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La malédiction de Cassandre
Le Monde.fr | 30.06.2011| Par Françoise Verchère, conseillère générale de Loire-Atlantique

Elle avait reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Mais pour la punir de l'avoir
délaissé – car les dieux n'aimaient guère qu'on leur tienne tête – le même Apollon
décida que personne ne la croirait. Ainsi vit-elle que le cheval de Troie scellait la
chute de sa ville mais elle ne put empêcher les Troyens de l'y faire rentrer. Ainsi
vit-elle en arrivant à Mycènes que son vainqueur Agamemnon allait être poignardé
par sa femme mais elle ne put éviter ni sa mort ni la sienne…
Aujourd'hui encore persiste la malédiction : on dit "arrêtez de jouer les
Cassandre", oubliant ainsi qu'elle avait toujours raison… Au centre de la première
page du Monde du vendredi 24 juin, un titre et quatre lignes : "la crainte d'un
effondrement des écosystèmes marins".
Plus claire qu'un oracle de Delphes, plus fondée scientifiquement qu'une
prédiction de Cassandre, la page 11 glace le sang : pollution, surpêche,
acidification des océans, une crise majeure est annoncée d'ici 2020 à 2050, c'est-àdire demain. Pas de dieux ni de fatalité naturelle là-dedans. Mais l'homme et sa
folie, sa démesure, auraient dit les Grecs. La sixième extinction des espèces est en
route et l'on continue à ne pas y croire. La mer restera vraisemblablement notre

poubelle, nucléaire à l'occasion, et nous y pêcherons jusqu'au dernier poisson
comme les habitants de l'ile de Pâques ont coupé leurs derniers arbres pour que
leurs chefs continuent à rivaliser de puissance.
Forts de nos machines, nous continuerons à épuiser la terre alors qu'il faudrait la
ménager, nous empoisonnerons les eaux et l'air, nous détruirons à vitesse
accélérée. Valéry avait tort d'affirmer : "Nous autres, civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles." La vérité c'est que nous le savons mais
que nous n'y croyons pas. Qui croit qu'il mourra ? Presque personne, et les élus
encore moins peut-être que les autres.
"Arrête de jouer les Cassandre" me diront mes collègues lorsqu'à la prochaine
session du conseil général je leur donnerai les faits, les chiffres, les observations
scientifiques en leur demandant ce que nous allons faire, nous, à notre petite
échelle locale. Et bien, la grande majorité d'entre eux continuera à vouloir de
nouvelles routes rapides, un nouvel aéroport, des zones d'activité et des
lotissements, ils rêveront même pour certains à un nouveau pont sur la Loire au
mépris de la fragilité de l'estuaire, ils ramasseront à grands frais les algues vertes
toujours plus nombreuses et qui font désordre pour le tourisme, ils feront comme
si le changement climatique n'était pas en route.
Nous faisons tous ou presque comme le gentil couple d'une nouvelle de sciencefiction lue dans ma jeunesse : la fin du monde est annoncée pour la nuit qui vient,
ils le savent mais ne changent rien à leur dernière soirée, leur dernier repas, leur
dernier "bonne nuit".
Pourtant ce n'est pas un astéroïde qui risque de nous tomber dessus, comme il y a
65 millions d'années. Si c'était le cas, que pourrions-nous faire effectivement ? Ce
n'est pas un astéroïde ou alors nous sommes cet astéroïde. Car nous serons à la fois
coupables et victimes. Certains plus coupables que d'autres, d'autres premières
victimes mais tous victimes au bout du compte. Car même les riches meurent dans
l'effondrement des sociétés comme le rappelait Jared Diamond dans un de ses
ouvrages, même s'ils sont les derniers… Joue-t-il lui aussi les Cassandre, en
donnant les trois facteurs de la chute des civilisations ? Une crise écologique, la
guerre et… l'aveuglement des élites !
C'est aux "élites" qu'il faut donc crier sa peur, sa colère, sa révolte ! "Messieurs
qu'on nomme grands", regardez ce soir vos enfants, vos petits-enfants. Dites leur si
vous en avez le courage dans quel monde vous allez les faire vivre, survivre ou
peut-être mourir très vite. Dites leur que vous vous occupez de choses très
sérieuses, du progrès avec un "P" majuscule. Dites leur que vous, vous ne
connaissez pas le sens des mots "gaspillage", "irréversible", ou "mort" mais que

eux l'apprendront bien assez tôt !
Même si j'aime la Grèce éternelle – amis grecs d'aujourd'hui je pense à vous à qui
on va peut-être proposer de privatiser le Parthénon pour faire de l'argent – je ne
crois pas pourtant à la fatalité. Et j'espère encore que l'on pourrait faire mentir le
mythe. Croire enfin Cassandre. Qui oserait dire qu'il n'y a pas urgence ?

Doug Casey: la prochaine crise sera pire qu’en 1930
BusinessBourse Le 09 août 2015

Conseiller en investissement, Doug Casey est récemment apparu sur Raison TV
pour parler de l’état actuel de l’économie américaine.
Le tableau qu’il dépeint est loin d’être idyllique, en expliquant qu’une catastrophe
aux proportions historiques est “en train de se développer”.
Doug a fait quelques comparaisons flagrantes entre la situation américaine actuelle
et les conditions qui ont conduit à des crises en Grèce et en Argentine voire même
la Grande Dépression. En guise d’avertissement, il a critiqué les Grecs qui n’ont
pas vu les nombreux signes d’alerte et qu’il fallait d’agir avant qu’il ne soit trop
tard.
Mais tout n’est pas si noir puisque Doug voit des opportunités dans la crise
économique en cours en pointant l’or comme une «grande valeur».
Doug Casey: “Tout est hors de prix aujourd’hui !”
“Dans le monde entier, les marchés actions sont dans une bulle spéculative et le
marché obligataire est dans une super bulle spéculative, la réalité est que tout est
hors de prix partout ! “
“Avec ces gouvernements stupides qui impriment des milliers de milliards», alerte
l’investisseur Doug Casey, “Une catastrophe aux proportions historiques
se développe.”
Dans une excellente brève entrevue vidéo avec le magazine Reason réalisée par

le rédacteur en chef Matt Welch, Doug Casey parle des Etats-Unis en notant que
“comme toute institution vieillissante qui continue de croître, elle devient
forcément corrompue et finit par tomber.”
Que faire ?
“Je ne conserverais pas un capital important dans les banques,” a-t-il expliqué,
“la plupart des banques dans le monde sont en faillite.” ” Par exemple et alors
que tous les indices étaient devant eux, cela n’a pas empêché certains Grecs de
laisser leur argent dans les banques,” il souligne qu’il traite l’or et que c’est un
bon investissement en 2015: ” Les catastrophes créent de nombreuses occasions
de générer un profit. “
Ci-dessous l’interview vidéo dans son intégralité

https://www.youtube.com/watch?v=sJj_AND3IOo (Anglais, 6 minutes)

Ma prévision sur les marchés
Bruno Bertez 9 août 2015

J’évite le plus souvent de faire des prévisions.
je suis en situation de m’abstenir de faire des prévisions, car je ne
gagne plus ma vie en faisant semblant de savoir ce que les autres ignorent. Je n’ai
pas besoin de prétendre connaitre l’avenir comme le font ces économistes,
analystes, stratèges et gestionnaires dont la profession est de faire rentrer des
commissions pour leur établissement en entretenant l’illusion que eux, savent.
Ceci est une incidente. Même ceux qui admettent travailler en avenir incertain,
vous vendent une certitude: celle selon laquelle leur méthode de travail, leur grille
de répartition, leur diversification leur permettent de faire face à cette incertitude.
J’affirme le contraire, dans le cadre de la révulsion finale, il n’y a aucune
diversification possible car tous les assets ont le même sous-jacent et donc sont

corrélées, pour la grande finale; ce sous jacent, c’est la monnaie, la base-monnaie,
la liquidité. Toute la pyramide des assets quasi-money repose sur la même pointe.
Toujours en incidente , j’affirme deux choses.
-la première est que l’issue de la Great Experiment en cours, sera fatale,
dramatique , incroyablement destructrice et que ceux qui en sont les ordonnateurs ,
au plus haut niveau le savent dans leurs moments de lucidité. Je ne peux croire que
des PHD qui ont étudié l’histoire économique et financière puissent être assez
stupides pour avaler leur propres balivernes. Pour certains d’entre aux , c’est vrai,
ils croient à leur propagande, mais ce ne sont pas les plus importants, ce sont des
sous-fifres. Tout économiste qui se respecte et a conscience de la gravité de la
situation et de ses responsabilités sociales, devrait remettre en question les
évidences qui l’aveuglent et remettre en chantier, la philosophie même de la
science économique. Seule la philosophie, la réflexion fondamentale au delà du
corpus économique, permet de comprendre les erreurs de l’idéologie économique
dominante.
-La seconde certitude est il y a encore un très long chemin à faire avant que que
l’on soit confronté à l’inéluctable, car les outils pour le repousser sont encore très
nombreux et très efficaces d’une part et la crédulité des peuples , leur naiveté est
presque sans limite.
Beaucoup de gourous ou prétendus tels présentent intérêt pour leurs visions mais
je n’en voit aucun qui soit intéressant aucun pour ses prévisions. Ils ont des biais et
c’est le meilleur moyen de se ruiner -si ils croient ce qu’ils écrivent – ou de ruiner
les autres , -si ils en fait profession-.
L’originalité de ma démarche est que je ne dis pas: c’est absurde, tout est faux et
tout est trop cher; non je dis « voyons comment cet édifice ,malgré ses
déséquilibres apparents , tient ». Car le constat honnête est celui là: cela tient.
Armageddon n’est pas arrivé.
Je mets l’accent sur la compréhension de ce qui est et non pas sur ce qui devrait
être. Je suis le contraire d ‘un contrarian . Ce qui est, ce que je vois, c’est ce qui
doit « être », obligatoirement et la preuve est que cela est.
Mais il faut comprendre avant tout, comment ce qui ne devrait pas être ainsi, l’est
quand même et ce, quoi qu’en disent les Cassandre et contrarians. Bref il faut
comprendre la modernité , laquelle est fille de la montée vers l’abstraction et la
dématérialisation. La modernité se caractérise par l’ascension du règne des signes
et leur liberté de plus en plus grande face au réel. Le règne des signes s’asseoit,
s’installe, se propage, étend son territoire parce qu’il « marche », il est , dans un

certain sens, efficace; le certain sens recouvre bien sur le domaine de perception,
mais aussi une partie du domaine du réel, celui qui est proprement humain et fondé
sur la croyance. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent d’être crues. Regardez
ce fameux mystère de la confiance, il est à l’articulation du réel et du monde des
signes.
Ma théorie du prix des assets est moderne. Je pars de l’idée que par la dérégulation
et le dés-ancrage des monnaie, on a libéré le prix des assets des contraintes du
fondamental. La contrainte du fondamental, c’est la contrainte de la Valeur. Et on
l’a suspendue cette contrainte grâce au glissement , grâce à l’évolution des
théories, valeur travail,valeur d’usage, valeur d’échange, valeur désir, valeur jeu
…Le travail , la production de richesses, l’effort restent toujours l’horizon de la
Valeur, mais cet horizon peut être repoussé. La modernité a réussi le miracle de
faire échapper la Valeur à la Loi de la pesanteur. Elle l’a fait au prix d’un sacrifice
qui est le revers de la médaille, l’incertitude de la Valeur. On ne sait plus ce que les
choses valent. D’ou un système instable qu’il faut sans cesse bétonner. Les signes,
les assets quasi-monétaires, les monnaies, ne partent pas en bloc à la recherche de
leur valeur, heureusement. C’est en ce sens que la naiveté du public et les
ressources de la propagande et du formatage des esprits sont centrales.
La valeur des assets n’est qu’une valeur relative, dans une combinatoire d’un
champ d’assets différents, mais unifié qui inclut la monnaie, le cash bancaire. Pas
tout à fait le numéraire.
Dans le champ unifié des assets les responsables ont fait en sorte que tout,
absolument tout, soit money-like, aussi bon que la monnaie ; les valeurs, les
différences ne tenant qu’au couple risk/reward dont chacun est doté. La valeur des
assets est relative au champ auquel ils appartiennent, c’est l’anchoring. La Valeur
externe, fondamentale, n’est qu’accessoire. Elle ne se réintroduit que par accident
de temps à autres. Le fondamental ne se réintroduit que dans les ruptures, les
failles.
C’est parce que tout est money-like que la solution à tous les problèmes, à toutes
les volatilités est la création de réserves bancaires, d’assets financiers à maturité
zéro, autrement dit de base-money.
Pour faire tenir la pyramide d’assets financiers, quand il y a un problème, on
augmente la quantité de base-money disponible dans le Système et cela suffit à
rassurer les gens car ils se disent: « comme ils peuvent en injecter en toute quantité
éternellement, il y en aura pour tout le monde » et les « runs » sur les banques ou
les marchés s’arrêtent.
La limite ultime de ce processus miraculeux, c’est la demande de « money », ou la

