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Un réajustement financier global est proche

 
Mac Slavo 
ShtfPlan Publié le 28 avril 2015 

 Un réajustement sans précédent est sur le point de prendre place sur les 
marchés financiers, et il est désormais impossible d’en ignorer les signes 
avant-coureurs. De gros fonds d’investissement, des gouvernements et des 
banques centrales ont acheté et accumulé de l’or physique dans le plus grand 
secret dans l’éventualité d’un évènement qui laisserait le dollar sans aucune 
valeur et les gouvernements du monde à la recherche d’un nouveau 
mécanisme monétaire global, selon les dires de Keith Neumeyer, un cadre de 
l’industrie minière.
 Mais avant que cette réinitialisation puisse prendre place, Neumeyer, qui a 
fondé First Mining Finance et s’est associé avec les investisseurs en actifs 
alternatifs Eric Sprott et Rick Rule, pense que des créditeurs étrangers 
devront se débarrasser de leur dette en dollars. C’est une décision que 
beaucoup semblent prendre aujourd’hui, et qui est rendue évidente par la 
récente reprise du dollar.
 Une fois que les propriétaires de dette en dollars se débarrasseront de leur 
position, le dollar pourra enfin s’effondrer, et nous devrons nous préparer à 
un réalignement financier, économique et monétaire.
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https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=WK9ysU4dnNI 

(Regardez l’entretien dans son intégralité chez Future Money Trends)

Puisque les banques centrales ont commencé à acheter de l’or… ce 
qui est assez unique puisque c’est quelque chose que nous n’avions 
encore jamais vu de notre vivant… il devrait bientôt y avoir une 
réinitialisation de l’industrie financière.

Je pense que le gouvernement des Etats-Unis autorise de son plein 
gré à la Chine d’accumuler de l’or. Je pense que la Chine devra 
posséder au moins autant d’or que les Etats-Unis pour que ce 
réajustement puisse prendre place. Il y a selon moi eu des accords de 
passés en coulisses entre les banques centrales, et c’est pourquoi 
nous voyons aujourd’hui des gouvernements accumuler du métal.

Je pense qu’il y aura un jour une nouvelle devise de créée, qui sera 
garantie par l’or. Elle pourrait ne pas être garantie directement par le 
métal, mais il pourrait s’agir d’un panier de devises. Peut-être au 
travers des droits de tirages spéciaux ou au travers de tout autre 
mécanisme. Je pense que c’est ce vers quoi nous nous dirigeons.

Quand ce réajustement prendra place, l’or pourra enfin grimper. Et 
je ne serais pas surpris de le voir atteindre trois voire quatre ou cinq-
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mille dollars d’ici cinq ans.
Parce que le prix de l’or a été supprimé pour permettre aux gouvernements et 
aux banques centrales d’en accumuler pour une très petite somme, Neumeyer 
perçoit le secteur minier comme une opportunité. C’est pourquoi son dernier 
projet sur les minéraux mimique leurs actions en achetant des actifs 
physiques tout autour du monde.
Bien que les médias grand public maintiennent que la récente hausse du 
dollar et du marché boursier américain soit une preuve de la reprise 
économique, Neumeyer est persuadé du contraire.
La récente hausse de la valeur de la devise de référence mondiale, suggère-t-
il, est la conséquence du désendettement de masse des investisseurs privés et 
des gouvernements du monde qui avaient généré une dette en dollars. Ils 
savent qu’une ruée vers les portes de sortie est proche.

Nous avons récemment beaucoup entendu dire que la reprise 
actuelle du dollar serait de court terme. La dette américaine est 
colossale, et les gouvernements se débarrassent à présent de leur 
dette en dollars et convertissent toute leur dette en dette locale. Une 
grande quantité de dollars est nécessaire à cette conversion, c’est 
pourquoi la reprise du dollar ne représente rien de plus qu’une vague 
de désendettement. 

Une fois que le monde se sera débarrassé de sa dette en dollars… le 
dollar s’effondrera, et une réinitialisation sera lancée.

Tout cela est passé sous silence, mais comme l’explique Neumeyer, les 
personnes d’influence impliquées savent exactement ce qui se passe et se 
préparent déjà à survivre le réajustement financier :

L’accumulation d’or actuelle, qui concerne de l’or extérieur au 
système, est tue. Des fonds souverains, des fonds gouvernementaux 
et des banques achètent du métal physique. Ils sont intimement 
impliqués sur le secteur, ils savent ce qu’il se passe.

…

Les gouvernements et les banques centrales du monde se 
débarrassent de leur dette en dollars. Ils rapatrient leur dette, c’est 

http://www.futuremoneytrends.com/InvestRight


pourquoi le dollar subit une pression à la hausse. 
Si Neumeyer se trouve avoir raison, et tout laisse supposer que ses 
suppositions soient justes, alors la récente poussée du dollar ne durera pas. 
Une fois que ce désendettement sera complété, la tempête économique, 
financière et monétaire qui ne naîtra transformera l’ordre global.
Les conséquences seront difficiles à prédire, mais puisque ces entités ont 
acheté de l’or comme s’il s’agissait d’une question de vie ou de mort, l’idée 
d’une évaluation d’une once de métal à 5.000 dollars n’est pas hors de 
question.
Vous pourrez visionner l'interview de Keith Neumeyer ici. Pour en savoir  
plus sur le projet de First Mining Finance Corp avec les investisseurs  
milliardaires Eric Sprott et Rick Rule, cliquez ici.

Deux actifs qui prouvent qu’un effondrement est 
proche

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 28 avril 2015 

 Si le système financier repose sur la dette, et que la dette est garantie par des 
actifs dont les banques peuvent fixer la valeur bien au-delà de ce qu’ils valent 
réellement (souvenez-vous que les banques souhaitent que leur collatéral 
maintienne sa valeur ou le voit grimper)… alors l’évaluation du système 
financier s’élève bien au-delà de toute réalité. 
Pour dire les choses simplement, un « plancher » artificiel a été placé sous les 
prix des actifs au travers de la fraude et de la monnaie fiduciaire. 
Prenons par exemple le cas du charbon. 
Aux Etats-Unis, le charbon est devenu une marchandise politique. En 
conséquence, il est facile d’oublier à quel point il est important en termes de 
demande globale en énergie. Le charbon représente 40% de la production 
globale d’électricité. Il est la marchandise la plus économiquement sensible 
du monde.
 En gardant cela à l’esprit, sachez que le charbon a vu se terminer un marché 
haussier de plusieurs décennies en 2012. Non seulement son marché haussier 
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a pris fin, le marché du charbon a perdu tous ses gains enregistrés en phase de 
marché haussier (la ligne verte représente le prix plancher qui a précédé le 
marché haussier).

 Ceux qui s’imaginent que l’économie globale est en expansion percevront 
cela comme la conséquence de la transition des Etats-Unis hors de 
l’utilisation du charbon comme source d’énergie. Mais les Etats-Unis ne 
représentent que 15% de la demande globale en charbon. L’effondrement du 
prix du charbon va bien au-delà des transformations survenues aux Etats-
Unis en termes de politiques énergétiques. 
 Ce qui se passe sur le marché du charbon n’est rien de plus qu’une 
« découverte de prix », un réalignement du prix du charbon avec la réalité 
économique. En clair, l’ère de « croissance » dont nous parlent les 
gouvernements et les banques centrales du monde a pris fin. La 
« croissance », ou « reprise », qui a suivi n’a été rien de plus qu’une illusion 
créée par des données économiques frauduleuses.
C’est un fait qui nous est confirmé par le pétrole.
 Pendant la période de « reprise », le pétrole a vu son prix grimper 
graduellement, ce qui a donné l’impression que le monde s’en retournait à 
une phase de croissance économique (demande en hausse, donc hausse des 
prix).



La ligne bleue pourrait ici représenter le « plancher » artificiel dont j’ai parlé 
plus haut. Tant que le pétrole se maintenait au-dessus de cette ligne, l’illusion 
de croissance pouvait perdurer.
Mais le pétrole a perdu près de 60% en moins de six mois.

 Comme cela a également été le cas pour le charbon, la baisse du prix du 
pétrole n’a été rien de moins que l’éclatement d’une bulle. Entre 2009 et 
jusqu’en 2014, le prix du pétrole a été déconnecté de toute réalité 
économique. La découverte des prix a ensuite repris le dessus et entraîné un 
effondrement de prix.
 Les dommages subis par le pétrole ont été extrêmes. Non seulement le prix 



du pétrole a perdu 60% en quelques mois, la tendance enregistrée depuis le 
début du marché haussier en 2009 a été complètement annulée.

 C’est ainsi que se terminent beaucoup de tendances. Une tendance critique 
brisée est une chose (notamment pour celles qui ont été en place depuis des 
décennies). Mais une tendance brisée qui ne peut être récupérée par le rebond 
qui intervient ensuite en est une autre.
 En clair, l’ère des discours de reprise prend fin. Nous sommes entrés dans un 
cycle de découverte de prix, au cours duquel les actifs financiers verront leur 
valeur rééquilibrée. Voilà qui devrait finalement engendrer un effondrement 
du marché boursier, très probablement sous ces douze prochains mois.

