies fiduciaires dépendent de la note de crédit d’une contrepartie. »
Alan Greenspan, février 2017 devant le World Gold Council

Comment purger la finance américaine de sa pourriture
Rédigé le 13 septembre 2018 par Bill Bonner

Une véritable correction éliminerait tous les profiteurs incompétents. C’est pourquoi les
autorités feront tout pour qu’elle ne se produise pas.
Nous en sommes aux débuts d’un long voyage qui nous amènera en Amérique du Sud (où nous
verrons comment se déroule la crise financière en Argentine)… en Allemagne (où nous
espérons découvrir comment les Allemands se préparent à resserrer la politique de la Banque

centrale européenne)… et dans les Bermudes, où nous participerons à une conférence.
Murmures d’abord et explosions ensuite
Ces derniers jours, nous vous parlons murmures et explosions. Les Murmures — une déflation
du crédit… accompagnée d’une chute des cours boursiers et d’une récession — sont
inévitables. Tous les booms alimentés par le crédit finissent par se retrouver à court de
carburant… et se transformer en krach.
Quant à MAGA — « rendre sa grandeur à l’Amérique »… oublions ça tant que cette bulle de
dette n’est pas résolue.
Ce n’est pas en augmentant le budget de la défense qu’on y arrivera, ni en réduisant les impôts
(sauf à moins de réduire aussi les dépenses), ni même en se lançant dans des guerres
commerciales inutiles contre tout le monde, du Canada à la Chine.
Quant aux blablas sur « plus que le plein emploi »… les 4% de croissance… et le fait que les
baisses d’impôts « s’auto-financent »… ce ne sont que des distractions. Examinez plus
soigneusement les chiffres — ils sont quasiment tous trompeurs ou hors de propos.
Idem pour les chamailleries et les fantasmes qui ne cessent de sortir de Washington. Bientôt,
peu importera qui est venu laver le linge sale du président dans le New York Times.
Peu importera aussi de savoir si les Russes ont essayé d’influencer les élections présidentielles
américaines de 2016 (qui ne l’a pas fait ?). Ou si le président des Etats-Unis est un crétin.
Tout cela n’aura plus d’importance parce que les gens auront d’autres soucis à se faire.
L’indicateur de marché baissier de Goldman Sachs est à un sommet de 50 ans, par exemple. Il
est très probable que nous ne voyions plus de prix aussi élevés pour les actifs financiers — en
termes réels — de notre vivant.
Avec un Murmure, les prix baissent… l’argent disparaît… et l’économie entre en récession. Ce
qui arrive ensuite est moins certain. Mais nous sommes d’avis que le Murmure sera suivi d’une
Explosion.
Pâtée pour chien et préservatifs au bilan de la Fed
Nous avons eu une petite idée du bruit à venir lorsque MarketWatch a rapporté les
commentaires de l’ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, Olivier
Blanchard :
« Durant son discours dans le cadre de la conférence de la Fed, il a déclaré que la taille du
bilan n’était pas une contrainte […]. La meilleure politique serait que la Fed achète des actifs
risqués, comme les actions, a-t-il dit.
‘Cela pourrait faire l’affaire et pourrait même mieux fonctionner encore qu’acheter des
obligations de long terme’, a-t-il dit.
Si les choses tournaient vraiment mal, le financement monétaire du déficit pourrait permettre
d’augmenter la demande, a dit Blanchard.
‘Nous avons cette notion que la banque centrale n’a le droit d’acheter que des actifs et non

des biens. Mais c’est une restriction que nous nous sommes nous-mêmes imposée’, a-t-il dit ».
Oui, la Fed pourrait aussi acheter de la pâtée pour chiens et des préservatifs !
Il est très peu probable que la Fed « fasse un Volcker » — c’est-à-dire qu’elle poursuive son
cycle de resserrement — face à une chute des cours boursiers et une récession.
Pas lorsqu’on lui donne ce genre de conseils fulgurants… pas avec Jerome Powell à sa tête et
Donald Trump à la Maison Blanche.
Et pas avec 69 000 Mds$ de dette pesant sur l’économie.
Environ 39 000 Mds$ de cette dette sont de « l’excès » (dépassant le ratio traditionnel
dette/production qui est de 1,5).
Cet excès n’existerait pas avec une devise honnête ou des taux d’intérêt honnêtes. Et il
disparaîtra — comme les prix des actifs financiers, les entreprises et le train de vie qu’il
finance — lorsque la bulle du crédit éclatera.
Dans la panique qui s’ensuivra, le programme de « resserrement » de la Fed (en retard sur le
taux d’inflation, en réalité, au lieu de le précéder) ne durera pas un seul jour.
Mais la Fed ne peut pas baisser les taux si elle n’a pas de taux à baisser… Le taux directeur
fédéral — le taux auquel les banques se prêtent entre elles — est négatif, en termes réels,
depuis 10 ans. Le rendre plus négatif encore ne va pas faire grande différence.
C’est pour cette raison qu’Olivier Blanchard réfléchit déjà à toutes les autres choses que la Fed
pourrait faire.
C’est aussi pour cette raison que, lors de la prochaine crise, le public désespéré et solitaire se
tournera de l’Eccles Building (qui abrite la Réserve fédérale) vers le Capitole (où se trouve le
Congrès )… et suppliera les représentants du peuple de venir à son secours.
Laissez les entreprenants prendre la place des incompétents
Un meilleur gouvernement — dirigé par Calvin Coolidge, disons, et son secrétaire au Trésor
Andrew Mellon — se mettrait de la cire dans les oreilles.
Durant les années qui ont suivi la Dépression de 1921, par exemple, Coolidge a ignoré les
clameurs demandant plus de dépenses gouvernementales pour aider l’économie à sortir de
l’ornière.
L’équipe Coolidge a préféré réduire le budget… et le système a été purgé des mauvaises dettes,
mauvaises décisions et mauvaises entreprises.
Vingt-quatre mois plus tard, l’économie était remise. Puis, en 1931 — après le krach de 1929
mais avant que la Grande dépression ne s’installe vraiment — Mellon (qui travaillait alors pour
Herbert Hoover) offrit ce conseil politique :
« Liquidez la main d’oeuvre, liquidez les actions, liquidez les agriculteurs, liquidez
l’immobilier. Cela purgera le système de la pourriture qui s’y trouve. Le coût élevé de la vie
chutera. Les gens travailleront plus dur, mèneront une vie plus morale. Les valeurs seront
ajustées et les gens entreprenants prendront le relais des gens moins compétents ».

