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L'attitude des autorités chinoises vis-à-vis de l'or est une des clés de l'avenir du système monétaire
international.
Le premier stade de la stratégie chinoise a été la capture de l'économie mondiale par une politique
de monnaie alignée sur le dollar à un niveau très bas. L'entrée dans l'OMC lui a permis l'accès aux
marchés occidentaux sans trop de contreparties ni sans grandes obligations. La Chine n'est pas un
état de droit et permet de ne pas respecter les règles usuelles de propriété industrielle. Elle protège
efficacement son pré carré en privilégiant ses sociétés nationales et en forçant les entreprises
étrangères à prendre des associés locaux qui n'hésitent pas à voler à l'occasion leurs partenaires.
Les excédents étaient replacés majoritairement en bons du trésor américain où il dopaient les prêts
qui permettaient d'acheter en Chine. Cette spirale a provoqué l'émergence de déséquilibres
mondiaux intenables. On lui doit la croissance globale de l'empilement de dettes de plus en plus
fragiles et l'effondrement du système.
La Chine se retrouve avec une masse de dollars dont elle craint une perte de valeur verticale. Elle est
soumise à la pression des Etats-Unis pour faire monter le cours de la monnaie chinoise à un niveau
qui évite les excédents trop massifs. Comme tous les créanciers elles craint la carence de son
débiteur. Elle suit donc une politique de louvoiement, espérant pouvoir se décrocher un jour du
dollar, mais le soutenant pour éviter les pertes radicales. Elle cède, tout en ne cédant en fait rien sur
le cours de sa monnaie qui s'est à peine appréciée en 10 ans.
Comme le commerce international est stagnant, la stratégie de l'emploi des réserves devient crucial.
La Chine achète du solide : des terres, des mines, des infrastructures.
Le cœur de la nouvelle étape est de mettre l'or au cœur de son système monétaire.
L'or permet de faire face à deux évolutions contraires.
Soit la Chine cède aux sirènes de l'internationalisation de sa monnaie, auquel cas elle aura besoin de
plus des 1000 tonnes d'or et quelques qu'elle possède pour stabiliser la confiance internationale.
Soit on va vers une réforme du système monétaire international et l'or y jouera un rôle crucial.
Son intérêt stratégique est donc d'accumuler de l'or, en forçant sa production qui est déjà la première
du monde, en achetant des mines étrangères, comme Barraks Mines, en permettant à ses
particuliers de détenir de l'or, en convertissant ses réserves progressivement en or.
On peut penser que la Chine vise un stock d'or de près de 4 mille tonnes avant de faire quelques pas
que ce soit sur le plan monétaire.
Le taux des intérêts versés par le Trésor américain est si faible que le potentiel de plus value sur l'or
rend équivalent le rendement à moyen terme.
L'Euro joue un rôle marginal dans l'affaire. La Chine sait qu'à terme il faudra pour maintenir ses
relations avec une Europe malade accepter une hausse de sa monnaie par rapport à l'Euro.
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Actuellement elle agit pour éviter que l'Euro s'effondre. Il s'agit de tactique.
On va donc quasi mécaniquement vers un cours de l'or au dessus de 2.000 dollars l'once.
La question qui est posée aux Etats Unis et à l'Europe est de savoir qu'elle est LEUR stratégie. Pour
l'Europe, c'est simple, elle n'en a aucune. Ce qui peut être considéré comme fâcheux. Pour les Etats
Unis la question est de savoir si elle a encore le pouvoir de ruiner ses créanciers sans conséquences.
Il semble bien que non. La folie d'un système de déséquilibres cumulatifs entre la Chine et les
Etats-Unis n'est pas viable. Il a explosé. Il marche sur une jambe et celle-ci est malade.
Cette analyse souligne la carence du G.20 dans la conception d'un nouvel ordre monétaire
international.
Le système non coopératif actuel a échoué. Les stratégies actuelles des grands blocs sont lourdes
de conflits explosifs.
L'heure est-il à la réforme du système monétaire international ?
La Chine n'est pas prête. Elle considère ne pas disposer d'assez d'or et ne veut pas être prise
immédiatement dans la nécessité de rééquilibrer ses balances extérieures.
Les Etats-Unis ne le sont pas plus. Ils espèrent encore imposer le dollar au monde et ne veulent pas
entendre parler d'un rééquilibrage de leurs balances extérieurs
L'Europe est inexistante, comme d'habitude.
Elle est pourtant la clé de voute de la solution. Si l'Euro s'effondre, alors l'or prendra tout son sens
dans le sauf qui peut général. Les banques américaines seront ruinées. La Chine sera durement
touchée. Si l'Euro perdure ce ne peut être que par la création de ce que Didier Dufau dans son
nouveau livre, Le Manifeste, appelle une "Chancellerie de l'Union Monétaire Européenne".
Il deviendra évident qu'il faut que les trois blocs s'entendent et coopèrent pour éviter l'effondrement
définitif du commerce mondial .
Le temps sera venu pour une conférence de type Bretton-Woods qui acte la fin des monnaies
administratives flottantes et marque la volonté de restaurer la confiance, la croissance, le plein
emploi et la liquidation des dettes globales accumulées.
Il se peut que la pédagogie de l'aggravation de la crise en 2013 permette cette évolution en
2014-2015.
En attendant que la Chine accumule un peu d'or monétaire ne peut qu'aller dans le bon sens.
L'Europe en revanche et particulièrement la France peut regretter d'avoir galvauder ses réserves.
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