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Comprendre la dette mondiale de 100 000 milliards en
moins de 5 minutes !
Charles Sannat 25 mars 2014

http://www.youtube.com/watch?v=kN5cdi9FC-g

OLIVIER DELAMARCHE
24 MARS 2014

Partie 1 : http://www.youtube.com/watch?v=2YA3NhzUOqc

et

Partie 2 : http://www.youtube.com/watch?v=2LVgCgfX_fI

« Dossier spécial : la fin de la civilisation »
Charles Sannat 25 mars 2014 http://www.lecontrarien.com/

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Vous avez certainement dû entendre parler de la dernière étude de la NASA
sur la chute de nos civilisations. Selon cette étude, nous en avons au mieux
pour quelques décennies avant de disparaître de la surface de la Terre. Audelà de l’alarmisme affiché aussi bien dans cette étude que dans ses
conclusions, l’humanité tout entière fait face à des défis d’ampleur historique.
Il me semblait intéressant d’essayer de revenir sur cette étude qui a déchaîné
de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et dans ma
messagerie électronique !! Essayons donc d’y voir plus clair, et d’analyser ce
sujet loin de toute panique et en prenant du recul.
Quel est le point de vue défendu par l’étude de la Nasa ?
Petite précision, vous trouverez en annexe le lien vous permettant d’avoir

accès à l’original, c’est-à-dire au document complet, en anglais et en 27
pages !
On peut résumer cette étude en disant qu’elle pointe du doigt la menace
d’épuisement des ressources naturelles et la répartition des ressources.
Les chercheurs ont utilisé un modèle mathématique baptisé Handy (Human
and Nature Dynamical) et ont répertorié les raisons qui ont provoqué la chute
d’autres civilisations : les Mayas, l’empire Mésopotamien, l’Empire romain,
la dynastie Han, etc. En étudiant la dynamique homme-nature, l’étude montre
qu’il y a un cycle récurrent constaté tout au long de l’histoire et qui provoque
un « effondrement brutal » des civilisations.
Parmi les causes récurrentes d’effondrement, on retrouve :
- le climat ;
- la démographie ;
- l’eau, l’agriculture ;
- l’énergie.
Lorsqu’elle se produit, la convergence de ces facteurs aboutit à un
effondrement civilisationnel.
« Pour les auteurs, il serait faux de croire que les progrès technologiques
permettront de résoudre ces problèmes avant qu’il ne soit trop tard, car ils
entraînent une consommation plus importante. Seule solution envisagée par
cette étude : la mise en place de politiques adaptées qui viseraient à réduire
les inégalités et la consommation des ressources. »
En clair, cette étude de la NASA prône en réalité la mise en place de
politiques systématiques de « décroissance » pour sauver l’humanité.
L’effondrement des sociétés complexes du Professeur Tainter
C’est un excellent ouvrage dont j’avais fait un long édito il y a quelques mois
afin de partager avec vous l’intérêt de cette lecture. Je vous joins en annexe là
encore le lien vous permettant de le lire ou le relire dans son intégralité. Pour
résumer là encore, pour ce professeur américain qui a étudié avec minutie les
effondrements de sociétés dans notre histoire les facteurs qui conduisent au
drame sont les suivants :
1/ Les sociétés humaines sont des organisations faites pour résoudre les
problèmes.

2/ Les systèmes sociopolitiques ont besoin d’énergie pour se maintenir.
3/ La complexité accrue porte en elle des coûts accrus par habitants.
4/ L’investissement dans la complexité sociopolitique, en tant que réponse à
la résolution des problèmes, atteint souvent un point de rendements
marginaux décroissants.
5/ À mesure que le rendement marginal de l’investissement dans la
complexité décline, la société investit toujours plus lourdement dans une
stratégie proportionnellement moins rentable. Il faut alors faire face aux
poussées de tensions en dehors du budget de fonctionnement courant.
6/ Les rendements marginaux décroissants font de la complexité une stratégie
d’ensemble de moins en moins séduisante, si bien que des parties d’une
société perçoivent un avantage croissant à une politique de séparation ou de
désintégration. Logiquement, divers segments de la population accroissent
leur résistance active ou passive, ou tentent ouvertement de faire sécession.
Par rapport à cette grille de lecture, force est de constater qu’un pays comme
la France obtient à peu près un sans-faute aux critères de l’effondrement.
Comme quoi, nous pouvons être premier quelque part et avec facilité. Les
exilés fiscaux, ou nos compatriotes qui font tout simplement le choix et ils
sont de plus en plus nombreux à aller tenter leur chance à l’étranger, ne sont
rien d’autre que des « segments de la population qui accroissent leur
résistance active ».
Nous finançons notre complexité par toujours plus d’impôts sur toujours plus
de choses comme la cigarette électronique, les boissons, et la créativité de
nos élites est sur ce sujet sans limite.
Le « choc de simplification » lancé par notre président est un vieux serpent
de mer. Tout le monde veut simplifier la complexité, or la complexité s’est
emballée, elle nous échappe, nous courons derrière elle. Nous la subissons.
Aussitôt lancé, le choc de simplification fut bien vite oublié, et soyons francs,
parmi vous… qui se souvient encore de ce sujet alors qu’il faisait la « une »
de nos médias il y a moins d’un an ?
Le Club de Rome et Dennis Meadows
Dennis Meadows est l’un des auteurs de l’étude visionnaire sur « Les limites
à la croissance” qui, dès 1972, alertait sur le risque d’une crise

d’effondrement dans la première moitié du 21e siècle provoquée par
l’épuisement des ressources de la planète. Cela fait donc 40 ans que certains
ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur l’insoutenabilité de notre modèle
économique basé sur l’idée suivante : « croissance infinie de la
consommation de masse dans un monde fini ».
Or il n’est nul besoin d’aucun modèle mathématique pour comprendre ce que
le simple bon sens d’un enfant permet de comprendre. La croissance infinie
dans un monde fini est une aberration intellectuelle en soi. Or notre système
repose pour le moment sur ce postulat aberrant. Pour le dépasser, il faudrait
que nous puissions par exemple accéder à d’autres planètes et que nous
puissions évidemment les exploiter de façon massive. C’est là encore
illusoire tant les coûts et les technologies pour y arriver nous manquent.
Soyons réalistes. Il ne s’agit pas d’envoyer un équipage de courageux
aventuriers modernes vers Mars pour quelques mois et de 4 personnes ! Il
s’agirait de coloniser, d’habiter, d’exploiter et de rapatrier des ressources sur
Terre. Nous devrions bâtir des cargos spatiaux au lieu de nos porteconteneurs. Nous n’y sommes évidemment pas et nous risquons, car là est le
problème, de ne jamais atteindre le moment où nous serons techniquement
capables d’aller exploiter facilement une autre planète et de connaître notre
effondrement bien avant.
Dennis Meadows n’est pas n’importe qui puisqu’il était le directeur du MIT,
une très célèbre université, et son étude de 1972 a décrit plusieurs scénarios
d’évolution possible de l’économie, de la population et des ressources
mondiales, chaque scénario correspondant à des choix différents que
l’humanité pouvait collectivement faire à partir de 1972. Leur scénario « On
continue comme avant », qui correspond grosso modo à ce qui s’est passé par
la suite, prédisait que l’approche des limites de la planète commencerait à
exercer un fort impact sur la croissance à partir des environs de l’année 2010,
impact qui irait ensuite croissant, finissant par déboucher d’ici 2050 au plus
tard sur un effondrement, c’est-à-dire une baisse précipitée du niveau de vie
et peut-être de la population mondiale, dans une situation d’épuisement des
ressources et de l’environnement naturel.
Pour ceux qui voudront approfondir ce sujet (et je le leur conseille), vous
trouverez le lien vers la dernière interview donné par Monsieur Meadows et
en français dans le texte !

Maintenant que nous avons vu à travers les travaux de 3 personnes ou
groupes différents que l’idée d’un effondrement était loin d’être aussi
improbable, posons la question qui fâche vraiment !
La civilisation occidentale est-elle aujourd’hui menacée sérieusement de
disparition ?
Je parlerais plutôt d’une possible disparition de la civilisation telle que nous
la connaissons dans le sens où le délitement des structures occidentales ne
signifie pas qu’elles seront remplacées par un nouvel « âge sombre ».
L’actuelle crise économique peut à ce titre être considérée de deux façons :
elle pourrait être un élément directement déclencheur de notre potentielle
chute ou bien un élément précurseur à travers les tensions qu’elle pourra
générer dans les prochaines années, dans ce cas cela signifierait qu’en réalité,
l’effondrement a déjà commencé.
Ce rapport de la NASA fait par ailleurs écho, comme nous l’avons vu à
d’autres travaux, notamment ceux du Club de Rome qui avait analysé sous un
angle environnementaliste les cycles d’exploitations des matières premières.
Il avait ainsi été conclu que la croissance économique finirait par connaître
une fin logique face à la limite des ressources naturelles disponibles dans un
système de consommation de masse, l’idée de base pouvant être résumée par
« la croissance infinie dans un monde fini est par définition impossible ».
L’autre texte de référence en la matière est celui de l’américain Joseph
Tainter (L’effondrement des sociétés complexes) qui relève d’une analyse plus
politique et historique sur la fin des grandes civilisations.
Cela nous amène effectivement à se demander si le système que nous
connaissons, basé sur la consommation et la production de masse, peut tenir
éternellement en reposant sur l’abondance complète des matières premières
et de l’énergie, le tout devant être disponible à un coût très bas !
À l’instar de la NASA et du Club de Rome, je suis de ceux qui pensent que
de telles structures ne peuvent durer, en particulier dans un contexte
mondialisé comme le nôtre. Une fois que cela est dit, il ne faudrait pas dire
que notre situation est pour autant désespérée : ce n’est pas parce que notre
système ne peut plus faire de la consommation de masse sa pierre angulaire
que la civilisation en tant que telle est condamnée à l’effondrement. Il ne
faudrait pas confondre à ce titre le système économique pur (ainsi que son

corollaire le monde politique) d’une civilisation dans son ensemble : la chute
récente du système soviétique est là pour rappeler l’importance de telles
nuances. La fin d’un système économique n’est pas la fin d’une culture et
encore moins la fin d’une civilisation, en revanche cela peut aussi le devenir !
La complexité fragilise une société la rendant sensible au moindre
changement
Il est clair que la compréhension et la prédiction de notre environnement est
de plus en plus difficile. Joseph Tainter évoque l’idée, de manière assez
pragmatique du reste, qu’une société se fragilise au fur et à mesure qu’elle
devient plus performante, et donc plus complexe.
Par exemple, il n’y a pas 20 ans de cela, il était possible pour à peu près
n’importe qui de réparer le phare de sa voiture, un simple changement
d’ampoule étant nécessaire pour y arriver. Aujourd’hui, un tel problème
demande de se rendre à la concession, d’utiliser des outils spéciaux, de
démonter la moitié du pare-chocs, et d’acheter une ampoule spéciale dont le
prix est 10 fois plus important.
Dans la même logique, la multiplication des équipements électroniques de
nos automobiles multiplie les sources de pannes, et ces pannes sont
aujourd’hui impossibles, ou presque, à réparer pour l’individu moyen. De
moins en moins autonomes, nous finissons par dépendre de ce que l’on
appelle les « services-support » (fourniture d’eau, d’énergie, de nourriture, de
vêtements par des services extérieurs…). Plus ces services se popularisent
plus ils fragilisent par définition un équilibre d’ensemble en généralisant
l’interdépendance.
Ainsi, lors des tempêtes de neige du début de l’année 2013, le gouvernement
avait été obligé d’immobiliser les semi-remorques à l’entrée de l’Île-deFrance, ce qui avait fini par créer des pénuries dans plusieurs secteurs au bout
de quelques jours. Dans un registre similaire, l’impact du tsunami qui a
frappé le Japon en mars 2011 sur les entreprises japonaises avait fini par créer
des problèmes d’approvisionnement aux quatre coins de la planète.
Autrement dit, plus nous développons des systèmes spécifiques, moins nous
sommes capables de nous adapter à des événements imprévus.
Cette question de la complexité est d’ailleurs d’autant plus préoccupante
qu’elle n’est plus tellement limitée dans l’espace à l’ère de la globalisation.

Le problème est qu’il est impossible ou presque de « simplifier » un système
trop complexe, et l’exemple du « choc de simplification » souhaité par le
gouvernement Hollande est ici assez révélateur puisqu’il a en vérité généré
de nouvelles lois qui ont encore ajouté à la complexité de l’État français.
Enfin, dans une société complexe, les individus sont ultra-spécialisés et ne
maîtrisent plus par définition les savoir-faire nécessaires à une survie dans un
monde plus « naturel ». Une société complexe rend donc les gens moins
résilients car dépendants des autres qui détiennent d’autres compétences. La
complexité rend donc chacun de nous plus sensible et plus fragile aux aléas
du monde.
Un facteur ne peut conduire à un effondrement !… Quoique!
Nos sociétés sont à la fois complexes donc fragiles mais jusqu’à un certain
stade cette complexité et cette « technicité » permettent de trouver des
solutions et des palliatifs. Une société complexe est aussi d’une certaine
façon adaptable. C’est la raison pour laquelle, hormis un aléas totalement
extrême, l’effondrement d’une civilisation est toujours plurifactoriel et il
s’agit de la convergence de facteurs économiques, sociaux, politiques,
énergétiques ou encore culturels.
Certains pensent donc qu’une crise énergétique majeure ne serait pas en
mesure de mener nos sociétés industrielles à un effondrement. Si cela peut
sembler logique si l’on admet que les chutes des civilisations sont
multifactorielles, c’est néanmoins oublier un peu vite à quel point l’ensemble
de notre vie dépend aujourd’hui du pétrole et de ses dérivés. Nous sommes à
la fin de l’âge du pétrole abondant et peu coûteux et le problème n’est
d’ailleurs pas tant de savoir quand coulera la dernière de goutte de pétrole du
dernier puits que de savoir combien coûteront les barils lorsqu’ils seront
véritablement plus rares. Nos médicaments, notre médecine, nos vêtements,
notre alimentation, nos engrais, notre mobilier, tout, absolument tout dépend
aujourd’hui de l’accessibilité aux énergie fossiles. Aucune civilisation dans
notre histoire n’a jamais été aussi dépendante de la fée énergie et l’essentiel
de l’énergie aujourd’hui c’est le pétrole. Nous sommes incapables pour le
moment de mener ce que l’on appelle la transition énergétique vers les
énergies propres ou renouvelables.
Je pense donc que pour la première fois dans notre histoire, un seul facteur, et