croyance en la « moneyitude ». La croyance en le fait que tous ces morceaux de
papier sont aussi bon que de la monnaie Banque Centrale d’abord, puis quand la
confiance en la monnaie Banque Centrale a disparu, la croyance en le fait que c’est
aussi bon que l’or. Il faut que les agents économiques y croient, qu’ils aient
comme on dit « confiance ». Tant que la demande est là, on peut traiter tous les
problèmes, tous les « runs » toutes les volatilités. On peut soutenir toutes les
valeurs, toutes les bulles.
Mais pour maintenir la croyance, il faut que l’inflation ne monte pas, que les
salaires ne progressent pas, que les Chinois et les Russes et les monarchies
pétrolières n’achètent pas trop d’or etc etc.
Il faut que le dollar reste le roi ce qui signifie qu’il faut que les USA soient en
mesure de continuer d’en contrôler la valeur. Le monde utilise une monnaie qui
n’est pas la sienne, même les européens. Donc le monde est régulable par celui qui
émet la money utilisée mondialement, le dollar.
Le monde est « short » en dollars puisque le système bancaire mondial repose sur
le collatéral ultime qui est les Treasuries US; et que les émetteurs ont émis des
trillions et des trillions de dettes libellées en dollars et qu’ils doivent rembourser
ou « rouler » en dollar. La demande potentielle de dollars est considérable.
Il suffit que les USA rendent le dollar plus rare pour que les utilisateurs d’une
monnaie qui n’est pas la leur soit étranglés et asphyxiées. Et c’est ce que les USA
ont commencé cyniquement de faire. ils défont ainsi l’ascension des BRICS et
tiennent les Européens par les c……s.
Celui qui donne tout, peut également tout reprendre.
Je soutiens que nous sommes en dehors de la finance, nous sommes dans la
géopolitique. Mais c’est une autre histoire, pour un autre jour.

Le début de la fin de la croissance?
août 9, 2015/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

A en croire les derniers chiffres publiés par l’EIA (US Energy Information
Agency), il se pourrait bien que la production du pétrole aux Etats-Unis ait
« peaké » fin juin 2015 – à confirmer dans les semaines qui viennent.
Graph 1 – Evolution de l’extraction de pétrole brut aux Etats-Unis de Janvier
2012 à Juillet 2015

Par effet de ricochet, le pic pétrolier étant déjà une réalité depuis Janvier 2011 hors
pétroles de schiste aux Etats-Unis, cela signifierait que l’on aurait atteint le pic
« tous pétroles » courant 2015.
Graph 2 – Evolution de l’extraction de pétrole brut de Janvier 2009 à Juillet 2014

Et qui dit pic « tous pétroles » dit que cela va commencer à devenir vraiment très
très compliqué de « faire de la croissance », aux bulles financières et immobilières
près, dans un monde où l’approvisionnement pétrolier décline inexorablement.
Graph 3 – Taux de croissance mondial de l’économie, de la consommation
d’énergie et de pétrole de 1976 à 2013

De là à décréter la fin de la sacro-sainte croissance, il n’y a qu’un pas que nous
pourrions être en mesure de franchir d’ici la fin de l’année.
Graph 4 – Limites à la croissance – Modèle World 3 – Standard Run

Nicolas Meilhan, Membre des Econoclastes et de l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil)

Pour la suite du slideshow : http://fr.slideshare.net/NicolasMeilhan/les-econoclastes-la-fin-de-lacroissance

Les Nations-Unies de la dette
BusinessBOurse Le 09 août 2015

Le diagramme d’aujourd’hui décompose la dette mondiale d’un montant 59
700 milliards de dollars par pays.
Les couleurs nous renseignent sur le poids de cette dette par rapport au PIB du
pays. Ces données proviennent du FMI et ne couvre que la dette extérieure.
Ce diagramme ne prend pas en compte la dette des particuliers, des entreprises
du pays et n’inclut pas les dettes non provisionnées. Tous les chiffres sont
exprimés en dollar.
Voici les chiffres qui ressortent le plus:

• Les États-Unis représentent 23,3% de l’économie mondiale, mais 29,1% de
la dette mondiale. Selon les données du FMI, leur dette s’élève à 103,4 % du
PIB.
• Le Japon ne représente que 6,18 % du PIB mondial mais concentre 19,99 %
de la dette mondiale !
• La Chine, la seconde économie du monde, représente 13,9 % du PIB
mondial mais ne concentre que 6,25 % de la dette mondiale. Son ratio
dette/PIB est de 39,4 %.
• Le continent européen (sans inclure la Russie) représentent 26 % de la dette
mondiale. Parmi les 15 pays les plus endettés du monde, 7 sont européens.
La combinaison de la dette des Etats-Unis, du Japon et de l’Europe représente
75% de la dette mondiale.

Et si c’était pire ? LE MONDE devient
catastrophiste !
Biosphère 08

août 2015 (écrit le 1.11.2006 par Michel Sourrouille)
« Et si c’était pire ? » Tel était le titre d’un supplément « Le Monde2 » au mois
d’août. On croirait lire, dans ce journal de haute tenue, des écologistes
fondamentalistes : « Sécheresses, vagues de chaleurs meurtrières, catastrophes
naturelles, progression des déserts, inondations, coulées de boue, montée du
niveau de la mer, fonte des glaciers, incendies gigantesques, disparition des forêts,
famines, prolifération des maladies tropicales, exodes… A en juger par les
catastrophes à répétition de ces dernières années, la machine du réchauffement
climatique est en route ».
Selon J.L.Dufesne, responsable de l’équipe « Modélisation du climat » à Paris : «
Pour le rapport du GIEC qui va sortir en 2007, beaucoup de choses se
confirment…. Nous en savons suffisamment pour dire « stop ! » aux émissions de
gaz à effet de serre. Mais cette décision ne relève pas des scientifiques. » Comble
de malchance, cela ne relève pas des politiques non plus ! Lors des conférences
des parties, la plus haute autorité de la Convention-cadre des nations unies sur les
changements climatiques, le représentant saoudien bloque tout à chaque fois. Son
seul argument : « Qui me prouve qu’il y a un réchauffement global d’origine
anthropique ? » Pour le convaincre, les scientifiques passent donc de plus en plus
de temps à faire des simulations de plus en plus complexes, alors que cela devient
de plus en plus inutile… Le journal rajoute que ni le militantisme, ni les efforts des
médias pour sensibiliser l’opinion publique n’ont d’effet.
Il faudra donc attendre que l'humanité ait épuisé toutes les réserves fossiles de la
Biosphère, il faudra affronter le pire.

Un océan acide, la seule chose qui inquiétait Allègre
Biosphère 09

août 2015 (écrit le 3.11.2006 par Michel Sourrouille)
Inexorablement les océans deviennent corrosifs. Quand nous émettons 70
molécules de CO2, une vingtaine est absorbée par la biosphère terrestre, une
trentaine demeure dans l’atmosphère et une vingtaine se dissout dans les océans.
Ce contact avec l’eau modifie les équilibres chimiques en augmentant la
concentration en ions hydrogènes. Depuis le début de la révolution industrielle,
cette acidification a augmenté de 25 %, ce qui fait chuter la concentration
océanique en carbonates. Or les carbonates (avec le calcium) sont nécessaires à la
formation du calcaire qui constitue l’exosquelette des ptéropodes,

coccolithophoridés et autres foraminifères, ces microorganismes marins à coquille
qui participent à la chaîne alimentaire. Comme les ptéropodes constituent les
ressources de certaines espèces comme le merlu, le saumon, la morue, bonjour les
étalages à moitié vide des futurs marchands de poissons. Comme l’activisme
humain demeure productrice de gaz à effet de serre, tous les organismes calcaires,
planctons, coquillage, coraux, sous toutes les latitudes, sont menacés. On avait
longtemps pensé que le pouvoir tampon de l’océan était tel que son pH ne
changerait pas de manière importante, les premiers travaux scientifiques sur ce
sujet n’ont débuté qu’en 1998. L’Europe va inscrire l’acidification des océans
comme thème de recherche à part entière dans son 7e programme cadre de
recherche et développement.
Mais la Biosphère remarque que c’est déjà trop tard pour se contenter de constater,
les gaz d’origine anthropique auront largement le temps de faire leurs dégâts en
attendant les commissions qui devront se former un jour pour éclairer des
décisions politiques toujours reportées.

Gaz à effet de serre de l’aéronautique, ça flambe
Biosphère 10 août 2015 (écrit le 22.01.2006 par Michel Sourrouille)

Selon les chiffres de l’Agence internationale de l’énergie, la contribution du
secteur des transports maritimes et celles du transport aérien représentent 3,2 %
des émissions totales de CO2, contre 5 % selon la Convention des Nations unies
sur le changement climatique. Peu importe cette divergence de mesure quand on
sait que chaque passager d’un vol transatlantique aller-retour génère l’émission de
plus d’une tonne de CO2 et que les vols des moyens-courriers ont une
consommation de kérosène encore plus importante. Dans les prévisions actuelles,
les émissions de gaz à effet de serre de l’aéronautique devraient effectuer une
multiplication par quatre d’ici 2012 alors que c’est une division par quatre qui
serait nécessaire. Mais les transports aériens et maritimes échappent à toute
comptabilisation dans le cadre du protocole de Kyoto alors que les améliorations
techniques ne peuvent apporter que des économies de GES négligeables : c’est
donc le niveau de vie de la classe globale qu’il faut remettre en cause.
La croissance du transport aérien est due pour l’essentiel au développement du
tourisme, pour la Biosphère la solution est alors évidente : supprimez les touristes
au long cours, il suffit de taxer le kérosène en instaurant une forte redevance sur
les émissions carbone. Car seul le tourisme de proximité est supportable, celui qui
te fait faire un petit tour chez tes voisins !

Des incohérences montrent que quelque chose ne va
pas dans l’économie mondiale
Qui perd gagne Posted on 8 août 2015 ZEROHEDGE.COM

La croissance économique fait normalement monter les prix des produits de
base.
Produits de bases nécessaires à la réalisation de produits finis!

C
RB en unité de temps Hebdomadaire
•

Le RSI 14 qui entre en zone de survente nous donne un espoir de rebond

Nous constatons la déroute des prix du pétrole,des prix du cuivre, des prix de
l’aluminium.
Le complexe des métaux industriels est a son niveau le plus faible depuis la
récession.
Des indicateurs de tendance, tel que Caterpillar, un indicateur de la
production industrielle, se négocient à un plus bas depuis la récession.

Cette baisse des prix du pétrole et cette baisse des prix des métaux industriels
n’est pas bonne.