Mais aujourd’hui, les autorités sont tout ouïe. Ce sont elles qui ont profité de ces 39 000 Mds$
d’excès de dette.
A présent, ce sont elles, leurs compères et leurs donateurs qui sont la « pourriture » dont le
système devrait être purgé.
Ils ont été les principaux bénéficiaires du boom ; ils en seront les principales victimes.
Ils ne laisseront donc pas une vraie correction se produire. Au lieu de cela, l’élite, les riches, les
gouvernants eux-mêmes, les bonnes âmes, les empêcheurs de tourner en rond, les mauvais
entrepreneurs, les mauvais investisseurs, les banquiers et les resquilleurs, les paniers percés et
les filous, les zombies et les compères… tous vont rager, s’enrager contre la mort du crédit.
Et on leur portera du secours. Des milliers de milliards de dollars de nouvelles dépenses, de
nouveaux projets… des gabegies… des programmes idiots… des crédits d’impôts… des
abattements… des subventions… et des allocations.
Sans oublier des milliers de milliards de dollars de rachats de la part de la Fed — et pas
seulement des obligations, mais aussi des actions, des maisons et du gin.

« Terrible aveu. Le Financial Times confesse ses
mensonges ! »
L’édito de Charles SANNAT13 Septembre 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Mensonge.
Le nuage s’est arrêté à la frontière, dormez tranquillement. Mensonge.
Les banques sont solides. Dormez braves gens. Mensonge.
Les exemples sont multiples. Les « fake news » les plus dangereuses sont en réalité les
mensonges d’État, et ils sont nombreux. Trop nombreux.
Le coup de tonnerre vient du Financial Times, qui nous explique qu’ils ont délibérément menti
sur la gravité de la situation.
Pendant qu’ils écrivaient que tout se passerait bien, les mêmes journalistes faisaient la queue
dans leurs banques pour récupérer leur pognon avant que vous ne perdiez le vôtre…
Mais ce mensonge n’est pas grave, car comme le dit ce journaliste du Financial Times, « Le
droit à la liberté d’expression ne nous donne pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé ;
il y avait le risque d’un incendie, et nous aurions pu allumer l’étincelle en criant à ce sujet ».
Il n’y a pas de censure, il y a le principe de « responsabilité ».
Pour justifier que l’on ne parle pas d’un sujet, il y a ce principe bien pratique de «
responsabilité ». Je suis responsable donc je me tais.
Mais responsable de quoi ?
Être responsable est une bonne chose, mais de quoi le système médiatique est-il responsable
désormais ?

D’une chose simple.
De la stabilité du système en place.
Fallait-il avoir peur de dénoncer certains errements de ce système économique avant qu’il ne
provoque un effondrement mondial avec son cortège de malheurs humains ? Facile d’invoquer
la « responsabilité » à la fin quand on a été irresponsable tout au long de la montée d’un
processus qui nous menait à une catastrophe prévisible.
La « responsabilité », le cache-sexe de l’irresponsabilité et de la complaisance.
L’affaire Benalla ne devrait pas avoir lieu si tout le système médiatique faisait son travail.
Pourtant, il se contente de plaire et de cirer les pompes. Irresponsabilité.
Irresponsabilité du même système quand vous n’entendez personne critiquer ni mettre en garde
(ou si peu) contre les politiques monétaires des banques centrales qui sont une fuite en avant
particulièrement risquée.
Irresponsabilité toujours quand on voit chaque année la dette de la France grossir
inexorablement nous menant à la faillite, et l’on sait quelles funestes conséquences attendent un
pays en faillite. Là encore, silence coupable, et quand ceux qui savent iront chercher l’argent de
leur contrat d’assurance vie, ils ne vous diront rien… par « responsabilité » pour ne pas…
déclencher la panique, parce que vous comprenez, « Le droit à la liberté d’expression ne nous
donne pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé ».
C’est beau de savoir se mentir à ce point-là pour encore mieux justifier les mensonges aux
autres.
Le mieux c’est de ne pas être irresponsable en camouflant tant qu’il en est encore temps plutôt
que d’attendre de devoir être « responsable » quand les conséquences de la vérité pourraient
être désagréables. Ce type de problèmes et de dilemmes moraux ne devraient pas se produire.
Voilà ce que dit John Authers, Chief Markets Commentator et Associate Editor pour le
Financial Times
« Il est temps d’admettre qu’un jour j’ai délibérément caché des informations importantes aux
lecteurs. C’était il y a dix ans, la crise financière était à son comble, et je pense avoir fait ce
qu’il fallait. Mais dix ans après la crise de 2008 (nos premières pages de la période sont sur
ft.com/financialcrisisis), j’ai besoin d’en parler.
Le moment est arrivé le 17 septembre, deux jours après la faillite de Lehman. Ce mercredi a été
– pour moi – le jour le plus effrayant de la crise, lorsque la finance mondiale s’est rapprochée le
plus de la faillite totale. Mais je n’ai pas écrit autant dans le Financial Times.
Deux nouvelles cruciales avaient été diffusées mardi soir. Premièrement, AIG a reçu un
renflouement de 8,5 milliards de dollars. Elle en avait besoin parce qu’elle devait payer des
opérations de swaps sur défaillance qu’elle avait garanties. Sans ces garanties, les obligations
figurant au bilan des banques et considérées comme sans risque seraient plutôt considérées
comme sans valeur. Cela rendrait instantanément de nombreuses banques qui les détiennent
techniquement insolvables. Un échec d’AIG, de l’avis de beaucoup, signifierait un
effondrement instantané du système bancaire européen, qui détenait un crédit américain très