nous regrouperons tout sous le vocable « matière premières » peut aboutir à
un effondrement des sociétés telles que nous les connaissons si ce sang
indispensable à notre système économique venait à manquer. Or, et tous les
chiffres le montrent sans ambiguïté, ils sont en train de manquer.
Pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, l’Empire romain ne
disposait d’aucune source d’énergie sauf celle des bras des esclaves. Son
effondrement était donc effectivement multifactoriel. Les mêmes
phénomènes se sont peu ou prou répétés jusqu’à l’émergence de notre
civilisation que nous pouvons qualifier « d’industrielle ». Sans énergie nous
sommes condamnés à très brève échéance et c’est également ce qui explique,
ne soyons pas naïfs, la nécessité d’intervenir en Irak, en Libye, en Syrie, ou
encore en Ukraine. Tous les pays du monde sont lancés dans une « guerre
douce » aux matières premières. Lorsqu’elles manqueront vraiment ces «
guerres douces » pourraient devenir autrement plus dangereuses.
Alors évidemment, on a envie tout de même d’espérer et se dire qu’il y a
forcément des solutions.
Ces mécanismes d’effondrements sont-ils irréversibles et peut-on avoir
un peu d’espoir ?
Le plus bel exemple historique est selon moi l’Histoire de l’humanité, cette
dernière étant ponctuée de grands chocs et de réadaptations souvent
surprenantes.
Contrairement à une idée reçue, la chute de l’Empire romain n’a pas signifié
la fin de toute civilisation et de toute technique, bien que cela ait évidemment
représenté une « régression ». Néanmoins, les civilisations qui suivent
arrivent toujours à dépasser le seuil technologique et économique de celles
qui les ont précédés. Du moins est-ce le cas dans l’histoire de l’Occident.
Le problème est de se demander ce qui pourrait remplacer la société
globalisée à une époque où aucun contre-modèle n’existe pour s’y substituer,
ce qui est en soi quelque chose de totalement inédit sur le plan historique.
Un effondrement de ce système où chacun est interdépendant se fera en toute
logique à l’échelle mondiale et rien ne pourra venir se placer en alternative.
Lorsqu’un système s’effondrait autrefois, il avait toujours la possibilité d’être
absorbé par un voisin plus puissant (c’était le cas de Rome avec la puissance

militaire des tribus germaniques et la matrice intellectuelle du christianisme),
ce qui est effectivement impensable en l’état actuel des choses.
Vers quoi pourrait mener un effondrement de nos modèles de société ? Faut-il
aller jusqu’à craindre un nouveau Moyen Âge ?
Comme je le disais plus haut, on peut dissocier la fin d’un système politicoéconomique de la fin d’une civilisation, ce à quoi on peut ajouter un
troisième scénario, autrement plus apocalyptique, à savoir la fin de
l’humanité.
Le plus inquiétant est que ce schéma, aussi spectaculaire soit-il, n’est pas à
exclure entièrement.
Au-delà de l’aspect globalisé de notre système, une fragilité supplémentaire
est à prendre en compte aujourd’hui : notre incroyable potentiel de
destruction technologique.
Lorsque l’Empire romain s’est effondré, il n’existait pas de laboratoires P4
concentrant des masses de virus mortels, ni de centrales nucléaires, et encore
moins d’arsenaux nucléaires capables de vitrifier cent fois la planète entière.
Or on peut légitimement s’interroger sur ce qu’il se passerait si jamais ces
structures n’étaient plus gérées par un personnel compétent. D’ailleurs, cette
problématique du potentiel de destruction technologique fut une véritable
problématique lors de l’effondrement de l’Union Soviétique avec la hantise
qu’une ogive nucléaire se retrouve revendue au marché noir par des militaires
dont les soldes n’étaient plus payées depuis… plusieurs années !!
Si l’on peut toujours espérer que le système capitaliste, dans son acceptation
la plus resserrée (respect de la propriété privée dans les moyens de
production), puisse s’appuyer sur son incroyable capacité d’adaptation pour
trouver un nouveau souffle et de nouveaux postulats de fonctionnement
(comme l’économie circulaire par exemple), des scénarios noirs ne sont donc
clairement pas à exclure. Cela nous renvoie à l’ouvrage phare de Nassim
Taleb, Les Cygnes Noirs, pour qui ce qui façonne l’histoire de l’humanité
n’est pas la « moyenne normale des événements »… mais les événements
extrêmes et hautement improbables.
L’effondrement est-il donc inéluctable ?
La réponse ne vous plaira pas, car on n’aime pas les mauvaises nouvelles,

mais oui, l’effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons n’est
qu’une question du temps et même si ces sujets parce qu’ils sont
particulièrement anxiogènes ne sont pas publiquement détaillés, tous ceux qui
y réfléchissent un peu sérieusement aboutissent à la même conclusion.
La croissance de la population mondiale est exponentielle mais nos
ressources ne le sont pas. Le problème peut donc se résumer de façon assez
simple. Soit nous trouvons plus de ressources et je peux vous garantir que ce
n’est pas sur Terre que nous les trouverons, soit nous réduisons notre
consommation de ressources, soit nous réduisons notre population donc la
demande.
Il y a donc trois paramètres et pas un de plus sur lesquels vous pouvez jouer.
Il n’y a dans ce problème que 3 variables et elles sont parfaitement connues
de tous.
Plus de ressources.
Moins de consommation de ressources
Moins de consommateurs de ressources.
Pour le plus de ressources, il faudrait comme lors de la découverte de
l’Amérique, et ce fut un apport considérable en nouvelles richesses et
ressources pour la vieille Europe, que nous quittions cette fois non pas notre
continent pour en découvrir un nouveau, mais que nous allions exploiter une
autre planète. Il faut que nous le fassions avant de nous effondrer ce qui
évidemment semble très mal parti.
Nous pouvons aussi réduire de façon drastique notre consommation et c’est
d’ailleurs ce qui se passe avec nos chômeurs et nos « pauvres » qui sont des
millions à être décroissants par nécessité et non par choix. Nous pouvons
revenir à un mode de vie beaucoup plus simple, quitter les villes et se
rapprocher de la terre. Les villes sont une aberration en termes de ressources
puisqu’un citadin par définition doit tout se faire apporter et dépend de
l’ensemble des services de supports. Il n’a aucune autonomie possible. Il ne
peut ni cultiver, ni élever des poules ni de lapin lui-même logeant dans un
clapier hors de prix. J’espère que nous saurons nous adapter de cette façon-là
car si nous ne le faisons pas alors il ne restera que la dernière variable.
Réduire la population humaine… cela peut se faire par la maladie, les guerres
ou la famine. Choisissez votre fin ou votre faim mais dans tous les cas cette

option est fort désagréable.
Comment se préparer ?
Là encore je vous indique en lien un article que j’avais écrit à ce sujet
récemment et intitulé « Comment vous préparer à l’effondrement
économique ».
Sachez que les problèmes d’accès aux matières premières, auxquels nous
sommes déjà confrontés, sont avant tout des problèmes économiques.
Souvenez-vous qu’avant la crise des subprimes en 2007, nous avions tous les
yeux rivés sur le prix du baril de pétrole qui avait dépassé les 150 dollars le
baril !! Pourquoi à votre avis ? Tout simplement parce qu’il n’y avait plus
assez de pétrole pour fournir en énergie un monde en croissance économique
forte.
Cela veut dire que la croissance ne PEUT pas revenir contrairement à tout ce
que nous expliquent nos crétins de dirigeants pour la simple et bonne raison
que si nous avions demain une croissance économique mondiale forte alors le
prix des matières premières flamberait et qu’en flambant, le prix très élevés
des matières premières viendrait « casser » la croissance économique et la
reprise qui serait forte. Il est indispensable de comprendre ce mécanisme.
Tout le monde l’a oublié ou occulté, mais de 2005 à 2007 nous l’avons
pourtant tous vécu et nous avons pu mesurer l’effet de la raréfaction des
ressources. Alors que l’économie se porte mal partout dans le monde, le prix
du pétrole est aujourd’hui 10 fois plus élevé que lors de la première guerre du
Golfe !!!
Soyez donc conscient que quoi que l’on vous raconte, il n’y aura pas de
retour possible à une croissance économique forte et durable. Nous sommes
déjà rentrés dans l’ère de la rareté et elle précède le moment de
l’effondrement.
Alors stockez ce qui vous sera utile, ayez des outils et pas « made in china »,
ayez de quoi tenir en attendant votre première récolte, apprenez à cultiver, à
coudre, à réparer, à faire du cheval, à chasser, à piéger, apprenez à vous
débrouiller et à devenir le plus autonome possible, mais surtout si vous le
pouvez quitter les villes car en cas d’effondrement de la civilisation les villes
n’offriront aucune chance de survie à long terme et c’est exactement ce qu’il
se passe en Grèce. En Grèce, c’est un véritable exode urbain qui a lieu. 60 %

des Grecs des villes veulent rejoindre les campagnes, dernières planches de
salut pour affronter la misère urbaine.
Alors certains me diront mais c’est beaucoup trop pessimiste comme analyse
ou comme approche ! Sauf que mes chers amis, la crise a commencé à l’été
2007 ! Il y a presque 7 ans !! Nous sommes en train d’attendre depuis 7
années entières le retour de la croissance que l’on nous promet à chaque
vœux présidentiels de fin d’année !!! 7 années d’attente pour ne rien voir
venir si ce n’est plus de misère et plus de pauvreté, plus de dégradations dans
notre mode de vie, plus d’impôts et moins de richesses… Ce mouvement ne
concerne pas que notre pays. Il est mondial.
Alors au bout de 7 années d’attente, ne croyez-vous pas que la bonne
question ne serait pas plutôt de se demander et si l’effondrement avait déjà
commencé ? Et si l’effondrement n’était pas « brutal » comme l’indique la
NASA mais justement relativement lent ? Et à votre avis, comment l’Empire
romain s’est-il effondré ? Le 16 avril 376 à 15h23 ? En réalité, et la NASA
nous induit tous en erreur dans ce cas, l’effondrement d’une civilisation,
parce qu’elle a des structures, des règles, des lois, des corps constitués, une
culture, une technique, etc., parce qu’elle possède forcément une forme de
force et de résilience qui ont expliqué son succès et son développement ne
s’effondre jamais brutalement. Au début, c’est une lente déliquescence,
presque impalpable ou l’on confond crise passagère avec crise terminale, puis
les événements s’accélèrent progressivement, et enfin, au dernier stade,
lorsque l’on atteint certains « effets de seuil », c’est-à-dire une accumulation
suffisante de problèmes, alors la fin de la chute est brutale.
L’effondrement a déjà commencé. Il est économique, technologique,
environnemental, social, politique et évidemment moral. Il ne s’agit pas de la
fin du monde mais de la fin d’un système, celui dans lequel et par lequel nous
vivons tous actuellement.
Restez à l’écoute
À demain… si vous le voulez bien !!

La croissance manufacturière a décéléré en mars aux États-Unis
Encore une dépêche Reuters qui nous explique que « la croissance de
l’industrie manufacturière aux États-Unis a ralenti en mars après s’être

approchée le mois dernier de son plus haut niveau en quatre ans mais
l’activité et l’emploi restent dynamiques, montrent lundi les premiers
résultats de l’enquête mensuelle Markit auprès des directeurs d’achats.
L’indice PMI est revenu à 55,5 en première estimation contre 57,1 en février.
Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne
56,5.
Le PMI manufacturier reste néanmoins nettement supérieur à son niveau de
janvier (53,7), ce qui suggère que l’impact de l’hiver très rigoureux qui a
touché les États-Unis en début d’année s’estompe peu à peu ».
C’est donc une demi-mauvaise nouvelle ou une semi-bonne nouvelle, dans
tous les cas, encore une fois, cela montre, au-delà de la véracité des chiffres,
que la santé de l’économie US est loin d’être robuste ce qui pose tout de
même de sacrées questions par rapport à la réduction des injections
monétaires menée par la FED de Janet Yellen sans même parler de la volonté
de monter les taux d’intérêt !!
Charles SANNAT

Nouvelles inquiétudes sur la croissance chinoise
C’est une dépêche Reuters qui revient sur la… « récession » en Chine.
Comme vous le savez, la croissance mondiale est très forte. Tellement forte
que « le secteur manufacturier chinois s’est contracté sur les trois premiers
mois de l’année, montre une enquête publiée lundi, susceptible de raviver les
inquiétudes sur le niveau de croissance de la deuxième puissance économique
mondiale.
En même temps, cette statistique, qui vient allonger une longue liste de
données inférieures aux attentes, a également renforcé les anticipations de
nouvelles mesures du gouvernement pour redynamiser l’activité en vue
d’atteindre l’objectif d’une croissance de 7,5 % cette année.
Les espoirs d’une intervention de l’État expliquent la bonne tenue des places
asiatiques, l’indice composite de la Bourse de Shanghai ayant clôturé en
hausse de 0,91 %.
L’indice PMI Markit/HSBC, dans sa version flash, est ressorti à 48,1 en mars,
un plus bas de huit mois, contre 48,5 en février. Cet indice est depuis le mois
de janvier sous la barre des 50 qui sépare croissance et contraction ».

Le mot « contraction » est lâché ! Cela fait déjà plusieurs mois que j’attire
votre attention sur la faiblesse de la croissance mondiale et en particulier sur
le cas des mauvaises statistiques chinoises en plus contradictoires qui
montrent bien que les difficultés commencent à s’accumuler.
L’économie chinoise reste essentiellement tournée vers les exportations et
lorsque la Chine patine, cela veut dire que de toutes les façons la demande
mondiale n’est pas là.
La crise n’est pas finie, loin de là, en réalité elle ne se terminera jamais, car
nous ne vivons pas une crise mais un changement de système.
Charles SANNAT
Source ici

La Chine a besoin d’énergie nucléaire
BEIJING, 24 mars – Zhang Guobao, ancien chef de l’Administration
nationale de l’Énergie (ANE) a déclaré lundi que la Chine avait besoin
d’énergie nucléaire pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles,
dont le charbon.
« Je suis convaincu que nous devons développer l’énergie nucléaire de
manière appropriée, parce que cette dernière ne représente que 2 % de la
production d’électricité du pays », a indiqué M. Zhang lors du Forum sur le
développement de la Chine qui s’est ouvert samedi à Beijing.
La Chine occupe le 6e rang mondial en matière de production d’énergie
nucléaire, mais sur le ratio de sa production totale d’énergie électrique elle se
place au 30e rang mondial, soit presque le taux le plus faible parmi les pays
nucléaires, a indiqué M. Zhang.
Le développement de l’énergie nucléaire du pays a été suspendu après la
crise de Fukushima au Japon en mars 2011. La Chine a aussi suspendu les
approbations des centrales nucléaires et a lancé un contrôle de sécurité à
l’échelle nationale après cet incident. Les approbations ont repris de manière
prudente en octobre 2012.
Malgré les inquiétudes, M. Zhang a indiqué que la proportion des centrales
nucléaires en Chine restait encore trop faible. « Compte tenu des technologies
et les leçons tirées dans le passé, l’énergie nucléaire peut être utilisée de
manière sécurisée », a-t-il affirmé.