Olivier Delamarche sur BFM Business le Lundi 10
Août 2015
Le 10 août 2015 à 13:14
Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinum Gestion, et Cyriaque Dailland, gérant chez
Convictions AM ont apporté leur point de vue sur la meilleure solution à déployer pour remédier
définitivement au problème de l’endettement grec. – Intégrale Placements, du 10 août, présenté
par Sidonie Watrigant, sur BFM Business.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/
1 Commentaire le Olivier Delamarche sur BFM Business le Lundi 10 Août 2015
1.

Steph. / 10 août 2015 á 14 h 31 min / : eh ben, heureusement qu’Olivier était au téléphone
et n’a pas repris la parole derrière le clown barbu, (la croissance repart en Grèce, MDR), mais
peut être était-ce volontaire … ????

Moody’s juge la dette de Chicago «pourrie»
BusinessBourse et LeTemps.ch Le 09 août 2015

La troisième ville des Etats-Unis est confrontée à une crise de plusieurs de ses
fonds de pension. Le maire s’est agacé de la décision de l’agence de notation,
qui met de l’huile sur le feu
La dette de Chicago est «pourrie», selon Moody’s.
L’agence de notation a dégradé de deux crans le mardi 12 mai 2015 la note
des emprunts de la ville nord-américaine, de Baa2 à Ba1, un niveau qui correspond
à une dette spéculative, alors qu’elle était jusqu’ici considérée comme digne
«d’investissement». L’agence a assorti son annonce d’une perspective négative, ce
qui sous-entend qu’elle pourrait encore l’abaisser si l’état des comptes publics ne
s’améliore pas.
La décision est intervenue alors que la troisième plus grande ville des Etats-Unis
s’est vu refuser par la Cour suprême de l’Illinois son plan de réforme des caisses
de retraite. Dans un communiqué, Moody’s a expliqué être convaincu que «les
options de la ville pour freiner la croissance des retraites non financées ont
considérablement diminué» depuis l’annonce de la plus haute instance de l’Etat.
La dégradation concerne en particulier 8,1 milliards de dollars d’obligations
classiques. Cité par le Chicago Sun Times, le maire de la capitale de l’Illinois s’est
agacé de l’irruption de l’agence de notation dans la politique. «Il est irresponsable
de jouer avec l’avenir financier de Chicago en poussant la ville à augmenter les
impôts des citoyens sans réformer les caisses de retraite», a expliqué le démocrate
Rahm Emanuel. Tout en reconnaissant que la crise financière est «tout à fait
réelle» et «à notre porte», le maire a jugé l’action de Moody’s exagérée, surtout
par rapport aux autres agences de notation, qui ne se sont pas autant alarmées de la
situation. Standard & Poor’s a attribué la note A+ à la ville de 2,7 millions
d’habitants, tandis que Fitch se trouve entre deux avec un A–.
La crise des retraites concerne deux des quatre fonds de pension du service public
de la ville américaine. Pour Moody’s, la «magnitude des ajustements budgétaires»
nécessaires est «significative». L’agence pointe vers des hausses d’impôts pour

combler les trous. Le manque de fonds destinés aux retraités atteindrait 20
milliards de dollars, selon des chiffres rapportés par Bloomberg.
Chicago n’a cependant pas remis en question sa volonté d’émettre de nouvelles
obligations la semaine prochaine, espérant lever 383 millions, toujours selon
l’agence financière américaine. Le coût de la dette pourrait augmenter: des
obligations arrivant à maturité en 2042 montrent un taux d’intérêt de 7,4%, le plus
haut niveau depuis leur émission en 2011. Le prix de ces titres est également
tombé à 84 centimes pour un dollar.
Cela fait plusieurs mois que Chicago est considérée comme «le nouveau
Detroit» pour ses difficultés financières. Cette dernière étant d’ailleurs la plus
mal notée parmi les grandes villes américaines. Elle aussi a accumulé les
problèmes de financement à la suite de l’effondrement du secteur automobile,
qui avait fait son succès pendant des décennies.

Pierre Rabhi : « Si nous nous accrochons à notre
modèle de société, c’est le dépôt de bilan planétaire »
par Agnès Rousseaux, Ivan du Roy 7 mai 2012

Et si, après une stressante campagne électorale, on respirait un peu ? Quelle
société voulons-nous aujourd’hui construire ? « La croissance est un problème,
pas une solution », affirme Pierre Rabhi, paysan-philosophe. Face à la disparition

des questions écologiques dans le débat politique, et à la frénésie marchande qui
nous a pris en otages, il invite à repenser la vie sur un mode à la fois « sobre et
puissant ». Et à inventer, pour éviter des explosions sociales et un chaos
généralisé, un autre modèle de civilisation. Entretien.
Basta ! : Vous défendez une société de la sobriété. Les crises actuelles et
l’austérité qui menace vont-elles permettre de remettre en question le système
économique dans lequel nous vivons ?
Pierre Rabhi [1] : Je ne me réjouis pas de cette situation, mais je me dis
finalement que l’être humain a besoin d’entrer dans des impasses pour mieux
comprendre. Les impasses peuvent soit finir sur un chaos généralisé, soit permettre
d’initier autre chose. Le chaos est tout à fait possible : une sorte de cocotte-minute
d’incertitudes et d’inquiétudes est en train de miner les âmes et les consciences.
Qu’une seule ville explose et toute la France explose. Le problème aujourd’hui
n’est pas de se réjouir de cela, mais de voir ce qu’on peut tirer de cette évolution.
Notre modèle de société montre son inadéquation, son incapacité à continuer. Si
nous nous y accrochons, ce sera le dépôt de bilan planétaire. Tous les pays
émergents veulent vivre à la moderne. Où va-t-on puiser les ressources ? C’est
totalement irréaliste. Il y a aujourd’hui à repenser la vie sur un mode qui soit à la
fois sobre et puissant. Je crois beaucoup à la puissance de la sobriété. Je ne crois
pas à la puissance des comptes en banque. La vraie puissance est dans la capacité
d’une communauté humaine à se contenter de peu mais à produire de la joie. Notre
société déborde de tout, mais nous sommes un des pays les plus consommateurs
d’anxiolytiques, pour réparer les dégâts que produit la « société de la matière » !
Nous sommes une espèce de planète psychiatrique. Combien de souffrances
produisons-nous ?
Pendant la campagne électorale, l’écologie a quasiment disparu du débat
politique. Qu’en pensez-vous ?
C’est parce que les citoyens ne sont pas véritablement conscients de l’enjeu de
l’écologie que nous sommes obligés d’avoir une écologie politique pour lui donner
une place au forceps. Dans la réalité, l’écologie concerne absolument tout le
monde. Je suis évidemment reconnaissant envers ceux qui essayent de placer
l’écologie dans le débat politique. Mais c’est une anomalie. Car l’écologie est une
affaire de tous. C’est ce qui détermine l’existence de tout individu, du phénomène
de la vie. Nous sommes donc tous concernés.
Selon vous, le progrès technologique nous asservirait ?

La civilisation moderne est la civilisation la plus fragile de toute l’histoire de
l’humanité. Plus d’électricité, de pétrole, de télécommunications et la civilisation
s’écroule. Elle ne tient sur rien du tout. Le progrès ne libère pas. Plusieurs
avancées ont apporté un certain bien-être. Mais ce bien-être n’est pas forcément
partagé. Il faut que l’humanité se pose la question : le progrès, pour quoi faire ? Et
avant : qu’est-ce que vivre ? S’il s’agit juste de consommer, je n’appelle pas ça la
vie, cela n’a aucun intérêt. Nous sommes devenus des brigades de pousseurs de
Caddie. Cela me terrifie. Nous sommes revenus au néolithique : nous sommes des
cueilleurs, nous passons dans les rayons et nous cueillons. Tout cela n’est pas bon.
On a évoqué la décroissance, qui est considérée comme une infamie dans le
monde d’aujourd’hui : remettre en cause la croissance ! Au Moyen Âge, j’aurai été
brûlé vif.
Peut-on se passer de l’industrie et du progrès technologique sur une planète
qui comptera bientôt 9 milliards d’êtres humains ?
Le progrès technologique ne rétablit pas de l’équité dans le monde, au contraire.
Une minorité en bénéficie. Ce ne sont pas les pays en voie de développement qui
consomment le plus de voitures ou de frigos. C’est un leurre de dire que la planète
ne pourra pas suffire, parce que nous serons plus nombreux. C’est une injustice
totale : sur 7 milliards d’humains aujourd’hui, la moitié n’a pas accès à la
nourriture pendant que les autres se bâfrent et gaspillent à outrance. Un cinquième
de l’humanité consomme les 4/5es des ressources produites. Ce serait très
pernicieux d’invoquer la démographie pour dire qu’on ne va pas s’en sortir. Non !
Plusieurs milliards d’humains ne s’en sortent déjà pas. Ce ne sont pas les pauvres
qui épuisent les ressources. La démographie n’est pas en cause. Je sens cet
argument s’insinuer de façon très vicieuse.
Pourquoi, après avoir été ouvrier, avez-vous choisi de devenir paysan ?
J’ai accompli mon retour à la terre, ici en Ardèche, en 1961, parce que je considère
que notre système n’a pas d’intérêt. Je n’ai pas envie d’être né pour produire, pour
consommer et mourir. C’est une destinée un peu limitée ! Je suis né pour vivre, je
suis né pour admirer. Si on doit toute sa vie besogner pour que les poubelles
débordent de déchets, cela n’a aucun sens. Il n’y a pas si longtemps, en mai 68, les
jeunes défilaient dans les rues pour protester contre la société de consommation.
C’était l’excès. Leur intuition était forte : nous ne sommes pas des
consommateurs. Les gagneurs d’argent, la frénésie marchande nous ont pris en
otages pour faire de nous des gens qui doivent absolument consommer pour faire
monter le produit national brut. C’est complètement stupide. Les jeunes disaient :
on ne tombe pas amoureux d’un produit national brut ! Ils lançaient des slogans

très importants, qui étaient un appel à la vie. Nous ne vivons pas : nous sommes
conditionnés, endoctrinés, manipulés, pour n’être que des serviteurs d’un système.
Ils ressentaient ce besoin de sursaut de la vie. Depuis, je ne vois plus les jeunes
défiler dans la rue pour dire qu’ils ont trop. Nous sommes au contraire entrés dans
la phase du manque. Les certitudes d’une idéologie triomphante, c’est terminé !
Aujourd’hui, les jeunes ne savent pas quelle place ils auront et s’ils auront une
place dans l’avenir. Ce système-là peut-il encore perdurer ? Non. Il ne faut donc
pas s’illusionner et se raconter des histoires : notre système arrive à ses limites. Il
faut maintenant que l’imagination se mette en route, pour en créer un autre.
D’où peut venir le changement ? D’abord de chaque individu ou de
transformations portées collectivement ?
Vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer à l’énergie solaire, tout
en exploitant votre prochain, ce n’est pas incompatible ! Le changement radical de
la société passe par une vision différente de la vie. L’humain et la nature doivent
être au cœur de nos préoccupations. Le rôle de l’éducation est souverain : et si on
éduquait les enfants au contentement et non à l’avidité permanente ? Une avidité
stimulée par la publicité, qui affirme qu’il nous manque toujours quelque chose.
Cette civilisation du besoin chronique et permanent, sans cesse ressassé, installe
dans les esprits la sensation de manque. Le phénomène de la vie, ce qui fait que
nous existons, devrait avoir une place dans l’éducation des enfants. Or nous
n’avons que des structures éducatives qui occultent complètement les fondements
de la vie pour, le plus vite possible, fabriquer un petit consommateur et un petit
producteur pour le futur. Cela en fait un petit ignorant qui s’occupera bien
davantage de savoir comment il va avoir un bon boulot malgré la compétitivité.
L’exigence fondamentale, c’est que tout le monde puisse manger, se vêtir, se
soigner. Voilà ce qu’une civilisation digne de ce nom devrait pouvoir fournir à tout
le monde. Aucun bonheur n’est possible sans la satisfaction des besoins vitaux.
Notre civilisation a la prétention de nous libérer alors qu’elle est la civilisation la
plus carcérale de l’histoire de l’humanité. De la maternelle à l’Université, nous
sommes enfermés, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes. Même pour
s’amuser on va en boîte, assis dans sa caisse. Enfin, on a la boîte à vieux quand on
n’en peut plus, qu’on est usé, avant de nous mettre dans une dernière boîte, la
boîte définitive.
Comment convaincre ceux qui profitent le plus de la société de consommation
et d’accumulation ?
Qui enrichit ces gens-là ? C’est nous. Ils s’enrichissent parce que des gens
insatiables achètent de plus en plus, parce que toute une communauté humaine leur