Noam Chomsky : Nous courons vers un 
précipice : nous ne pouvons que chuter dans 
l’abîme, ce qui réduit fortement nos chances 

d’une survie décente
Blog d'Olivier Berruyer 27 avril 2015

 Excellente interview d’EuroNews (fichtre, ça fait plaisir, ça change de BHL !) toute fraîche du grand 
Noam Chomsky…  O. Berruyer

Il est l’un des plus grands intellectuels du monde, auteur prolifique et 
anarchiste autoproclamé. A 86 ans l‘âge ne semble pas le ralentir.  Il combat 
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toute une série d’injustices, avec l’Occident en général dans sa ligne de mire.

Noam Chomsky : une vie de militant
• Noam Chomsky est né le 7 décembre 1928 à Philadelphie, Etats-Unis 
• Il a commencé à travailler à l’Institut de Technologie du Massachusetts 

en 1955 
• Il est un éminent linguiste, philosophe et militant politique 
• Son travail dans les années 50 a révolutionné le domaine de la 

linguistique 
• Il se fait connaître pour son activisme contre la guerre du Vietnam 
• Il s’oppose aux élites dirigeantes et est devenu une critique acerbe de la 

politique étrangère américaine et occidentale 
• Il a écrit des centaines de livres 

Noam Chomsky nous a reçus dans son bureau à l’Institut de Technologie du 
Massachusetts (le 17 avril 2015).

https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=DYkVZj3Q2Ec&list=PLYg9UjeG6SwSwh_hn0DJBvYZzvbsxZfFs 

Isabelle Kumar, euronews :
Noam Chomsky merci d‘être avec nous. Le monde en 2015 semble très 
instable, mais d’une façon générale, êtes-vous plutôt optimiste ou 
pessimiste ?
Noam Chomsky :
Au niveau mondial, nous courons vers un précipice : nous ne pouvons que 
chuter dans l’abîme, ce qui réduit fortement nos chances d’une survie 
décente.
Isabelle Kumar, euronews :
De quel précipice s’agit-il?
Noam Chomsky :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DYkVZj3Q2Ec&list=PLYg9UjeG6SwSwh_hn0DJBvYZzvbsxZfFs
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Il y en a deux en fait : le premier est environnemental. Une catastrophe 
écologique est imminente, et nous n’avons que très peu de temps pour la 
limiter. Nous n’allons pas dans le bon sens. L’autre date de 70 ans, c’est la 
menace d’une guerre nucléaire, qui est en fait toujours croissante. Si vous 
regardez bien ce dossier, c’est un miracle que nous ayons survécu.
[Le troisième est encore plus imminent que ces deux là : c'est le pétrole, mais 
ça personne n'en parle. C'est un sujet incompris. Par exemple, le 24 
septembre 2011, Matthieu Auzanneau nous présente l'article suivant : Shell :  
il faut quatre Arabie saoudite en plus d’ici dix ans ! Lien de l'article: 
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/24/shell-il-faut-arabies-saoudites-en-
plus-dici-a-2020/ ]
Isabelle Kumar, euronews :
Regardons les questions environnementales d’abord. Nous avons demandé 
aux internautes, sur les réseaux sociaux, de nous envoyer des questions, et 
nous en avons reçu des milliers. Nous avons reçu cette question de Enoa 
Agoli, qui demande : “ quand vous analysez la question de l’environnement 
avec le regard d’un philosophe , que pensez-vous du changement 
climatique?”
Noam Chomsky :
L’espèce humaine est vieille d’environ 100 000 ans, et elle est maintenant 
face à un tournant de son histoire . Cette espèce est dans une position où elle 
va bientôt décider, d’ici quelques générations, si l’expérimentation de la vie 
dite intelligente peut continuer, ou si nous sommes déterminés à la détruire. 
Les scientifiques reconnaissent que les combustibles fossiles doivent être 
laissés dans le sous- sol si nos petits-enfants veulent avoir des perspectives 
décentes. Mais les structures institutionnelles de notre société font pression 
pour essayer d’extraire la moindre goutte. Les effets, les conséquences 
humaines prévisibles du changement climatique dans un avenir proche, sont 
catastrophiques et nous courons vers ce précipice.
Isabelle Kumar, euronews :
En termes de guerre nucléaire, nous savons tous maintenant que l’Iran a 
conclu un accord préliminaire . Est-ce que cela ne vous donne pas une lueur 
d’espoir que le monde pourrait être un endroit plus sûr ?
Noam Chomsky :
Je suis pour les négociations avec l’Iran, mais ces discussions sont 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/24/shell-il-faut-arabies-saoudites-en-plus-dici-a-2020/
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profondément viciées. Il y a deux états au Moyen-Orient qui multiplient des 
agressions, de la violence, des actes terroristes, des actes illégaux, en 
permanence. Ils sont tous les deux des États très puissants, dotés d’armes 
nucléaires et de tout un armerment . Et leurs armes nucléaires ne sont pas 
prises en compte.
Isabelle Kumar, euronews :
A qui faites-vous allusion ?
Noam Chomsky :
Les Etats-Unis et Israël. Les deux états nucléaires majeurs dans le monde. Je 
veux dire qu’il y a une raison pourquoi, dans les sondages internationaux, 
gérés par des instituts de sondages américains, les États-Unis sont considérés 
comme la plus grande menace à la paix mondiale, par une majorité écrasante. 
Il est assez intéressant que les médias américains aient refusé de publier cela.
Isabelle Kumar, euronews :
Vous n’accordez pas une très grande estime au président américain Barack 
Obama. Mais avec cet accord avec l’Iran, ne le voyez-vous pas sous un 
meilleur jour ? Le fait qu’il s’efforce de réduire la menace d’une guerre 
nucléaire ?
Noam Chomsky :
En fait il ne fait rien. Il a juste lancé un programme de plusieurs billions de 
dollars de la modernisation desarmes nucléaires américaines, ce qui signifie 
l’expansion du système nucléaire. C’est une des raisons pour lesquelles la 
célèbre horloge de l’apocalypse, établie par le Bulletin of Atomic Scientists, 
a, il y a quelques semaines, avancé de 2 minutes, donc plus près de minuit. 
Minuit est la fin. Il est maintenant 3 minutes avant minuit. C’est du jamais vu 
depuis 30 ans, depuis les années Reagan quand il y avait un risque imminent 
de grande guerre nucléaire .
Isabelle Kumar, euronews :
Vous avez mentionné les États-Unis et Israël avec l’Iran. Maintenant , le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette l’accord préliminaire 
sur le nucléaire iranien, et il dit …
Noam Chomsky :
Nous savons pourquoi . L’Iran a de très faibles dépenses militaires , même 
selon les normes de la région. La doctrine stratégique de l’Iran est défensive. 

http://fr.euronews.com/tag/armes-nucleaires/
http://fr.euronews.com/tag/israel/


Elle est conçue pour tenir à distance une attaque, assez longtemps, pour que 
la diplomatie prenne le relais. Les États- Unis et Israël, deux Etats voyous, ne 
veulent plus tolérer la menace. Aucun analyste stratégique ne pense que l’Iran 
puisse un jour utiliser une arme nucléaire. Même s’il le faisait, le pays serait 
simplement vaporisé, et il n’y a aucune indication que les mollahs au 
pouvoir, quoi que vous en pensiez , veulent voir leur pays détruit.
Isabelle Kumar, euronews :
Encore une question sur ce problème, par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
, de Morten A. Andersen qui demande: « Croyez-vous que les Etats-Unis 
puissent un jour parvenir à un accord qui serait dangereux pour Israël ?”
Noam Chomsky :
Les États-Unis mènent en permanence des actions qui sont dangereuses pour 
Israël, très sérieusement. Tout en faisant croire qu’ils soutiennent la politique 
israélienne. Dans les 40 dernières années, la plus grande menace pour Israël a 
été sa propre politique. Si vous regardez en arrière, en 1970 , Israël a été l’un 
des pays les plus respectés et les plus admirés dans le monde. Il y avait 
beaucoup d’attitudes favorables. Il est maintenant l’un des pays les plus 
détestés et craints dans le monde. Au début des années 70, Israël a pris une 
décision . Ils avaient le choix, et ils ont préféré l’expansion à la sécurité, avec 
des conséquences très dangereuses. C‘était déjà évident à l‘époque – je l’ai 
écrit et d’autres personnes l’ont fait : si vous préférez l’expansion à la 
sécurité, cela conduit à une dégénérescence interne, la colère, l’opposition, 
l’isolement et la destruction ultime éventuellement. Et en soutenant ces 
politiques , les Etats-Unis contribuent à la menace à laquelle Israël est 
confrontée.
Isabelle Kumar, euronews :
Cela m’amène à la question du terrorisme, un fléau mondial et certaines 
personnes , je pense , y compris vous-même, diront qu’il y a un retour de 
bâton de la politique américaine internationale. A quel niveau les États-Unis 
et ses alliés sont-ils responsables des attaques terroristes dans le monde entier 
?
Noam Chomsky :
Rappelez-vous que la pire campagne terroriste dans le monde est, et de loin, 
celle qui est orchestrée à Washington même. C’est une campagne mondiale 
d’assassinat. Il n’y a jamais eu de campagne terroriste de cette échelle .