dégradé.
Le fait que les États-Unis aient craché tant d’argent suggère que les garanties d’AIG ne sont pas
dignes de confiance – alors quelle garantie pourrait être bonne pour un prêt ?
Entre-temps, le Reserve Fund, le plus important fonds commun de placement indépendant du
marché monétaire américain, a annoncé une perte sur ses avoirs en obligations Lehman. Par
conséquent, son prix serait inférieur à 1 $ l’action.
C’était terrifiant parce que les fonds du marché monétaire, qui détiennent des obligations à
court terme, étaient considérés comme garantis. Aucun fonds du marché monétaire n’avait
jamais « cassé le dollar » (ou n’était tombé en dessous d’un prix de 1 $).
Les fonds étaient des clients essentiels pour la dette à court terme. Sans eux, comment les
banques ou les grandes entreprises pourraient-elles se financer elles-mêmes ? Les investisseurs
se sont précipités pour retirer de l’argent des fonds monétaires, tandis que les gestionnaires des
fonds ont abandonné les obligations de sociétés pour la sécurité des bons du Trésor.
C’était une course sur la banque. La solvabilité des plus grandes banques de Wall Street était en
cause. Dans le chaos, le rendement des bons du Trésor est tombé à son plus bas niveau depuis
Pearl Harbor. Les gens désespérés avaient besoin de sécurité ; les taux d’intérêt n’avaient pas
d’importance.
Contrairement à ce qui s’était passé en 2007 sur Northern Rock au Royaume-Uni, rien de tout
cela n’était visible. Il n’y a pas de file d’attente autour du pâté de maisons pour acheter des
bons du Trésor. Mais les Wall Streeters, à qui j’ai parlé, pensaient que le système bancaire
risquait d’échouer.
En fait, j’avais beaucoup d’argent liquide sur mon compte bancaire, à la Citibank. J’étais audessus de la limite couverte par l’assurance-dépôts américaine, donc si Citi faisait faillite, un
événement autrefois inconcevable que je pouvais maintenant imaginer, je perdrais de l’argent
pour de bon.
À l’heure du déjeuner, je me dirigeais vers Citi, prévoyant de retirer la moitié de mon argent et
de le mettre sur un compte à la succursale Chase d’à côté. Cela doublerait l’argent que j’avais
assuré.
Nous étions dans le centre de Manhattan, entourés de bureaux de banque d’investissement.
Chez Citi, j’ai trouvé une longue file d’attente, tous des Wall Streeters bien habillés. Ils
faisaient la même chose que moi. À côté, Chase était aussi plein de banquiers anxieux.
Elle m’a demandé si j’étais mariée et si j’avais des enfants. Puis elle a ouvert des comptes pour
chacun de mes enfants et un compte joint avec ma femme. En quelques minutes, j’avais
quadruplé ma couverture d’assurance-dépôts. J’étais maintenant exposé à l’Oncle Sam, pas à
Citi. Avec un sourire, elle m’a dit qu’elle avait fait ça toute la matinée. Ni elle ni son amie à
Chase n’avaient jamais eu de demandes pour faire cela jusqu’à cette semaine.
J’avais un peu de mal à respirer. Il y a eu une ruée vers les banques, dans le quartier financier
de New York. Les gens qui paniquaient étaient les Wall Streeters qui comprenaient le mieux ce
qui se passait.
Tout ce dont j’avais besoin, c’était d’avoir un photographe pour prendre quelques photos des

banquiers bien habillés qui faisaient la queue pour leur argent, et d’écrire une légende pour
l’expliquer.
Nous n’avons pas fait cela. Une telle histoire en première page du FT aurait pu suffire à pousser
le système à l’extrême. Nos lecteurs n’ont pas été avertis, et le système s’est mis à paniquer
sans le produit final.
C’était la bonne décision ? Je pense que oui. Tous nos concurrents ont également évité les
photos des succursales de la banque de Manhattan. Le droit à la liberté d’expression ne nous
donne pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé ; il y avait le risque d’un incendie, et
nous aurions pu allumer l’étincelle en criant à ce sujet… »
Mais ce n’est pas tout et sans doute pas le plus grave…
Le plus grave c’est qu’il recommence et conclut son article en vous disant de dormir…
tranquille !
« Dix ans plus tard, les banques américaines sont pratiquement les seuls acteurs du monde
financier à être nettement plus sûrs qu’auparavant. Elles ont accumulé du capital, et le risque
d’un effondrement soudain est maintenant beaucoup plus lointain.
Le problème aujourd’hui, c’est que l’élimination de ce risque a entravé la réduction des autres
risques.
Aujourd’hui, les risques résident dans le gonflement des prix des actifs, dans les
investissements à effet de levier et dans les fonds de pension qui les détiennent.
La prochaine crise ne concernera pas les banques, mais les fonds de pension qui, en se
dégonflant, laisseront une génération sans assez d’argent pour la retraite.
La mauvaise nouvelle, c’est qu’il s’agit d’une crise dont la solution peut toujours attendre un
autre jour.
Les politiciens peuvent l’ignorer.
La bonne nouvelle : je n’ai pas besoin de me taire cette fois-ci. »
Traduction ?
Les banques ne sont pas plus sûres, la bulle des actifs est terrible et ce sont les banques qui
financent ces actifs en « bulle », les fonds de retraite sont en faillite et les anciens n’auront plus
de pension, les taux sont bas et, remontant, peuvent provoquer un krach d’anthologie… y
compris la faillite d’États devenant insolvables, alors que le capital « accumulé » par ces
banques est placé… en obligations d’États en faillite virtuelle.
C’est vrai, c’est sûr, cette fois, personne n’est obligé de se taire, raison pour laquelle, semble-til, tout le monde se précipite pour vous expliquer les véritables risques qui pèsent sur nos
économies, sur votre épargne, et justement la guerre sans merci que livrent les banques
centrales pour tenter d’éviter que le pire ne se produise.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Sergueï Lavrov : les États-Unis ne peuvent plus « dicter la musique » au
monde
Pour Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, les États-Unis ne peuvent plus «
dicter la musique » au monde… Ce que dit Lavrov est à la fois vrai et faux… Vrai, car,
évidemment, l’on voit bien la tentation de désaméricanisation du monde, et la formation d’un
axe Pékin-Moscou, pourtant c’est faux, car un nouvel ordre mondial ne peut pas se faire
qu’entre la Chine et la Russie, il faudrait évidemment inclure dans cet ensemble l’Union
européenne. Alors là, oui, il serait possible de parler d’un nouvel ordre mondial qui ne serait
plus sous la domination américaine.
Nous n’y sommes pas encore.
Charles SANNAT

L’Europe saura-t-elle saper la toute-puissance du dollar ?
« L’Europe saura-t-elle saper la toute-puissance du dollar? » Cette affirmation sous forme
interrogative semble trouver une confirmation avec les derniers propos de Jean-Claude Juncker,
qui exprimait son souhait de voir l’Europe être plus indépendante vis-à-vis des États-Unis.
Ce serait évidemment une excellente chose, à laquelle il est difficile de croire tant les liens sont
étroits et l’Europe, une structure à l’impuissance organisée.
Charles SANNAT