donne les pleins pouvoirs. Ils n’existent que parce que nous les faisons exister. Je
ne roule pas en char à bœufs mais en voiture, je pollue malgré moi, j’ai le confort
moderne. Ce qui fausse tout, c’est que cela devient prétexte à un enrichissement
infini. Ce serait différent si les objets fabriqués par le génie du monde moderne
avaient vocation à améliorer la condition humaine. Nous donnons très peu de place
à ce qui est indispensable, à ce qui amène véritablement la joie. Et nous ne mettons
aucune limite au superflu.
Cela signifie donc s’attaquer aux puissances de l’argent ?
L’argent est noble quand il permet l’échange. C’est plus facile d’avoir quelques
billets dans sa poche que de transporter deux kilos de pommes de terre. L’argent
n’est pas à récuser dès lors qu’il participe au mécanisme de régulation du bien-être
entre tous. Mais quand il régule seulement la richesse, non. Toutes les choses
vitales, les biens communs – eau, air, terre, semences – devraient être soustraites à
la spéculation. Ceux qui ont de l’argent commettent un hold-up légalisé sur le bien
de tous. Un vol illicite mais normalisé par la règle du jeu. L’argent rend l’humanité
complètement folle et démente. Aujourd’hui, on achète le bien des générations
futures. Je possède de la terre, mais je suis prêt à dire que ce n’est pas la mienne.
Je l’ai soignée pour qu’elle soit transmise à mes enfants ou à d’autres gens.
Comment soustraire les biens communs à ceux qui spéculent ?
Admettons qu’on aille jusqu’à la logique extrême : un jour, un petit groupe
d’humains hyperriches va posséder la planète. Aux enfants qui arriveront, on leur
dira qu’ils sont locataires. Qu’ils doivent payer leur droit d’exister. C’est stupide.
C’est navrant. C’est d’une laideur infinie. Parce que j’ai de l’argent, j’ai le droit
sur tout… C’est là que le politique devrait réguler. Mais, pour l’instant, les
responsables politiques sont là pour maintenir en vie cette inégalité criante. Ils font
de l’acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. On peut le mettre sous
perfusion tant qu’on voudra... on sait très bien qu’il est fini. Le drame serait que
tout cela finisse dans le chaos, si on ne met pas en place une nouvelle orientation
de la vie.
Il faut changer les règles du jeu démocratique, dites-vous… Pour aller vers
quoi ?
On ne peut pas changer un monstre pareil du jour au lendemain. Ce que je regrette,
c’est qu’on ne se mette pas sur la voie du changement. Ce modèle a été généré par
l’Europe. La première victime de ce nouveau paradigme, cette nouvelle idéologie,
c’est l’Europe elle-même. L’Europe était une mosaïque extraordinaire. Tout a été
nivelé, standardisé. Et on a exporté ce modèle partout ailleurs, en mettant un coup
de peinture « démocratie » là-dessus. Aujourd’hui ce modèle se délite, il n’a aucun

moyen d’être réparé. Il faut aller vers autre chose. Ce que propose la société
civile : elle est le laboratoire dans lequel est en train de s’élaborer le futur. Partout
des gens essayent de faire autrement. Un État intelligent devrait encourager ça.
Sinon, cela se fera sous la forme d’explosion sociale. Une grande frange des
citoyens sont secourus par les dispositifs de l’État. Cela ne durera pas. Le jour où
la société ne pourra plus produire de richesses, où prendra-t-on ce qu’il faut pour
soutenir ceux qui sont relégués ? Nous sommes dans un système « pompierpyromane » : il produit les dégâts et prétend en plus les corriger. On met des
rustines au lieu de changer de système : ce n’est pas une posture politique
intelligente.
Recueilli par Ivan du Roy et Agnès Rousseaux

Le contexte économique du canal de Suez
Patrick Reymond 7 août 2015

On a parlé de travaux pharaoniques pour les deux "canaux français", Suez et
Panama, qui ont lieu en même temps.
En réalité l'exploit eu lieu au XIX° Siècle, parce que la technologie était nettement
moins évoluée, Suez n'avait pas grand chose à voir avec le canal Français de
Panama, qui, lui même, n'avait pas grand chose à voir avec le canal américain qui
lui succéda.
Mais, quel est l'impact sur le pays "bénéficiaire" du canal, et de sa manne ? Grand.
Et à la fois, démotivant. Il est clair que la présence des canaux sont, pour les pays
bénéficiaires, des "mannes", responsable de "dutch diseases" durables, et même
plus durables que celles du pétrole, du charbon, ou de l'argent.
Pour rappel, la "Dutch disease" c'est la maladie hollandaise liée à la découverte du
gaz naturel de Groniguen.
Après étude, cette manne n'avait entraîné, finalement, rien en plus, rien en moins,
mais avait été absorbée par une baisse égale de l'efficacité économique globale du
pays.
L'Egypte de Moubarak était devenu un pays de rentes. Rente de Suez, rente du
tourisme, rente du pétrole. Rien d'étonnant, donc, que la mauvaise tenue de ces
trois rentes entraîne la crise de régime.
Envolée l'époque nassérienne et son industrialisation. Le canal n'apportera rien, le
pays ne produit pas grand chose.
Au mieux, cette rente du canal sera gaspillée, la rente pétrolière, modeste, a
disparu, le tourisme se porte mal. Et avec ça, il faut faire vivre 89 millions de
personnes.

LA GRÈCE VA CONTINUER A DÉRANGER
François Leclerc 10 août 2015

La Grèce et ses créanciers sont proches d’un troisième plan de sauvetage. Cinq
mois et de nombreuses péripéties avaient été nécessaires pour arracher un accord
au sommet en juillet, quelques semaines pourraient suffire pour sans bruit
déboucher sur un accord dont le contenu n’est pas connu. Que s’est-il donc passé ?
En dépit de cette grande différence, le plan débattu à Athènes et le cadre qui avait
été défini par les chefs d’État et de gouvernement ont en commun de ne pas être
crédibles, s’inscrivant dans la même logique. Alexis Tsipras a d’ailleurs déclaré au
début de la seconde négociation du plan qu’il n’y croyait pas mais le signerait
néanmoins. En tout état de cause, il est incomplet puisqu’il devra être suivi cet
automne par un second volet consacré à la dette grecque.
Un accord rapide était toutefois indispensable, non seulement pour éviter la sortie
de la Grèce de la zone euro, mais pour effacer la très mauvaise impression laissée
par le round précédent de négociation. La mise en cause rituelle du gouvernement
grec alimentée par son pas de deux sur le référendum ne parvenait pas à masquer
la responsabilité des plus hautes autorités européennes, ainsi que le fiasco qu’il
fallait en attendre. Un véritable tollé avait résulté du sommet, qui avait empêché la
photo de famille et éclipsé les congratulations attendues. Le tir devait être rectifié :
les Chefs d’État et de gouvernement n’avaient pas donné un spectacle en leur
faveur et leur politique était en cause ouvertement.
Écartant les ministres des finances et n’impliquant pas de nouvelles réunions
formelles d’un Eurogroupe sous influence de Wolfgang Schäuble, les modalités du
second round de la négociation ont facilité leur tenue. La Commission, la BCE et
le FMI ont eu les coudées franches. Seul, l’un des porte-parole du ministre
allemand des finances a tenté de faire trainer les discussions en longueur afin de
les faire échouer en préconisant l’obtention d’un nouveau crédit-relais, au motif
qu’elles ne pourraient pas aboutir dans les temps et permettre le remboursement
d’une échéance de la BCE. Une manœuvre qui se poursuit, dans l’attente d’une
réunion de l’Eurogroupe qui pourrait se tenir vendredi. Comment cette instance
informelle pourrait-elle invalider un accord entériné par la Commission, le FMI et
la BCE ? « Une conclusion rapide des négociations serait souhaitable, mais nous
ne devons pas oublier qu’il est question d’un programme de trois ans. En
conséquence, l’exhaustivité passe avant la rapidité », a déclaré Steffen Seibert, le
porte-parole d’Angela Merkel. Le gouvernement allemand n’est cependant plus à
l’offensive, ne pouvant espérer qu’un durcissement des négociations finales.

Il faut encore attendre afin d’avoir confirmation de la signature du plan et pour se
faire une idée précise de ses conditionnalités. Une fuite d’origine grecque a
présenté sous un jour plus favorable la poursuite des privatisations, leurs modalités
évitant de brader les actifs grecs et les objectifs amoindris du nouveau plan. Pour
le reste, que va-t-il en être, notamment pour les retraites ? En quelles tranches
successives les 82 à 86 milliards d’euros sur trois ans seront-ils versés, créant
autant d’occasion de contrôle, de bilans et d’exigence de nouvelles mesures ?
Combien sur ces montants seront effectivement affectés à l’investissement ?
Du côté de Syriza, une opposition s’est cristallisée, mais son ampleur ne sera
connue qu’à l’occasion du Congrès qui n’interviendra qu’une fois le 3ème plan
signé et ratifié, s’il doit l’être. L’enjeu est ailleurs : la rumeur s’est faite insistante à
propos de la convocation des électeurs pour de nouvelles législatives afin de
redonner une majorité à Alexis Tsirpas. L’aile rebelle de Syriza serait écartée, mais
ceux qui spéculent sur un important recentrage gouvernemental pourraient en être
pour leurs frais. Une chose est de redonner une assise au gouvernement pour ne
pas avoir à le quitter, une autre de se préparer à sa tête à la suite des évènements.
En particulier au gros morceau que représente le sort réservé à la dette.
Dans ce domaine, les gouvernements européens sont de plus en plus isolés dans
leur rigorisme, et il est fait assaut de créativité pour préconiser des solutions à ce
qui ne fait plus aucun doute : la Grèce n’est pas solvable et il faut réduire sa peine
pour ne pas être condamné à continuer d’enchainer les plans de sauvetage dont la
fonction est en réalité de faire rouler sa dette. Dernier en date, le professeur
Kenneth Rogoff. Une question subsidiaire et déterminante surgit parallèlement : la
médecine traditionnelle qui accompagne les restructurations de la dette n’est plus
de saison. La relance de l’économie doit trouver d’autres outils que ceux que le
FMI sort de sa boîte à outils à chaque occasion, car l’expérience a été faite qu’ils
sont inopérants et que celle-ci doit être remisée.
Cette question n’est bien entendu pas propre à la Grèce. Le niveau très faible de la
croissance européenne implique une double remise en cause. Celle d’une politique
qui privilégie un désendettement public précipité, après avoir épargné le secteur
privé au détriment des contribuables, ainsi que la conception de la croissance et un
calcul du PIB totalement surannés. Dans un monde où les inégalités s’accentuent
et font obstacle au développement économique, il y a de quoi réfléchir. – Pas pour
tout le monde, car si ce thème a été relevé même au Forum de Davos, il reste
résolument ignoré des plus hautes autorités européennes.
En dépit d’un rapport de force qui n’a pas laissé à Syriza d’autre choix que de
plier – sortir de l’euro en solitaire n’était-il pas la pire des issues ? – le