http://fr.euronews.com/tag/politique-americaine/


Isabelle Kumar, euronews :
Quand vous parlez de campagne globale d’assassinat …
Noam Chomsky :
La campagne de drones – c’est exactement cela. Sur de grandes parties du 
monde , les Etats-Unis, publiquement, ouvertement – il n’y a rien de secret 
dans ce que je dis , nous le savons tous – réalisent une campagne d’assassinat 
de personnes suspectées de nuire un jour au gouvernement américain. Et en 
effet c’est, comme vous l’avez dit , une campagne de terreur, et quand vous 
bombardez un village au Yémen , par exemple , que vous tuez quelqu’un – 
peut-être la personne que vous visiez, peut-être pas – et que d’autres 
personnes qui se trouvaient dans le quartier meurent elles-aussi – comment 
pensez-vous que les gens vont réagir ? Ils vont se venger .
Isabelle Kumar, euronews :
Vous décrivez les États-Unis comme le principal Etat terroriste. Comment se 
place l’Europe alors selon vous?
Noam Chomsky :
Eh bien, c’est une question intéressante. Une étude récente, je crois qu’elle a 
été faite par la Fondation Open Society [indique que] la pire forme de torture, 
c’est le transfert de prisonniers.
Vous prenez quelqu’un que vous pensez être responsable de quelque chose, et 
vous les envoyez à votre dictateur favori, peut-être Assad ou Kadhafi ou 
Moubarak, pour qu’il soit torturé, en espérant que peut-être quelque chose va 
en sortir. C’est extraordinaire ce transfert. L‘étude s’est penchée sur les pays 
qui ont participé, bien évidemment les dictatures du Moyen-Orient, car c’est 
là que les prisonniers ont été envoyés pour être torturés, et l’ Europe. La 
plupart des pays européens ont participé : l’Angleterre, la Suède, d’autres 
pays. En fait, il y a une seule région du monde où personne n’ a participé: 
c’est l’Amérique latine. Ce qui est assez dramatique. L’Amérique latine est 
maintenant à peu près hors de contrôle des États-Unis. Quand elle était 
contrôlée par les Etats-Unis, il n’y a pas si longtemps, c‘était le centre du 
monde de la torture. Maintenant, l’Amérique latine ne participe pas à la pire 
forme de torture qui soit. L’Europe a participé. Quand les maîtres rugissent, 
les serviteurs se couchent.
Isabelle Kumar, euronews :
L’Europe est la servante des Etats-Unis ?



Noam Chomsky :
Certainement . Ils sont trop lâches pour adopter une position indépendante .
Isabelle Kumar, euronews :
Quelle portrait faites-vous de Vladimir Poutine ? Il est décrit comme l’une 
des plus grandes menaces pour la sécurité, non?
Noam Chomsky :
Comme la plupart des dirigeants , il est une menace pour sa propre 
population. Il a décidé des actions illégales, évidemment. Mais le décrire 
comme un monstre fou qui souffre d’une maladie du cerveau et qui est atteint 
d’Alzheimer, une créature maléfique, c’est un standard de fanatisme 
orwellien. Je veux dire, quoi que vous pensiez de ses politiques, elles restent 
logiques. L’idée que l’Ukraine puisse rejoindre une alliance militaire 
occidentale serait inacceptable pour tout dirigeant russe. Cela remonte à 
1990, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée. Il y avait déjà la question de 
ce qui se passerait avec l’OTAN. Gorbatchev a accepté l’idée que 
l’Allemagne soit unifiée et rejoigne l’OTAN . C‘était une concession assez 
remarquable avec un quid pro quo : que l’OTAN ne s‘étende pas d’un pouce 
vers l’est . C’est l’expression qui a été utilisée.
Isabelle Kumar, euronews :
Donc, la Russie est tombée dans une provocation ?
Noam Chomsky :
Qu’est-ce qui est arrivé ? L’OTAN s’est déplacé jusqu’en Allemagne de l’Est, 
puis Clinton a étendu la prépondérance de l’OTAN jusqu’ aux frontières de la 
Russie. Maintenant , le nouveau gouvernement ukrainien, après le 
renversement du précédent, a voté à 300 voix contre 8 ou presque, la 
résolution pour rejoindre l’OTAN .
Isabelle Kumar, euronews :
Mais vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent adhérer à l’OTAN , vous 
pouvez comprendre que pour le gouvernement de Petro Porochenko, ce serait 
assurer la protection de leur pays ?
Noam Chomsky :
Non, non, non, ce n’est pas une protection. La Crimée a été prise après le 
renversement du gouvernement, n’est-ce pas ? Personne ne protége 
l’Ukraine. Tout cela menace l’Ukraine d’une guerre majeure. Vouloir 



rejoindre l’Otan n’est pas une protection. Le fait est que cela représente une 
menace stratégique sérieuse pour la Russie, quel que soit son dirigeant. C’est 
bien connu.
Isabelle Kumar, euronews :
Si nous regardons la situation en Europe maintenant, il y a aussi un autre 
phénomène intéressant qui se déroule. Nous voyons la Grèce se rapprocher 
de l’Est, c’est en tout cas le souhait du gouvernement Syriza. Nous voyons 
aussi Podemos, qui est en train de gagner le pouvoir en Espagne, ainsi qu’en 
Hongrie. Pensez-vous qu’il y a une possibilité que l’Europe se rapproche des 
intérêts russes ?
Noam Chomsky :
Jetez un oeil à ce qu’il se passe. En Hongrie la situation est totalement 
différente. Syriza est arrivé au pouvoir sur la base d’une vague populaire qui 
montre que la Grèce ne veut plus se soumettre aux politiques de Bruxelles et 
aux banques allemandes qui détruisent le pays. Ces politiques ont été faites 
pour augmenter la dette de la Grèce, par rapport à sa production de richesse ; 
environ la moitié des jeunes sont au chômage, presque 40 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté, on détruit la Grèce.
Isabelle Kumar, euronews :
Faut-il annuler la dette grecque ?
Noam Chomsky :
Oui, comme en Allemagne. En 1953, quand l’Europe a annulé la plupart de la 
dette de l’Allemagne. Juste comme ça, pour que l’Allemagne soit en mesure 
de rembourser les dommages de guerre .
Isabelle Kumar, euronews :
Donc, on devrait aussi annuler la dette du Portugal ? et l’Espagne aussi ?
Noam Chomsky :
Qui a engagé cette dette ? Et qui à qui doit-on la rembourser ? La dette a en 
partie été contractée par des dictateurs. En Grèce c‘était la dictature fasciste, 
soutenue par les États-Unis. La dette, je pense, était plus brutale que la 
dictature. C’est ce que l’on appelle en droit international , une «dette 
odieuse», qui ne doit pas être payée, et c’est un principe introduit dans le 
droit international par les Etats-Unis, quand il était dans leur intérêt de le 
faire. Une grande partie du reste de la dette, ce qu’on appelle les paiements à 



la Grèce sont des paiements aux banques, allemandes et françaises, qui ont 
décidé de faire des prêts très risqués avec de faibles taux d’intérêt, et qui sont 
maintenant confrontées au fait qu’ils ne peuvent être remboursés.
Isabelle Kumar, euronews :
Je vais vous poser cette question maintenant, de Gil Gribaudo, qui demande : 
“ Comment l’Europe va t-elle se transformer dans le futur, avec les défis 
existentiels qui arrivent?” Parce qu’il y a la crise économique, et il y a aussi 
une montée du nationalisme , et vous avez également décrit certaines lignes 
de failles culturelles qui ont été créés à travers l’Europe. Comment voyez-
vous l’Europe se transformer ? 
Noam Chomsky :
L’Europe a de graves problèmes. Certains sont le résultat de politiques 
économiques conçues par les bureaucrates de Bruxelles, la Commission 
européenne et ainsi de suite, sous la pression de l’OTAN et les grandes 
banques, surtout celles de l’Allemagne. Ces politiques ont un certain sens du 
point de vue des concepteurs. Ils veulent être remboursés pour leurs prêts et 
leurs investissements risqués et dangereux. Mais ces politiques érodent 
l’Etat-Providence, qu’ils n’ont jamais aimé. Mais l’Etat-Providence est l’une 
de ces contributions majeures de l’Europe à la société moderne, mais les 
riches et puissants ne l’ont jamais aimé. Il y a un autre problème en Europe : 
elle est extrêmement raciste. J’ai toujours pensé que l’Europe est plus raciste 
que les États-Unis. Jusqu’ici ce n‘était pas aussi visible en Europe parce que 
les populations européennes dans le passé ont eu tendance à être assez 
homogène. Donc, si tout le monde est blond aux yeux bleus, alors vous ne 
semblez pas raciste, mais dès que la population commence à changer, le 
racisme vient de nulle part. Très vite. Et c’est un problème culturel très grave 
en Europe.
Isabelle Kumar, euronews :
J’aimerais terminer avec une question de Robert Lumière sur une note plus 
positive . Il demande: « Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir ? “
Noam Chomsky :
Ce qui me donne de l’espoir : un certain nombre de choses dont nous avons 
parlé . L’indépendance de l’Amérique latine par exemple. C’est d’une 
importance historique. Nous le voyons avec la réunion du Sommet des 
Amériques à Panama. Dans les dernières réunions continentales, les États-



Unis ont été complètement isolés. C’est un changement radical par rapport à 
il y a 10 ou 20 ans, lorsque les États- Unis trempaient dans les affaires latino-
américaines. En fait, la raison pour laquelle Obama a fait ses gestes envers 
Cuba était d’essayer de surmonter l’isolement des États-Unis. Ce sont les 
États-Unis qui sont isolés, pas Cuba. Et sans doute ce sera un échec. On 
verra. Les signes d’optimisme en Europe sont Syriza et Podemos. Espérons 
qu’il y ait enfin un soulèvement populaire contre les écrasements, les 
politiques économiques et sociales destructrices qui viennent de la 
bureaucratie et des banques, et c’est très encourageant. Ou ça devrait l‘être.
Isabelle Kumar, euronews :
Noam Chomsky, merci beaucoup d’avoir été avec nous.

