Comment le Bitcoin peut faire
tomber
les
États-Unis
d’Amérique
Un peu d’économie sur le Framablog aujourd’hui, avec le pirate
Rick Falkvinge qui voit dans la monnaie Bitcoin une
alternative à la fictive toute-puissance du dollar.

Comment le Bitcoin peut faire tomber les
États-Unis d’Amérique
How Bitcoin can bring down the United States of America
Rick Falkvinge – 4 juin 2013 – Site personnel
(Traduction : Slystone, nhrx, letchesco, Asta, Gatitac, rou +

anonymes)
Le Bitcoin représente une menace importante pour la domination
monétaire des États-Unis, la seule chose qui conforte encore
leur statut de superpuissance mondiale. Suite aux défauts de
paiement des États-Unis sur leurs emprunts internationaux le
15 août 1971, la balance commerciale américaine avait été
maintenue grâce aux menaces militaires et en incitant les gens
à acheter des dollars pour financer la consommation permanente
des États-Unis. Alors que d’autres devises n’ont pas réussi à
dépasser le dollar américain, et donc ce mécanisme qui
maintient la dominance économique de la nation, le Bitcoin
pourrait bien y parvenir.
Pour comprendre ce scénario, il faut saisir à quel point les
États-Unis sont en faillite. Pour certaines raisons, la
plupart des feux de l’actualité sont actuellement braqués sur
l’échec de l’Euro ; ceci probablement à cause du fait que le
dollar américain a échoué depuis longtemps, et qu’il est
maintenu sous perfusion en faisant éclater non sans mal une
bulle spéculative par jour. Une version ELI5 est disponible
ici (NdT : ELI5 : « explain it like I’m five », expliquez-lemoi comme si j’avais 5 ans), mais en un mot, les États-Unis
sont en défaut de remboursement de leurs emprunts
internationaux suite à la guerre du Viêtnam, et depuis ont dû
emprunter de plus en plus pour financer leur consommation
extravagante. Depuis bien longtemps ils empruntent toujours
plus, pour simplement rembourser les intérets des emprunts
antérieurs. L’an dernier, le déficit du budget des États-Unis
a atteint le niveau astronomique de 50 % — pour chaque dollar
de recette, deux ont été dépensés. Étrangement, peu de monde
en parle — j’imagine que si c’était le cas, la capacité des
États-Unis à rembourser leurs emprunts serait remise en
question, ce qui provoquerait l’écroulement du château de
cartes comme si une tonne de briques était déversée dessus,
alors personne n’a intêret à faire des vagues. Après tout,
tout le monde est assis sur des réserves de dollars qui

deviendraient sans valeur du jour au lendemain si ceci devait
arriver.
Les États-Unis ont relancé leurs planches à billets le 15 août
1971 et ne les ont pas arrêtées depuis. Rien que pour l’année
2011, 16 mille milliards (un 16 suivi de douze zéros) de
dollars ont été imprimés pour maintenir l’économie américaine.
Pour se faire une idée, c’est un peu plus que le produit
intérieur brut des États-Unis. Pour chaque dollar produit à
partir de la valeur (ajoutée), un dollar supplémentaire a été
imprimé à partir de rien, dans l’espoir que quelqu’un voudrait
bien l’acheter. Et les gens l’achètent ! C’est un fait, il y a
ici un mécanisme clé qui force les gens à continuer à acheter
des dollars américains.
Les États-Unis sont maintenus en vie en tant que nation par le
fait que si quelqu’un souhaite acheter des produits à une
autre nation comme la Chine, il doit d’abord acheter des
dollars américains puis les échanger contre la marchandise
qu’il désire en Chine. Cela conduit tous les pays à acheter
des tas de dollars américains pour remplir leurs réserves
monétaires.
Le fait que les gens soient obligés de continuer d’acheter des
dollars américains pour obtenir ce qu’ils veulent de n’importe
qui d’autre dans le monde est le mécanisme qui maintient
l’ensemble de l’économie américaine et, plus important encore,
alimente son armée qui applique à son tour ce mécanisme (voir
en Irak, Libye, Iran, etc.). C’est un cycle de domination
économique imposé par la force.
(À noter que l’on peut se demander dans quelle mesure la
classe moyenne américaine profite encore de ce système. Il y a
dix ans, cette boucle auto-alimentée faisait que le niveau de
vie moyen aux États-Unis était sensiblement supérieur à celui
du reste du monde occidental. De nos jours, les États-Unis
arrivent souvent derniers des indicateurs de niveau de vie.)

Puisque les articles sur « la fin du monde » sont d’habitude
rejetés comme relevant d’illuminés conspirationnistes, je
voulais commencer cet article en présentant des faits
économiques reconnus. Les États-Unis sont en faillite et la
seule béquille pour les maintenir debout est leur armée, ainsi
que le fait que tout le monde a de lourds investissements dans
le pays, si bien que personne ne veut les voir faire faillite.
Donc les emprunts et les dépenses excessives continuent une
journée de plus… jusqu’à ce que cela ne soit plus possible.
Que se passerait-il si les États-Unis étaient un jour
incapables de poursuivre leurs dépenses démesurées ? On
assisterait à un crash gigantesque de l’économie mondiale,
mais plus important, les États-Unis s’effondreraient à la mode
soviétique, mais plus gravement encore, en raison de
différences structurelles. (Pour comprendre ces différences,
réfléchissez au fait que les transports publics ont continué
de fonctionner pendant l’effondrement soviétique et que la
plupart des familles étaient déjà bien préparées pour faire
face à la pénurie de nourriture. Aux États-Unis vous verriez à
la place des gens isolés dans des banlieues sans carburant,
sans nourriture ni médicaments, avec seulement plein d’armes
et de munitions. Consultez l’étude d’Orlov sur l’écart entre
les effondrements et le retard d’effondrement pour plus
d’informations sur cette différence structurelle).
Arrivent les Bitcoins, qui peuvent briser le cercle vicieux
des emprunts et des dépenses excessives.
Comme nous l’avons vu, la raison pour laquelle les gens sont
obligés d’acheter du dollar américain, c’est qu’il est la base
du système d’échange de valeur. Si vous voulez un gadget
fabriqué en Chine ou en Inde, vous devez d’abord acheter des
dollars américains, pour ensuite échanger ces dollars contre
le gadget. Mais nous l’avons observé, le Bitcoin dépasse de
loin le dollar sous tous ses aspects en tant que gage de
valeur pour le commerce international. Utiliser des Bitcoins
c’est moins cher, plus facile et bien plus rapide que les

actuels transferts de valeur internationaux.
Pratiquement toutes les personnes impliquées dans le commerce
international à qui j’ai parlé passeraient à un système
semblable à Bitcoin si elles en avaient la possibilité,
évacuant des années de frustrations héritées du système
bancaire actuel (qui utilise le dollar américain). Si cela
arrivait, les États-Unis ne seraient plus en mesure de trouver
des acheteurs pour leurs dollars fraîchement imprimés qui
maintiennent leur économie (et financent leur armée).
Si ce cycle de monopole et dépendance commerciale du dollar
prend fin, les États-Unis d’Amérique s’écrouleront.
Lourdement. Cela semble inévitable désormais, et le Bitcoin
est peut-être le système qui rompra ce cycle.
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