gouvernement grec va continuer de poser les questions dérangeantes…

FINANCE : 3 – RÉGULATION : 0
François Leclerc 9 août 2015

Une page est bien tournée. L’Union bancaire, la taxe sur les transactions
financières et la séparation des activités bancaires, ces trois grandes réformes
financières présumées ont sombré dans d’interminables consultations européennes
avec la complicité active de leurs organisateurs.
Un document de la Société Générale délivre l’argumentaire des lobbies bancaires
qui ont tout fait pour y parvenir, avec l’assentiment des autorités politiques : il ne
faut pas toucher à « la compétitivité des places financières continentales » et priver
« l’économie européenne d’investissements nécessaires à la relance ». La
Fédération des banques françaises (FBF) estime pour sa part que la séparation des
activités spéculatives des banques, « pourrait être la réglementation de trop, au
potentiel destructeur pour l’économie européenne, particulièrement en cette
période de reprise difficile ».
Le Conseil de résolution unique de l’Union bancaire se prépare à la gestion de la
faillite d’une banque. Mais la directive européenne n’a pas précisé toutes les règles
du « bail-in » (renflouement sur ses fonds propres et créances). Présenté comme
« technique » pour le rendre anodin, le sort qui va être réservé aux titres
subordonnés, aux dépôts des grandes entreprises et aux contrats dérivés reste en
suspens. Un argument magique a été trouvé pour protéger ces derniers : les
chaînes d’exposition et les mécanismes de ces contrats créent un risque systémique
imprévisible…
En charge des recapitalisations bancaires, Le Fonds européen de résolution ne
disposera que de 5,5 milliards d’euros début 2016 et ne réunira 55 milliards
d’euros que dans dix ans. Minorant cette force de frappe ridicule, ces fonds seront
compartimentés suivant leur pays d’origine et ne pourront que partiellement
renflouer les banques d’un pays tiers. Et, s’il est bien prévu de pouvoir lever des
fonds sur le marché, la garantie des Etats fonctionnera selon cette même logique
nationale. Cette union n’en est pas une !
Les grands principes de la taxe sur les transactions financières (TTF) vont être
arrêtés pour entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Cinq ans auront été
nécessaires pour accoucher d’une souris. La taxe ne concerne pas le Royaume-Uni
et les Pays-Bas, ces importants centres financiers européens, et des questions
présentées une fois de plus comme « techniques » ne sont pas résolues : ni

l’assiette, ni le taux, ni la destination des fonds ne sont encore fixés. Le sort des
produits dérivés est à nouveau sur la sellette, ainsi que ceux des activités de tenue
de marché et de trading à haute fréquence… Afin de les préserver de la taxe,
l’Association française des marchés financiers dénonce cette « épée de Damoclès
insupportable ».
Presque cinq années auront aussi été nécessaires pour que le feu vert soit donné à
un projet de séparation des activités de dépôt et de marché des banques, présenté
comme « un élément tout a fait central permettant d’achever la réforme favorisant
la stabilité bancaire ». Les banques britanniques en sont exemptées, ayant leur
propre réglementation, et la Fédération bancaire française crie au désavantage
compétitif, mettant également en cause le ratio de l’effet de levier en cours de
discussion au sein du Comité de Bâle, qui favoriserait les banques américaines.
Suite au rapport Liikanen commandé par la commission, le commissaire Michel
Barnier est ensuite intervenu. Auparavant, le gouvernement français avait adopté
sous les auspices de Pierre Moscovici, du temps où il en était ministre des
finances, un ersatz de loi de séparation des activités bancaires. On ne connait pas
encore le projet final, mais la séparation des activités spéculatives des banques – le
trading pour compte propre – implique que ses dispositions soient rigoureuses afin
de ne pas être contournées. Il serait prévu que la BCE puisse prendre la main en
cas de prise de risques excessifs des banques, ce qui laisse à craindre, pour qu’un
tel garde-fou soit prévu, que les règles resteront floues.
La partie n’est pas tout à fait terminée. Une relance de la titrisation est activement
recherchée et des mesures de régulations des produits dérivés sont encore à venir.
L’Autorité bancaire européenne (ABE) préconise la diminution de la charge en
capital des opérations de titrisation décidée par le Comité de Bâle. Le commissaire
Jonathan Hill devrait la mettre en musique cet automne et décider dans la foulée
de mesures similaires pour les compagnies d’assurance dans le cadre de Solvency
II, afin que le secteur apporte sa contribution à cette relance de la titrisation. Deux
arguments imparables sont évoqués pour le justifier : la titrisation européenne a été
sage comparée à l’américaine, et seules des opérations « qualifiées » pourront en
bénéficier.
Des textes de la Commission européenne sont donc attendus afin de développer le
crédit en faveur des PME et de favoriser la désintermédiation bancaire. Il est
promis que celle-ci sera transparente et ne concernera que des actifs de très bonne
qualité. Mais la profession défend le système des tranches qui permet d’inclure
dans une opération de titrisation des actifs plus risqués et l’on voit se lancer des
sociétés financières spécialisées qui vantent les mérites de leur algorithme

d’analyse de risque…
En application des engagements pris lors du G20 de Pittsburg de… 2009, ainsi que
de la règlementation européenne EMIR datant de 2012, la Commission a
finalement décidé de rendre progressivement obligatoire l’utilisation de chambres
de compensation (CCP) pour les transactions portant sur un large secteur des
produits dérivés, qui représente 80% de celles-ci. Au sein de l’Union européenne,
le volume des transactions sur ces contrats était estimé par la Banque des
règlements internationaux à plus de 1.500 milliards d’euros en 2014. Le
gigantisme de ce montant donne toute la mesure des problèmes qui attendent les
régulateurs pour parfaire leur dispositif. Car, dans l’immédiat, pour régler un
problème ils en créent trois autres. L’utilisation des CCP va certes donner de la
lisibilité sur un marché de gré à gré qui en est dépourvu, mais celles-ci vont
concentrer le risque en leur sein et représenter un très grand danger potentiel si
l’une d’entre elle s’effondre. Comment le risque va-t-il être évalué afin de
procéder aux appels de marge ? Avec quel collatéral pourra-t-il y être répondu ?
Comment faire face à l’effondrement d’une CCP si elle intervient finalement ?
L’affaire est à suivre dans le détail…
Avec une opiniâtreté qui ne désarme pas, le système oligarchique fait obstacle à
tout ce qui le met en cause et crée avec constance les conditions de l’amplification
d’une crise dont il ne sort pas.

Mexique: 2 millions de pauvres supplémentaires
BusinessBourse et LeFigaro Le 09 août 2015

La pauvreté s’est accrue au Mexique sous la présidence du libéral Enrique Peña
Nieto avec deux millions de pauvres supplémentaires, entre 2012 et 2014, selon
les statistiques officielles. Entre 2012 et 2014, la population vivant sous le seuil de
pauvreté “est passée de 53,3 à 55,3 millions de personnes”, selon un document
fourni par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social
(Coneval).

L’organisme indique cependant que la population en extrême pauvreté s’est réduite
de 90.000 personnes pour s’établir à 11,4 millions, passant de 9,8% à 9,5% du
total de la population mexicaine.Les personnes en extrême pauvreté ne peuvent
plus s’acheter les produits de base et n’ont pas accès à trois des sept indicateurs
fixés par l’organisme statistique à savoir l’éducation, la santé, le logement et
l’alimentation, notamment.
La population pauvre, qui n’a pas accès à l’un des sept critères fixés, a augmenté,
passant de 45,5% à 46,2% des 119,9 millions de Mexicains. Le Coneval explique
ces résultats principalement par une diminution de 3,5% du pouvoir d’achat par
foyer entre 2012 et 2014. Cette baisse du pouvoir d’achat a touché toutes les
catégories sociales, à l’exception de la population considérée “pauvre”, dont les
revenus ont légèrement augmenté de 2,1%.
Durant cette période, seulement 20,5% de la population mexicaine, soit 24,6
millions de personnes, ont eu des revenus supérieurs au seuil considéré comme
nécessaire pour vivre correctement. L’économie mexicaine a connu durant les
dernières années une croissance de 1,1% en 2013 et de 2,1% en 2014, bien
inférieure aux attentes du gouvernement qui tablait sur une augmentation du PIB
située entre 2,5 et 3,5%. Enrique Peña Nieto avait lancé à son arrivée au pouvoir
une croisade contre la faim, fléau qui touche 7,1 millions de Mexicains.
Source: lefigaro

Joseph Stiglitz – Prix Nobel | « L’Amérique est un
obstacle au développement mondial »
By FranK - News360x août 7, 2015

NEW YORK – La troisième Conférence internationale sur le financement du
développement s’est récemment ouverte à Addis-Abeba, capitale de
l’Éthiopie. Cette conférence survient à l’heure où les pays en voie de
développement et les marchés émergents démontrent leur capacité à absorber de
manière productive des montants financiers colossaux. En effet, les démarches
actuellement entreprises par ces États – investissements dans les infrastructures
(routes, réseaux électriques, ports, et bien d’autres projets), construction des villes
qui accueilleront un jour plusieurs milliards de citoyens, et transition vers une
économie verte – sont véritablement titanesques.
Dans le même temps, l’heure est à l’abondance de sommes d’argent prêtes à être
mises à disposition d’une utilisation productive. Il y a seulement quelques
années, Ben Bernanke, alors président du Conseil d’administration de la
Réserve fédérale, évoquait un excès d’épargne à travers le monde. Les projets

d’investissement prometteurs de forts rendements sociaux se trouvaient
pourtant affamés de financements. Cette situation demeure actuellement. Le
problème, hier comme aujourd’hui, réside en ce que les marchés financiers
mondiaux, censés servir d’intermédiaire efficace entre les épargnes et les
opportunités d’investissement, opèrent au lieu de cela une mauvaise affectation
des capitaux, et créent un certain nombre de risques.
C’est aujourd’hui la Chine qui occupe la place de première économie de la
planète (en termes de parité de pouvoir d’achat), avec une épargne supérieure
de 50 % à celle des États-Unis.

Les pays en voie de développement et les marchés émergents, conduits par l’Inde,
ont fait valoir qu’un forum de discussion adapté aux problématiques globales
existait déjà sous forme d’un groupe institutionnalisé au sein des Nations Unies, à
savoir le Comité d’experts sur la coopération internationale en matière fiscale,
dont ces pays estiment nécessaire d’élever le statut et les financements. Les ÉtatsUnis s’y sont fermement opposés, souhaitant maintenir une situation d’hier,
caractérisée par une gouvernance mondiale exercée par et pour les pays
développés.
Les nouvelles réalités géopolitiques exigent de nouvelles formes de
gouvernance globale, qui conféreraient davantage de poids aux pays
émergents et en voie de développement. Car si les États-Unis l’ont emporté à
Addis-Abeba, ils se sont également révélés évoluer à contre-courant de l’histoire.

Combien de minutes avant minuit ? Hiroshima
Day 2014
par Noam Chomsky Blog d'Olivier Berruyer 6 août 2015

Alors que débute « Hiroshima Day » [la journée en mémoire des victimes de
la première bombe atomique, ndt], pourquoi continuons-nous à jouer avec le
feu nucléaire ?