Les marchés actions au plus haut… La Fed et la 
BCE à la manoeuvre

28 avr 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ S’il n’y avait pas eu le séisme au Népal, les médias économiques 
américains auraient tourné en boucle tout le week-end dernier sur les 
nouveaux records absolus de clôture inscrits par le S&P 500 et le Nasdaq 
Composite. 
Et encore : le sinistre décompte des milliers morts ensevelis à Katmandou et 
dans sa région a été en partie éclipsé par le décès de Dan Fredinburg, un 
ingénieur américain — montagnard chevronné — responsable de 
programmes de premier plan chez Google… décédé des suites d’une 
avalanche au pied de l’Everest. 
Le télescopage des Unes du week-end ne s’arrête pas à la mise en 
équivalence de la mort d’un Occidental (et de quelques autres moins 
"prestigieux") et de milliers de Népalais anonymes. L’actualité des affaires — 
qui se confond également avec l’actualité internationale — était largement 
dominée par le lancement de l’Apple Watch dans une dizaine de grands pays 
développés. 
L’occasion de rappeler que le modèle "boîtier inoxydable" commercialisé en 
France coûte 649 euros, (environ 700 $)… soit le salaire moyen d’un 
Népalais en 2015.  

Je ne sais pas s’il existe meilleure illustration de Je ne sais pas s’il existe  
meilleure illustration de 
l’échelle des inégalités
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l’échelle des inégalités — pas seulement entre l’Occident et l’Asie mais 
également au sein de l’Asie elle-même, puisque les habitants des grandes 
métropoles chinoises s’arrachent déjà l’Apple Watch… ou l’une de ses 
concurrentes moins chères, et parfois plus performantes, produites à 
Shenzhen. 
▪ Vive les riches… et le QE 
C’est le creusement des inégalités par le haut de l’échelle sociale qui a inspiré 
à Thomas Piketty Le capital au XXIème siècle… Un ouvrage controversé 
mais qui a au moins le mérite d’ouvrir le débat concernant l’enrichissement 
sans cause des plus riches et des ultra-riches (d’après une enquête du Sunday 
Times, la fortune des 1 000 étrangers les plus riches installés à Londres a tout 
simplement doublé depuis 2009 pour atteindre 765 milliards d’euros). 
Un creusement abyssal, économiquement absurde et contre-productif, par le 
biais — et avec la complicité active — des banques centrales et de leur 
politique monétaire. Laquelle consiste à imprimer de la monnaie-dette sans 
contrepartie future (rien ne sera remboursé), qui va s’investir dans des actifs 
n’existant qu’à l’état de traces numériques et qui s’inflatent comme les 
pseudos-bénéfices d’un gigantesque schéma de Ponzi. 
Le troupeau des Bisounours/permabulls bêlants nous assure cependant que 
les actifs immatériels (actions, obligations, ETF…) vont continuer de grimper 
inexorablement. En effet, la réunion de la Fed qui débute ce mardi devrait 
constituer l’occasion de rassurer les marchés sur la question des taux, les 
derniers chiffres macro-économiques plaidant pour un report de tout projet de 
hausse à fin 2015… et en cas de poursuite du ralentissement actuel, pourquoi 
pas un QE4 en 2016 ? 
Les Bisounours/permabulls bêlants en profitent pour nous ressortir le mythe 
de la "Grande rotation" des bons du Trésor en faveur des actions. Les 
compagnies d’assurance ne trouvant plus de rendement sur l’obligataire en 
Allemagne ni sur deux tiers des OAT françaises en circulation, elles n’ont 
plus d’autre choix que d’arbitrer en faveur des actions. Ces dernières offrent 
encore un rendement mirobolant de 2,5%, selon une méthode de calcul 
hédoniste des profits anticipés en 2016, basé sur des hypothèses de hausse 
des profits qui postulent une croissance mondiale rugissante. 
▪ Qui va acheter ? 
Et tout comme il y a deux ans — peu après le coup d’envoi du QE3 aux 



Etats-Unis — ils ne répondent pas à une question d’importance : si les grands 
fonds de retraite vendent leurs portefeuilles obligataires par centaines de 
milliards chaque année… qui leur rachète ce papier qui n’offre et n’offrira 
plus jamais aucune rémunération (et au plus haut historique, naturellement) ? 
Ils font tous la même erreur en répondant : la Fed (comme il y a deux ans) ou 
la BCE (depuis mi-janvier). 
En effet les achats de T-Bonds ou d’Eurobonds permettent juste d’éviter une 
faillite des Etats et d’un système bancaire gorgé de bons du Trésor émis par 
des emprunteurs insolvables. 

La "Grande rotation" des obligations vers les actions est 
tout simplement impossible faute d’acheteur… Ou alors 
il faut que la BCE porte la taille de son QE à 
100 milliards d’euros par mois et que la Bundesbank 
approuve la création de masses d’argent fictif à seule fin 

de permettre aux fonds de retraite — et surtout aux hedge funds qui prennent 
des leviers de folie à la hausse — de spéculer en bourse sur des titres ou des 
paniers de valeur (ETF) dont la valorisation bat déjà des records historiques. 
Les Bisounours/permabulls bêlent si fort qu’ils n’entendent pas Alan 
Greenspan déclarer qu’"un événement de marché significatif, voir un 
bouleversement majeur… est sur le point de se produire, et que l’or est 
maintenant un bon investissement par opposition au dollar". 
Janet Yellen lui donne entièrement raison : "l’argent n’est pas un moyen 
efficace de stockage de la valeur". 
▪ La catastrophe menace 
Les Bisounours entendent encore moins Christine Lagarde avertir que "le 
shadow banking représente un risque de catastrophe pouvant influencer 
l’environnement économique". Quant à Jamie Dimon, de JP Morgan, il 
redoute désormais une crise plus sévère que 2007/2008, de type "hyper-
systémique". 
Ils n’accordent aucune attention aux propos de la Banque mondiale qui 
évoque "l’imminence d’une prochaine crise du fait des risques d’instabilité 
portés par les marchés". Bill Gross, de PIMCO, évoque le "short du siècle" 
s’agissant du Bund allemand — pourtant l’actif le plus solide en terme de 
notation et de solvabilité de l’emprunteur. 

La "Grande rotation" 
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Ils ne voient pas de quoi la BRI se mêle en avertissant régulièrement la 
communauté financière des risques de renversement brutal de la tendance sur 
les marchés mondiaux (elle est la seule à connaître l’ampleur exacte des 
encours de dérivés qui tournent au-dessus de nos têtes et qui tendent vers le 
million de milliards de dollars… ce qui signifie qu’il n’existe aucune 
contrepartie pour des montants de cet ordre).

Cette notion de contrepartie est fondamentale : l’optimisme des 
Bisounours/permabulls bêlants repose sur la conviction que 
l’Europe peut s’appuyer sur un gigantesque réservoir d’épargne 

"qui dort".
Il est temps de la réveiller et de la basculer vers le compartiment actions… 
mais tout cet argent qui dort est bel et bien investi dans les dettes des Etats : 
en cas d’arbitrage, quel mécanisme miraculeux empêcher la bulle obligataire 
d’exploser ? 
Mais si bien sûr : la mécanique céleste qui vole déjà à notre secours… vous 
savez bien, le fameux "alignement des planètes" (yen faible, taux zéro, 
matières premières importées à prix plancher) qui a si bien réussi à doper la 
croissance et éradiquer la déflation au Japon depuis 18 mois ! 

Mal des montagnes
28 avril 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

“Le mal aigu des montagnes (MAM), ou maladie de Monge, est un 
syndrome de souffrance, lié à une montée trop rapide en haute altitude, à  
l’absence d’acclimatation et à une sensibilité personnelle plus ou moins  
importante. Ses symptômes sont des céphalées, des nausées et des  
vomissements, de l’insomnie, une fatigue générale, une lassitude, des  
vertiges, des troubles de l’équilibre, une dyspnée et de l’inappétence.
Il s’agit donc d’une maladie fréquente touchant des gens en bonne santé  
mais exposés à un environnement extrême de haute altitude. Son incidence  
est variable, mais augmente très rapidement avec l’altitude ; elle serait de  
15% à 2 000 mètres d’altitude et de 60% à 4 000 mètres.
Ce mal apparaît après un délai de quelques heures en altitude ; il régresse 
avec l’acclimatation et disparaît immédiatement à la descente.
[Les manifestations] vont de la simple céphalée à l’oedème cérébral et  

Cette notion de 
contrepartie est  
fondamental
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pulmonaire.
Les céphalées sont la manifestation la plus commune du mal des montagnes,  
rétrocédant à la prise d’antalgiques, à la prise d’oxygène ou à la redescente.
Dans un stade plus avancé surviennent des nausées, une fatigue, un vertige,  
des difficultés d’endormissement… Le tout est rassemblé sous le vocable de  
‘mal aigu des montagnes’. Il survient entre six et 12 heures après l’arrivée  
en altitude et s’estompe en quelques jours.
L’oedème cérébral doit être soupçonné devant l’apparition de troubles de la  
conscience pouvant aboutir au coma et à la mort s’il n’est pas pris en charge  
correctement. Il faut naturellement éliminer les autres causes possibles de  
ces troubles de la conscience (alcoolisation, hypoglycémie…)
Un oedème aigu du poumon peut également survenir, caractérisé par un  
essoufflement important, des crachats rosés, une auscultation pulmonaire  
caractéristique (crépitations)”.
▪ Avant l’aube, Marta avait préparé le petit-déjeuner. David et Agustin, qui 
étaient montés de Cafayate la nuit précédente, s’occupaient de leurs chevaux 
dehors. Jorge avait quant à lui amené trois chevaux, deux mules et deux 
burros. L’un des burros n’était guère plus grand qu’un gros chien. Nous 
pensions qu’il n’avait pas terminé sa croissance.
“Non, non”, nous dit Jorge, “ce n’est qu’un burrito“.
Nous en avons déduit que la vallée abritait une espèce d’âne nain et qu’il n’y 
avait pas à s’inquiéter de le voir chargé de quatre jours d’équipement pour 
notre randonnée vers la Puna.
Jorge et Gustavo ont ensuite sellé les chevaux, puis bâté la mule et l’autre 
burro. Il ne semblait guère évident de faire tenir ces montagnes de paquets 
sur leurs dos, mais ils semblaient avoir un système pour y parvenir.