D’après des données officielles, le charbon représentait 65,7 % de la
consommation énergétique totale de la Chine en 2013. La capacité installée
totale des centrales nucléaires du pays était de 14,64 millions de kilowatt fin
2013, soit un chiffre largement derrière celui de 860 millions de kilowatt que
représentaient les centrales thermiques.
Agence de Presse Xinhua

Analyse & décryptage
Eh oui, le plus gros problème actuellement et pour tous les pays c’est des
besoins énergétiques en pleine augmentation… or l’énergie devient rare et
chère en tout cas pour maintenir la civilisation telle que nous la connaissons.
Nous sommes en plein basculement des paradigmes et nous vivons la fin de
la croissance infinie basée sur la consommation de masse nécessitant une
masse d’énergie pas cher… et la transition va être très, très compliquée.
En attendant, avec un peu de chance, AREVA va vendre un ou deux
réacteurs, mais même ça ce n’est pas évident !
Charles SANNAT

Pour doper la croissance, Bruxelles veut relancer la
titrisation
J’ai presque autant rigolé en découvrant cette sublime idée de nos
mamamouchis européens que hier lorsque je lisais leur dernière directive sur
l’eau qui n’hydrate pas.
En effet, « la Commission européenne présentera jeudi ses propositions pour
favoriser l’investissement à long terme dans l’Union, qui incluront un début
de réhabilitation de la finance « parallèle », ou « shadow banking », très peu
réglementée et rendue en grande partie responsable de la crise financière. Le
plan de l’exécutif communautaire vise un double objectif : doper la
croissance des Vingt-Huit en permettant de financer plus facilement de
grands projets d’infrastructures tout en réduisant la dépendance de
l’économie au crédit bancaire ».
Voilà vraiment une excellent idée… évidemment, toute la crise dite « des
subprimes » a eu l’impact que nous avons vu uniquement justement parce
que tous ces prêts pourris avaient été « titrisés », c’est-à-dire mis en gros tas

dans des grosses boîtes avec un beau ruban et revendus partout à travers le
monde. Résultat, au bout de quelques années, plus personne ne savait qui
était propriétaire de quelle créance et ce qu’elle valait… voilà ce que c’est
que la titrisation, revendre les crédits que l’on a fait à d’autres qui, du coup,
portent le risque à votre place.
L’Europe veut donc encourager la reprise de cette technique. Alors soyons
clairs, il n’y a pas meilleure manière de préparer la prochaine crise bancaire.
Achetez vite de l’or et fuyez les banques ! Elles ne seront pas plus
raisonnables demain qu’elles ne l’ont été hier. Ainsi est la nature humaine.
Charles SANNAT
Source ici pour le croire !!

Que se passerait-il si nous quittions l’euro précipitamment
? L’exemple de la Crimée.

« Distributeurs de billets, prestations sociales et caisses enregistreuses des
magasins, sans parler de la comptabilité des entreprises : adapter l’économie
de la région, passée en seulement trois semaines dans le giron de Moscou,
promet de se révéler fastidieux et coûteux mais les autorités ont choisi de ne
pas attendre. »
Je vous conseille la lecture de cet article très instructif, et je pense que j’y
reviendrai plus longuement sur le passage de la Crimée en catastrophe de la
monnaie ukrainienne au rouble russe.
Pour le moment, même si la situation n’est pas franchement idyllique, même
si ce changement de monnaie se produit en catastrophe et sans préparation, ce
n’est pas non plus la fin du monde en Crimée.
En clair, si nous extrapolons une telle situation à la France et à une sortie
ordonnée de l’euro, cela fait même penser qu’une telle sortie pourrait
relativement bien se passer.

Une pierre de plus dans le jardin des europathes.
Charles SANNAT
Lire cet article en entier ici

Fin de la bulle de dette, fin de la hausse des actions…
25 mar 2014 | Bill Bonner | http://la-chronique-agora.com/bulle-dette-hausse-actions/

"J’ai parfois le sentiment que, quelque part au-delà de cette gigantesque
mare, aux Etats-Unis, des gens sont assis dans un laboratoire et font des
expériences, comme avec des rats, sans comprendre réellement les
conséquences de leurs actes".
— Vladimir Poutine, 4 mars 2014
▪ Nous avons promis d’expliquer comment il finira. Le monde, bien sûr. Le
monde dans lequel nous vivons actuellement.
D’abord, il faut comprendre que nous vivons dans un monde bien différent de
celui du 19ème et du début du 20ème siècle. C’est un monde dans lequel les
banquiers centraux jouent un rôle qui oscille entre escroc, savant fou et Dieu
Lui-même. Ils trompent et trichent. Ils conduisent leurs expériences sans
savoir vraiment de quelle manière elles affecteront les gens. Et ils manipulent
quasiment tous les prix… envoyant les investisseurs, les ménages et les
entrepreneurs courir tous dans la même direction.
Leur influence ne change pas seulement les prix cités sur les marchés et dans
les supermarchés. Elle modifie aussi le monde physique. Des emplois sont
perdus au profit de machines qui — sans des taux d’intérêt très bas —
n’auraient jamais été construites. Les "1%" ne seraient pas aussi riches sans
les manipulations de la Fed. Les méga-maisons qu’on trouve aux Etats-Unis
sont elles aussi largement le résultat de la bulle immobilière de 2002-2007
nourrie par la Fed ; et bon nombre de villas ont été construites dans des lieux
huppés grâce aux bonus de Wall Street, ce qui n’aurait pas été possible sans
l’aide du gouvernement. Quant à la Chine, elle est comme elle est
aujourd’hui — avec ses tours luisantes, ses gigantesques usines, ses villes
vides et ses routes encombrées — en majeure partie parce que les autorités
US ont aidé les Américains à acheter des choses dont ils n’ont pas besoin
avec de l’argent qu’ils n’ont pas.
Les banquiers centraux — avec l’aide des gouvernements — ont créé une

sorte de fantasme monétaire… qui dépend de quantités croissantes de cash et
de crédit. Mais où peut aller tout ce nouvel argent ? La production réelle ne
peut pas tenir le rythme. Les prix doivent donc s’ajuster. En l’occurrence, ils
entrent en ébullition… d’abord un marché, puis un autre… d’abord un
secteur, puis un autre…
▪ Et après la bulle ?
Le krach ! C’est ce que nous attendons. L’éclatement de la plus grosse bulle
de dette tous les temps.
Lorsque la balle de l’inflation du crédit se heurte à un mur, elle produit une
réaction égale et opposée. Les prix des actifs chutent. C’est la déflation : elle
commence avec les prix des actifs… puis se fraie un chemin jusqu’aux prix à
la consommation.
La plupart des investisseurs pensent qu’ils doivent se protéger de cette sorte
de "volatilité".
Il existe des études universitaires démontrant que les valeurs les plus volatiles
tendent à sous-performer les valeurs plus stables. Et il est évident que si votre
action baisse de 50%, il vous faut 100% de hausse pour revenir à votre point
de départ.
En ce qui nous concerne, nous avons un principe : il faut "faire de la volatilité
votre amie". Parce que ce n’est pas la volatilité elle-même, le problème. Le
véritable problème, c’est le risque. Ce dernier existe lorsqu’on achète le
mauvais investissement au mauvais prix. Ensuite, on se prend une raclée.
Les politiques d’argent facile — les taux bas, le QE, la monnaie papier —
produisent une stabilité apparente. Tant que l’argent coule librement, même
les pires entreprises et les pires spéculateurs peuvent emprunter pour couvrir
leurs pertes. Les valeurs grimpent, grimpent, grimpent… La situation semble
positive — mais elle masque un vrai risque. A mesure que la bulle du crédit
augmente, il en va de même pour le risque d’un effondrement majeur…
jusqu’à ce que ce risque devienne une certitude.
C’est là que la volatilité peut être votre ennemie et votre amie. Tout comme
les politiques de la Fed ont rendu les actions trop chères… la réaction égale et
opposée des marchés financiers sera de les rendre trop bon marché.
Et voilà. La première étape de "la fin" sera une vague de ventes sur les
actions. Aux prix actuels, de toute façon, c’est ce qu’elles méritent.

L’implosion de la bulle de dette et l’effondrement des prix des actifs ne
signeront probablement pas la fin de l’histoire, cependant. Pas tant que nous
avons des fous activistes aux commandes des banques centrales et des
gouvernements.
Rendez-vous demain pour la deuxième étape de "la fin"…

La crise qui vient sera épouvantable
ActuWiki et Marianne (journal) 16 décembre 2013

L’un des rares économistes à avoir prévu la crise de 2008, François
Morin, débat avec François Ruffin, auteur de « Vive la banqueroute ! »,
des alternatives politiques possibles. Tandis que le premier pense que
l’issue ne pourra se trouver qu’au niveau international, l’autre croit à
des solutions nationales.

La tulipomanie (Tulpenmanie en néerlandais, Tulip mania en anglais, souvent appelée « crise de la
tulipe » en histoire économique), est le nom donné à l’augmentation démesurée puis l’effondrement des
cours de l’oignon de tulipe dans le nord des Provinces-Unies au milieu du XVIIe siècle.

Marianne : Vos points de vue partent de la même constatation. Nous venons
de vivre une crise exceptionnelle, comparable à celle de 1929, et vous vous
attendez à une accélération de celle-ci. Maintenez-vous que, dans quelques
mois, au plus quelques années, les Etats seront incapables de faire face au
paiement de la dette ?
François Morin : Exactement, la dette est devenue insoutenable dans tous les
grands pays développés. On est en situation de précrise, et je pense que nous
pouvons tous les deux être d’accord sur ce constat initial. Mais la crise qui va
survenir sera encore plus violente que la précédente. L’effet domino risque de
jouer plus rapidement à cause des CDS [credit default swaps], la contagion

va être en effet presque instantanée. Ces CDS sont des assurances titrisées qui
garantissent les dettes des banques ou des Etats. Dès qu’un pays va avoir un
incident de paiement, leurs titulaires vont demander aux banques qui les ont
émises de les honorer.
Evidement, ces assureurs-banquiers ne vont pas pouvoir faire face et les
faillites vont alors se succéder. Lorsque Lehman Brothers a fait faillite, les
détenteurs de CDS qui garantissaient la dette de la banque les ont fait jouer.
Ces sommes étaient importantes. Ils se sont entre autres tournés vers AIG
[American International Group, un des leaders mondiaux de l'assurance] et
ont exigé 175 milliards de dollars à l’assureur, le contraignant quasiment à la
faillite. Ce dernier n’a dû son salut qu’à l’intervention de l’Etat américain.
Aujourd’hui, les Etats sont exsangues : en cas de crise, ils ne pourront plus
agir de même.
Cela nous laisse assez peu d’espoir !
François Morin : Il faut à tout prix supprimer ce genre de produits financiers,
et cela ne peut se faire qu’à travers une réforme profonde du système
monétaire international. Il faut revenir à un système de type Bretton Woods,
de parités fixes, où les Etats maîtrisent les taux de change et les taux
d’intérêt. C’est la fin de ce système, en 1971, et la libération qui a suivi,
synonyme d’abandon de souveraineté des Etats sur ces taux, qui a entraîné
l’explosion des produits dérivés dont les CDS sont une des composantes les
plus toxiques. Ces titres alimentent l’activité spéculative des banques au
détriment de l’activité de crédit.
Il faudrait un sursaut, que des responsables politiques, idéalement appuyés
par un mouvement social, se dressent contre cette situation pour exiger une
régulation qui ne peut être que mondiale. Où sont les Churchill, Roosevelt ou
de Gaulle aujourd’hui ? Le vrai problème est que les Etats-Unis refusent
d’aborder la question monétaire, on l’a bien vu dans les dernières réunions du
G20.
Donc il n’y a pas d’alternative, pour reprendre un mot tristement célèbre ?
François Ruffin : Je ne suis pas un économiste, donc je ne suis pas prophète.
[Rires.] Avant de deviser sur l’avenir, je regarderai donc l’histoire récente,
non comme technicien mais comme citoyen. Que s’est-il passé ? En 2008,
nous avons connu une crise financière majeure. Les banquiers, les libéraux

venaient eux-mêmes battre leur coulpe sur la place publique : « Ce système
est fou… C’est notre faute… On ne recommencera pas… »
On se serait cru dans l’après-guerre, en 1918 : promis, juré, cette crise, c’était
la « der des ders ». Or, cinq ans après, que voit-on ? Tel le sphinx renaissant
de ses cendres, leur système s’est remis sur pied. La faute à qui ? Est-ce parce
qu’ils sont trop forts, ou est-ce parce que nous sommes trop faibles ? Avec le
recul, je pense que notre responsabilité, celle des citoyens, des syndicats, de
la gauche, est lourde. Pour une raison, notamment : nous sommes entrés dans
la crise sans avoir des idées claires, décidées, sur un projet dissident.
Le peuple, au printemps 2009, est descendu dans la rue, avec trois grandes
manifestations, plus de 1 million de personnes. Mais avec quel slogan ?
«Nous ne paierons pas leur crise». Ça ne veut rien dire, « nous ne paierons
pas leur crise », c’est complètement creux, c’est assez consensuel pour
s’épargner les sujets qui fâchent : fallait-il, ou non, payer la dette ? Etait-on
prêt, ou pas, à sortir de l’euro ? Souhaitait-on, contre le libre-échange,
recourir à des barrières douanières ? Ces trois questions, décisives, le
mouvement social ne les avait pas tranchées. Alors, avant une nouvelle
débâcle, que François Morin nous annonce, la priorité du moment me semble
d’en discuter, pour les trancher. Et que les esprits soient préparés pour
affronter les futures secousses.
A défaut de connaître l’avenir, on peut s’appuyer sur l’histoire. L’endettement
de l’Etat, c’est un problème récurrent, en France (et ailleurs), depuis sept
siècles. La solution la plus courante, c’est la banqueroute. Toujours partielle :
l’Etat cesse de payer une partie de ses dettes. Il en fut ainsi de Philippe le Bel
avec les Templiers, mais aussi de François II avec les banquiers italiens, de
Sully avec les Suisses, de Colbert avec les 494 plus gros oligarques du
royaume, de la Révolution française avec les Genevois, etc.
Cette réponse a aussi été mise en œuvre en Islande…
François Ruffin : Oui, et avec un certain succès, si on veut bien comparer
l’orthodoxe Irlande avec cette hérétique Islande. Eux ont utilisé trois outils.
Le premier, c’est un défaut partiel ; les dettes ne sont pas payées. Le
deuxième, c’est une dévaluation. Le troisième, c’est l’inflation. Autant
d’issues qui, aujourd’hui, nous sont interdites par la Banque centrale
européenne.