C’est un miracle que nous soyons sortis indemnes de toutes ces décennies, compte
tenu de la politique américaine sur les armes nucléaires depuis Hiroshima.
Si une espèce extraterrestre quelconque venait à écrire l’histoire de l’Homo
sapiens, elle pourrait tout à fait séparer la chronologie en deux périodes : AEN
(avant l’ère nucléaire) et EAN (ère des armes nucléaires). Cette dernière ère s’est
ouverte, bien sûr, le 6 août 1945, le premier jour de ce qui pourrait bien être le
compte à rebours avant la fin, peu glorieuse, de cette étrange espèce, qui a atteint
une intelligence suffisante pour découvrir le moyen de s’autodétruire, mais pas –
ainsi que le montrent les faits – la capacité intellectuelle de contrôler ses pires
instincts.
Le premier jour de l’ère des armes nucléaires a été marqué par le « succès » de «
Little Boy », une bombe atomique de conception simple. Au quatrième jour,
Nagasaki a connu le triomphe technologique de « Fat Man », une bombe de
conception plus sophistiquée. Cinq jours plus tard eut lieu ce que l’histoire
officielle de l’Air Force appelle « l’apothéose », un raid mené par 1 000 avions —
une vraie réussite logistique — sur les villes japonaises, qui tua plusieurs milliers
de personnes, et mêlait bombes et tracts de propagande porteurs de la mention « le
Japon s’est rendu ». Truman annonça cette capitulation avant même que les
derniers B-29 soient rentrés à leur base.
Ce furent les premiers jours fastes de l’ère des armes nucléaires. Alors que nous
célébrons son 70e anniversaire, nous devrions nous émerveiller d’avoir survécu.
Mais quant à savoir combien d’années nous avons encore devant nous ….
Le Général Lee Butler, ancien chef du Strategic Air Command (STRATCOM) qui
contrôle l’arme et la stratégie nucléaire, a réfléchi à ces sinistres perspectives. Il y
a 20 ans, il a écrit que jusqu’à présent, nous avions survécu à l’ère du nucléaire «
par un mélange d’adresse, de chance, et d’intervention divine — surtout
d’intervention divine selon moi, ».
Tirant les leçons de sa longue carrière passée à développer des stratégies
nucléaires et à organiser les forces pour les mettre en œuvre avec efficacité, il s’est
lui-même décrit avec regret comme « l’un des plus fervents gardiens de la foi en
l’arme nucléaire » ; mais, a-t-il continué, il en est arrivé à réaliser qu’à présent, il
lui incombait « de déclarer, avec toute la conviction dont je peux faire preuve, que
selon moi, elles nous ont causé un tort extrême ». Et il posait alors la question, «
De quel droit les générations de dirigeants qui se succèdent dans les Etats dotés de
l’arme nucléaire, usurpent-elles le pouvoir de décider des chances de voir la vie se
perpétuer sur notre planète ? Et tout d’abord, comment une audace aussi
stupéfiante peut-elle persister alors que nous devrions trembler devant notre propre

folie, et nous rassembler dans la volonté d’en éradiquer les plus mortelles
manifestations ? »
Il a décrit le plan stratégique américain de 1960, qui recommandait une frappe
automatique généralisée sur le monde communiste, comme « le document le plus
absurde et le plus irresponsable de tous ceux que j’ai eu à évaluer dans ma vie ».
Son équivalent soviétique était d’ailleurs probablement encore plus insensé. Mais
il faut garder à l’esprit qu’en termes de folie, ils sont largement concurrencés,
notamment par notre capacité à acquiescer sans sourciller à ce qui constitue une
menace inouïe pour notre survie.
Survivre aux débuts de la guerre froide.
Selon la doctrine académique en vigueur et le discours intellectuel général, le but
premier d’une politique d’État est « la sécurité nationale ». Il est amplement
prouvé, cependant, que la doctrine de sécurité nationale n’englobe pas la sécurité
des populations. Les archives révèlent, par exemple, que la menace d’une
destruction immédiate via des armes nucléaires n’est pas la première cause
d’inquiétude des planificateurs. Tout cela a été démontré dès le début, et reste vrai
de nos jours.
Aux tout débuts de l’EAN, les États-Unis étaient tout-puissants et jouissaient
d’une sécurité remarquable : ils contrôlaient l’hémisphère, les océans Atlantique et
Pacifique, ainsi que les bords opposés de ces océans. Bien avant la Seconde
Guerre mondiale, ils étaient devenus, de loin, le pays le plus riche du monde et
jouissaient d’avantages incomparables. L’économie américaine avait explosé
pendant la guerre, alors que d’autres sociétés industrielles étaient dévastées ou
sévèrement affaiblies. Au début de cette nouvelle ère, elle possédait environ la
moitié de la richesse mondiale et un pourcentage encore plus grand de capacité de
production industrielle.
Mais il y avait une menace latente : les missiles balistiques intercontinentaux
équipés de têtes nucléaires. Des débats sur cette menace faisaient régulièrement
partie des travaux de recherche sur les politiques nucléaires, travaux qui
bénéficiaient d’un accès à des sources dans les hautes sphères, telles que : «
Danger and Survival : Choices About the Bomb in the First Fifty Years » («
Danger et survie : quels choix concernant la bombe pour les cinquante premières
années ? ») par McGeorge Bundy, conseiller pour la sécurité nationale pendant les
présidences de Kennedy et de Johnson.
Bundy écrivait : « Le développement opportun des missiles balistiques pendant
l’administration d’Eisenhower constitue l’une des meilleures réalisations de ces

huit années. Bien qu’il soit bon de commencer par reconnaître que les États-Unis
et l’Union Soviétique seraient sans doute en moins grand danger nucléaire
aujourd’hui si ces missiles n’avaient jamais été développés ». Il ajoutait alors un
commentaire instructif : « Il n’existe à ma connaissance aucune proposition
sérieuse, interne ou externe à ces deux gouvernements, visant à interdire les
missiles balistiques dans le cadre d’un accord ». En bref, apparemment personne
n’a songé à se prémunir contre l’unique menace sérieuse contre les Etats-Unis, la
menace d’une destruction totale dans un conflit nucléaire avec l’Union Soviétique.
Cette menace aurait-elle pu être écartée ? Nous ne pouvons pas en être sûrs bien
entendu, mais c’était loin d’être inimaginable. Les Russes, très en retard en termes
de développement industriel et de sophistication technologique, étaient dans un
environnement bien plus menaçant. De ce fait, ils étaient beaucoup plus
vulnérables à de tels systèmes d’armement que les États-Unis. Il y aurait peut-être
eu des occasions d’explorer ces possibilités, mais dans l’hystérie extraordinaire de
l’époque, c’est à peine si celles-ci auraient pu même être perçues. Et de fait cette
hystérie était vraiment extraordinaire. Un examen de la rhétorique des documents
officiels centraux de l’époque, comme le rapport NSC-68 du National Security
Council [Conseil National de Sécurité], reste assez choquant, même en ignorant
l’injonction du Secrétaire d’État Dean Acheson sur la nécessité d’être « plus clair
que la vérité ».
Une des options possibles pour limiter la menace a été une remarquable
proposition du dirigeant soviétique Joseph Staline en 1952, qui offrait d’autoriser
l’Allemagne à se réunifier avec des élections libres, à la condition qu’elle ne
rejoigne pas une alliance militaire hostile. Ce n’était pas vraiment une exigence
extrême à la lumière des événements historiques de la première moitié du XXe
siècle, où l’Allemagne, à elle seule, avait pratiquement détruit la Russie par deux
fois, lui infligeant de terribles dégâts.
La proposition de Staline a été prise au sérieux par le très respecté commentateur
politique James Warburg, mais fut généralement ignorée ou ridiculisée à l’époque.
Des études récentes commencent à développer un point de vue différent. Le
professeur Adam Ulam, viscéralement anticommuniste, a considéré que la
proposition de Staline était « un mystère non résolu ». Washington « ne s’est pas
fatiguée. Elle a catégoriquement rejeté l’initiative de Moscou », a-t-il écrit, et pour
des raisons « si peu convaincantes que c’en était embarrassant ». Ulam ajoutait : «
L’échec de la politique scientifique et intellectuelle laisse en suspens « la question
fondamentale ». Staline était-il réellement prêt à sacrifier la nouvelle République
Démocratique d’Allemagne (RDA) sur l’autel de la démocratie », avec des
conséquences sur la paix mondiale et la sécurité des Américains qui auraient pu

être énormes ?
Lors de recherches récentes dans les archives soviétiques, l’un des savants les plus
respectés de la guerre froide, Melvyn Leffler, a noté que de nombreux chercheurs
avaient été surpris de découvrir que « Lavrenti Beria, le sinistre et brutal chef de la
police secrète russe, avait proposé au Kremlin de faire une offre à l’Occident pour
l’unification et la neutralité de l’Allemagne », acceptant « de sacrifier le régime
communiste est-allemand afin de réduire les tensions Est-Ouest » et d’améliorer
les conditions politiques et économiques internes de la Russie – une opportunité
gaspillée en faveur de l’intégration de l’Allemagne (RFA) à l’OTAN.
Dans ces circonstances, il n’est pas impossible que des accords susceptibles de
protéger la population américaine de la plus grave menace à l’horizon auraient pu
être conclus alors. Mais cette possibilité n’a apparemment pas été prise en compte,
un indice frappant du rôle minime joué par les considérations authentiques de
sécurité dans la politique de l’État.
La Crise des missiles de Cuba et au-delà
Cette conclusion fut mise en évidence de façon répétée dans les années qui
suivirent. Lorsque Nikita Khrouchtchev prit le contrôle de la Russie en 1953 après
la mort de Staline, il reconnut que l’URSS ne pouvait pas se mesurer militairement
aux USA, le pays le plus riche et le plus puissant de l’Histoire, détenteur
d’avantages incomparables. Pour espérer échapper à son retard économique et aux
effets dévastateurs de la dernière guerre mondiale, il lui fallait renverser la course
aux armements.
En conséquence, Khrouchtchev proposa des réductions mutuelles considérables de
l’arsenal des armes offensives. La toute nouvelle administration Kennedy évalua
l’offre et la rejeta, se tournant au contraire vers une expansion militaire rapide,
même si elle était déjà largement en avance. Kenneth Waltz, décédé récemment,
soutenu par d’autres analystes stratégiques en relation étroite avec le
Renseignement US, écrivait à cette époque que l’administration Kennedy «
entreprit, en temps de paix, l’édification de l’appareil militaire stratégique et
conventionnel le plus important que le monde avait jamais vu… alors même que
Khrouchtchev essayait de mener à bien une réduction majeure des forces
conventionnelles et de suivre une stratégie de dissuasion minimale, et nous avons
agi ainsi alors même que l’équilibre des armes stratégiques était largement en
faveur des États-Unis ». A nouveau, ils ont mis en péril la sécurité intérieure tout
en développant le pouvoir de l’État.
Les services secrets américains ont vérifié que d’énormes réductions avaient bien
été réalisées dans les forces militaires soviétiques actives, à la fois en termes de