“Napoléon a envahi la Russie avec moins”, avons-
nous dit à Sergio.
La hiérarchie des ranchs — du moins ceux 

appartenant à des étrangers — est la suivante : propriétaire, administrador, 
encargado, capataz. Dans notre cas, l’administrateur est un avocat à Salta. 
L’encargado fait le lien entre le ranch et le monde extérieur ; il apporte le 
ravitaillement, garde un oeil sur tout et fait son rapport à l’administrateur, 

“Napoléon a envahi la  
Russie avec moins”



lequel transmet au propriétaire. Le capataz est le contremaître du ranch. C’est 
grâce à lui que tout se passe bien.
Sergio est l’encargado. Jorge est le capataz.
“Eh bien, il nous faut beaucoup de choses”, a répondu Sergio. “C’est 
difficile, là-haut”.
Nous réaliserions 12 heures plus tard ce que “difficile” signifiait.
▪ L’hiver vient 
“Hmm… le vent est froid”, a dit Jorge, levant les yeux vers le ciel. Il y avait 
des nuages, hauts, légers, en écailles. A cette époque de l’année, une telle 
formation marque l’arrivée des vents hivernaux.
Après un rapide petit-déjeuner d’oeufs, de toasts et de café, nous nous 
sommes mis en selle. Marta et Gustava nous saluèrent de la main — “que 
vayan bien” — et l’expédition se mit en route.
Sur la carte, cela semblait relativement simple. Nous chevaucherions pendant 
10 heures, vers la maison de notre puestero le plus éloigné — Sylvia. Là, 
nous monterions notre camp pour y passer la nuit et nous nous dirigerions le 
lendemain vers notre destination, Rio de los Patos.
Les chevaux, les cavaliers et les burros sortirent tranquillement, contournant 
l’arrière de la maison pour rejoindre la piste grimpant la colline vers la “route 
principale” menant aux pâturages d’altitude. Nous n’étions pas en route 
depuis plus d’une demi-heure quand le premier problème se présenta. Le 
chargement des burros se déséquilibrait, de sorte qu’il fallut le réajuster. 
Jorge sauta de sa mule (il préfère les mules, pour les randonnés en 
montagnes) et tira vigoureusement sur les cordes pour les resserrer.

Le burro n’apprécia pas pareil traitement ; il tourna la 
tête pour tenter de mordre Jorge.
“Ahh… burro !” lui cria Jorge en souriant.
Nous avions parcouru cette partie de la piste de 
nombreuses fois — mais nos hôtes eurent plus de mal.

“J’espère que le reste de la chevauchée ne sera pas aussi escarpé”, dit David, 
un Américain féru d’équitation qui vit en bas, à Cafayate.
“Non”, avons-nous répondu. “Ce sera bien pire”.

Le burro n’apprécia 
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Bientôt, nous étions sur la “route”, avançant à relativement bonne allure. 
Mais il était déjà clair que nous prenions du retard.
“Nous devons y arriver avant la nuit”, expliqua Jorge. “Sinon, il sera très 
difficile de monter les tentes et préparer notre dîner”.
▪ Tirer, pousser, ça grimpe pareil 
Arriver avant la nuit devint donc notre principale préoccupation. Pour ce 
faire, Jorge poussa les burros.
“Ayyyup ! Ayyyup !”

“On pousse les burros et on tire les mules”, expliqua-t-
il. “Ils ont des personnalités différentes. On ne peut pas 
mener un burro. On ne peut pas pousser une mule”.
Les burros n’étaient pas attachés mais allaient là où 
Jorge leur indiquait, le long du chemin vers le col… 

puis dans la grande vallée de l’autre côté.
La vallée en question est appelée Compuel. Elle fait environ 10 000 acres ; au 
milieu coule une rivière. En dépit de sa taille, Compuel ne nourrit que 200 de 
nos bêtes. Elle pourrait en accueillir 100 de plus au moins, mais elle est en 
train de devenir le site d’une guerre de pâturage. Une bonne partie de l’herbe 
disponible est mangée par des burros, des moutons et des lamas qui ne nous 
appartiennent pas. Leurs propriétaires pensent — probablement à raison — 
que nous ne pourrons pas nous débarrasser d’eux. Mais c’est une histoire 
pour un autre jour…
David vérifia son GPS.
“Nous sommes à 3 500 mètres d’altitude. Si le GPS ne se trompe pas, il y a 
environ 40 km jusqu’à l’endroit où nous allons et nous avons fait à peu près 
la moitié”.
Mais il était déjà deux heures de l’après-midi et nous devions nous arrêter 
pour déjeuner. Le vent soufflait fort. Jorge nous mena jusqu’à un gros rocher 
fournissant un abri. Là, dans un coin, il fit un feu, l’entoura de pierres, 
embrocha quelques morceaux d’agneau sur des baguettes aiguisées et les 
posa sur les braises.
Agustin est un jeune Argentin de Buenos Aires qui a épousé une jeune fille de 
la région et vit désormais à Cafayate. Beau garçon, amical, avec des cheveux 
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noirs et une peau pâle, il a suivi une formation d’oenologue à Bordeaux et en 
Italie, de sorte qu’il parle désormais le français et l’italien en plus de 
l’espagnol. Il développe une affaire dans la vallée, où il produit des vins de 
très haute qualité qu’il vend ensuite aux Chinois à des prix tout aussi élevés. 
Il avait apporté plusieurs bouteilles — chacune un exemple de ce que la 
vallée pouvait produire — pour le voyage.
“Ca, c’est un Tannat”, dit-il, débouchant une bouteille.
Il versa le vin dans nos gobelets en plastique tandis que Sergio proposait 
l’agneau rôti à la ronde.

“Si nous partons d’ici à 15h, nous devrions arriver vers 
19h”, calcula Jorge. “C’est ric-rac : le soir tombe à 19h30″.
Selon l’article de Wikipédia US sur le mal des montagnes, 

les alpinistes expérimentés ne grimpent pas plus de 300 m par jour, se 
donnant ainsi le temps de s’adapter à l’altitude. Nous étions déjà passés de la 
maison principale, à 2 800 m, à notre pâturage à 3 500 m, soit plus de deux 
fois ce dénivelé.
Mais nous n’avions pas consulté Wikipédia ou toute autre autorité avant de 
commencer notre expédition. Nous n’avions que l’avis de Jorge, selon qui ça 
pouvait être fait. Et notre plan comprenait une ascension supplémentaire — 
jusqu’à 4 000 m — d’ici la fin de la journée. Nous grimperions de 1 200 m 
— soit quatre fois la recommandation pour les alpinistes — en une seule 
journée.
La suite demain…

« Reprise mondiale : McDonald’s va fermer 900 
restaurants en 2015… ! »

Charles Sannat 28 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Heureusement que la reprise mondiale est là parce que sinon, qu’est-ce que 
ce serait ! Imaginez un peu si le monde était en récession, il faudrait que 
McDo ferme je ne sais pas… au moins un million de restaurants mais comme 
c’est la reprise – et on ne peut que s’en réjouir –, McDo ne va fermer que 900 
restos dans le monde.

“C’est ric-rac : le  
soir tombe à 
19h30″



Et là où c’est vraiment marrant, c’est que McDo ferme des restos là où la 
croissance est la plus forte.
Par exemple, aux États-Unis d’Amérique qui, comme tout le monde le sait, 
tire la croissance mondiale grâce à une reprise économique phénoménale, 
McDo va fermer 220 restaurants. Pareil en Chine. Pensez donc en Chine, la 
croissance est tellement forte aussi que plus personne ne peut s’offrir un Big 
Mac…

La malbouffe en danger ?
Meuh non, pas du tout… En réalité, nous n’avons jamais aussi mal bouffé, 
avec autant d’OGM, de pesticides et d’hormones… Non, ce mouvement de 
baisse des ventes n’a pas grand-chose à voir avec les problèmes d’obésité… 
Un peu certes, mais c’est loin d’être la raison principale.
Le vrai sujet c’est qu’avant, un menu McDo était relativement accessible 
mais ces dernières années, les menus ont sacrément augmenté (mais pas la 
qualité) et avec la crise économique – car vous l’aurez compris il n’y a pas de 
croissance –, eh bien McDo subit de plein fouet une croissance négative de 
ses résultats.