François Morin : Il faudrait ajouter la croissance, sauf que l’Islande est un
petit pays de moins de 300 000 habitants. Mais la différence essentielle tient
à ce que ce pays n’appartient pas à la zone euro, à la différence par exemple
de Chypre et de la Grèce. Compte tenu de la taille de la dette de l’Islande, il y
avait très peu de CDS qui garantissaient les créditeurs. En Grèce, il a été
envisagé un moment d’effacer une partie essentielle de la dette, ce qui nous
aurait rapprochés de la banqueroute.
Mais, à cause des CDS, et pour éviter l’effondrement du système bancaire
avec un effet domino sur la zone euro, cette hypothèse n’a pas été envisagée
très longtemps. La troïka et les plus grandes banques ont tout mis en œuvre
pour éviter la réaction en chaîne. Imaginons ce qui se serait passé dans un
pays plus important, par exemple les Etats-Unis ! On irait tout droit à une
catastrophe mondiale. Le président Obama a pu déclarer que cela
provoquerait une crise thermonucléaire sur les marchés financiers. Mon
analyse diffère sans doute de celle de François Ruffin : les plus grandes
banques sont devenues des monstres financiers extrêmement organisés à
l’échelle internationale, ce qui leur donne la capacité de dominer les Etats et,
cerise sur le gâteau, qui les rend intouchables car leur faillite entraînerait ipso
facto une catastrophe mondiale.
François Ruffin : On ressort du nouveau livre de François Morin, la Grande
Saignée, pardonnez-moi, et de son propos d’aujourd’hui, avec un sentiment
de fatalisme. Devant la puissance de la finance, on serait saisis de paralysie,
tétanisés sur place, n’osant plus rien essayer.
A l’inverse, je fais mienne cette citation de Roosevelt, dans les années 30 : «
Il faut essayer quelque chose… Et si ça ne marche pas, avouons-le et
essayons autre chose. »
Or, les Grecs auraient mieux fait d’essayer la banqueroute : le FMI lui-même
l’a admis, cet été, reconnaissant que le pays avait enduré cinq années
d’austérité, c’est-à-dire de régression, de souffrances, pour rien. Cet été, à
plusieurs reprises, même les organes de presse patronaux, la Tribune autant
que les Echos, ont envisagé sérieusement l’hypothèse d’une banqueroute,
d’abord pour le Portugal, ensuite pour les autres pays du Sud, puis
éventuellement pour la France. C’est un choix dont il faut alors peser,
ensemble, les risques et les avantages.
François Morin : Je ne partage pas ce point de vue. Je reconnais que certains

économistes, comme Bernard Maris, l’autre jour sur France Inter, évoquent
l’idée d’une restructuration de la dette, mais, apparemment, ils ne voient pas
sa conséquence immédiate : un cataclysme financier mondial.
L’inflation vous paraît-elle une alternative ?
François Ruffin : La Banque centrale européenne nous en empêche.
L’inflation conduirait, nous affirment les sages de Francfort, directement à
l’hyperinflation, c’est-à-dire à la ruine. Et de nous rappeler, sans cesse, ces
Allemands qui, dans les années 20, allaient acheter un poireau avec une
brouette de billets, et qui se sont alors tournés vers les nazis. Au passage,
cette lecture de l’histoire est factuellement fausse.
Quand la crise de 1929 arrive en Allemagne, l’hyperinflation n’est déjà plus
qu’un mauvais souvenir. Et c’est la politique inverse que mène alors le
chancelier centriste Heinrich Brüning, une politique de récession,
d’austérité : il réduit de 20 à 25 % les salaires des ouvriers, des
fonctionnaires, supprime les allocations chômage pour les femmes, bref,
plonge les travailleurs dans la misère. En 1928, le parti nazi faisait 2,7 % des
voix. Grâce à l’austérité, il grimpe à 38 % en 1932. Cette même austérité que
la BCE impose aujourd’hui. Dès lors – et sans que je l’aie personnellement
tranchée, j’en débats encore avec moi-même -, la question de la sortie de
l’euro doit être publiquement, sérieusement débattue.
François Morin : La démarche de François Ruffin est légitime mais elle
n’intègre pas une notion fondamentale. Depuis vingt ans, nous avons changé
de planète économique, nous ne sommes plus dans la même histoire. A partir
du milieu des années 90, on est entré dans l’ère de la globalisation financière.
Les flux financiers circulent à la vitesse de la lumière, les arbitrages se font à
la milliseconde. Tous les modèles qu’il propose sont importants
symboliquement, mais ils ne trouveront potentiellement leur validité qu’après
la crise, au même titre que les échanges solidaires dans le domaine de
l’économie sociale, mais pas avant.
Alors, que devrons-nous faire après la crise ?
François Morin : Je pense que cette crise sera épouvantable. Elle va tout
déstabiliser, avec les conséquences dramatiques que l’on peut imaginer. Il
peut en sortir Roosevelt ou Hitler. C’est pour cela que mon dernier livre
appelle à lutter «contre le cataclysme financier à venir». Dans cet univers

dévasté, la nationalisation des banques sera le seul trait de lumière et
permettra d’effacer une grande partie des dettes. Et, entre autres, d’envisager
sérieusement le financement à long terme de la transition énergétique.
François Ruffin : Avec François Morin, à tous les coups on perd ! Si on paie
la dette publique, c’est l’austérité et donc la crise. Mais si on ne paye pas,
c’est une déflagration mondiale. Nous voilà dans un étau. Naturellement, je
conviens avec lui, et avec Attac, les altermondialistes, voire les
altereuropéens, que ça serait beaucoup plus chouette de s’entendre au niveau
international, de résister au niveau européen, etc.
Travaillons en ce sens, soit, mais sans trop rêver : comment espérer,
franchement, qu’une Europe fondée sur le libéralisme, qui répète toutes les
trois lignes dans ses traités «libre circulation des capitaux et des
marchandises, y compris avec les pays tiers», change soudain son fusil
d’épaule ? D’autant que les intérêts divergent, entre les pays de l’Est, ceux du
Sud, l’Allemagne, etc. Alors, de façon plus réaliste, et plus immédiate, il faut
songer à une expérience nationale. Peut-être que ça viendra d’Espagne, ou du
Portugal, ou d’Italie, et alors, il faudra les défendre contre la troïka, organiser
la contagion.
Peut-être que ça viendra de chez nous, également. Tantôt j’entends que la
France serait un pays trop grand – l’Islande pourrait, elle, se permettre ces
fantaisies -, tantôt qu’elle serait trop petite. Mais l’ordre international pense
toujours là où il a mal, là où on lui dit non. Le Venezuela, c’était quoi, dans le
monde ? Rien, mais, sans idéaliser Chavez, quand il a dit «non», le Venezuela
s’est mis à exister sur le planisphère. Mieux, la Guadeloupe, c’était quoi pour
la métropole ? Rien, un petit caillou perdu au fin fond des Caraïbes. Mais,
quand la Guadeloupe a dit «non», elle s’est mise à exister pour la métropole.
Aujourd’hui comme hier, nous avons toujours, je crois, la possibilité de dire
«non».
A lire :
François Ruffin a écrit avec Thomas Morel Vive la banqueroute ! (Fakir
Editions, 6 euros).
François Morin vient de publier la Grande Saignée. Contre le cataclysme
financier à venir (Lux, 10 euros).

François Morin, né en 1945, est économiste. Il a été membre du conseil
général de la Banque de France et du Conseil d’analyse économique. Il est
aujourd’hui professeur émérite de sciences économiques à Toulouse. Son
nouveau livre vient de paraître chez Lux : la Grande Saignée. Contre le
cataclysme financier à venir.
François Ruffin, né en 1975, est le fondateur de Fakir, journal d’enquêtes
sociales «fâché avec tout le monde ou presque». Il est notamment l’auteur de
Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes (2011),
et participe à l’émission «Là-bas si j’y suis» de Daniel Mermet sur France
Inter.
Source : Marianne

Gaz et Pétrole de Schiste: Information Mars 2014
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Les forages de schiste sont bien plus que du pétrole et gaz, des tremblements
de terre et de la chimie. Dans cette édition mensuelle du Gaz et Pétrole de
schiste, vous trouvez:
- France: la campagne des lobby débute en force
- USA: baisse de la production durant un hiver rigoureux
- Canada: une étude pour étudier l'impact sur l'eau
- Australie: une méthode encore plus dangereuse pour l'environnement
- Europe: go pour les forages de schiste
AIE (Agence Internationale de l'Energie)
Selon l'Agence Internationale de l'Energie, pour que les USA deviennent
"indépendant" énergétiquement en 2035, les USA devraient forer 45'000 puits
par an (1 puits toutes les 12 minutes) jusqu'en 2035.
Aux USA depuis 2011, 40'000 forages ont été effectués et à 75% dans des
lieux dont l'eau n'est pas chose courante et à 55% dans des régions qui
subissent une sécheresse. L'eau joue le rôle principal car chaque forage
englouti 15'000 m2 d'eau ce qui représente plus de 350 milliards de litres en 3
ans.

Mais si ce concept est soutenu par Barak Obama, les habitants des régions
concernées tirent un peu plus la langue et font entendre leurs voix. La
réduction de la consommation d'eau est une nécessité indispensable pour
continuer les forages.
USA
Dans les arguments présentés par les producteurs, le pétrole de schiste va
augmenter l'indépendance américaine et baisser les prix de l'énergie pour le
plus grand bonheur des automobilistes. A la pompe, l'essence tourne toujours
autours de 4$ le gallon et les prix sont plus où moins stables depuis 3 ans.
Débuté au milieu des années 2000, 70'000 forages de schiste sont
actuellement répertoriés aux USA pour une production de 2 millions de barils
par jour. La durée de vie moyenne d'un forage est de 6 ans. Après 1 année, le
80% de l'énergie d'un puit a été exploitée.
Le champ d'Eagle Ford au Texas pourrait extraire 1,5 million de barils/jour en
2015 (consommation américaine : 19 millions b/j).
Les raffineries américaines ne sont pas équipées pour raffiner le crude qui
provient des forages de schiste. Beaucoup plus léger et inflammable, il
nécessite un traitement particulier. Les raffineries tentent d'adapter leurs
outils de production en fonction de ce changement.
France
Le lobby pétrolier a lancé une grande campagne de communication avec
comme tête de pont l'économie et la politique. La stratégie mise en place est
identique à celle utilisée avec succès en Angleterre et en Pologne. Voici des
extraits:
«La fracturation telle que pratiquée aujourd'hui n'est pas une technique
sale», a déclaré Jean-Louis Schilansky, le président de l'Union française des
industries pétrolières. «Aujourd'hui, il y a 112 permis bloqués, d'entreprises
essentiellement étrangères qui ont fait des demandes auprès de
l'administration française». «C'est une situation grave non seulement pour
l'industrie française, mais aussi pour le message qui est envoyé à l'étranger.
(...) Il ne faut pas s'étonner si les investissements étrangers en France ont
baissé».

Et bien tout y est: emploi, propre, argent, croissance: ce serait vraiment ballot
de ne pas y aller!
François Hollande a affirmé lors de son voyage à Washington que le
gouvernement recherchait à chercher "des technologies autres que la
fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste en France".
Cette annonce survient quelques jours après une déclaration similaire sur
RTL du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, candidat plus ou
moins déclaré à Matignon, en faveur de "recherches pour savoir s’il y a une
autre possibilité d’exploiter le gaz de schiste". Rappelons que cette position
est défendue depuis le début du mandat de François Hollande par Arnaud
Montebourg, ministre du redressement productif et particulièrement à
l'écoute des industriels du secteur.
Selon le Canard Enchaîné, Arnaud Montebourg serait prêt à publier un
rapport après les municipales (les sondages donnant les français en majorité
méfiants) sur une nouvelle technique alternative d’extraction du gaz de
schiste.
Cette technique, à base de fluoropropane (NFP) a l’avantage par rapport à
celle du propane de ne pas créer de risque d’inflammation alors qu’en outre
le procédé n’utilise ni eau, ni produits chimiques. Même si ce produit n’a
jamais été testé en conditions réelles, il présente les mêmes avantages que le
propane qui lui est inflammable, ce qui «supprime à 100% les risques
industriels», selon le rapport publié en novembre par l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opesct).
Canada
L'Institut de l'énergie du Nouveau-Brunswick va investir plus de 500 000 $
dans une étude sur les eaux souterraines afin d'évaluer les répercussions
possibles du développement des gaz de schiste sur la qualité de l'eau des puits
des particuliers.
Australie
Gazification de Charbon Minier (Underground Coal Gasification (UCG)
Si vous pensiez que les forages de schistes sont une catastrophe écologiste et
bien vous n'avez encore rien vu. Des petits malins australiens désirent

perfectionner un système afin d'exploiter les mines de charbon devenues
inexploitables. Le concept est d'y mettre le feu, de collecter les gaz et de créer
de l'électricité. Déjà en fonction depuis 50 ans en Ouzbekistan, nos amis
australiens aimeraient étendre cette technique à la Chine et en Australie.

Une suggestion: achetez des actions de Nestlé car ce processus va booster les
ventes de glaces pour nos enfants. Il faudra bien trouver un moyen pour les
refroidir quand notre planète aura quelques degrés de plus!
Europe
La Commission européenne a adopté, mercredi 22 janvier 2014, une
recommandation qui laisse la voie libre à l'exploitation du gaz de schiste en
Europe à condition de respecter des « principes communs », notamment
sanitaires et environnementaux.

Rachats d’actions… tant que Janet Yellen
maintient le QE
25 mar 2014 | Philippe Béchade | http://la-chronique-agora.com/actions-janet-yellen-qe/

▪ Beaucoup de commentateurs ont glosé sur la “gaffe” de Janet Yellen
mercredi dernier. Ils sont bien convaincus que les membres de la Réserve
fédérale sont loin d’être unanimes sur l’opportunité d’entreprendre la
normalisation des taux — c’est-à-dire piloter leur resserrement graduel —
“environ six mois” après que la Fed ait clôturé son programme de rachat
d’obligations.
Jan Hatzius, le stratège en chef de Goldman Sachs, fait même la leçon à Janet
Yellen. Il explique qu’elle doit apprendre à gérer la pression des journalistes
en conférence de presse, ne jamais se montrer trop précise ni trop catégorique
dans ses diagnostics et surtout rester évasive lorsqu’elle aborde des sujets

déplaisants pour les marchés… comme le retrait du “bol de punch” et la
hausse du coût des liquidités qui alimentent la hausse éternelle des marchés.
M. Hatzius semble convaincu — et son avis équivaut à une ferme
recommandation qu’il adresse à la Fed — que les taux vont rester à zéro
jusqu’à fin 2015, voire début 2016 (neuf mois au-delà du calendrier que
semble s’être fixé Mme Yellen). Cependant, le principe de précaution invite à
prendre les devants en tenant compte de la date la plus rapprochée, soit avril
2015.
Pour les entreprises, cela signifie qu’il ne subsiste plus que 12 mois d’”open
bar” pour procéder à des opérations de refinancement de leurs dettes et
surtout à des rachats d’actions.
▪ Record de rachats
Les montants consacrés à des rachats d’actions ont d’ailleurs atteint un
nouveau record historique au quatrième trimestre 2013, d’après une
estimation de Howard Silverblatt, analyste senior chez Standard &
Poor’s/Dow Jones Indices.
Ils se sont élevés à 129,4 milliards de dollars, en regard d’un bénéfice
d’exploitation cumulé de 250 milliards (en quasi-stagnation). Ceci a coïncidé
avec une hausse de 10% des indices américains.
Dans le même temps, les entreprises ont émis plus de 200 milliards de dollars
de dettes… une bonne partie étant justement employée pour financer des
rachats de titres et verser des dividendes plus substantiels.
C’est encore assez éloigné du pic historiques des 298,8 milliards de dollars
du quatrième trimestre 2012 (mise en place du “QE3 éternel”)… mais il n’est
pas exclu de s’en rapprocher au cours des prochains mois si les entreprises se
hâtent de devancer l’appel d’une hausse du loyer de l’argent.
Pour beaucoup de stratèges, les rachats de titres devraient constituer l’un des
principaux moteurs de la hausse à Wall Street tout au long de l’année 2014.
Ils pourraient contribuer pour 1,5% à 2% à la hausse des dividendes ; le
montant global des rachats s’est élevé à 400 milliards de dollars en 2013,
alors que les entreprises du S&P 500 n’ont consacré que 150 milliards à des
investissements visant à optimiser leur croissance.
Les analystes reconnaissent d’ores et déjà que les résultats du premier
trimestre 2014 devraient être stagnants, contre un taux de croissance de 4,4%

estimé d’octobre à fin décembre 2013. Cela en raison d’un grand nombre
d’avertissements sur résultats ou de révisions à la baisse concernant le chiffre
d’affaires (84% des entreprises ont annoncé des perspectives inférieures à
celles anticipées un an auparavant).
Qu’à cela ne tienne, la plupart des gérants nous resservent le même couplet :
la raréfaction du nombre de titres en circulation va maintenir le niveau des
profits distribués… Il n’y a aucune raison de s’alarmer d’une conjoncture
moins florissante que ce que les médias claironnent.
Personne ne s’alarmera non plus que les entreprises dégradent leur structure
de bilan en se chargeant de dettes puisque les taux courts sont à zéro.
▪ Serpent et bémol
Il existe tout de même quelques gérants mal embouchés qui veulent voir des
gains réels, et des ventes réelles. Ils se demandent à partir de quel moment le
serpent qui se dévore la queue — et commence dans certains cas à ressembler
à une bouée de plage — se retrouvera dans l’impossibilité d’en avaler
davantage.
Les plus pessimistes estiment que la stratégie consistant à racheter des
actions ira jusqu’au bout de l’absurdité. En effet, beaucoup de dirigeants sont
directement intéressés à la croissance algébrique du profit par titre (par
opposition à la croissance réelle) ; ils ne peuvent tout simplement pas
s’exposer à une sanction du marché en cas d’ajustement des dividendes en
fonction de la santé de leurs affaires.
D’autre part, des ETF (fonds indiciels) jouant cette thématique se multiplient
et sont plébiscités par les investisseurs. C’est une manne dont les
bénéficiaires auraient tort de se priver… et ça marche.
Un petit bémol cependant : quelques poids lourds du Dow Jones et du S&P
voient leurs cours stagner depuis des mois malgré l’annonce de plans de
rachats d’actions massifs, comme IBM, Mc Donald’s, Merck, etc.
Globalement, cependant, et à l’image d’Apple, les rachats de titres continuent
de plaire à Wall Street : parce que l’approche purement mécaniste est
encouragée depuis 2009 par la Fed… et parce que c’est le genre d’habitude
confortable à laquelle il est difficile de renoncer.
Le marché veut vider le “bol de punch” jusqu’à la dernière goutte : tant que
l’orchestre joue, “alors on danse ! Alors on danse”…

