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LesmouonsePanuren’aimenlusl’or

L

’orn’esluseu’ilaiLes
investisseurs(aliasles spécu-
lateurs) l’on tué. Lui qui

brillait de tous sescarats,il y aun
an encore – aux alentours de
1800dollars (1403euros) l’one –,

a pris une sacrée «gamelle» le
15avril perdant 140dollars –%
en une seule journée, pour se
redresserdurant trois semaineset
s’aaissernouveau13ol
lars,vendredi 17mai,aucomptant
à Londres. Nous voici partis pour
la première année de baisse des
cours de l’or depuis douze ans.

Première explication, le métal
précieuxentretousétaittropcher.
La demande s’es rétractée, com-
mele rouvel’annone faite cette
semaineparleConseilmondialde
l’or ’un tonnage de vente
(963tonnes)enreculde13%surun
anau premier trimestre.

Deuxième explication, les
petits malins, qui s’aien pris
’enouemen pour les Exchange
TradeFunds(ETF),stockant de l’or
en barre dans deshangars à Lon-
dres et ailleurs, sesont dit que les
Bourses ’aions étaient plus ris-
quées certes,mais beaucoup plus
rentables que le métal jaune, au
moment où Wall Street aligne
recordsur record.

Pris du syndrome du mouton
ePanureuiselanuel’eau
l’imiaione celui qui ledevance,
les particuliers avec leur bas de
laine, les institutionnels jouant –

disent-ils – à long terme, et les
fondsdetouspoilsetdetoutespro-
fondeurs (dont celui de George
Soros)ont vendu àtour debras le
métal des dieux. Hier, ’ai ça
monte, donc j’ae Aujour-
’ui ’es : ça baisse, donc je
vends.Ungrandclassiquedelastu-
piditéboursière.

Il existe descausesplus fonda-
mentales à la modestie présente

el’one «Il ya aussila conviction
quelesbanquescentralesne laisse-
ront pas la récession s’insaller
explique Frédéric Lasserre,parte-
naire et fondateur deBelacoCapi-
tal.Deuxautresressortsdela haus-
sede l’or ont étécassés:l’inlaion
dont lesrisques sont très faibles,et

le dollar, qui est en pleine forme
comptetenu de la guerredesmon-
naies qui affaiblit le yen et l’euro
par rapport au billet vert.»
uanl’or sortira-t-ildupurga-

toire? «Son cours rebondira un
peu,carvers1350dollars, lesbijou-
tiersindienset chinoisseporteront
acquéreurs,répond Frédéric Las-

serre.Mais celane durera paset il
faudra attendre que lescraintesde
l’inlaionraaraissenourue
lecoursremonte durablement.»

Dans un genre plus apocalypti-
que, Arnaud Claveau, gérant du
sitePieces-or.com,préditunpeula
même évolution. L’or va encore
descendre, dit-il, car il faut queles
grossespositions sortent du mar-
ché.Noustomberonsendessousde
1300 dollars l’one avant de
remonter de façon formidable. La
Banque centrale américaine ne
peut tout de même pas imprimer
85milliards de dollars par mois,
sansu’il nesepasserien!»

On sent u’il appelle de ses
vœux une reprise de l’inlaion
une vraie trouille par rapport aux
monnaies qui reposent sur du
vent et une panique faceaux bêti-
sesà répétition desgouvernants.
Lafonction ’ulime coffre-fort de
l’orserairesaureeleriaussi

Désolé,mais ce n’es pas pour
tout desuite! p

Alain Faujas

ier’aia
moneonj’ae
Aujour’ui’esa
baisse,doncjevends.
Ungrandclassiquede
lastupiditéboursière
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