Le Japon ? 130 fermetures…
Si pour le moment je n’ai entendu parler d’aucune fermeture de McDo en 
France, ce qui veut dire que finalement c’est pire ailleurs, au Japon, les 
résultats des plans de relance du Premier sinistre japonais Abbe surnomés les 
« abénomics » ont été tellement époustouflants que McDo fermera 130 
magasins dans le pays du Soleil couchant (c’est un jeu de maux…).

Attention cela ne veut pas dire que McDo est en faillite !!
La vérité c’est que les fermetures ne sont que le côté pile de la réalité 
économique de la chaîne. En effet, il y aura des ouvertures de restaurants. 
C’est donc aussi la nécessité pour l’entreprise de fermer des points de vente 
qui ne sont plus rentables pour s’adapter aussi aux réalités économiques 
locales évoluant. Par exemple, Détroit, ville sinistrée s’il en est, n’a plus la 
même richesse qu’il y a 10 ans.
En revanche, il est important de constater que partout où l’on nous vante la 



reprise économique, les McDo ferment plus qu’ailleurs et c’est cela qui est 
un indicateur précieux de la réalité économique concrète, pas de ce qui est 
fantasmé par des élites.
Que les amateurs d’extrait d’essence de cholestérol se rassurent… McDo 
continuera à vendre ses Double Cheese (mon préféré noyé sous le 
« képcheup » comme dit ma choupette) mais pour la croissance économique 
mondiale, évidemment, vous repasserez : n’oubliez pas que tous les ans se 
calcule le très sérieux indice Big Mac… c’est dire si McDo nous renseigne 
sur l’état du monde réel.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Dans la série «     tout va mieux que bien     »… l’irrésistible escalade de la   
dette étudiante aux États-Unis…
C’est un article du très sérieux journal Le Monde qui revient sur la dette 
abyssale des étudiants américains.
Dans un monde où tout doit devenir marchandise, le savoir n’a pas fait 
exception à la règle.
Évidemment, nombreux sont les gamins à devoir s’endetter de plusieurs 
centaines de milliers de dollars (eh oui, les études coûtent très cher) pour 
obtenir un diplôme qui, croissance économique phénoménale oblige (ironie 
bien sûr), n’est même plus la garantie – loin de là – d’un emploi.
Vous apprendrez que Flynn vient de raquer ou de se faire escroquer de 165 
000 dollars pour ses trois ans d’études (ça pique hein, avec mes gosses 
nombreux, je suis déjà en faillite personnelle ou mes gosses illettrés… 
d’ailleurs je me sens sur ce sujet super méga socialo si vous voyez ce que je 
veux dire). Bref, il  a emprunté ses 165 000 dollars avec un remboursement 
sur 30 ans.
On apprend aussi qu’aux États-Unis, « près des trois quarts des diplômés, de 
tous âges, ont ainsi un fil à la patte. Fin 2014, le montant total de la dette 
étudiante s’élevait à 1 160 milliards de dollars ».
Sachez que 1 160 milliards de dollars c’est un poil de plus que les subprimes 
de 2007… Je sens que l’on va vraiment « s’amuser » !!
Charles SANNAT En savoir plus sur   Le Monde   ici  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/26/l-irresistible-escalade-de-la-dette-etudiante-aux-etats-unis_4622961_3234.html#TzvetTHCLTjjH1lT.99


+15 400 demandeurs d’emploi en mars 2015 !!
Les chiffres du chômage viennent de sortir. Je vais jeter un œil sur les 
statistiques complètes et si cela vaut la peine, je vous en reparlerai plus 
longuement demain.
Évidemment, ce n’est pas un bon chiffre… mais il n’y a rien d’étonnant à 
cela. C’est de feindre que le résultat pourrait être différent qui est agaçant 
pour ne pas dire inadmissible !
Charles SANNAT

Hydrocarbures : un mémorandum russo-argentin signé à Moscou
Nous devons bien comprendre que le monde ne tourne pas uniquement 
autour des USA.
Nous devons bien comprendre que la Russie et la Chine comptent bien peser 
sur la scène mondiale.
Nous devons bien comprendre que la diplomatie russe est loin d’être 
désarmée dans le bras de fer qui l’oppose aux Américains.
Nous ne devons pas oublier notre proximité avec les Russes et nos intérêts 
stratégiques.
Charles SANNAT
Les PDG des groupes publics russe et argentin Gazprom et YPF ont 
signé un mémorandum de coopération.

© SPUTNIK. ALEXEI DRUZHININ
Les PDG du groupe public gazier russe Gazprom et de la société pétrogazière 
publique argentine Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), Alexeï Miller et 
Miguel Galuccio, ont signé jeudi un mémorandum de coopération à Moscou. 
La cérémonie de signature du document s’est déroulée dans le cadre d’une 
visite officielle en Russie de la présidente argentine Cristina Fernández de 
Kirchner.



Mme Kirchner est arrivée à Moscou mardi dernier. Selon l’ambassadeur 
d’Argentine en Russie Anselmo Tettamanti, la visite sera consacrée à la 
participation de la Russie à la construction d’un nouveau bloc à la centrale 
nucléaire d’Atucha et au développement conjoint de nouvelles technologies 
de production de pétrole.
Gazprom indique sur son site Internet que l’Argentine représente un pays 
stratégique avec des gisements d’hydrocarbures importants et la 
consommation de gaz naturel en hausse. Gazprom International négocie sa 
participation à plusieurs projets réalisés en Argentine. En 2012, M. Miller a 
annoncé que Gazprom envisage de livrer du gaz naturel liquéfié en 
Argentine. Gazprom Marketing & Trading (GM&T), une filiale du groupe, a 
remporté un appel d’offres pour la livraison de dix lots de gaz liquéfié aux 
sociétés argentines YPF et Enarsa.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150423/1015805205.html#ixzz3YWpeBe1w

Un effondrement de l’Ukraine plus dangereux 
pour l’UE que celui de la Grèce

L’Europe a les yeux plus gros que le ventre. Être un empire cela a un prix, un 
prix exorbitant que l’Europe n’a en aucun cas les moyens de payer pour la 
simple et bonne raison que si l’on prend le cas des USA, ils font payer par les 
autres leur leadership et le nombre de porte-avions n’y est pas étranger ni les 
menaces de s’en servir !!
Charles SANNAT

Selon un observateur du FT, l’UE doit considérer l’Ukraine comme une 
opportunité unique de renforcer son rôle géopolitique.
L’éventuel effondrement d’économie ukrainienne présente une menace plus 
importante pour l’Union européenne que celle de la Grèce, estime 
l’observateur du   Financial Times   Wolfgang Munchau.
« Une sortie de l’UE pourrait s’avérer catastrophique pour la Grèce et porter 
un grave préjudice financier et moral à l’Union européenne (…). Cependant, 
cela ne détruira pas l’union monétaire, qui pourrait même en bénéficier à 
l’avenir. Dans le même temps, l’éventuel succès ou échec de la politique 
européenne à l’égard de la Russie et de l’Ukraine sera décisif pour le sort de 

http://www.ft.com/home/uk
http://www.ft.com/home/uk
http://fr.sputniknews.com/economie/20150423/1015805205.html#ixzz3YWpeBe1w


l’UE », indique l’analyste.
Selon lui, la situation en Ukraine est « extrêmement grave ». Les dispositions 
des   accords de Minsk     destinés à mettre fin aux hostilités dans le sud-est du 
pays ne sont pas mises en œuvre, tandis que le PIB national a reculé de 15 % 
au premier trimestre de 2015 par rapport à la même période de l’année 2014, 
et le taux d’inflation risque d’atteindre 35 % en 2015, rappelle l’expert. Pour 
que l’économie ukrainienne se redresse, deux choses sont nécessaires, 
explique M.Munchau. Primo, un accord doit voir le jour en Ukraine pour 
restructurer la dette extérieure du pays, ce qui pourrait apporter aux autorités 
de Kiev des fonds importants. Pourtant, l’Ukraine a beaucoup de créanciers, 
et notamment la Russie qui s’oppose à toute restructuration de la dette 
ukrainienne envers Moscou. Dans ce contexte, l’UE doit mettre en place une 
stratégie à laquelle elle pourra recourir si l’Ukraine échoue à remplir ses 
obligations envers la Russie.
Secundo, Bruxelles doit apporter à Kiev une assistance financière 
considérable non seulement sous forme de prêts mais également de 
subventions, une restructuration de la dette ukrainienne étant dans tous les 
cas insuffisante pour que l’économie du pays se stabilise, indique M. 
Munchau.Toujours selon l’auteur, l’Ukraine a toujours toutes les chances de 
se redresser, et l’Union européenne doit la considérer non seulement comme 
une plateforme prometteuse de placement de capitaux, mais surtout comme 
une opportunité unique de renforcer son rôle géopolitique.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150427/1015850603.html#ixzz3YWopmnwJ