Les secousses de la monnaie turque sont un prélude au
tsunami de la finance mondialisée
par Joker Agoravox

vendredi 31 août 2018

Comme dans toute loterie, la dernière (et longue) série de gros lots pour les boursicoteurs est
trompeuse : les banquiers, leurs plus gros actionnaires, et par contrecoup, tous les clients que
nous sommes, l’avons constaté à nos dépens en 2008. La situation actuelle de la livre turque
pourrait bien annoncer une réplique du séisme qui risque de provoquer de gros dégâts.
Alors que les marchés des changes semblaient s’être stabilisés la semaine dernière, à la suite
d’une action de la banque centrale turque et d’une promesse de 15 milliards de
dollars d’investissements par le Qatar, l’économie turque avait déjà subi des dégâts
importants. La livre est aujourd’hui en baisse de 40% par rapport au dollar américain, ce qui
soulève des inquiétudes quant à la solvabilité des importantes dettes libellées en dollars et en
euros dans ce pays.
Même s’il ne s’agit que d’un prétexte, la cause apparente des problèmes de la Turquie est
claire : au début du mois, le gouvernement américain a imposé des sanctions à son alliée de
l'OTAN en réponse à la détention d’un pasteur évangéliste américain accusé d'être impliqué
dans la tentative de coup d'Etat de 2016. La multiplication par deux des taxes sur l’acier et
l’aluminium le 10 août dernier a immédiatement provoqué la chute de la lire, un mouvement
amplifié par l’opposition d’Erdogan à toute augmentation des taux d’intérêts qui amène les

investisseurs turcs à rechercher des placements mieux rémunérés.
On pourrait penser que les convulsions du marché turc ne sont que les symptômes d’une
réaction du métabolisme turc à un brusque déséquilibre de son « régime alimentaire », réaction
limitée et déclenchée par une confrontation entre Recep Pantagruel et Donald Gargantua,
aggravée par les conceptions économiques non-conventionnelles de ces deux grands gosiers.

Mais les problèmes de la Turquie sont loin d'être spécifiques. Outre le fait que les taxes sur les
métaux touchent également l'Europe et la Chine qui n'ont mis aucun pasteur évangéliste en
prison,, les récentes interventions du FMI en Argentine et au Pakistan font apparaitre des lignes
de clivage de plus en plus visibles dans ce qu’il est convenu d’appeler les « marchés
émergents ».
En fait, les problèmes économiques de la Turquie ne sont pas nouveaux, et ils sont liés
aux effets secondaires imprévus de la réaction internationale à la crise financière mondiale de
2008, des « dommages collatéraux », comme disent les militaires occidentaux en parlant de
leurs victimes dans leur propre camp.
Après l'effondrement de Lehman Brothers il y a 10 ans, les principales banques centrales du
monde ont réagi en réduisant les taux d'intérêt et en achetant des quantités massives d'actifs à
faible risque auprès de banques privées, une politique baptisée "assouplissement quantitatif".
Une part importante des liquidités générées par cette stratégie a été consacrée à des prêts pour
des investissements directs sur ces fameux « marchés émergents », où les taux de marges
étaient souvent bien plus élevés que dans les pays développés. Ces dix dernières années, la
Turquie a été l’un des principaux bénéficiaires de ce flux d’argent bon marché.
Profitant de l’aubaine, Erdogan a pu donner l’impression d’être à l’origine d’un boom du BTP
turc alimenté par le crédit qui, après la violente contraction économique de 2009, a rapidement
transformé la physionomie des principales villes dans le pays, ce qui en a fait l'un des

« marchés émergents » les plus dynamiques au monde.
En même temps, le pays a accumulé d’importantes dettes libellées en dollars et en euros. À la
fin de 2016, près de 90% des prêts aux sociétés immobilières turques - dont les activités
représentaient 20% de la croissance économique du pays ces dernières années - étaient libellés
en devises. Les revenus de ces entreprises étant principalement libellés en monnaie nationale, la
chute de la lire rend de plus en plus difficile le remboursement de ces dettes.
L’"Institute of International Finance" estime que la dette en devises des entreprises, institutions
financières et ménages turcs représente désormais 70% du PIB. Les banques turques sont dans
une situation particulièrement précaire avec plus de 100 milliards de dollars de dette extérieure
à échéance au cours de l’année prochaine. Or, si un trop grand nombre de banques et
d’entreprises turques faisaient faillite au cours des deux prochaines années, les conséquences
économiques se feraient rapidement sentir au-delà des frontières de la Turquie.
Les banques européennes qui sont les plus exposées aux emprunts turcs sont les plus touchées,
notamment l’Espagne avec 82 milliards de dollars, la France avec 38 milliards de dollars, et
l’Italie avec 17 milliards de dollars.
En outre, la contagion financière susceptible de se produire serait un coup d’arrêt brutal aux
entrées de capitaux et de devises sur d'autres marchés émergents vulnérables comme l'Inde,
l'Indonésie, le Pakistan, l'Argentine et l'Afrique du Sud, mais aussi l’Angola, le Ghana,
l’Éthiopie et le Mozambique, même s’ils ne sont pas à la même échelle. Et il en va de même
pour les économies plus développées comme le Chili, la Pologne et la Hongrie, qui ont toutes
des dettes en devises relativement importantes dépassant 50% du PIB.
Selon la banque des règlements internationaux, depuis 2009, le montant de la dette libellée en
devises dans le monde a presque doublé pour atteindre 11 400 milliards de dollars, et les
marchés émergents en représentent presque le quart (3 700 milliards) que les gouvernements,
les entreprises et les institutions financières nationales devront trouver un moyen de rembourser
ou de refinancer (ce qui n’est que reculer pour mieux sauter).
Le problème est que ces obligations deviendront de plus en plus difficiles à assurer, car la
réserve fédérale américaine et la banque centrale européenne se dirigent vers des politiques de
resserrement monétaire. Du coup, les « marchés émergents » se retrouveront coincés entre des
coûts d’emprunt en hausse, des afflux de capitaux réduits et un change défavorable, ce qui
amènera le remboursement de leurs dettes à un coût de plus en plus élevé pour devenir
prohibitif et finir par être inabordable.
La raison pour laquelle la Turquie se trouve en première ligne de cette crise de la dette des
« marchés émergents » est qu'elle se caractérise par un assemblage instable de produits
détonants sous la forme de dettes libellées en devises à court terme, d'une économie
surchauffée et de risques géopolitiques croissants associés à l’ambition personnelle d’Erdogan
(dont font partie la répression à la suite de la tentative de coup d'État de 2016 et sa politique
hostile à l'égard des Kurdes) qui le discrédite auprès de ses créanciers occidentaux les plus
frileux.
Si la trajectoire actuelle de resserrement monétaire dans les pays développés se poursuit, les
séismes liés aux taux de change des devises et à la dette ne resteront confinés à la Turquie.
Depuis dix ans, derrière une façade apparemment sereine, le système financier s’ingénie à

fabriquer une bombe à retardement en accumulant les investissements spéculatifs alimentés par
des taux d’intérêt historiquement bas et en mettant en pratique sa dernière trouvaille :
l’assouplissement quantitatif., et comme les principales banques centrales commencent à
relever leurs taux d'intérêt, les vulnérabilités systémiques latentes sont soumises à des pressions
qui frisent le point de rupture.
Le reflux de l'argent bon marché a déjà commencé et « c’est seulement quand la marée est
basse que l’on découvre qui nage nu » (1).
________________________________________________________________________
(1)– Warren Buffet : “Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.”