nombre d’avions et d’effectifs. En 1963, Khrouchtchev appela encore à de
nouvelles réductions. Comme geste de bonne volonté, il retira ses troupes
d’Allemagne de l’Est et appela Washington à faire de même. Cet appel, lui aussi,
fut rejeté. William Kaufmann, un ancien conseiller du Pentagone, et un analyste
éminent des questions de sécurité, a décrit l’échec des États-Unis à répondre aux
initiatives de Khrouchtchev comme « mon seul regret » sur le plan professionnel.
La réaction soviétique à la montée en puissance américaine de cette époque fut de
placer des missiles nucléaires à Cuba en octobre 1962, dans une tentative au moins
partielle de rééquilibrage. Cette action était également motivée, en partie, par la
campagne terroriste de Kennedy contre Cuba de Fidel Castro, qui devait aboutir à
une invasion au cours du même mois, comme la Russie et Cuba le savaient peutêtre. La « crise des missiles » qui s’ensuivit fut « le moment le plus dangereux de
l’Histoire », pour reprendre les mots de l’historien Arthur Schlesinger, conseiller et
confident de Kennedy.
Alors que la crise atteignait son paroxysme à la fin du mois d’octobre, Kennedy
reçut une missive secrète de Khrouchtchev lui offrant d’y mettre un terme par un
retrait public simultané des missiles russes de Cuba et des missiles américains
Jupiter de Turquie. Ces derniers étaient des missiles obsolètes, dont
l’administration Kennedy avait deja ordonné le retrait et le remplacement par des
sous-marins Polaris, beaucoup plus destructeurs, qui devaient être stationnés en
Méditerranée.
L’estimation subjective de Kennedy à ce moment était qu’en cas de refus de l’offre
du leader soviétique, il y avait entre 33 % et 50 % de chance d’une guerre
nucléaire – une guerre qui, comme le président Eisenhower l’en avait averti, aurait
détruit l’hémisphère Nord. Malgré cela, Kennedy refusa la proposition de
Khrouchtchev d’un retrait public des missiles de Cuba et de Turquie ; seul le
retrait de Cuba pouvait être public, afin de protéger le droit des États-Unis de
placer des missiles aux frontières de la Russie ou à n’importe quel autre endroit de
son choix.
Il est difficile de songer à une décision plus horrible dans l’Histoire − et celle-ci lui
vaut toujours des louanges pour son sang-froid et son comportement d’homme
d’État.
Dix ans plus tard, dans les derniers jours de la guerre israélo-arabe de 1973, Henry
Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale du président Nixon, lançait une
alerte nucléaire. L’objectif était de mettre en garde les Russes pour qu’ils
n’interfèrent pas dans ses délicates manœuvres diplomatiques visant à assurer une
victoire israélienne, mais une victoire limitée qui permettrait aux États-Unis de

maintenir un contrôle unilatéral sur la région. Et ces manœuvres étaient en effet
délicates. Les États-Unis et la Russie avaient conjointement imposé un cessez-lefeu, mais Kissinger avait secrètement informé les Israéliens qu’ils pouvaient
passer outre. D’où la nécessité d’une alerte nucléaire pour faire peur aux Russes.
Comme toujours, la sécurité des Américains n’était pas une priorité.
Dix ans plus tard, l’administration Reagan lançait des opérations pour sonder les
défenses aériennes russes, par la simulation d’attaques aériennes et navales, ainsi
que par une alerte nucléaire de haut niveau que les Russes étaient censés détecter.
Ces actes ont été entrepris à une époque très tendue. Washington était en train de
mettre en place, en Europe, des rampes de missiles stratégiques Pershing II qui
pouvaient atteindre Moscou en cinq minutes. Le président Reagan avait aussi
annoncé le programme d’initiative de défense stratégique (“Guerre des Etoiles”)
que les Russes interprétèrent comme une arme de première frappe, une
interprétation banale de ce que l’on entendait, des deux côtés, par défense antimissile. Et d’autres tensions montaient aussi.
Évidemment, ces actes alarmèrent grandement la Russie qui, à la différence des
USA, était assez vulnérable, et s’était vu plusieurs fois envahie et quasiment
détruite. En 1983, cela a conduit à des craintes de guerre imminente. Des archives
récemment publiées ont révélé que le danger a même été plus grave que les
historiens ne le pensaient jusqu’à présent. Une étude de la CIA intitulée « La
menace de guerre était bien réelle » a conclu que les services de renseignement
américains pouvaient avoir sous-évalué les inquiétudes des Russes et la menace
d’une frappe nucléaire préventive russe. Ces manœuvres ont « presque déclenché
une attaque nucléaire préventive », selon un compte-rendu du Journal of Strategic
Studies.
C’était même encore plus dangereux que cela, comme nous l’avons appris en
septembre dernier lorsque la BBC a révélé qu’en plein milieu de ces évènements
qui menaçaient la sécurité mondiale, les systèmes d’alerte avancée russes
détectèrent l’arrivée d’un missile américain, entraînant le niveau d’alerte maximal
du système nucléaire. Le protocole de l’armée soviétique exigeait une réponse
nucléaire. Heureusement, l’officier de service, Stanislav Petrov, décida de désobéir
aux ordres et de ne pas en référer à ses supérieurs. Il fut officiellement réprimandé.
Grâce au non-respect de ses obligations, nous sommes encore en vie pour en
parler.
La sécurité de la population n’était guère plus une priorité pour l’administration
Reagan qu’elle ne l’avait été pour ses prédécesseurs. Et cela continue jusqu’à
aujourd’hui, même en mettant de côté les nombreux accidents nucléaires quasi-

catastrophiques survenus au cours des ans, dont nombre ont été passés en revue
dans l’étude glaçante d’Eric Schlosser : Command and Control : Nuclear
Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety [Commandement et
contrôle : armes nucléaires, l'accident de Damascus* et l'illusion de la sécurité]. En
d’autres termes, les conclusions du général Butler sont difficilement contestables.
[*NdT : Fait référence à l'accident survenu en septembre 1980 au centre de
lancement 374-7 de missiles balistiques Titan II implanté au nord de Damascus,
petit village américain, situé dans le comté de Van Buren et l'état d'Arkansas. Lors
d'une opération de maintenance, une douille de clé à douille en tombant d'une
hauteur de 24 mètres avait perforé le premier étage d'un missile balistique porteur
de tête nucléaire, le carburant avait pris feu et s'ensuivit une explosion qui projeta
à plus de trente mètres à l'extérieur du centre la tête nucléaire W53 (9
mégatonnes) heureusement restée intacte.]
La survie à l’époque de l’Après Guerre froide
L’historique des actions et des doctrines postérieures à la guerre froide n’est guère
plus rassurant. Chaque président se doit d’avoir une doctrine. La doctrine Clinton
était contenue dans ce slogan : « multilatéral quand nous le pouvons, unilatéral
quand nous le devons ». Au cours d’un témoignage au Congrès, la phrase « quand
nous le devons » fut expliquée plus en détail : les Etats-Unis se permettent de
recourir à « une utilisation unilatérale de leur puissance militaire » pour s’assurer «
un accès sans contraintes aux marchés essentiels, aux ressources énergétiques et
stratégiques ». Pendant ce temps, Stratcom [United States Strategic Command Etat major stratégique dédié au renseignement et à la force de frappe nucléaire] à
l’époque Clinton a publié une étude volumineuse intitulée « Les axes essentiels de
la dissuasion post guerre froide », publiée bien après l’effondrement soviétique,
alors que Clinton prolongeait le programme du président George H. W. Bush
d’expansion de l’Otan vers l’est en violation des promesses faites au chef du
gouvernenment soviétique Mikhail Gorbatchev – dont les conséquences se font
sentir jusqu’à maintenant.
Cette étude du Stratcom s’inquiétait du « rôle des armes nucléaires dans la période
post guerre froide ». Le point central de la conclusion est que les Etats-Unis
doivent conserver le droit de lancer une attaque préventive, même contre un État
non nucléaire. De plus, les armes nucléaires doivent toujours être prêtes car elles «
projettent leur ombre sur toute crise ou conflit ». Elles étaient, pour ainsi dire,
toujours utilisées comme une arme que l’on pointe mais avec laquelle on ne tire
pas au cours d’un cambriolage (un point sur lequel Daniel Ellsberg a toujours
insisté) Stratcom a même été jusqu’à conseiller que « les décideurs devraient
s’abstenir d’être trop rationnels pour déterminer… ce que l’adversaire estime le

plus ».
Simplement, tout doit être dans la ligne de mire. « Il est désavantageux de se
représenter comme trop rationnels et maîtres de soi… Que les Etats-Unis puissent
devenir irrationnels et rancuniers si ses intérêts vitaux sont en jeu devrait faire
partie de l’image nationale que nous projetons ». Il est « de notre intérêt [pour
notre attitude stratégique] que quelques éléments puissent paraître potentiellement
hors de contrôle », présentant ainsi une menace permanente d’attaque nucléaire –
une grave violation de la charte des Nations Unies, si l’on y prête attention.
Il est très peu question ici des nobles buts constamment proclamés, ni d’ailleurs de
l’obligation imposée par le Traité de non-Prolifération de faire des efforts « de
bonne foi » pour éliminer ce fléau de la Terre. Ce qui en ressort, c’est plutôt une
adaptation du célèbre couplet d’Hilaire Belloc sur la mitrailleuse Maxim (pour
citer le grand historien africain Chinweizu): « Quoi qu’il arrive, on a nous, la
bombe atomique, et pas eux ».
Après Clinton, bien sûr, vint George W. Bush, dont la conception revendiquée de
la guerre préventive était si large qu’elle comprenait l’attaque par le Japon en
décembre 1941 de bases militaires américaines dans deux territoires outre-mer, à
une époque où les militaristes japonais savaient pertinemment que les Forteresses
Volantes B-17 sortaient à toute vitesse des chaînes de montage pour être déployées
dans ces bases avec l’objectif de « détruire par le feu le cœur industriel de l’empire
avec des attaques à la bombe incendiaire sur les grouillantes fourmilières de
bambou qu’étaient Honshu et Kyushu. » C’était ainsi qu’étaient décrits les plans
d’avant-guerre par leur architecte, le général de l’Air Force Claire Chennault, avec
l’approbation enthousiaste du président Franklin Roosevelt, du secrétaire d’Etat
Cordell Hull, et du chef d’état-major des armées le Général George Marshall.
Puis arrive Barack Obama, avec de belles paroles sur le projet d’abandonner des
armes nucléaires – en même temps que des plans de dépenses de mille milliards de
dollars pour l’arsenal nucléaire des États-Unis dans les trente années à venir, un
pourcentage du budget militaire « comparable aux dépenses pour l’acquisition de
nouveaux systèmes stratégiques dans les années 80 sous la présidence de Ronald
Reagan », selon une étude du centre d’études James Martin pour la nonprolifération (Center for Nonproliferation Studies) à l’Institut d’études
internationales de Monterey (Monterey Institute of International Studies). Obama
n’a pas hésité non plus à jouer avec le feu pour obtenir un gain politique. Prenez
par exemple la capture et l’assassinat d’Osama ben Laden par les Navy SEALs.
Obama en parla avec fierté dans un important discours sur la sécurité nationale en
mai 2013. Cela fut largement rapporté, mais en passant sous silence un paragraphe

crucial.
Obama avait salué l’opération mais précisé que cela ne pouvait pas devenir la
norme, car « Les risques furent énormes », avait-t-il déclaré. Les SEALs auraient
pu être « piégés dans une fusillade prolongée. » Même si, par chance, cela n’arriva
pas, « le coût pour nos relations avec le Pakistan et l’hostilité en retour parmi le
public pakistanais pour avoir empiété sur leur territoire furent… majeurs. »
Ajoutons maintenant quelques détails. Les SEALs avaient pour ordre de se battre
pour s’échapper s’ils étaient appréhendés. S’ils s’étaient retrouvés « piégés dans
une fusillade prolongée», ils n’auraient pas été abandonnés à leur sort. Toute la
puissance militaire américaine aurait été utilisée pour les dégager. Le Pakistan
dispose d’une armée puissante et bien entraînée, très soucieuse de la souveraineté
de l’Etat. Il possède aussi l’arme nucléaire et les spécialistes pakistanais sont
inquiets de la possibilité d’infiltration de leur système de sécurité nucléaire par des
éléments jihadistes. Ce n’est pas non plus un secret que la population a été
désabusée et radicalisée par la campagne de terreur à base d’attaques de drones
menée par Washington ainsi que par ses autres procédés.
Tandis que les SEALs étaient encore dans l’enceinte de la résidence de Ben Laden,
le chef d’état-major pakistanais Ashfaq Parvez Kayani fut informé du raid et il
ordonna à l’armée d’« intercepter tout avion non identifié, » en supposant qu’il
devait venir d’Inde. Pendant ce temps, à Kaboul, le chef des armées américain, le
général David Petraeus, avait ordonné aux « avions de répondre » si les
Pakistanais « lancaient leurs avions de combat. » Comme l’a dit Obama, par
chance le pire n’arriva pas, alors que cela aurait pu être assez vilain. Mais les
risques avaient été pris sans inquiétude décelable. Ni commentaire ultérieur.
Comme le fit remarquer le général Butler, c’est presque un miracle que nous ayons
pu échapper à la destruction jusqu’à maintenant, et plus nous tenterons le destin,
moins il est probable que nous puissions espérer une intervention divine pour
perpétuer ce miracle.
Noam Chomsky est professeur émérite au département de linguistique et de philosophie de l’Institut
Technologique du Massachusetts [MIT : Massachusetts Institute of Technology]. Parmi ses livres
publiés récemment figurent Hegemony or Survival (Dominer le monde ou sauver la planète), Failed
States (Les états manqués : Abus de puissance et déficit démocratique), Power Systems (Comprendre le
pouvoir), Occupy (Occupy) et Hopes and Prospects (De l’espoir en l’avenir). Son dernier livre,
Masters of Mankind, sera prochainement publié chez Haymarket Books, qui rééditera aussi dans les
années à venir douze de ses classiques dans de nouvelles éditions. Son site web est www.chomsky.info.
Une version française est disponible ici : www.noam-chomsky.fr
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Euclide Tsakalotos, ministre grec des Finances, a débuté les négociations avec les créanciers ce 4 août (Crédits :
Reuters)