NSA : NOUVEAUX ÉCLAIRAGES ET
TENTATIVE DE RIDEAU DE FUMÉE
25 mars 2014 par François Leclerc http://www.pauljorion.com/blog/?p=63419

Les dernières révélations concernant la NSA apportent un nouvel éclairage
sur ses activités et ses méthodes. Afin de mieux s’immiscer dans les réseaux
de télécommunication de toute nature, l’agence pirate les ordinateurs de leurs
administrateurs, comme le démontre un document interne intitulé « I hunt sys
admins » (je chasse les administrateurs système) analysé par The Intercept.
« Qu’y a-t-il de mieux que d’utiliser les clés du royaume de ceux qui les
possèdent » s’interroge non sans raison son auteur ? La NSA aurait ainsi à sa
disposition une base de données d’administrateurs système, créant autant de
portes qu’elle peut ouvrir à sa discrétion. Celle-ci est probablement étendue à
des administrateurs de réseaux d’entreprise et d’administrations.
Le géant des télécommunications chinois Huawai aurait été pendant des
années une cible privilégiée de la NSA, comme l’a révélé le New York Times
et Der Spiegel, afin d’avoir accès aux mails et documents internes de ses
dirigeants. Poursuivant également comme objectif de disposer des codes
secrets des produits et équipements de l’entreprise, qui permettent d’avoir
accès à des « back doors » (portes dérobées) de ceux-ci. En assurant hier à
son homologue Xi Jinping que « les États-Unis n’espionnent pas pour
s’assurer un avantage économique », Barack Obama a nié l’évidence, après
que cela a été déjà démontré au Brésil, avec notamment la surveillance de
Petrobras, le géant pétrolier du pays.
Quand ils ne sont pas piratés, les grands acteurs du secteur – industriels,
exploitants de réseaux et pourvoyeurs de services d’Internet – sont
soupçonnés de collaboration avec la NSA. Dans le cas français, suite aux
révélations du journal Le Monde qui s’est appuyé sur des documents des
services britanniques GCHQ, Orange s’est réfugié dans le silence et les autres
opérateurs ont opposé un démenti des plus laconique, le gouvernement
n’ayant même pas réagi bien que la DGSE soit directement impliquée et que
ses liens étroits avec l’opérateur historique aient été mis en évidence.
Aux États-Unis, où l’émotion des internautes est très forte, Barack Obama a
donné en avant première le 21 mars dernier aux dirigeants des grands groupes
opérant sur Internet – notamment de Facebook, Google, Dropbox et Netflix –

les grandes lignes de la réforme des activités de la NSA qu’il prépare, ne
pouvant s’en tenir à la ligne de défense de celle-ci, qui souhaitait poursuivre
comme avant. Ceux-ci avaient auparavant joué les vierges effarouchées,
espérant que l’audition par l’agence gouvernementale indépendante Privacy
and Civil Liberties Oversight Board d’un juriste de haut niveau de la NSA
serait passée inaperçue. Questionné pour savoir si les compagnies
américaines avaient « pleinement connaissance de la collecte à grande échelle
des données de la NSA et y portaient assistance », Rajesh De a en effet laissé
échapper un « oui » sans équivoque.
Le New York Times a exposé la teneur du projet Obama. L’idée de départ
avait été de trouver un tiers de confiance pour stocker toutes les données
recueillies par la NSA, afin qu’elle cesse de le faire elle-même, mais elle n’a
pas été poursuivie devant la difficulté à le trouver. Il serait donc simplement
demandé aux compagnies de téléphonie de continuer à les conserver, et de
faire droit à des requêtes judiciaires qui présenteraient mieux que la
juridiction secrète actuellement en place. Un niveau de suspicion suffisant (et
non déterminé) devrait être atteint pour qu’un juge intervienne à la demande
de la NSA. Ce qui ne concernerait que les collectes de données des citoyens
américains sur le territoire des États-Unis et laisserait, si l’on comprend bien,
la NSA libre de poursuivre à l’étranger ses activités actuelles. L’essentiel est
de désamorcer la contestation américaine.
Comme prévisible, un nouveau rideau de fumée ayant vocation a être plus
présentable va être dressé, ce qui n’empêchera pas les révélations de se
poursuivre, le sac à malice qu’Edward Snowden a confié aux journalistes
étant d’après lui loin d’être vidé.
QUE FAUT-IL QU’IL SE PASSE POUR QUE CESSE LE RÈGNE DES
SIMULACRES ?
24 mars 2014 par François Leclerc | http://www.pauljorion.com/blog/?p=63397

« Ce qui fera la force de ce gouvernement, c’est de tenir le cap sur des
politiques et des réformes qu’il a commencé à conduire, qui n’ont certes pas
encore toutes porté leurs fruits »
Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement français (ce lundi
matin, interrogée sur France 2).
Aux États-Unis, le Congrès continue bon an mal an de déplafonner le

montant de la dette publique fédérale, qui continue vaille que vaille de
progresser. Au Japon – qui détient de loin la palme de l’endettement public –
le budget de l’État est financé à plus de 40% par l’émission de titres
obligataires et les plans de relance sur fonds publics se succèdent. Prétendant
adopter un comportement vertueux, l’Union européenne a tout au contraire
adopté une règle d’or imposant l’objectif de l’équilibre budgétaire et le
plafonnement de la dette. Mais celle-ci s’accompagne d’une mise en cause de
l’État providence – avec pour effet la cristallisation des inégalités sociales –
et non pas du retour de la croissance économique attendue.
Si le doigt est pointé de partout sur le montant démesuré de la dette publique,
un autre chiffre est plus impressionnant encore. C’est celui du cumul de la
dette publique, des entreprises et des sociétés financières (hors dette des
particuliers), dont le montant global a été multiplié par 2,5 en l’espace de 12
ans. Selon la Banque des règlements internationaux, il a atteint 100.000
milliards de dollars, ce qui permet de mieux comprendre d’où provient la
démesure de l’univers financier : la machine à fabriquer de la dette a
fonctionné à plein rendement durant la décennie passée. Ce ne sont pas
seulement les États qui ont vécu « au-dessus de leurs moyens » (restreints par
la crise économique ou rognés par la fraude et l’optimisation fiscale), mais
l’ensemble des acteurs économiques. L’insolvabilité est en réalité
généralisée, l’endettement ayant atteint une dimension telle qu’il en est venu
à menacer la stabilité du système financier, qui est condamné à la rechercher
en peinant à doser sa régulation et en employant des artifices se révélant
fragiles.
Pour être appréhendé dans sa totalité, l’endettement devrait également
prendre en compte la dette des particuliers, dont le montant peut dépasser
celui de la dette publique (comme c’est le cas aux États-Unis), mais la
statistique de son cumul mondial reste introuvable ! En comparant pays par
pays les proportions respectives de la dette publique et privée, on distingue
néanmoins deux modèles – anglo-saxon et européen – qui sont en rapport
avec l’ampleur de l’intervention de l’État : moins celle-ci est développée,
plus l’endettement des particuliers est élevé. Avec comme conséquence que
lorsque la réduction de la dette publique se fait au détriment du niveau des
prestations sociales, les particuliers sont appelés à prendre le relais en
s’endettant (s’ils en ont les moyens). Ce système de vases communicants vise
à préserver le volume global de la dette, car c’est de celle-ci que le système

financier tire au bout du compte ses revenus. À l’inverse de celui des États,
l’endettement des particuliers n’est pas combattu mais recherché, avec pour
objectif de garantir à la fois le maintien de la consommation et de la rente,
mais le danger est dans ce domaine aussi d’aller trop loin, comme la crise des
subprimes l’a montré.
Le système est pris en tenaille entre les effets d’une restructuration
d’ensemble de la dette publique et la menace qui résulterait de
l’hyperinflation, au cas où celle-ci serait déclenchée par une monétisation de
la dette qui ne se résumerait pas à la formation de nouvelles bulles
financières. La voie entre les deux est comme on l’observe, très étroite.
Comment se débarrasser de la dette et stopper l’accroissement des inégalités
– et de l’endettement des particuliers pour partiellement y pallie – sont les
deux faces d’une même question laissée sans réponse. De plus en plus de
voix s’élèvent pour s’inquiéter de cette progression, mais rien n’est fait pour
identifier sa cause et l’arrêter. Chaque fois qu’une question à laquelle il ne
faudrait pas échapper est abordée, comme l’est également celle de la gestion
des ressources de la planète, le laissez-faire l’emporte et le dérapage se
poursuit.
Que se passe-t-il actuellement en Europe, une fois constatée l’insuffisance du
filet de sécurité que devait représenter l’Union bancaire ? On bricole afin de
tenter de rendre soutenable une stratégie intenable. Les hauts fonctionnaires
européens révisent la méthodologie du calcul du déficit budgétaire, avec pour
conséquence d’impliquer un zeste moins de mesures de rigueur pour qu’il
passe plus tard, hypothétiquement, sous le seuil de 0,5% du budget. Tentant
de profiter de vents favorables, Harlem Désir (du parti socialiste français)
propose de soustraire du même calcul « une partie des dépenses d’éducation,
de recherche et d’innovation », car elles représentent un investissement pour
l’avenir. Nos édiles essayent de rogner à la marge les contraintes qu’elles ont
elles-mêmes adoptées. Plus radicaux, mais n’étant pas écoutés, 74
économistes de tous les pays rejoignent les 70 personnalités portugaises qui
ont préconisé une restructuration de la dette et signent un nouveau manifeste
en ce sens.
Au point où nous en sommes, y a-t-il encore une échappatoire et pour
combien de temps ?

Big Brother est en plein Rut
Par The Wolf le 24/03/2014 • Par Charles Gave

Tout le monde se souvient du livre « 1984 » de Georges Orwell dans lequel
l’auteur introduisait le personnage de « Big Brother », le dictateur qui n’était
que le nom que le pouvoir politique se donnait à lui-même en « Oceania ».Ce
Pouvoir, bienveillant par nature (d’où son nom), avait pour mission de
contrôler chaque individu pour le protéger contre lui même et par là assurer
le bien de tous.
A cet effet et au nom de cette protection, chacun devait bien sur être surveillé
de près mais surtout les mots devaient changer de sens et dire en général
l’inverse de ce qu’ils signifiaient autrefois. Une « novlangue » avait donc été
inventée et quiconque utilisait les mots d’ hier dans leur sens originel se
retrouvait rapidement en camisole de force dans un asile. Le fondement de
cette novlangue était bien sur une « novmorale » à géométrie variable que les
équipes de Big Brothers (mes oints du Seigneur) définissaient au fur et à
mesure de leurs besoins…
Et bien sur la meilleure façon de repérer ceux qui ne pensaient pas
convenablement était d’identifier ceux qui utilisaient les mots dans leur sens
ancien. Tant il est vrai que tout changement politique passe avant tout par la
PAROLE. Changer le sens des mots, c’est empêcher les Citoyens de se
rassembler pour lutter contre la dictature. Par exemple ; « tolérance » en «
novlangue » veut dire que tous ceux qui ne sont pas d’accord avec la nouvelle
morale n’ont simplement pas droit à la parole, ce qui est bien normal
puisqu’ils sont « intolérants ».
Nous y sommes en plein et quiconque refuse de parler la « novlangue » est
immédiatement trainé devant les tribunaux de la conscience universelle et
interdit de parole (cf. les récents déboires de Finkielkraut par exemple).
Rappelons un autre juste du royaume de la philosophie, Confucius qui disait
déjà en son temps que quand les mots changent de sens, les royaumes
deviennent ingouvernables…
Nous en avons eu un autre exemple quasiment parfait cette semaine, dans une
actualité politique et sociale qui reste décidément bien riche. Les équipes de
Big Brother (en France) utilisent depuis toujours et à tort et à travers la «
reductio ad Hitlerium », accusant quiconque n’est pas d’accord avec eux

d’être un farouche partisan d’Hitler.Un ancien Président de la République
s’est cru autorisé à utiliser un nouveau concept la « reductio ad Stasi (um) »
pour décrire le traitement indigne dont il était l’objet.
Que n’avait-il fait !
Rappeler aux thuriféraires de la novclasse qu’ils avaient toujours et partout
soutenu tous ces criminels contre l’Humanité connus sous le nom de
communistes était faire surgir une Parole non pas neuve mais vraie, dans le
silence assourdissant qui entoure les crimes communistes depuis longtemps
(cf. J.F Revel, ou « le Livre Noir du Communisme ») et donc montrer que
leur morale n’en était pas une. Quiconque a soutenu les communistes ou a été
soutenu par eux est ou a été objectivement soit une ordure soit un idiot et il
n’y a pas d’alternative (les deux ne s’excluant certes pas).D’où cette immense
fureur, et ce débordement de colère…Mais il y a plus grave encore que le
changement de sens de la Parole. Pour assurer son emprise sur la population
dans son ensemble, Big Brother a besoin de savoir aussi ce que tout un
chacun fait à tout moment et non pas simplement ce que chacun dit et donc
les Libertés Individuelles doivent aussi être soigneusement » contrôlées ».
Et je ne peux pas m’empêcher d’être terrifié quand j’analyse les évolutions de
nos sociétés depuis la chute des tours jumelles à New York en Septembre
2001.Cette chute a en effet donné à tous les pouvoirs politiques l’occasion de
renforcer l’espionnage sur chacun d’entre nous en partant du principe cher à
Benoit Hamon, que si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez aucune raison
de craindre cette surveillance. On retrouve ici le principe de Saint Just qui
permit les avancées immenses de la Terreur telles que les premiers génocides
de l’histoire : « Pas de Liberté pour les ennemis de la Liberté ». Or la réalité
est que la technologie moderne permet et cette surveillance et de bien
étranges manipulations de nos Démocraties. Il n’était donc pas question de
laisser passer une si belle occasion. Car toutes nos actions économiques ou
culturelles aujourd’hui se traduisent par l’inscription dans un ordinateur de
zéros et de uns, et donc rien n’est plus facile que de remonter ces zéros et ces
uns pour savoir où j’étais, ce que je faisais, comment j’ai dépensé mon argent
et avec qui…
Et donc, le pouvoir peut, en regardant mes dépenses ou mes parcours sur le
Net, se faire une opinion exacte de mes opinions: à quelle revue je souscris,
quelles sont les charités à qui je donne de l’argent, quels sont les partis