Grèce   – LES DANGEREUX JUSQU’AU BOUTISTES  
28 avril 2015 par François Leclerc

 En raison de sa résistance opiniâtre, Yanis Varoufakis a été chargé de tous les 
pêchés par ses interlocuteurs européens lors du dernier Eurogroupe, une 
intense campagne s’en suivant dans les médias : il ne fait pas bon de refuser 
d’entrer dans leur jeu. Les dirigeants européens disent perdre patience, mais 
c’est à se demander si ce ne sont pas leurs nerfs qu’ils commencent à perdre. 
Depuis, les événements se sont précipités. Mais le remaniement de l’équipe 
de négociation du gouvernement grec intervenu hier fait l’objet 
d’interprétations précipitées, comme s’il annonçait un important tournant 
d’Alexis Tsipras. Il est préférable d’y regarder de plus près. Ce dernier a non 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/28/les-dangereux-jusquaux-boutistes-par-francois-leclerc/
http://fr.sputniknews.com/international/20150427/1015850603.html#ixzz3YWopmnwJ
http://fr.sputniknews.com/trend/negociations_ukraine_minsk_11022015/


seulement confirmé depuis les points durs sur lequel il ne voulait pas céder – 
les lignes rouges – mais annoncé qu’il pourrait organiser un référendum s’il 
devait y être contraint, renouant avec la menace de George Papandréou de 
2011, qui n’avait pas été mise à exécution en raison de pressions auxquelles il 
n’avait pas résisté. Et si les négociateurs entrants sont réputés de ses proches, 
Euclid Tsakalotos, le ministre délégué aux relations économiques 
internationales, qui va coordonner les négociations l’est également de l’aile 
gauche de Syriza.
Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, est intervenu ce 
matin pour lancer un nouvel avertissement sur le thème que l’aide de la BCE 
ne va pas continuer « indéfiniment », osant utiliser comme argument que 
« l’objectif n’est pas de faire de l’assistanat permanent ». Afin de conjurer la 
crainte que leur inspire un défaut de la Grèce – la patience dont ils ont fait 
preuve et semblent à court n’était pas sans raison – les dirigeants européens 
ne trouvent rien de mieux, arrivés en fin de parcours, que de rechercher une 
capitulation grecque. Ne laissant aucune place à la négociation, ils prennent 
le risque du tout ou rien. De peur que préparer un plan B, comme réclamé 
durant l’Eurogroupe par des ministres inquiets de la tournure prise par les 
évènement, ne les précipite, le vice-président de la Commission Valdes 
Dombrovskis a par ailleurs mis les choses au point : « Il y a une claire 
décision de l’Eurogroupe de se concentrer sur ce plan et non pas sur un 
quelconque plan B ». 
Sont-ils à ce point aveuglés par leurs propres certitudes, ou bien tiennent-ils 
donc tant que cela à étouffer la rébellion dans l’œuf ? Quoi qu’il en soit, il se 
confirme que la manipulation de l’opinion est au cœur de leur 
communication, Christian Noyer poursuivant grossièrement dans la même 
veine : « cela n’aurait aucun sens qu’on dise que, pendant les 20 ou 30 ou 50 
prochaines années, on va faire un chèque à la Grèce pour payer ses fins de 
mois ». 
Les dirigeants grecs constatent que leurs adversaires sont revenus sur 
l’accord du 20 février dernier, sur la base duquel les négociations ont 
démarré. Ceux-ci maintiennent envers et contre tout leur exigence des mêmes 
« réformes économiques » qui ont déjà fait plonger la Grèce, et refusent de 
s’impliquer dans le plan de relance auquel les Grecs continuent activement de 
travailler. La preuve doit être faite que la rébellion ne paye pas. 



Que dit François Hollande ? Rien ! Et Manuel Valls ? Il s’est successivement 
rendu en Espagne, au Portugal et en Irlande pour soutenir la politique 
défendue à Bruxelles et à Francfort, le siège de la BCE. Comment lui donner 
tort ? il faut vite débaptiser le parti socialiste français. 

L’Allemagne Préparerait L’expulsion De La Grèce 
Pour Le 11     Mai  

http://www.eric-verhaeghe.fr/  Blog de la résistance 26 avril 2015

L’Allemagne a unilatéralement décidé du Grexit

La gestion de la crise grecque constitue une remarquable illustration du 
risque auquel l’Europe s’expose en laissant à l’Allemagne prussienne la 
conduite des opérations. Depuis l’élection de Syriza, Angela Merkel a 
décidé de sortir la Grèce de la zone euro. Pour y parvenir, l’Allemagne 
organise un jeu de dupes dont les principaux acteurs sont ses pions: 
Jeroen Dijsselbloem, chargé de s’assurer qu’aucun compromis n’est 
passé en dehors des points décidés à Berlin, les nouveaux entrants dans 
l’Union (choisis par l’Allemagne), comme les Slovaques, les 
gouvernements « centristes » mais eurosceptiques du Nord de l’Europe 
(comme en Finlande…) et bien entendu Jean-Claude Juncker lui-même.
Tous ces acteurs organisent le jeu de façon très répétitive. Des sommets sont 
organisés pour évaluer des propositions grecques qui n’interviennent jamais. 
Indéfiniment, les alliés européens de l’Allemagne déplorent donc l’absence 
de progrès grecs, et laissent au cruel docteur Schaüble, ministre allemand des 
Finances, le rôle du méchant génie qui ponctue les réunions par une remarque 
très attendue: la Grèce s’approche du Grexit.

http://www.eric-verhaeghe.fr/
http://www.romandie.com/news/LEurogroupe-affiche-son-impatience-face-a-Athenes_RP/587447.rom
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150421.REU9183/lead-1-juncker-ue-veut-voir-la-grece-faire-plus-d-efforts.html
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/finlande-victoire-des-centristes-defaite-du-premier-ministre-470243.html
http://www.challenges.fr/monde/20150424.REU9854/encadre-le-dossier-grec-fatigue-la-slovaquie.html


Le sommet de Riga de vendredi n’a pas dérogé à la règle. Il était d’ailleurs 
annoncé comme ne devant déboucher sur aucune solution. Il a toutefois 
donné lieu à une innovation: pour la première fois, un ministre des Finances a 
osé demander tout haut ce qui se passerait si aucun accord avec la Grèce 
n’était trouvé. C’est évidemment un pion de l’Allemagne qui a levé le lièvre, 
en l’espèce le ministre slovène des Finances (rappelons que l’Allemagne a 
imposé la Slovénie dans la zone euro).
Cette question opportunément posée a permis à Wolfgang Schaüble de 
répondre à la presse:

« si un politique responsable répond oui à cette question, vous savez  
ce qui va se passer, s’il répond non, vous ne me croirez pas. »

L’Allemagne a-t-elle bien mesuré les risques qu’elle fait courir à l’Europe en 
organisant la première sortie non volontaire de la zone euro? L’avenir nous le 
dira…

Le Grexit préparé pour le 11 mai
C’est l’Eurogroupe du 11 mai qui tranchera sur la question grecque. 
Auparavant, la BCE aura statué sur la « fermeture » du robinet aujourd’hui 
ouvert en faveur de la Grèce. Une réunion se tiendra le 6 mai à Francfort pour 
évoquer le maintien ou non du financement d’urgence des banques grecques 
par la BCE (encore relevé d’1,5 milliard€ cette semaine), bouée de sauvetage 
sans laquelle l’Etat grec ne peut plus se financer.
Ce calendrier a sa cohérence: le 12 mai, la Grèce doit rembourser 
948 millions d’euros au FMI, et devrait théoriquement officialisé son défaut 
ce jour-là. Tsipras a eu l’illusion de pouvoir y échapper en mobilisant toute la 
trésorerie publique existante, mais il n’aurait récupéré que 500 millions 
d’euros de cette façon, au lieu des 2 milliards attendus.

La Grèce en plein coup d’Etat qui ne dit pas son nom
Face à l’urgence, Tsipras multiplie les décisions d’exception qui laissent 
perplexe sur l’état de la démocratie grecque. En particulier, Tsipras a 
promulgué un décretcontraignant toutes les collectivités publiques à confier 
leurs liquidités à la banque nationale grecque. Cette décision ahurissante 
prouve, s’il le fallait, que la Grèce est d’ores et déjà en situation de faillite. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/04/25/en-grece-les-autorites-locales-vont-devoir-transferer-leurs-fonds-a-l-etat_4622426_3214.html
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Elle revient à confisquer autoritairement l’ensemble du pouvoir en Grèce au 
profit du gouvernement.
Pour la Grèce, cette décision est très mauvais signe: elle organise la chute 
systémique de l’ensemble de la structure publique grecque. Elle préfigure une 
crise politique de grande ampleur, déjà évoquée par le gouvernement Tsipras 
lorsqu’il évoque un retour aux urnes pour susciter un plébiscite sur sa 
politique.

