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- L'once d'or a atteint 1180 dollars lors des cotations d'hier (24 novembre 2009). Depuis que le
dollar flotte (1971), il a perdu 97% de sa valeur exprimée en or. On parle de "changes flottants" ; on
devrait parler de changes fondants !
Question : est-ce qu'un système monétaire international qui suppose la dévaluation continue et
massive de sa monnaie pivot est un bon système ?
Question subsidiaire : avez-vous entendu qui que ce soit demander un abandon du sysème des
changes flottants qui depuis le début ne marche pas ?
- Le Baltic dry index s'est violemment redressé après des mois de stagnation. L'écart impossible
entre le SP500 et le BDI ne pouvait perdurer. L'intéressant est que le SP500 a simplement stagné et
que le BDI lui a grimpé pour le rejoindre.
Cela signifie qu'il y a une reprise du commerce international. Mais ce n'est plus le commerce
international qui tire la croissance globale mais les politiques d'hyper relance de chaque état et la
spéculation sur les ressources essentielles. Les liquidités délivrées en abandance ont commencé par
s'investir en bourse puis désormais sur les matières premières. Mais il y a dans ces mouvements à
nouveau comme début 2008 une fuite devant les monnaies et particulièrement le dollar.
Dans cette reprise les aspects monétaires sont déterminants.
C'est une reprise fragile et menacée par l'instabilité générale du système.
L'économie mondiale tourne toujours à une fraction de ses capacités, ce qui imposera de nouvelles
faillites et de nouveaux licenciemments.
L'impatience des peuples peut générer à tout moment des désordres qui aggraveront les choses. Et
un accident sur le front de la finance ou des monnaies peut toujours survenir.
La sortie de crise ressemble plutôt à celle de 2003, mais sans réserve de manoeuvre. Une collection
de bulles au milieu de la crainte générale ne fait pas une reprise solide.
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