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LES AVANTAGES D'UN PLACEMENT... PENDANT LA CRISE !

Par Louis Bruens
Les crises financières ou économiques nationales ou internationales sont naturellement amplifiées au prorata des
nouvelles diffusées journellement par les journaux, la radio et la télévision. Il s’agit là d’une manière efficace de
faire peur aux consommateurs, de provoquer les mises à pied de milliers de personnes, augmentant encore les
défaites commerciales. Dès le petit matin, de nouvelles difficultés économiques sont annoncées ajoutant quelques
nouveaux degrés au stress du bon peuple. Les politiciens, les meneurs de jeu médiatiques, les éditorialistes, et
d'autres sont-ils vraiment conscients du tort grandissant qu’ils provoquent dans tous les domaines de la vie des
sociétés ? Naturellement, les nombreuses suppressions d’emplois et mises à pied « temporaires » augmentent les
mises en chômage, les mises en chômage créent un manque d’argent, le manque d’argent agit négativement sur la
consommation et la diminution des ventes en gros ou en détail relancent de nouvelles pertes d’emplois et le
phénomène économique poursuit sa route. Que ce soit du commercial, du social, du jeune âge, du troisième âge,
enfin de tous les âges, nous goûtons tous à cette potion qui déprime nos cerveaux. La confiance en nos dirigeants
et en nos institutions économiques est inversement proportionnelle au carré de la récession grandissante. Il faut
espérer que le nouveau président des États-Unis, Barack Obama, puisse appliquer ses plans de relance sans avoir
trop de bâtons dans les roues; le monde entier en ressentira des effets bénéfiques à moyen terme.
Je vois déjà venir une réponse; il est nécessaire de tout dire et de le répéter me dira-t-on certainement, en ajoutant
qu’il s’agit d’une question de « transparence ». Posons-nous la question : est-ce le politique qui crie bien haut que
tout va mal, mais que tout ira mieux grâce aux mesures qu’il prendra dans un bref futur? Il y a aussi naturellement
le sujet « Palestine » dont il nous faut entendre les horreurs, mais qui remplace temporairement la question de l’
Afghanistan et de l’Irak dans les nouvelles. Et puis, la Bourse, je devrais dire les Bourses, les valeurs acquises qui
à chaque instant, montent et descendent, remontent et redescendent, au grand plaisir de quelques petits futés bien
nantis qui usent allègrement des ces « Up and Down ». Qui donc est intéressé à donner des ordres d’achats à son
courtier dans ces conditions.
Il est pourtant une valeur qui ne descend jamais! Le saviez-vous. Dans le cas de ladite valeur, le passé est vraiment
garant de l’avenir. Il s’agit naturellement d’un domaine… dont il n’est jamais question dans nos médias, du moins
au Québec, il s’agit de l’art, de la peinture et de la sculpture, les meilleurs placements, crise ou pas crise. C’est une
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stricte vérité. Il vous suffit de VOIR l’histoire pour vous en convaincre. Généralement les œuvres d’art ne
souffrent pas de ces moments de panique, mais, naturellement il se vend moins d’œuvres d’art aussi, car le plus
grand nombre d'investisseurs connaît très mal le marché de l’art et ses avantages. J’ai d’ailleurs rédigé un texte à
ce sujet où le lecteur peut vérifier mes dires au sujet des valeurs d’art, malgré les dernières crises et crisettes
financières (1982 et 1992). Il vous suffit de cliquer dans les Éditos-blogues précédents.
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