politiques que je finance, est ce que je souscris au Denier du Culte, où je vais
passer mes vacances…ce qui est bien pratique, chacun en conviendra.
Que le lecteur me permette quelques exemples.
D’abord dans le domaine électoral. J’étais aux USA pendant la dernière
campagne Présidentielle. Messieurs Romney et Obama se présentaient, et
quelque chose pendant cette campagne m’avait laissé complètement
perplexe. Romney, le candidat Républicain faisait une campagne classique,
parlant aux citoyens de leur pays , de ses problèmes et des solutions qu’il
comptait apporter. De son côté, le Président sortant, Obama ne développait
aucun thème et aucune idée, ce qui me rendit songeur. Du coup je m’étais dit
que Romney allait l’emporter tant le silence Obamaesque apparaissait
assourdissant.
Erreur funeste.
L’explication de cette différence de comportement me fut fournie après coup.
Une énorme équipe de spécialistes de l’informatique, souvent issus des
équipes de Google, (le propriétaire de Google étant l’un des plus chauds
partisans du Président sortant), travaillait pour le compte d’Obama pour
identifier les électeurs qui risquaient de souffrir des réformes proposées par
monsieur Romney. Une fois ce travail fait, des messages publicitaires
parfaitement ciblés étaient diffusés au travers des radios et des télévisions
locales pour effrayer ces électeurs ou ces électrices. Dans un cas, il pouvait
s’agir de mères célibataires, dans l’autre de la communauté Hispanique, dans
un troisième de la communauté des gens âgés, ou des Afro Américains…Pour
cela, il fallait comprendre quelles étaient les préférences de chacun, ce qui
n’était pas bien difficile si l’on avait accès aux sites que chacun d’entre eux
avait visité ou aux paiements qu’ils avaient effectué ou reçu . Etaient vérifiés
aussi les profils sociaux et fiscaux de ces populations, cela va sans dire. Et
cela se passait dans chacune des circonscriptions clefs…
Le but n’était pas de rassembler la Nation autour d’un projet, mais bien au
contraire de la diviser autant que possible en de multiples groupes tous
centrés sur leurs « avantages acquis », pour faire appel à chaque fois aux
sentiments les plus bas comme la jalousie, la peur, la haine raciale…
La fin n’était pas de montrer que l’on avait un projet, mais d’empêcher que le
projet de l’autre soit entendu et donc d’empêcher tout débat contradictoire ou

toute discussion sur les résultats du Président sortant. Les messages se
concentraient donc non sur la réalité, le possible et le rationnel mais sur le
subjectif, l’émotionnel et les sentiments. Le vrai objectif n’était donc plus de
débattre de façon claire des deux projets en présence mais de montrer que
l’autre personne/projet était MORALEMENT condamnable et de soulever
des émotions et des craintes et certainement pas de faire appel à la raison ou à
l’intérêt général. Mon opposant, disaient ces messages, veut faire mourir de
faim les enfants des mères célibataires. Mon opposant veut rétablir
l’esclavage…Mon opposant veut faire raccompagner à la frontière tous les
immigrants illégaux.
C’est bien pour cela que monsieur Obama ne s’était même pas donné la peine
de se préparer pour le premier débat, tant ce débat dans le fonds était une
survivance du passé …A ces messages, il est impossible de répondre puisque
l’on n’a pas accès aux mêmes informations. Un scénario similaire se
produisit en France où tous les media » de gauche » et tous les oints du
Seigneur tirèrent à boulets rouges sur monsieur Sarkozy en utilisant des
critères « moraux » (bling bling, bouclier fiscal, Fouquets, ami des riches…)
sans jamais parler du projet- ou de l’absence de projet- de son concurrent, qui
fut élu par défaut, un peu comme monsieur Obama, par simple diabolisation
de l’opposant.
Et bien sûr, cela marcha parfaitement bien.
Question: Un Président ainsi élu est légal, bien sûr.
Est-il « légitime »?
Second exemple
Le lecteur sait que je suis un financier qui de temps en temps met les mains
dans le cambouis de la réalité. Eh bien, depuis 9/11 , cette réalité s’est
terriblement détériorée, au détriment des épargnants (ie le rentier)La lutte
contre le terrorisme a permis une montée incroyable des contrôles sur le
patrimoine de tout un chacun ainsi que sur les mouvements de ce patrimoine
au travers du temps. Le nombre de papiers qu’il faut fournir et de justificatifs
qu’il faut apporter avant que d’effectuer un simple virement est devenu tout
simplement incroyable. Et cela coute très cher.
Qui plus est TOUS ces virements passent par DEUX ordinateurs (qui servent
de chambres de compensation à toutes les banques mondiales), l’un en

Europe, l’autre aux USA, ce qui veut dire que TOUS les Etats importants
sont parfaitement au courant de ce que chacun fait en temps réel.
Ce qui donne bien sûr à ces Etats de multiples moyens de chantage.
L’affaire de la NSA aux USA n’est en fait que la partie visible de l’iceberg.
Sans être paranoïaque, je crois pouvoir affirmer que tous nos gouvernements
n’ont qu’une idée en tête: comment mieux nous espionner pour mieux nous
manipuler. Par exemple, chercher en utilisant un moteur de recherche dans
l’un de ces deux ordinateurs toutes les transactions que Charles Gave a fait
depuis 10 ans doit être un jeu d’enfant, ce qui m’ennuie beaucoup. Non pas
que j’ai fait quoique ce soit d’illégal, mais enfin, je ne tiens pas à ce que les
Etats Français ou Américain, ou qui que ce soit d’ailleurs, aient la possibilité
de savoir qui je finance ou qui je ne finance pas. On imagine les possibilités
de chantage si j’ai envoyé de l’argent à une vieille maitresse dans le besoin
ou pour entretenir une tripotée d’enfants illégitimes… Ma vie de famille en
serait quelque peu compliquée…
Il y a pire.
Au départ, » ON » nous expliquait que cette surveillance était nécessaire pour
lutter contre Al Qaïda. Les masques sont tombés : maintenant, » ON » nous
dit que cela est nécessaire pour lutter contre la fraude fiscale qui est
rapidement en train de devenir un crime contre l’humanité. Mais ici je
voudrais dire une simple vérité. La fraude fiscale doit être poursuivie et
condamnée (à ce propos, à ma connaissance, monsieur Cahuzac n’est
toujours pas en prison), et chacun en est d’accord. Mais la fraude fiscale me
semble un bien petit crime par rapport aux massacres et aux spoliations
effectués par des Etats contre tout ou partie de leur population pendant tout le
XX ème siècle. Renforcer le pouvoir des Etats pour leur permettre de
commettre encore plus de crimes au XXI ème siècle qu’au XX ème ne me
semble pas être une grande priorité. Et si on ici que l’on retrouve Saint
Thomas d’Aquin. A quel moment un Etat, un Big Brother devient il
tyrannique? A partir de quelle pression fiscale ne lui doit-on plus obéissance
et quand se révolter devient-il un devoir? La réponse à cette question pour de
nombreux Français passe par l’exil qui constitue la seule réponse qui permet
à leur révolte de rester légale (Jusqu’à quand?)
Cependant et comme chacun le sait, tous les Français n’ont pas accès à cette
solution, pour des raisons évidentes mais tous doivent répondre à cette simple

question à la fois pratique et morale. A quel moment deviennent-ils complices
des abominations qui sont commises avec leur argent?
Qu’est ce qui est le plus grave: aider à la consolidation du pouvoir de Big
Brother ou agir pour préserver la Liberté Individuelle en général et la sienne
en particulier ? Je n’ai pas de réponse simple à cette question. Mais une
réponse va devoir être apportée par les Peuples, les vrais Souverains, faute de
quoi nous serons vraiment mal partis. Le peuple Anglais, le plus attaché à la
liberté individuelle depuis toujours a commencé à répondre et c’est un très
bon signe.
Je reste optimiste. Comme le disait Jean Paul II , la Vérité l’emportera
toujours sur le Mensonge.
SOURCE ET REMERCIEMENTS : INSTITUT DES LIBERTES
http://institutdeslibertes.org/big-brother-est-en-plein-rut/

'Les marchés financiers ont accueilli les
sanctions contre la Russie avec des rires'
19 mars 2014 par Audrey Duperron Express.be

Lundi, les marchés financiers attendaient impatiemment de connaître le
détail des sanctions européennes et américaines contre l'annexion russe de la
Crimée, mais ils se sont mis à rire lorsqu’ils en ont pris connaissance, affirme
Marc Fiorentino sur le site MonFinancier.com.
Le lendemain du référendum, au cours duquel plus de 95% des participants
ont voté pour l'annexion de la Crimée par la Russie, le rouble, qui n’avait fait
que chuter sur les six jours consécutifs précédents, a regagné 0,6%, et

l’indice boursier russe Micex a terminé la journée avec un gain de 3,7%.
L’Ukraine, l’UE et les Etats-Unis ont refusé de reconnaître les résultats du
référendum.
Les Etats-Unis ont ciblé 11 personnalités russes et ukrainiennes, dont un
proche du président russe Vladimir Poutine, un officiel du gouvernement, des
juristes de haut niveau, des officiels de la Crimée, l’ex-président de
l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch, et un politicien et homme d’affaires
ukrainien. Leurs avoirs seront gelés et ils ne pourront plus obtenir de visas
américains. En outre, Washington a menacé d’étendre ces sanctions.
Du côté de Bruxelles, on a dressé une liste de 21 personnes, incluant
notamment les membres de l’Etat major russe qui commandent la flotte russe
de la Mer Noire et les zones militaires russes situées au sud et à l’ouest, ainsi
qu’un certain nombre de législateurs et d’officiels séparatistes de la Crimée.
Les mesures prises par les Etats-Unis et l’UE ont été présentées comme étant
«une première étape», et que d’autres sanctions vont suivre. « On nous refait
le coup de la ligne rouge des armes chimiques en Syrie », écrit
Monfinancier.com.
« Si l’objectif des autorités américaines était de punir les gens responsables
de l’escapade de Poutine en Ukraine, elles auraient dû commencer par le
président russe lui-même : il est le seul à décider ce que la Russie fera, ou ce
qu’elle ne fera pas. Elles auraient pu aussi prendre la peine de rechercher
ceux qui ont commandé les troupes non identifiées comme Russes qui se sont
déployées dans la Crimée, et qui ont envoyé des hommes de main fomenter
des troubles dans le sud-est de l’Ukraine », écrit Leonid Bershidsky dans un
article d’opinion de Bloomberg intitulé « Les sanctions d’Obama vont faire
rire Poutine ».
« Mais punir Poutine doit avoir été vécu comme une idée effrayante, et
identifier ceux qui ont fait le sale boulot s’est avéré trop difficile.
De fait, ni la liste européenne [des personnes visées par les sanctions], ni la
liste américaine n'auront pour effet d'infliger des sanctions à Poutine, ni
même aux officiels qui y figurent. Personne n’a aucune connaissance de

biens que l’on pourrait geler aux USA ou dans l’UE. Klishas [l’une de ces
personnalités visées], qui était autrefois l’un des dirigeants de MMC Norilsk
Nickel OJSC, l’une des plus grandes sociétés d’exploitation des métaux rares,
possède une maison en Suisse, mais cela ne fait pas partie de l’UE.
Viacheslav Fetisov, une ancienne légende de hockey, maintenant membre du
Conseil Fédéral qui soutient l’annexion de la Crimée, possède une maison
quelque part aux Etats-Unis, où il a joué autrefois, mais il ne figure pas sur la
liste des Etats-Unis », déplore-t-il.
Enfin, le Vice-premier ministre russe Dmitri Rogozine, dont le nom apparaît
sur la liste, s’est demandé sarcastiquement sur Twitter si la liste des
personnalités sanctionnées était l’œuvre d’un « farceur quelconque », en
s’adressant au « camarade @ BarackObama ». « Et que doivent faire ceux
qui n’ont ni comptes ni propriétés à l'étranger? Mais vous n’y avez peut-être
pas pensé ? »
« On peut déjà imaginer la deuxième vague de sanctions. La fermeture des
pistes rouges de Courchevel aux oligarques russes et l'interdiction d'entrée du
port de Saint-tropez à la flotte russe », ironise Fiorentino. « Une fois de plus,
Obama et les Européens se sont ridiculisés en se déculottant », conclut-il.

La crise de la dette européenne est-elle
officiellement terminée?
20 mars 2014 par Audrey Duperron Express.be

Après moult négociations, la troïka composée de l'UE, de la BCE et du FMI,
a conclu un accord avec la Grèce concernant le versement d’une nouvelle
tranche de prêt dans le cadre du plan de sauvetage existant, et ce sans
qu’aucune nouvelle mesure d’austérité ne soit exigée. Il s'agit d'une tranche
de prêt de 8,5 milliards d'euros, dont la plupart seront utilisés pour couvrir les
échéances de remboursements de prêts du mois de mai, qui se montent à 9,3
milliards d’euros. Les créanciers de la Grèce s’accordent pour dire que le
pays a rempli ses objectifs budgétaires, et qu’il n’est désormais plus
nécessaire de lui imposer des baisses de dépenses. Le budget primaire (c’est à
dire avant le service de la dette) de la Grèce est en excédent de 812 millions
d’euros. Les clauses du dernier plan de sauvetage prévoient que la Grèce
pourra dépenser 70% de son excédent budgétaire sur des programmes
sociaux. 500 millions d’euros pourraient donc être redistribués au peuple
grec.
Certains voient dans cette opération la fin officielle de la crise de la dette
européenne, qui a commencé il y a plus de quatre ans ... en Grèce, justement.
Mardi, les taux d’intérêts que la Grèce devait payer sur ses obligations à 10
ans se montaient à 6,7%, une misère pour un pays qui s’est déclaré en faillite
il y a seulement 4 ans. A ce moment-là, les taux d'intérêt servis sur les
obligations souveraines grecques à 10 ans pouvaient atteindre 30%.
L'idée que la crise de la dette arrive officiellement à sa fin est renforcée par
les faibles taux d'intérêt que l'Espagne (3,3%) et le Portugal (4,4%), deux
autres pays qui ont bénéficié de plans de sauvetage, doivent payer sur leurs
dettes désormais.
La Bourse d'Athènes est à son plus haut niveau en trois ans et mardi, la
Banque du Pirée est parvenue à lever 500 millions d’euros sur le marché
financier. C’est la première banque grecque à retourner sur les marchés
financiers depuis cinq ans, et les obligations à 3 ans qu’elle a proposées ont
été souscrites pas moins de 6 fois, ce qui signifie que l’engouement des
investisseurs était très fort.
Le 23 avril 2014, il y aura exactement quatre ans que la Grèce a
officiellement demandé une aide financière exceptionnelle au FMI et à

l’Europe.
Aujourd'hui, l'Europe est redevenue la coqueluche des marchés, affirme Marc
Fiorentino de MonFinancier. Com. « Cela illustre aussi l’instinct grégaire des
investisseurs qui passent leur temps à adorer ce qu’ils ont brûlé et à brûler ce
qu’ils ont adoré », écrit-il.
Toutefois, le magazine allemand Focus est moins enthousiaste concernant les
progrès de la Grèce:
« La Grèce ne remboursera jamais ses dettes, parce que les soi-disant
réformes ont amené la dette extérieure à 170% du PIB grec. Alors que la
France et l'Italie continuent de s’affaiblir, la Grèce n'est rien de plus qu’un
cas désespéré. Et que fait le ministre grec des Finances? Dans un entretien
avec le Handelsblatt, il a annoncé que son pays allait lever des fonds sur les
marchés financier au cours de la seconde moitié de cette année. Espérons que
les investisseurs du marché suivront ».