Les négociations sur le troisième mémorandum ont débuté ce mardi à Athènes
entre le gouvernement grec et ses créanciers. Mais la logique du plan dessinée le
13 juillet apparaît déjà comme caduque en raison de l'effondrement de l'économie
grecque.
Les discussions entre le gouvernement grec et ses créanciers commencent ce mardi
4 août. Au menu : le programme de privatisation et la recapitalisation des banques.
Le gouvernement grec semble désireux d'aller assez vite. Selon sa porte-parole
Olga Gerovasili, la rédaction du futur troisième mémorandum devrait débuter
mercredi et être achevé avant le 18 août, date à laquelle il devrait être soumis au
parlement. Cette date sera le dernier délai possible pour pouvoir débloquer un
nouveau prêt d'urgence de l'UE qui permettra à la Grèce de rembourser les 3,2
milliards d'euros qu'elle doit le 20 août à la BCE. Il faut donc aller vite.
Situation économique catastrophique
Or, rien n'est simple. Car un nouvel élément vient désormais rendre les
négociations encore plus périlleuses. La situation économique grecque est
désormais clairement catastrophique. L'indice PMI d'activité manufacturière pour
juillet est passé de 46,9 à 30,2, un niveau dramatiquement faible qui annonce une

forte récession. La fermeture des banques, le contrôle des capitaux et le quasiisolement du pays du reste de la zone euro, conséquence du gel le 28 juin des
liquidités d'urgence accordées par la BCE au système financier grec, sont autant de
raisons de cet effondrement.
Selon une étude de l'association des PME grecques, les pertes de recettes de ces
dernières ont atteint 48 % durant les trois premières semaines de juillet. Près d'un
tiers des PME interrogées ont vu leurs recettes reculer de plus de 70 %. La
consommation a été réduite de moitié. Le pire demeure que cette situation risque
de ne pas être simplement temporaire.
Les banques encore sous pression
Ce mois de juillet risque en effet de peser lourd durablement. D'abord, une telle
chute de l'indice PMI présage d'une explosion du nombre de faillites, donc d'une
progression des prêts non remboursés aux banques, les « non performing loans »
(NPL) ou créances douteuses. Les analystes de RBS estiment que les NPL vont
progresser de 20 % au deuxième trimestre, mais ceci ne prend pas en compte la
situation de juillet. Cette situation va encore peser sur le bilan de banques déjà très
fragilisées par les 40 milliards d'euros de retraits effectués depuis décembre
dernier. Une telle situation ne va, du reste, guère inciter les déposants à replacer
leurs fonds dans les banques grecques, bien au contraire, on pourrait même avoir
une poursuite du phénomène de retrait. Autrement dit, les banques vont encore
dépendre largement de la liquidité d'urgence de la BCE, le programme ELA et cela
pour un temps encore considérable. Et le besoin de recapitalisation des banques va
encore grimper.
Quels besoins de recapitalisation ?
Or, ceci va avoir des conséquences importantes. Cette recapitalisation se fera par
deux moyens : la participation des créanciers et des actionnaires, puis un prêt du
Mécanisme européen de Stabilité (MES), prêt qui sera garanti, puis remboursé par
le produit des privatisations logés dans un « fonds indépendant. » Une enveloppe
de 10 à 25 milliards d'euros est prévue par le MES. Si cette enveloppe est
insuffisante, il n'y aura pas d'autres options que de faire payer les déposants,
comme à Chypre en avril 2013. Les analystes de RBS et de Fitch estiment que
l'enveloppe prévue sera suffisante. Mais il y a un risque certain que la dégradation
conjoncturelle continue à alimenter la crainte d'une ponction sur les dépôts,
alimentant ainsi les retraits et donc les besoins de recapitalisation... Bref, l'option
d'un scénario « à la chypriote », devenu officiel avec l'union bancaire européenne,
va faire peser un risque non seulement sur les banques grecques, mais sur la

conjoncture grecque. La Grèce va rester durablement une économie de « cash » et
une économie dominée par la peur. La recapitalisation des banques ne pourra, au
mieux, que freiner le phénomène, pas l'inverser.
De nouvelles exigences inévitables des créanciers
Mais, même sans scénario « à la chypriote », l'augmentation certaine du besoin de
recapitalisation des banques grecques va naturellement aiguiser les appétits de
privatisation des créanciers afin de venir couvrir le prêt du MES. Le gouvernement
grec n'échappera pas à une finalisation rapide des ventes en cours (les aéroports
régionaux, convoités par l'allemands Fraport, le Port du Pirée, lorgné par un
groupe chinois ou encore l'ancien aéroport d'Athènes d'Elliniko, objet d'un vaste et
ambitieux projet immobilier), mais les créanciers vont sans doute exiger le
lancement accéléré de nouvelles privatisations. Compte tenu de la situation,
Athènes n'est guère en mesure de discuter. Mais la dégradation de la conjoncture
va encore réduire la valeur des biens vendus. Et donc, immanquablement, il faudra
prévoir où trouver d'autres sources de revenus pour le « fonds indépendant. » La
réponse sera soit de nouvelles ventes bradées, soit de nouvelles taxes. Deux
mauvaises solutions, évidemment. La logique de l'accord du 13 juillet est donc
déjà en difficulté et les négociateurs ne manqueront pas de s'apercevoir rapidement
qu'ils discutent sur des hypothèses erronées.
Une économie sous pression
En réalité, tout dépendra de l'évolution conjoncturelle du pays. Mais les
perspectives sont sombres. Le contrôle des capitaux est là pour longtemps à la fois
pour assurer les recettes fiscales et préserver les banques. Un tel contrôle limite
naturellement les investissements étrangers. Les seules ressources dont il pourra
disposer dans ce cadre seront les 35 milliards d'euros de fonds européens bloqués
jusqu'ici par la Commission. Une somme sur le papier rondelette, près de 20 % du
PIB, mais il reste beaucoup d'incertitudes sur son utilisation et le rythme de cette
utilisation. Donc sur son impact macro-économique. D'autant qu'il s'agit d'argent
qui aurait dû être injecté déjà depuis plusieurs mois. On compensera donc en partie
un triple manque à gagner : celui créé par le contrôle des capitaux, celui créé par le
blocage précédent de ces fonds et celui de l'impact macroéconomique des mesures
exigées par les créanciers (hausse e la TVA, relèvement de la cotisation santé pour
les retraités et de la cotisation retraite pour les salariés) sur la demande intérieure.
Dans de telles conditions, l'économie grecque devrait se contracter cette année et
l'an prochain. Eric Dor, directeur des Etudes économiques de l'IESEG, prévoit une
contraction de 1,37 % en 2015 et 0,92 % en 2016. Certains prévoient une récession

plus profonde. Il est vrai que la chute du PMI manufacturier en juillet laisse
présager d'une destruction encore plus sévère d'un outil industriel grec déjà peu
dense.
Objectifs caducs et aveuglement des créanciers
D'ores et déjà tout est en place pour que le scénario des années 2010-2014 se
reproduise. Comme le souligne Eric Dor, les objectifs fixés par les créanciers en
termes d'excédent budgétaire primaire (hors service de la dette) de 1 % du PIB
cette année et de 2 % l'an prochain sont absolument caducs. La contraction du PIB
rend les recettes moins fortes et les dépenses plus élevées. C'est l'effet
multiplicateur qui a été et est encore sous-estimé par les créanciers de la Grèce qui
n'y voient qu'une stratégie pour éviter de réduire les dépenses publiques. Et
comme les créanciers ne croient pas à cet effet, ils verront dans la non-réalisation
des objectifs de la Grèce de la mauvaise volonté et réclameront de « nouveaux
efforts » qui conduiront à de nouveaux effets négatifs. Sans compter que, dans une
économie dominée par le cash, face à un Etat qui va se retirer encore davantage,
face à une baisse des revenus, construire une administration fiscale efficace et faire
rentrer l'impôt seront de vraies gageures pour l'Etat. Inévitablement, en 2016, on se
retrouvera avec de nouveaux besoins de financement non couverts de l'Etat grec,
notamment le remboursement de la BCE en 2017 de 5,3 milliards d'euros.
Un plan politique, punitif et ignorant les erreurs du passé
Compte tenu de la situation macro-économique de la Grèce, le plan imposé par les
créanciers semble donc d'ores et déjà voué à l'échec. Certes, les 35 milliards
d'euros européens viendront en atténuer les effets négatifs dans des proportions
inconnues, mais le risque majeur est celui d'une spirale négative s'autoalimentant.
L'idée d'une rapide correction après la conclusion du mémorandum semble exclue.
Le contrôle des capitaux, l'état des banques et l'austérité rendent ce scénario peu
probable. En réalité, ce plan apparaît plus que jamais pour ce qu'il est : une
décision politique, punitive, loin de toute réalité économique, ignorant les erreurs
du passé. Les négociations hâtives qui vont construire le troisième mémorandum
ne sauraient corriger ces défauts structurels. On comprend les hésitations du FMI à
participer à un tel plan.
Que peut Alexis Tsipras ?
Dans ces conditions, que peut espérer le gouvernement d'Alexis Tsipras dans sa
nouvelle logique « coopérative » ? Le temps réduit de la négociation, l'état de
l'économie et ses besoins pressants de financement ne lui laissent guère de marge

de manœuvre dans l'immédiat. Il faudra sans doute accepter l'essentiel des
conditions des créanciers, même si la question des privatisations peut donner lieu à
quelques tensions. L'ambition principale du gouvernement ne peut, dans ce cadre,
que porter sur le fardeau futur de la dette. Toute renégociation de la dette due à
court terme est exclue, mais Athènes peut espérer que les prêts de ce nouveau
paquet aient une maturité de 30 ans avec une période de grâce de 10 ans pour le
paiement des intérêts, comme l'a proposé Georges Stathakis, le ministre grec de
l'Economie. Ceci pourrait s'accompagner d'un rééchelonnement de la dette déjà
due à partir de 2020 qui sera négocié à partir de novembre. La valeur actualisée de
la dette en serait réduite. RBS estime qu'une maturité de 30 ans appliquée à tous
les prêts permettrait de réduire la valeur présente nette de la dette de 28 %. Il n'est
pas sûr que cela suffise cependant à rendre la dette soutenable sans vraie stratégie
de croissance, surtout s'il faut un nouveau plan d'aide dans quelques années.
Rappelons que la restructuration de 2012 a été rendue inutile par la même
politique exigée par ce troisième plan aujourd'hui. Plus que jamais, les créanciers
jouent d'abord contre eux-mêmes en jouant contre la Grèce.