Ray Dalio : la prochaine crise financière aura un impact
social et politique plus sévère
Source : marketwatch.com Par Or-Argent - Sep 14, 2018

Selon le fondateur de Bridgewater, les investisseurs devraient jouer la carte de la
prudence. Il a déclaré :
« Je pense qu’elle sera plus sévère en termes politiques et sociaux. Je pense qu’elle sera plus
difficile à gérer… Elle sera différente de celle que nous avons connue, qui fut un big-bang de la
crise de la dette. Cette crise se manifestera plus lentement, de façon constrictive, si bien que
cette crise de la dette aura des conséquences sociales et internationales plus graves. »
Voici ce qu’a déclaré le milliardaire Ray Dalio, le fondateur du plus gros hedge fund du monde,
Bridgewater Associates, alors qu’on lui demandait de décrire la prochaine crise, qu’il estime
inévitable.
À l’occasion d’une interview accordée ce mardi à CNBC, Dalio a déclaré que, selon lui, le
cycle économique en cours est dans le dernier quart d’heure d’une partie de football. En termes
concrets, cela signifie qu’il devrait encore durer pendant 2 ans environ.
Il faut cependant déjà penser à la forme que prendra la prochaine récession économique. Pour
expliquer sa pensée, Dalio a publié ce lundi un e-book gratuit, intitulé A template for
understanding big debt crises https://www.principles.com/big-debt-crises/.
Dalio a comparé notre environnement actuel avec celui de 1935-1940, tandis que la crise de
2008-2009 fait écho au début de la Grande dépression en 1929-1932. Tout comme au début de
la Grande dépression, la crise financière de 2008 n’a pas laissé d’autre choix aux décideurs : ils

ont dû créer de la monnaie et acheter des actifs financiers, dopant ainsi leurs prix pour
exacerber le fossé entre les riches et les pauvres.
Cela a développé le sentiment populiste de par le globe, ce qui devrait avoir des conséquences
sur les réponses politiques qui seront apportées aux crises futures alors que les options des
assouplissements quantitatifs et des taux planchers ont déjà été surexploitées. D’où
l’importance de créer une politique monétaire 3.0 ayant pour but d’encourager les particuliers à
acheter des actifs.
En attendant, les investisseurs devraient jouer la carte de la prudence, selon lui.
« Je préfère être plus défensif que plus agressif », a déclaré Dalio, avertissant que le risque va
augmenter dans les 2 années à venir car la plupart du cash en réserve a déjà été déployé et que
les effets positifs des baisses d’impôts signées fin de l’année dernière aux États-Unis sont déjà
prises en compte dans les valorisations.
En janvier, Dalio avait averti les investisseurs en leur disant que « si vous êtes en cash, vous
allez vous sentir assez stupides ». Les marchés ont pourtant corrigé en janvier et en février. Le
S&P500 a tout de même établi un nouveau record le mois dernier, tandis que le Dow Jones
n’est plus loin de son record historique atteint fin du mois de janvier dernier.
Après le début de l’année 2018, Dalio a déclaré que la correction montrait que nous étions un
peu plus avancés dans le cycle économique qu’il le pensait.

« La Banque centrale du Japon veut plus de relance !! »
L’édito de Charles SANNAT 14 Septembre 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Alors qu’aux États-Unis, la FED, la Banque centrale, augmente ses taux d’intérêt et réduit
progressivement ses injections de liquidités dans l’économie, tout en comptant sur l’État
fédéral pour compenser par la politique fiscale la politique monétaire moins accommodante, au
Japon, c’est la lutte de sumos au sommet entre les poids lourds de la Bank of Japan.
Ainsi, cet article de CNBC, que j’ai traduit pour vous, nous apprend que Goushi Kataoka,
membre du conseil d’administration de la Banque du Japon (BoJ), a critiqué la décision prise
par la banque centrale en juillet de rendre son cadre de politique monétaire plus durable, faisant
valoir qu’elle aurait plutôt dû accélérer la relance pour accélérer la réalisation de son objectif
(pour le moment hors d’atteinte) de prix.
Il a également averti que l’escalade des tensions commerciales pourrait peser sur l’économie
japonaise dépendante des exportations en ralentissant l’expansion économique mondiale
l’année prochaine.
« Les frictions commerciales mondiales s’intensifient et il n’y a pas lieu de se reposer sur ses
lauriers », a déclaré M. Kataoka dans un discours prononcé devant des chefs d’entreprise à
Yokohama, une ville proche de Tokyo.
M. Kataoka, qui s’est opposé à la décision de la Banque du Japon en juillet dernier de prendre
des mesures pour faire face à la hausse des coûts de l’assouplissement prolongé, a déclaré qu’il
était contre-productif de permettre aux rendements à long terme d’augmenter alors que

l’inflation restait faible.
« Il n’est pas nécessaire de permettre aux taux d’intérêt à long terme d’évoluer dans une
fourchette plus large au moment où la Banque du Japon réduit ses prévisions en matière
d’inflation », a-t-il déclaré.
« Laisser les taux à long terme augmenter à un moment où l’inflation et les anticipations
d’inflation n’augmentent pas beaucoup pourrait retarder la réalisation de l’objectif de la
Banque du Japon en matière de prix », a déclaré M. Kataoka, ajoutant que la Banque du Japon
doit plutôt prendre des mesures supplémentaires pour relâcher l’inflation.
Dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe de rendement, la banque centrale fixe les
taux d’intérêt à court terme à moins 0,1 % et le rendement des obligations d’État à 10 ans à
environ 0 %.
Après des années de taux très bas qui ont comprimé les bénéfices des banques et asséché la
liquidité du marché obligataire, la Banque du Japon a décidé en juillet d’assouplir les taux à
long terme pour leur permettre d’évoluer plus librement autour de leur objectif.
M. Kataoka, un ardent défenseur de l’assouplissement agressif, a toujours voté contre la
décision de la Banque du Japon de maintenir la stabilité de sa politique monétaire et a demandé
à la Banque du Japon d’accélérer les mesures de relance pour atteindre sa cible d’inflation.
M. Kataoka a réitéré ses appels à la Banque du Japon pour qu’elle élargisse ses mesures de
relance en cherchant à réduire davantage les coûts d’emprunt pour des périodes de 10 ans et
plus, faisant valoir qu’une telle mesure stimulerait les dépenses en capital.
Le danger de la hausse des taux…
Quand on écoute Monsieur Katoaka, on comprend bien les dangers d’une montée des taux,
d’ailleurs, c’est la même chose partout dans le monde. Monter les taux, c’est rendre plus chers
l’emprunt et les coûts des dettes. Or, nous vivons dans un monde de dettes. Si les taux
augmentent, les risques d’insolvabilité généralisée des acteurs économiques deviennent
importants.
Dans tous les cas, et avant même les risques de faillite se pose le problème de la croissance
économique. Dans un monde avec très peu de croissance, monter les taux va évidemment
réduire le dynamisme économique déjà par terrible.
Voilà donc les raisons qui poussent Katoaka à affirmer son désaccord publiquement.
Mais…
Il y a aussi…
Le danger des taux bas !
Le danger là aussi est évident.
Taux bas = argent gratuit pour les emprunteurs ou presque, et rendement 0 pour les épargnants.
Les retraités n’ont plus de retraite, car il n’y a plus de rendement pour leurs placements (cas des
retraites par capitalisation qui souffrent). C’est particulièrement le cas aux États-Unis, et c’est
pour retrouver et redonner du rendement, donc un prix à l’argent et à l’épargne, que la FED

