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Ce qui est bien avec les commentaires sur la bourse, c'est qu'ils sont vraiment souvent très autres.Alors donc, le DJ à
l'heure actuelle est repassé sous les 11.000 points, soit une chute d'un peu plus de 4%, tout cela suite donc à l'annonce
de S&P de baisser la notre AAA sur la dette des USA à AA+ (ce qui reste pas trop méchant, mais les agences sont bien
généreuses avec les autres pays, il n'y à donc pas de raisons.) -- Petite panique sur les marchés, toussa toussa.Et alors,
au milieu de tout ce grand cirque, voilà encore ce que je pioche sur boursorama: "Les bons du Trésor américains
étaient même extrêmement demandés lundi, refuge pour les investisseurs en quête de sécurité dans un
environnement très hostile à la prise de risque, à l'image de marchés boursiers en chute."En quette de sécurité, ils
investissent donc dans le truc dont la note vient d'être dégradée, en conaissance de cause et parfaite mesure du fait
que la hausse du plafond de la dette est une mesure qui n'équivaut à rien de plus que reculer pour mieux sauter. D'ou la
question: sont-ils débiles ou juste suicidaires?Bon, les USA n'ont pas encore officiellement fait faillite, pas plus que
l'Europe, même si le fait que cela ne soit pas officiel ne change rien au marasme total ambiant. Mais quand même...
Bon, cela étant, à la lecture des breves d'aujourd'hui, l'impression générale est celle du réveil des poules sur leur barre
avec la fouine à la porte. "Ah, mince, on va se faire égorger pour de vrai en fait"Juste pitoyable.L'euro a baissé face au
dollar, ce qui est également assez autre dans la mesure ou le gros problème actuel est un petit peu quand même
l'éffondrement annoncé du système dollar. Mais c'est possiblement un détail qui aura échappé aux investisseurs en
quette de "valeurs sures", tiens: je t'en mettrais des valeurs sures. MDR...Idem pour le pétrole, qui a perdu 14% cette
semaine. Juste WTF? Enfin, un truc logique au moins: l'or monte. Et l'on entend, nieh nieh nieh, qu'il pourrait monter
jusqu'à 2500$ l'once. Bhah oui, et il va le faire d'ailleurs, puis le dépasser, pas de surprise. On apelle cela une bulle
spéculative. Chwanana!La suite au prochain épisode.
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