Du sang et des larmes !
Michel Santi 25. mar. 2014 http://www.gestionsuisse.com/du-sang-larmes/

Tout le monde le sait, et tous les économistes sensés connaissent le remède :
la Banque centrale européenne doit évidemment assouplir sa politique
monétaire. En d’autres termes, s’arranger pour que les taux d’intérêt réels
baissent dans une Europe périphérique assommée par les dettes et dans une
Union qui, dans son écrasante majorité, souffre d’une croissance nulle et d’un
chômage catastrophique. Jusque là, rien de neuf sous le soleil dans un
contexte où l’inflation européenne moyenne est de l’ordre de 0.8% : loin –
bien loin !- de l’objectif de 2% de la BCE.
Cette trinité infernale – inflation quasi nulle, chômage à deux chiffres et
croissance inexistante – complique donc considérablement la tâche des
nations européennes en crise dont le moteur est désormais en cale sèche et
qui ne parviennent évidemment plus à améliorer leur compétitivité pour
regagner des parts de marché. Tous les paramètres et indicateurs penchent
donc vers une déflation qui ne pourra être vaincue – ou à tout le moins évitée
– que par un assouplissement monétaire énergique d’une banque européenne

qui n’a décidément rien de central… et qui se retrouve face à un choix «
merkélien » du fait de l’impossibilité de réduire ses taux d’intérêt sous la
barre du zéro absolu !
La BCE pourrait certes emboîter les pas de la Réserve fédérale américaine et
de la Banque du Japon, championnes de ces baisses de taux quantitatives qui
permettent une expansion bienvenue de la masse monétaire et qui relancent
du même coup les anticipations inflationnistes, et donc l’activité économique.
Pour autant, contrairement aux USA et au Japon qui émettent chacun des
obligations souveraines elles-mêmes rachetées par leur propre banque
centrale dans le cadre de ses programmes de création monétaire, l’Union
européenne n’est en mesure de mettre à disposition de la BCE pour ses
emplettes nulle dette européenne centralisée.
En l’absence de ces précieux Eurobonds, la BCE n’aurait donc d’autre
alternative que d’acheter de manière sélective les obligations des pays
fragilisés. Ce qui constituerait un véritable engagement de sa part en faveur
de la solvabilité et de la crédibilité des finances du pays concerné : totalement
inconcevable pour les allemands qui brandiraient immédiatement le carton
rouge de la violation des traités européens, et qui rejettent avec horreur une
telle aide inconditionnelle à des nations accusées de tous les excès.
Voilà pourquoi, si la BCE est vraiment désireuse d’augmenter sa base
monétaire en présence des traités actuels, de son mandat qui restreint son
champ d’action et de l’intransigeance allemande, elle devrait immédiatement
se lancer dans des acquisitions massives de Bons du Trésor américains !
C’est-à-dire tout bonnement intervenir sur le marché des changes où elle est
autorisée d’agir, selon son mandat et selon la loi européenne.
Ainsi, en lieu et place de procéder à une expansion monétaire via des achats
de dette de pays européens périphériques, son expansion monétaire prendrait
une autre forme tout aussi efficace : celle d’une création monétaire qui
viendrait affaiblir l’euro (et renforcer le dollar). Interventions se trouvant être
naturellement du ressort de la BCE qui n’aurait donc à surmonter aucun
obstacle légal dans une action qui autoriserait du même coup le
rétablissement de la compétitivité des nations du Sud, ressuscitées à la faveur
d’une relance de leurs exportations. Lesquelles nations européennes
périphériques auraient déjà usé de ce levier de la dépréciation monétaire
depuis plusieurs années si elles n’avaient abdiqué leur monnaie nationale au

profit d’un euro où elle n’avaient plus aucune maîtrise.
Le devoir absolu d’une banque centrale n’est-il pas de soutenir l’économie
dont elle a la charge ? A présent que la Fed s’est engagée sur une voie
consistant à réduire progressivement sa propre création monétaire, la BCE
devrait au contraire intensifier la sienne, et contribuer ainsi de manière
décisive à redémarrer le moteur européen à la faveur d’une baisse
substantielle de la valeur de l’euro sur le marché des changes. En théorie, les
allemands eux-mêmes devraient applaudir à de telles interventions qui
doperaient encore davantage leurs exportations.
En pratique, nous ne faisons guère d’illusions car les allemands
considéreraient que les cigales du Sud tireraient trop facilement leur épingle
du jeu car elles devraient la résurrection de leur économie à une relance
artificielle de leurs exportations, et non à des mesures structurelles et de
compétitivité. Du sang et des larmes, vous dis-je…

Déflation et dette publique, les étranges leçons
du Japon
Par Jean-Marc Vittori | 25/03 | Les Echos

Enrayer la déflation, cette hantise du monde occidental : le Japon
de Shinzo Abe s'y essaye. Il a actionné tous les leviers de l'inflation sans
réussir pour l'instant à enclencher une mécanique haussière des prix.
Dieu qu'il est difficile de relancer l'inflation ! Dans les années 1970 et 1980,
la hausse généralisée et auto-entretenue des prix ressemblait à un dragon
indomptable. Aujourd'hui, dans les pays avancés, c'est devenu un petit chien
que l'on essaie désespérément de faire sortir de la niche pour ronger l'os de la
dette. L'Europe craint de ne pas y parvenir. C'est même le souci premier de la
Banque centrale européenne. L'Amérique, elle, semble mieux faire. Il faut
dire que c'était l'obsession de longue date de Ben Bernanke : celui qui
présidait la banque centrale jusqu'en janvier dernier avait prononcé dès 2003
un discours très remarqué sur les moyens de lutter contre la déflation. Mais
c'est au Japon que cette lutte est la plus spectaculaire. Le Premier ministre,
Shinzo Abe, a même donné son nom à cette politique : Abenomics. Le

gouvernement et la banque centrale ont engagé des moyens sans précédent
pour sortir de la déflation. Vont-ils réussir ? Rien n'est moins sûr.
Lundi prochain, Tokyo met en place une mesure simple pour soutenir la
hausse des prix : un relèvement de la TVA. Ceci peut bien sûr sembler
familier aux Français, qui viennent d'en subir une au 1er janvier. Ou aux
Espagnols, aux Hongrois, aux Italiens qui y ont déjà eu droit. Sauf que les
Japonais y vont beaucoup plus fort. La TVA va passer d'un coup de 5 à 8 %.
Les recettes publiques devraient ainsi progresser de 1,5 point de PIB - cinq
fois plus que le petit coup de pouce français. Les prix vont fortement
accélérer. La hausse devrait atteindre de 2,5 à 3 % sur l'ensemble de l'année
2014, un rythme jamais observé depuis plus de trente ans.
Les salaires semblent aussi repartir de l'avant. La négociation salariale de
printemps, le fameux « shunto », a débouché début mars sur des
augmentations, pour la première fois depuis six ans. Sous la pression du
gouvernement (non, ce n'est pas une spécificité française), les grandes
entreprises ont cédé. « Nous voulons contribuer à la création du cycle
économique vertueux prôné par le gouvernement », a ainsi soutenu l'un des
dirigeants du géant de l'électronique Toshiba. Qui a royalement accordé des
augmentations de… 7 à 14 euros par mois. Le constructeur automobile
Toyota a poussé jusqu'à 19 euros. Ces hausses de salaires symboliques ne
compenseront même pas le relèvement de la TVA ! De plus, les grandes
entreprises pourraient tenter de demander à leurs fournisseurs des baisses de
tarifs pour compenser la hausse salariale… Les économistes les plus
optimistes espèrent que le shunto 2015, se déroulant sur un marché du travail
plus tendu, sera plus favorable aux salariés.
Shinzo Abe avait employé une autre arme pour relancer l'inflation, dès son
arrivée au pouvoir fin 2012 : une dévaluation brutale du yen. Il a imposé à la
Banque du Japon un virage sur l'aile de sa politique monétaire, en menaçant
ses dirigeants de faire passer au Parlement une loi annulant son
indépendance. La banque centrale a désormais un objectif d'inflation à 2 %
en 2015, comme sa consoeur européenne. Mais contrairement à la BCE, elle
a aussi annoncé une création monétaire massive pour acheter des obligations
d'Etat. Ce changement s'est traduit par un effondrement du yen. L'euro, qui
valait à peine plus de 100 yens à l'automne 2012, en vaut désormais autour
de 140. Les coûts des importations se sont envolés (tout comme les marges

des entreprises, alimentées par les profits rapatriés de l'étranger). Les prix à la
consommation sont repartis à la hausse l'an dernier, après quatre années de
déclin. Mais cet effet commence déjà à se dissiper. Et il sera difficile à
renouveler.
Impôts, salaires, taux de change : le gouvernement Abe a actionné tous les
leviers de l'inflation sans réussir à enclencher une mécanique haussière des
prix. Deux économistes américains, Joshua Hausman et Johannes Wieland,
ont présenté la semaine dernière une analyse détaillée des Abenomics (1). Ils
estiment que cette politique a vigoureusement stimulé l'activité l'an dernier
(la politique monétaire expliquerait à elle seule les deux tiers de la croissance
de 1,5 %). Mais elle est trop faible pour faire tourner l'économie japonaise au
maximum de ses possibilités, et donc amorcer une inflation durable.
Au fond, c'est peut-être une bonne nouvelle. Dans un pays où la dette
publique approche deux années et demie de PIB, le redémarrage de l'inflation
pourrait devenir une catastrophe, en provoquant une envolée des taux
d'intérêt. Bien sûr, la dette nippone est surtout détenue par des Japonais, que
le gouvernement peut forcer d'une manière ou d'une autre à détenir des titres.
Mais dans quelques années, « l'acheteur marginal de dette japonaise sera un
étranger », souligne l'un des économistes les plus influents de la planète. En
attendant, la Banque du Japon va sans doute annoncer d'ici à l'été qu'elle va
fabriquer encore plus d'argent pour atteindre son fameux objectif de 2 %.
Avec cet argent, elle va acheter encore plus d'obligations d'Etat. Un jour peutêtre, elle annoncera qu'elle annule ces obligations, comme le suppose
l'économiste anglais Adair Turner, qui a dirigé l'Autorité britannique des
services financiers. C'est non dans la lutte contre la déflation mais dans le
combat de la dette publique que le Japon pourrait donner une leçon
passionnante au reste du monde.
SOURCE : http://www.lesechos.fr/opinions/chroniques/0203393841750-deflation-et-dette-publiqueles-etranges-lecons-du-japon-659434.php

L'oncle Sam prépare Armaggedon
Soumis par denissto le mar, 25/03/2014 - http://www.denissto.eu/node/645

Vous avez aimé le réveil de l'ours?
Le grand livre évoque souvent la parabole de celui qui pour éviter le loup se
jette dans la gueule de l'ours. Le monde se partage en ce moment entre une

immense majorité de tittytain'mens préocupés par une actualité insipide ou
électorale , ce qui reviens au même et une maffia mondiale qui se prépare a
s'entredéchirer, quitte a servir le diable lui-même, pour avoir la plus grosse
part d'un monde déshumanisé.
Le monde occidental s'enfonce dans le ridicule, a la remorque des américains,
dans une dialectique pitoyable sur les derniers évènements en Ukraine et en
Crimée. Ce vernis d'humanisme, de libéralisme, a la sauce laïc-égalitaire a
engendré deux monstres sur la ruine des anciennes sociétés européennes
chrétiennes: capitalisme et communisme qui ne sont que les deux faces d'une
même farce.
A l'est Poutine a protégé les oligarques qui ont pillé l'URSS sous l'ère Eltsine,
a l'ouest 85 milliardaires sont aussi riches que 3 milliards d'individus sur la
terre, et toutes les officines de l'ONU ne sont qu'à leur service. Pendant ce
temps, c'est le Hezbollah qui se retrouve en charge de protéger les chrétiens
de Syrie contre les extrémistes takfiri armés par les occidentaux!
La Turquie vient de s'inviter dans la bataille de Syrie,
L’implication turque dans les combats à Kassab où des blindés et l’artillerie
turque offrent un feu de soutien aux rebelles infiltrés en Syrie à partir du
territoire turc a été très vivement ressentie par les arméniens de Syrie et
l’Arménie. Kassab, en Syrie est un pays arménien et le bellicisme turc n’est
pas sans rappeler le génocide arménien de 1915 perpétré par les Ottomans
dont Erdögan se veut l’héritier.
Le Président arménien Serzh Sargsyan a téléphoné au Président syrien Bashar
Al-Assad pour le remercier sur les efforts fournis par la Syrie pour protéger
les communautés arméniennes de la région de Kassab.
Les "rebelles" dans la région de Kassab sont désormais équipés de chars
américains de type M48 et M60 américains, soutenus par l'artillerie Turque,
et disposent de missiles sol-air. En ce moment une escadre Russe vient de
quitter Tartous et fait route vers Lattaquié!
Pendant ce temps, alors que les forces Syriennes sont occupés dans le nord,
les américains et Israël préparent une contre attaque par le sud, depuis la
Jordanie via la région de Deraa..............rendez vous a tous dans les plaines de
Meggido, sur les chemins de Damas.
La crise financière, c'est le talon d'Achille de l'occident, Poutine le sait très

bien; il en connait les raisons, les buts, les protagonistes:
La crise financière savamment orchestré qui mène le monde à la ruine a
démontré d’une façon inquiétante qu’ils n’ont plus besoin de cacher leur
indécence, qu’ils ne reculeront plus. Il faut une rare mauvaise fois, ou une
ignorance crasse, pour ne pas avoir remarqué combien les événements
économiques et géopolitiques depuis plusieurs décennies ont été téléguidés
par des groupuscules de pouvoir, au service d'une infime minorité
oligarchique.
Sept milliards d’esclaves aurait pu suffire à ce troupeau de vautours,
malheureusement les progrès techniques rendent obsolète trop de personnes
toutes inutiles à leurs yeux, puisqu' ils sont utilitariste et qu'un homme ne
vaut que pour ce qu'il produit. Leur avenir ainsi diffère en peu de choses à
celui des bœufs après l’apparition du tracteur.
D'aucuns peuvent s'imaginer qu'ils vont jouir de ce qu'ils ne produisent pas ,
dont ils n'ont pas besoin, qu'ils achètent avec de l'argent qu'ils inventent
jusqu'à l'éternité............et que le diable n'existe pas...........L'apocalypse révélé
a St Jean a donné rendez vous a tout ce petit monde dans les plaines de
Meggido, et tous s'y dirige avec célérité. Les illusions de puissance se
mesurent en $, en roubles, bientôt elles ne pèseront pas cher!
il est minuit braves gens, dormez.
Denissto

« Il n’y a plus de démocratie aux États-Unis »
ActuWiki et La Libre 7 février 2014

Lawrence Lessig combat activement la corruption gangrenant le
Congrès.
Professeur de droit à l’université de Harvard, Lawrence Lessig est spécialisé
dans la propriété intellectuelle. Il vient de recevoir le titre de docteur honoris
causa de l’UCL. Grand défenseur de la liberté sur Internet, il s’est lancé dans
un combat contre la corruption de la politique américaine. Pour se faire
entendre, le professeur a organisé une marche traversant le New Hampshire,
un Etat très attaché aux principes démocratiques. Son but, réformer le
système de financement des campagnes électorales pour diminuer l’emprise

des lobbies sur le Congrès. Si rien ne change d’ici aux prochaines élections,
en 2016, il estime que la démocratie américaine sera perdue pour les trente
prochaines années.