augmente ses taux.
Mais qui dit taux bas dit aussi bulle des actifs. Bulle immobilière, boursière, et évidemment
obligataire. Qui dit grosses bulles, dit « gros » krach…
En fait, c’est toujours le même problème… Il n’y a plus de bonne solution !
Soit on augmente les taux avec un risque de krach et d’insolvabilité, soit on se lance dans une
fuite en avant éperdue, et à un moment ou à un autre, il y aura une perte de confiance et donc
une période inflationniste plus ou moins forte et plus ou moins contrôlée.
Dans les deux cas, la situation économique est très précaire, et c’est dans celle-ci qu’il faut que
vous évoluiez, aussi bien pour ceux qui travaillent et qui ont des problématiques de vie active et
d’employabilité, que ceux qui sont retraités et qui affrontent une baisse sans précédent des
pensions, que pour tous les épargnants pour qui le livret A à 0,75 % de rendement est
évidemment une punition.
Oui c’est très compliqué, et dans un tel contexte, mieux vaut encore une fois pondérer les actifs
tangibles et investir dans vos compétences et votre résilience.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pour Jean-Claude Trichet, le système financier mondial
est aussi vulnérable qu’en 2008 !
par Charles Sannat | 14 Sep 2018

Jean-Claude Trichet n’est rien de moins que l’ancien gouverneur de la BCE, celui qui était aux
manettes quand le système a explosé en vol en 2007/2008. Il est le prédécesseur de Mario
Draghi et il n’est pas avare de ses paroles dans sa retraite actuelle qui reste « active ».
Dix ans après, l’ancien grand mamamouchi monétaire européen « tire la sonnette d’alarme sur
le risque d’un nouveau cataclysme financier ».
« Le monde est désormais de 12 % plus endetté que lors du précédent record en 2009 », a
déploré le Fonds monétaire. Pour les pays développés, la dette se situe en moyenne à 105 % de
leur PIB, soit le niveau le plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale.
Dans les pays émergents, elle atteint en moyenne 50 % du PIB, du jamais-vu depuis la crise de
la dette des années 1980 qui avait frappé avec force les économies en développement. À elle
seule, la Chine représente 43 % de l’augmentation de la dette mondiale depuis 2007.
Depuis quelques années, les pays ont pu emprunter avec des taux d’intérêt bas et des liquidités
abondantes. Mais la donne change avec la remontée des taux, sous la pression des États-Unis,
et la hausse du dollar par rapport aux autres devises. »
On retrouve donc toujours la même problématique, à savoir celle de la normalisation de la
politique monétaire des banques centrales qui sont tombées dans une sorte de piège qualifié de
piège des taux bas.
Jean-Claude Trichet ne propose pas grand-chose, et la vérité c’est que personne n’a la moindre
idée de ce qu’il conviendrait réellement de faire pour assainir la situation sans pour autant
déclencher de cataclysme économique ou financier.

Personne ne sait simplement parce qu’il n’y a aucun référentiel historique.
C’est une nouvelle page de l’histoire économique que nous écrivons et nous sommes aux
premières loges.
Charles SANNAT Source Le Parisien ici

A propos du Graal du taux naturel, un essai sur l’un des
ressorts de votre servitude.
Essai. 14 septembre 2018

« Economic history is a long record of government policies that failed because they were
designed with a bold disregard for the laws of economics. » – Ludwig von Mises
Ou si on veut:
« On ne commande la nature qu’en la respectant »
« Il n’y a pas d’autres lois économiques que celles qui découlent de la rareté. Ce qui passe pour
des lois de l’économie, ce sont des répétitions de comportements humains » Bruno Bertez

Les illusionnistes ont sorti un nouveau lapin de leur chapeau: le taux neutre ou taux naturel.
C’est le résultat de divers accouplements plus ou moins incestueux, dont le but est de donner
une base sacrée à leurs élucubrations. Le taux d’intérêt neutre c’est comme le taux de chômage
neutre, une sorte de ligne magique que l’on ne franchit qu’à ses risques et périls. Le père de ce
bébé c’est l’économiste suédois Wicksell (voir en note) lequel par ailleurs a écrit des choses
passionnantes.
L’utilité de ces lignes, que l’on appelle les grandeurs étoilées, c’est de faire passer pour
transcendantes des limites qui ne sont que relatives, arbitraires et pour tout dire politiques. On
fait tomber du ciel des grandeurs, des données afin de leur donner plus de force de contrainte et
de crédibilité. Le secret des grandeurs étoilées ce sont les maîtres qui le détiennent.
Dans « Il pleut », l’eau tombe du ciel eh bien dans le « il y a un taux neutre ou naturel », le taux
aussi tombe du ciel. Donc il ne faut pas oser en discuter. Les illusionnistes sont infaillibles, ils
lisent les signes d’Eleusis. Et c’est la même chose pour le fameux Nairu, du chomage.
En fait les illusionnistes confondent les outils qu’ils créent pour comprendre le monde avec la
réalité du monde. Ils réifient. Ils confondent le bistouri avec l’organisme qu’ils sont censés
explorer. Un peu comme le font les marxistes lorsqu’ils parlent des outils créés par Marx, ils
finissent par croire que les « classes sociales » existent, il y en a même qui les cherchent, ils
ne savent pas que pour Marx ce n’était qu’un concept aidant au raisonnement et utile à sa
dialectique. Et c’était cela le génie de Marx, la production de concepts et d’articulation de
concepts qui permettaient de comprendre, intellectuellement la société et l’histoire.
Le taux neutre que d’aucuns osent prétendre naturel est une bestiole, pure construction
intellectuelle, personne ne l’a jamais vu ou constaté. C’est une sorte d’opérateur de
raisonnement, plutôt utile, dont on a fait une chose, une réalité, presque un invariant. Et ces
jours ci, on s’y accroche!
Le taux neutre , c’est le taux d’intérêt qui ne stimule pas l’économie mais ne la restreint pas
non plus. Le taux neutre se définit donc comme un « ni-ni ».
La meilleure définition du taux neutre; « c’est quand on se casse la gueule ». Le taux neutre
c’est le taux qui précipite la crise… mais c’est une tautologie, voila pourquoi votre fille est
muette, c’est parce qu’elle ne parle pas! Quand le taux de la banque centrale devient supérieur
au taux neutre, alors c’est la crise et c’est ainsi que l’on sait que l’on a dépassé .. le taux
neutre.

Bien entendu « l’économie » n’existe pas, c’est une réification aussi, Il y a des réalités
économiques mais l’économie, en tant que globalité c’est du pipeau; un pipeau utile pour
conférer du pouvoir aux gens qui gouvernent et prétendent qu’ils savent ce qu’ils font. La
macro économie mériterait une faute d’orthographe et devrait s’écrire la « maquereau
économie », maquereau au sens de souteneur de putes, et c’est d’ailleurs de cela que l’on
souffre: car il y a des gens qui croient que l’on peut fonder une politique sur cette macroéconomie. Ce que je dis pour l’économie est bien sur valable pour d’autres choses comme
l’inflation.
En tout cas nos zozos disent qu’il existe un taux neutre, naturel, mystérieux, un Graal, qui ne
stimule pas l’économie mais ne la pénalise pas non plus. Au dessus de ce taux étoilé, on freine;
en dessous on accélère. Bien entendu vous avez compris, ce sont nos démiurges qui détiennent
ce secret du taux neutre!
Notons d’ailleurs que Powell a énoncé des vérités partielles, mais partielles seulement lors de
sa dernière grande intervention dans le Wyoming, il a dit que ces grandeurs étoilées on ne
savait plus très bien les calculer! Bref il a en quelque sorte avoué être perdu dans les étoiles
La Fed va monter ses taux ces prochaines semaines et nous aurons ainsi la 8e hausse des taux
depuis décembre 2015. Notons en passant quelque chose qui devrait donner à réfléchir à nos
zozos: la notion de temps et de vitesse. Est ce que par hassard, ce qui serait le plus important,
ce ne serait pas le niveau des taux mais la vitesse à laquelle on les bouge? Je laisse cela à leur
absence de réflexion.

Toujours est il que l’on va monter les taux et comme les taux d’intérêt et la quantité de
liquidités sont comme l’Hélium qui fait s’envoler les ballons, on peut penser que cette hausse
des taux va finir un jour ou l’autre par faire atterrir ces mêmes ballons, c’est dire dégonfler les
bulles sur les marchés financiers.
Comme pour l’instant la hausse des taux a été insuffisante pour faire baisser Wall Street mais
qu’elle a été suffisante pour faire chuter les Emergents sous tous les aspects, économiques et
financiers, on doit se poser la question : mais où est donc ce taux miraculeux, ce taux goldilock,
ni trop chaud ni trop froid? Y en a t-il un, y en a t-il plusieurs, y en a t-il un pour chaque pays, y
en a -t-il un pour chaque secteur? etc.
Voila beaucoup de questions n’est ce pas? Et puis si le monde global forme une chaîne, une
chaîne financière dont la solidité n’est jamais supérieure à la solidité de son maillon le plus
faible alors quel est ce taux miracle qui casse le maillon le plus faible et risque d’entraîner la
défaillance de l’ensemble, bref d’entrainer la crise financière dont on parle tant ces jours ci?
Ce que je veux montrer c’est l’incohérence de la démarche qui consiste à poser qu’il existe un
taux miraculeux, un taux magique, un taux ni trop ni trop peu.
Nous sommes dans l’idéologie, une idéologie qui masque une pratique qui elle a ses ressorts,
mais des ressorts qu’il ne faut pas dévoiler.
Mais que moi je vous dévoile: on montera les taux juste ce qu’il faut pour essayer de casser la
dynamique des salaires qui est en train de se développer, dynamique qui mettrait en place
l’échelle de perroquet prix/salaires , échelle qui ferait accélérer l’inflation et perdre le contrôle
des taux d’intérêt. Rendez vous compte, les Maîtres perdraient leur baguette magique!
Ce que l’on vous cache c’est le fait que l’on ne veut surtout pas que les taux soient trop faibles
au point de favoriser une activité économique qui redonnerait un pouvoir de négociation aux
salariés. Il faut maintenir le réservoir de main d’oeuvre, l’armée des sans-travail digne de ce
nom, « bread earning », afin de ne pas remettre en cause les résultats du néo libéralisme c’est
dire le niveau des marges bénéficiaires atteint par le renforcement de l’exploitation.
Mais nous sommes dans une dialectique complexe car l’outil des taux est le pont, le bridge qui
relie l’économie réelle à l’économie fictive; c’est à dire l’économie financière. Il n’y a aucune
certitude que le taux soi disant neutre pour l’économie réelle et le taux soi disant neutre pour
l’économie financière soient les mêmes, ils peuvent être décalés, très décalés. Il est même
probable qu’ils sont très différents! L’économie réelle c’est le monde du sang, de la sueur et
des larmes, l’économie financière c’est le rêve, les nuages, l’euphorie des perceptions altérées
par la drogue.
Le nombre de hausses de taux d’intérêt que les marchés peuvent endurer n’est radicalement pas
le même que le nombre de hausses que les économies globales peuvent supporter… parce que,
entre les deux, il y a un opérateur de transmission qui joue de façon différenciée pour tout le
monde et c’est le dollar. Selon que vous soyez endettés en dollars, court ou long, et déficitaires
comme les Emergents et par exemple la Turquie et l’Inde, vous allez souffrir plus ou moins ,
voire chuter. Avec ou sans contagion? Nul ne sait! Le monde n’est pas transparent.
Ce qui est sur c’est qu’il y a une relation mystérieuse entre le taux soi disant neutre et le niveau
du dollar: si le dollar reprend sa hausse , alors le taux que l’on nous vend pour neutre est plus