En quoi la démocratie est-elle menacée aux Etats-Unis ?
Il n’y a pas de véritable démocratie aux Etats-Unis. Bien sûr, chaque voix a la
même valeur lors des élections, mais une infime partie de la population
participe au financement des campagnes électorales. Une étude a démontré
que les membres du Congrès passent 30 à 70 % de leur temps à lever des
fonds auprès des cent cinquante grandes entreprises ou institutions
donatrices. Une fois élus, députés et sénateurs sont particulièrement attentifs
à ce que désire cette minorité. Ils ont beaucoup d’influence, c’est une
violation du principe de démocratie. Ils ne représentent même pas la frange
riche de la population américaine.
Avez-vous des exemples de lois adoptées sous la contrainte de ces
donateurs intéressés ?
Le meilleur moyen de tirer avantage du Congrès est de bloquer les
changements législatifs. Un très bon exemple est la réforme de la législation
sur les armes. Malgré tous les massacres perpétrés dans les écoles, Barack
Obama a présenté une loi très timide. Pourtant, 90 % de la population et 70 %
des membres de la NRA étaient favorables à un encadrement plus sévère.
Mais la direction de la NRA a convaincu les membres du Congrès qu’ils
perdraient leur siège s’ils adoptaient une réforme trop agressive.
C’est donc les lobbies qui mènent la danse au Congrès ?
Un autre exemple est très parlant. En 2011, entre la crise économique, le
problème du plafond de la dette, le climat et le chômage, les sujets de
discussion ne manquaient pas. Pourtant, la préoccupation numéro 1 du
Congrès était toute autre. Les élus ont principalement débattu des

commissions prélevées lors des paiements par carte de crédit. Faut-il
augmenter ou baisser cette commission, telle était la grande question. Les
membres du Congrès savaient que des millions de dollars de donations
dépendaient de leur choix. Pourtant, ce sujet était très éloigné des
préoccupations des Américains.
En 2002, une réforme a supprimé le financement direct des partis. L’argent va
aux comités d’action politique qui sont chargés d’aider les candidats à se
faire élire. Mais cela ne change rien au problème car on sait très bien qui
financent ces comités et quels candidats ils supportent.
C’est à cause de ces lobbies que les allocations de chômage à long terme
ont été supprimées ?
Je ne pense pas qu’un lobby ait fait campagne pour supprimer les allocations
de chômage. Simplement, le Congrès doit épargner de l’argent pour diminuer
le déficit. Les chômeurs et les étudiants sont une cible facile car il n’y a
personne pour les défendre. C’est la même chose pour les petits éleveurs de
bétail. Le système actuel favorise les grandes exploitations qui produisent des
céréales subsidiées pour nourrir leur bétail. Les producteurs qui nourrissent
leur bétail avec de l’herbe sont hors-jeu car ils ne sont pas subsidiés. Comme
ils ne financent pas les campagnes électorales, il n’y a personne pour les
défendre.
Cette marche organisée dans le New Hampshire, c’est pour dénoncer ce
système ?
C’est la troisième fois que nous organisons cette marche qui a un impact
médiatique considérable dans le New Hampshire. Nous organiserons une
marche plus importante l’année prochaine pour soulever cette problématique
à l’échelon national. Nous aimerions que le sujet soit au cœur de la campagne
pour l’élection présidentielle de 2016. Car si aucune réforme n’est adoptée
d’ici là, la démocratie sera perdue pour les trente prochaines années aux
Etats-Unis.
Vous préconisez que les gens financent les campagnes, mais est-il réaliste
de faire payer la population ?
Les Américains paient déjà d’une façon ou d’une autre. L’Etat dépense
chaque année 90 milliards de dollars en subsides pour les entreprises. Les
compagnies pétrolières reçoivent 5 milliards de dollars, l’industrie du sucre

10 milliards de dollars. Tout cela sans aucun bénéfice pour l’intérêt général.
Un financement public des partis coûterait seulement 3 milliards de dollars
par an. Et cela rendrait le Congrès plus libre pour supprimer les subsides aux
entreprises.
La corruption est-elle si importante au Congrès ?
Je pense que c’est avant tout le système qui est corrompu. Les membres du
Congrès ne reçoivent pas directement des pots de vin de la part des
entreprises. La majorité des élus font leur travail honnêtement. Le seul
problème, c’est qu’ils sont dépendants des dons pour mener campagne. Ils
favorisent donc les donateurs qui ont permis leur élection.
Source : La Libre

Les capitaux fuient la Russie
Contrepoints Publié le 25 mars 2014 dans Économie internationale

La détérioration des relations entre Moscou et les pays occidentaux a accéléré
la fuite nette des capitaux de Russie, qui devrait s’établir entre 65 et 70
milliards de dollars au premier trimestre 2014.

Selon le vice-ministre russe du Développement économique Andreï Klepatch,
le refroidissement des relations avec les pays développés s’avère être un
facteur négatif conséquent pour la croissance économique qui influe sur la
fuite des capitaux. La fuite nette des capitaux en janvier et février cette année
a été estimée par le ministère à $35 milliards.
En mars, suite à l’annexion de la Crimée par le gouvernement russe, les
États-Unis ont introduit des sanctions contre des hommes politiques et des
entrepreneurs russes, ainsi que contre la banque Rossia. L’Union européenne
n’a pour l’heure sanctionné que des hommes politiques.

S&P abaisse la note du Brésil
Contrepoints Publié le 25 mars 2014 dans Économie internationale

Standard and Poor’s a abaissé d’un cran lundi la note de solvabilité du Brésil,
de BBB à BBB- en pointant la combinaison d’une croissance économique
faible et d’un dérapage budgétaire.

Considérant que ces facteurs réduisent la marge de manoeuvre du
gouvernement face à des chocs extérieurs, S&P a abaissé la note de la dette
brésilienne à un rang de la catégorie spéculative désignant les investissements
risqués.
Le gouvernement brésilien a qualifié cette action d’infondée au regard des
conditions économiques du pays, soulignant la faible vulnérabilité de
l’économie brésilienne aux chocs extérieurs, le pays se classant cinquième
parmi les pays du groupe G20 en termes de réserves de change.
Le Brésil a été récemment frappé de plein fouet par un mouvement de reflux
de capitaux qui a fait plonger sa monnaie et mis ses réserves de change sous
pression. Le pays a également été le théâtre en 2013 de mouvements de
protestation visant notamment l’ampleur des investissements consentis pour
la Coupe du monde de football qui débute en juin.
L’agence de notation dit s’attendre à ce que la croissance économique
brésilienne reste faible dans les prochaines années, tablant sur 1,8% cette
année et 2% en 2015, en recul par rapport aux 2,3% atteints l’année dernière.
Le ministère des Finances brésilien a cependant assuré que, sur la période de
crise mondiale initiée en 2008, le Brésil a présenté un des meilleurs taux de
croissance cumulée du groupe G20. En 2013, la croissance du Brésil a été de
2,3%, supérieure à celle des pays de ce groupe.
Le déficit public devrait lui se creuser, de 3,2% du PIB en 2013 à 3,9% cette

année. Les signaux politiques envoyés à l’approche de l’élection
présidentielle d’octobre sur le dérapage budgétaire sont mitigés. L’agence de
notation indique toutefois que la note du Brésil bénéficie d’une perspective
stable, indiquant qu’elle n’envisage pas un nouvel abaissement à moyen
terme.

Les meilleurs dirigeants du «monde»
Bernard Mooney LesAffaires.com Publié le 24/03/2014

Alain Bouchard, Alimentation Couche-Tard

L’hebdomadaire financier Barron’s publie cette semaine sa liste des 30
meilleurs dirigeants du monde. Évidemment, comme on est toujours limité
par les confins de nos connaissances, cette sélection est en grande partie
composée de dirigeants américains. Vingt PDG sont des États-Unis, six de
l’Europe et quatre de l’Asie.
Les critères de sélection de la publication sont l’innovation, la croissance et
le rendement des actionnaires. Les auteurs mentionnent qu’ils n’ont utilisé
aucune formule rigide pour leur sélection, ce qui me rassure. En effet, les
classements basés sur des critères supposément strictement objectifs peuvent
donner des résultats douteux.
Parmi la sélection de Barron’s, on retrouve des noms connus et inévitables
comme Warren Buffett (de Berkshire Hathaway), Jeff Bezos
(Amazon.com), Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Page (Google) et
Howard Schultz (Starbucks). Il y a aussi des noms que vous devriez
connaître comme Carol Meyrowitz qui fait un travail exceptionnel chez TJX
(exploitant des Winners, entre autres, au Canada), Mark Donegan, pdg de
Precision Castparts, une entreprise de grande qualité dans le secteur

aérospatial et Tadashi Yanai, président de Fast Retailing, société japonaise
avec une performance remarquable.
Parmi les choix qui me laissent songeur, il y a celui de Mark Zuckerberg,
président de Facebook, qui illustre à mon avis le biais du journal donnant
une grande importance pour la performance à court terme. Vrai, M.
Zuckerberg a bâti une société de grande qualité. Toutefois, sa présence en
Bourse est trop récente pour évaluer solidement son travail.
De plus, je suis convaincu que le choix de Barron’s s’explique en grande
partie par le rebond du titre depuis un an. Le journal a en effet laissé de côté
dans sa liste de cette année les présidents d’Oracle (Larry Ellison),
d’Inditex (Pablo Isla) et de Yum! Brands (David Novak) en raison de ce
qui ressemble à des problèmes à court terme alors que leur performance à très
long terme est exceptionnelle.
L’investisseur dans son évaluation des dirigeants ne doit pas se laisser
aveugler par le verdict boursier à court terme. Les présidents ne contrôlent
pas les fluctuations boursières et ceux qui s’essaient ne travaillent pas pour
leurs actionnaires à long terme.
Enfin, les sélections comme celles de Barron’s portent généralement sur les
grandes sociétés, le plus souvent des multinationales, pour intéresser le
maximum de lecteurs. Et c’est normal. Dans ce sens, le spectre des dirigeants
susceptibles d’être choisis est relativement restreint. C’est pour cela par
exemple que Barron’s ne peut pas vraiment choisir un PDG comme Alain
Bouchard, d’Alimentation Couche-Tard. Pourtant, selon moi, M. Bouchard
fait partie, clairement, des meilleurs présidents au monde.
Bernard Mooney

Obama en pointe pour obtenir l'exclusion de la
Russie du G8
Par Yves Bourdillon, Anne Bauer et Didier Burg | 25/03 | Les Echos

Washington se dit « très inquiet » de la concentration de troupes russes à
la frontière ukrainienne.
Le G8 prévu à Sotchi en juin sera remplacé par un G7 à Bruxelles.
Les Occidentaux vont élaborer une « réponse unie pour faire payer un coût
à la Russie » pour l'annexion de la Crimée a annoncé, hier, Barack Obama,
avant l'ouverture du G7 exceptionnel consacré à l'Ukraine. Une action
punitive censée être aussi dissuasive, au vu de la « très forte inquiétude »
que la concentration de troupes russes suscite, selon Ben Rhodes, le
conseiller adjoint à la sécurité nationale du président américain. De source
militaire américaine, les forces russes près de la frontière orientale de
l'Ukraine dépassent les 20.000 hommes, appuyés par des blindés et des
avions, et les effectifs augmentent de jour en jour.
Barack Obama comptait aussi convaincre ses homologues des sept
démocraties les plus influentes du monde de suspendre la Russie du G8 - une
vexation pour ce pays admis en 1998. Dès hier soir, les dirigeants du G7
annonçaient leur accord sur la tenue d'un sommet à Bruxelles, rejetant celui
du G8 prévu à Sotchi, en juin. Washington envisage aussi un nouveau train de
sanctions affectant des pans entiers de l'économie russe. Des sanctions,
certes, non indolores pour les pays occidentaux, mais moins que pour
Moscou : le PIB conjugué des pays du G7 est près de vingt fois supérieur à
celui de la Russie.
Le président américain s'avère ce faisant être le dirigeant occidental le plus en
pointe contre Moscou dans cette crise, après des années de politique
étrangère discrète ou « leading from behind » (diriger depuis les coulisses). Il
n'a toutefois pas arraché de déclaration critique envers Moscou de la part de
son homologue chinois, Xi Jinping, à l'issue d'une rencontre bilatérale en
marge d'un sommet mondial sur la sécurité nucléaire à La Haye. Pékin est
tiraillé entre sa proximité géostratégique avec Moscou et son refus
d'ingérence, battu spectaculairement en brèche par l'annexion de la Crimée,
où la dernière base militaire ukrainienne est tombée hier après une ultime
échauffourée entre soldats russes et ukrainiens.
Au chevet de l'économie ukrainienne
Parallèlement, Américains et Européens s'affairent à sauver l'économie
ukrainienne. Le Premier ministre ukrainien, Arseni Iatsenouk, est resté à Kiev

pour négocier avec le Fonds monétaire international (FMI), alors que les
réserves de la banque centrale ukrainienne sont tombées à moins de
15 milliards de dollars, soit l'équivalent de deux mois d'importations.
L'institution ne peut plus soutenir la monnaie, la hryvnia, qui ne cesse de
plonger (- 25 % depuis janvier). Le FMI a déjà évalué les besoins du pays et
les négociations portent à présent sur les réformes à mener : renforcement du
système bancaire, lutte contre la corruption, renforcement de la sécurité
juridique pour les investissements étrangers désormais nul, et surtout
augmenter les tarifs de l'électricité et du chauffage.
Ce dernier point est le plus sensible. Alors que le déficit budgétaire, en
incluant celui de la compagnie d'énergie Naftogaz s'est envolé à 7 % du PIB,
les subventions budgétaires au chauffage équivalent à ce même montant,
estime le FMI, qui réclame une réduction drastique des subventions sur les
prix du gaz pour la population. Le Fonds affirme que ces subventions
favorisent le gaspillage et profitent aux plus riches consommateurs. Reste à
trouver le mécanisme d'aide pour éviter que la hausse des prix de l'énergie ne
frappe les plus pauvres.