bas car il précipite la catastrophe; si le dollar continue sa pause actuelle et même s’érode, alors
le taux que l’on peut se permettre est plus élevé.
Nous sommes dans des systèmes hautement complexes dont les lois de modification sont peu
connues. Existent elles ? je n’en suis pas sur. Le refuge de notre ignorance est parfaitement
désigné par la Sagesse des Nations qui nous parle dans ces situations du fameux fétu de paille
qui brise le dos du chameau.
Les lois d’évolution de ces systèmes sont inconnues et peut être inconnaissables, mais il est
probables que ces systèmes sont redevables d’analyses en termes d’états critiques. Un peu
comme les fameux systèmes étudiés grâce à l’analogie des tas de sable par des gens comme Per
Bak.
J’ai expliqué en son temps et rééxpliqué que notre servitude vient en grande partie du fait que
nous octroyons aux Maîtres des pouvoirs qu’ils n’ont pas.
Ce sont des usurpateurs, au mieux quand ils sont doués ce sont des illusionnistes.
Nous vivons, les peuples vivent sur un mythe: « ils savent tout, ils peuvent venir à bout de tout,
leurs pouvoirs sont infinis ».
Les maîtres, ces faux prophètes exploitent votre crédulité à la faveur de la complexité et c’est
pour cela qu’ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs, leurs fautes, leurs crimes.
Quand cela ne marche pas, ce n’est jamais de leur faute mais de la votre.
Et le populisme n’est pas le résultat de leurs échecs, non c’est vous qui l’avez créé, pas eux par
leurs expériences scélérates aventureuses!
Eux ont toujours raison et si ils échouent ce qu’ils ne reconnaissent jamais , c’est parce que l’on
n’est jamais allé assez loin , on n’a jamais bien suivi le traitement, on ne s’est pas assez
sacrifié.
————————————————
Note:
Vous lirez chez Mauldin un papier intéressant sur ce thème des systèmes et de l’état critique.
http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/the-growing-economic-sandpile
Note:
La théorie wicksellienne est fondée sur la distinction de deux taux :
Le taux d’intérêt naturel se détermine à l’équilibre de l’épargne et de l’investissement. Il est
assimilable à la rentabilité de l’investissement.
Le taux d’intérêt monétaire est fixé par les banques. Il est influencé par la politique de la
banque centrale, mais dépend aussi d’autres facteurs. Le plus souvent, les taux d’intérêt sur les
crédits bancaires (taux débiteurs) s’écartent du taux naturel.
Si le taux naturel dépasse le taux monétaire des banques, alors se déclenche une phase
d’expansion alimentée par l’investissement. Le processus risque d’être cumulatif, car, l’écart
initial, au lieu de se résorber, va perdurer, voire se creuser : les anticipations favorables des
entreprises relèvent la rentabilité attendue des projets d’investissement plus vite que les

banques n’ajustent leurs taux débiteurs.
L’inverse joue lorsque le taux monétaire dépasse le taux naturel.

Le Portugal, nouvel eldorado du lithium…
par Charles Sannat | 14 Sep 2018

Comme vous le savez, il faut remplacer les voitures à pétrole par les voitures électriques.
Que le bilan énergétique et environnemental des voitures électriques soit une catastrophe ne
semble émouvoir personne.
Le pétrole c’est pas bien (ce qui est vrai) et l’électrique c’est vachement mieux… ce qui n’est
pas si simple que cette affirmation qui sert de mantra gouvernemental à travers le monde entier.
Du coup, « on » (les mamamouchis) a décidé de vous faire acheter des voitures électriques.
Ainsi, il va falloir remplacer tout le parc de très méchantes voitures polluantes et vous faire
acheter d’autres voitures qui seront également polluantes, mais différemment.
Remarquez, ce n’est nous qui allons avoir des problèmes, mais nos amis portugais qui sont
assis sur un tas d’or … de lithium, et le lithium c’est indispensable pour les batteries. Alors on
va creuser, polluer, exploiter et déforester ce qu’il faut de Portugal pour que le reste de l’Europe
puisse avoir les batteries nécessaires… Absurde, surtout quand on sait qu’en termes de
pollution atmosphérique, les 100 plus gros navires du monde (qui n’ont pas de pots
catalytiques) polluent autant que toutes nos voitures réunies…
Bref, les Portugais deviendront votre « portutriste », vu qu’on va leur détruire leur si beau pays.
M’enfin, z’ont besoin de sous !

Le Portugal se prépare à une ruée sur le lithium, le nouvel « or blanc »
« Plus on creuse, plus on en trouve », se réjouit David Archer au pied d’une grue de forage qui,
dans un bruit assourdissant, perfore la roche granitique des monts reculés du nord du Portugal
afin d’en mesurer la teneur en lithium, devenu un « or blanc » depuis que la demande de
batteries électriques explose.
La société minière britannique qu’il dirige, Savannah Resources, espère ouvrir en 2020 « la
première mine importante de lithium en Europe », déclare-t-il à l’AFP sur les hauteurs de
Boticas, dans la région de Vila Real.
Lundi encore, Savannah a annoncé avoir revu l’estimation des gisements de Mina do Barroso
en hausse de 44 %, à 20,1 millions de tonnes de minerai d’une teneur en lithium de 1,04 %.
À 25 kilomètres de là, dans la commune voisine de Montalegre, la société portugaise
Lusorecursos prétend elle aussi être assise sur « le plus important gisement de lithium en
Europe », soit 30 millions de tonnes de minerai d’une teneur de 1,09 % qu’elle compte
commencer à extraire en 2020 également, selon son directeur financier Ricardo Pinheiro.
« L’explosion de la filière de la batterie a provoqué un véritable engouement pour le lithium »
et sa valeur marchande a triplé en trois ans, explique Lucas Bednarski, directeur de l’entreprise
d’études de marché spécialisée Lithium Today.
– Réduire la dépendance européenne –
Ce métal de couleur blanche argentée, qui sert déjà à fabriquer les batteries lithium-ion utilisées
dans les téléphones et ordinateurs portables, sera de plus en plus recherché en raison du
développement de la voiture électrique, qui a besoin de batteries bien plus puissantes.
« Le lithium pourrait valoir de l’or pour le Portugal, puisque nous estimons qu’en 2025 le
marché européen des batteries vaudra 250 milliards d’euros par an », fait valoir le viceprésident de la Commission européenne chargé de l’Énergie, Maros Sefcovic….
Quel bonheur tous ces milliards, c’est tellement bon, cela mérite de ravager l’environnement
encore plus…
La voiture électrique est une folie et une aberration intellectuelle, car elle n’est pas conçue dans
l’esprit de nos dirigeants comme une rupture environnementale et comme un moyen de passer à
une ère de bien moindre consommation. Non, il va falloir « consommer » autant de voitures
électriques que ce que nous faisions avec nos voitures thermiques.
L’idée c’est de faire faire encore plus de croissance aux constructeurs automobiles, aux
exploitants miniers, à l’industrie de la batterie, sans pénaliser celles des pneus, etc. Bref, en
réalité, rien ne change et vous serez terriblement taxés.
Navré, mais je ne peux pas acheter cette écologie qui consacre la croissance infinie dans un
monde fini… et massacre l’environnement.
Charles SANNAT
Source AFP via Romandie.com ici