Tsipras voit-il le coup venir?
L’urgence financière qui touche la Grèce produit déjà un effet de 
contamination. Lestaux d’intérêt se tendent et la Grèce emprunte désormais à 
10 ans à près de 13%. La hausse des taux a également touché l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal. Le risque de contamination systémique est 
évidemment le scénario sur lequel Tsipras parie dans sa partie de poker: 
l’homme qui avait roulé des mécaniques en arrivant au pouvoir et qui, à ce 
stade, n’a entamé aucune vraie réforme, joue la montre en étant convaincu 
que l’Allemagne cèdera par peur d’un effondrement généralisé en cas de 
défaut grec.
D’ores et déjà, la Grèce a donc bâti son plan «     B     »  , c’est-à-dire son sauvetage 
par le Mécanisme Européen de Stabilité (MES). En attendant, il multiplie les 
vexations vis-à-vis de l’Allemagne (et les cadeaux à l’administration 
américaine) en écartant par exemple un consortium allemand des 
privatisations qu’il décide.
Tsipras, redisons-le, est bien téméraire d’accorder à l’Allemagne une 
intelligence suffisante pour éviter le scénario du pire. On penche plutôt pour 
l’inverse: l’Allemagne ne se fera pas prier face au défaut grec, et sortira les 
impétrants sans ménagement de la zone euro.
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Les frises du Parthénon, dernière farce européenne
En attendant, la Grèce livre l’un de ses derniers combats, très symbolique des 
relations entre les Européens. Les soutiens se sont en effet multipliés pour 
plaider en faveur d’un retour de la frise du Parthénon, actuellement au British 
Museum, vers le musée de l’Acropole. Même la femme de George Clooney 
s’y est mise. Au fond, le gouvernement Tsipras parviendra à pipoliser comme 
jamais la cause du nationalisme grec.
Ce sera peut-être sa principale victoire.
http://www.eric-verhaeghe.fr/pourquoi-il-faut-demembrer-lallemagne/

Indices boursiers : Jusqu’ici tout va bien
Avril 28, 2015  Articles des éconoclastes /par Nicolas Chéron

100% de hausse sur l’indice chinois en l’espace de 6 mois, 40% pour le 
CAC40 depuis l’épisode russe, des actions qui s’envolent littéralement à 
travers les places boursières, il n’y a pas de doutes, la confiance est là, si ce 
n’est l’euphorie.
Cela fait 7 ans que la dernière crise a frappé, 7 ans après la matérialisation de 
la précédente mais ne nous inquiétons pas : « cette fois ci, il semblerait que 
cela soit différent ».
En effet, cette fois ce ne sont pas que les particuliers et les fonds, mais 
également les banques centrales toutes puissantes qui soutiennent les marchés 
financiers. Les 4 principales banques centrales ont d’ailleurs augmenté leurs 
balances de 20 à 250% ces trois dernières années.
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Parallèlement à cela, emprunter devient rémunérateur, quoi de plus beau dans 
le meilleur des mondes ? L’Euribor à 3 mois (taux moyen auquel un 
échantillon de 43 grandes banques établies en Europe prêtent en blanc (c’est-
à-dire sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à d’autres grandes 
banques.)est passé dans le rouge, le marché obligataire se dérègle, mais ne 
nous inquiétons pas la situation est « sous contrôle ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euribor


      
Grâce à cela, les actions détenues par de la dette sont à des records. Les deux 
dernières fois cela a mené à des krach boursiers, mais cette fois-ci ce serait 
différent ?



     
En effet, les chiffres sont là (même si manipulés en partie) et la complaisance 
est en place avec un VXX (indice de volatilité)qui atteint ses plus bas de 30 
ans, pourquoi donc stresser ? 

Le secteur des biotechnologiques aux USA s’adjuge 400% en quelques 
années ? Soulignons le progrès !

http://sixfigureinvesting.com/2013/04/how-does-vxx-work/


                  
Les USA, le Japon et l’Europe ont lancé des QE massifs alors que la Chine 
ralentissait.
Heureusement, le produit miracle a déjà été testé et les Chinois ne 
manqueront pas de se priver de faire de même. Résultat : Les actions ont pris 
40% en l’espace de 3 mois, qu’à cela ne tienne cela fait donc 120% en 1 an.



 
Vous trouvez toujours cela normal? Penchons nous alors sur le cas de 
Hanergy, action qui a pris 1800% depuis le 4 janvier, maintes fois suspendue 
pour atteinte de la limite de progression journalière…
 

 



Outre atlantique, Amazon, entreprise de renom, réalise 15% d’augmentation 
de son chiffre d’affaires mais n’augmente pas son résultat net car ses très 
faibles marges s’amoindrissent.
Qu’à cela ne tienne, le titre prend 60% en ligne droite car le futur ne peut être 
que positif n’est-il pas ?
 

 
Bayer, entreprise allemande dans le pharmaceutique, n’a pas encore trouvé le 
médicament miracle, néanmoins certains investisseurs pensent possiblement 
le contraire et s’arrachent le titre dont le PER a atteint un plus haut 
historique. Mais cette fois-ci c’est évident, cela doit être différent n’est-ce pas 
?
 



Par contre si il y a bien une chose qui ne change pas et ne changerait peut être 
jamais, c’est la nature humaine et en bourse cette dernière peut être 
facilement imagée par le graphique ci dessous, gardez le en tête.
 

 
Enfin, j’aimerais partager avec vous les 4 piliers définissant le stade final de 
l’explosion d’une bulle financière par Charles Hugh Smith :
- Les actions s’envolent tout comme la dette
- Les médias financiers justifient la bulle par les fondamentaux
- Les autorités insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un top
- Les investisseurs restés de côté regrettent amèrement de ne plus être dans le 
marché et théoriquement seront les derniers à se jeter dedans, tout en haut.
… j’ajouterai pour finir, que le principe d’une bulle, est que de l’intérieur, on 
ne sent pas le savon. Ne baissez jamais votre garde.

Pour sauver les riches, soulageons les pauvres!
Michel Santi avril 2015

Un débat fait rage actuellement, principalement aux Etats-Unis, sur la 
stagnation séculaire de nos économies. Pourtant, si stagnation séculaire il y a, 
celle-ci est due – selon moi – à l’extraordinaire productivité du capitalisme. 
Les taux d’intérêt très bas, voire nuls ou même négatifs, sont tout bonnement 
la conséquence de la très efficiente productivité du capital. Quant au 
chômage, il est lui-même le reflet de l’incroyable productivité du travail. En 



d’autres termes, le travail et le capital sont très faiblement rémunérés car 
notre économie a besoin de moins en moins de travail et de moins en moins 
de capital pour livrer ses biens et pour assurer ses services. Le corollaire est 
donc que nous produisons bien plus que ce que nous pouvons acheter et 
consommer.
La stagnation de nos économies provient donc d’une demande et d’une 
consommation anémiques, et non d’une offre déficiente. Situation qui ira en 
s’aggravant davantage année après année, car les progrès conduiront la 
société et les entreprises à créer et à produire encore et toujours plus avec 
toujours moins de capitaux et toujours moins de salariés. Un travailleur 
produit 350 tonnes d’acier en une heure aujourd’hui, alors qu’il n’en 
produisait qu’une seule tonne par année dans les années 20 !
Pour autant, et contrairement à ce que l’on serait en droit d’attendre de la part 
d’une société qui produit plus avec moins, l’abondance ne bénéficie qu’à une 
infime minorité. Ces gains de productivité massifs finiront par détruire 
l’économie – et le capitalisme – car ils n’ont aucune retombée favorable sur 
la consommation. Il ne sert en effet à rien au capitalisme de produire avec 
toujours moins de travailleurs et de salariés s’il y a de moins en moins de 
consommateurs qui peuvent se permettre d’acheter ses produits et services. 
Quant aux politiques des banques centrales dites de « quantitative easing », 
elles n’ont fait qu’enrichir le grand capitalisme à travers le gonflement 
vertigineux des réserves bancaires et l’ascension contre nature des marchés 
boursiers. Leur impact a effectivement été nul sur la consommation.
Si les capitalistes ont, pour le moment, largement neutralisé les effets 
potentiellement désastreux d’une consommation déclinante par des profits 
pharamineux engrangés grâce aux envolées boursières tout aussi indécentes 
que schizophrènes, la stagnation séculaire qui finira bien par les rattraper 
exige de relancer la consommation.
Voilà pourquoi un des remèdes les plus aisés à mettre en place aujourd’hui – 
qui permettrait à la fois de soulager l’immense masse des citoyens tout en 
confortant les entreprises – serait le revenu minimum universel.  Qui 
assisterait les plus démunis, qui réduirait les inégalités et qui trouverait des 
débouchés pour la surproduction se trouvant être un des maux les plus 
flagrants du capitalisme. Ce capitalisme, qui a formidablement réussi à 
produire et à multiplier ses richesses, voit aujourd’hui sa prospérité menacée 



par une demande agrégée ne parvenant plus à suivre le rythme effréné de ses 
gains en productivité. Il ne pourra pas indéfiniment faire son beurre grâce au 
tiroir caisse de bourses qui finiront bien elles aussi par être infectées par le 
monde réel, celui de l' »armée de réserve des travailleurs » (expression de 
Marx) qui doit toujours lutter et souvent souffrir pour subsister.
En l’absence de mesures fiscales appropriées toujours bloquées par le 
capitalisme pour des motifs évidents, donner de l’argent à chaque citoyen 
relancera donc la consommation, stimulera l’économie, insufflera un 
minimum d’équité au sein de nos sociétés, tout en ayant un impact favorable 
sur l’emploi. Aujourd’hui, il est dans l’intérêt du capitalisme d’instaurer ce 
revenu minimum universel: qu’il le fasse au  moins pour ça…

Etats-Unis: Le sévère contrecoup de la sécheresse
John Plassard  /Mirabaud Securities LLP/ Agefi Suisse  27.04.2015

États-Unis. La Californie en particulier souffre de périodes de sécheresse 
successives sans précédent depuis quatre ans. Sérieux impact économiques.





California’s Reservoirs Are Miserably Low

Le réchauffement climatique suscite de nombreux débats depuis des années. 
Selon certains éminents spécialistes, le phénomène du réchauffement n’est 
plus constaté depuis 1997, malgré l’augmentation des émissions massives de 
gaz carbonique durant cette période. Pour d’autres, il prend de l’ampleur.
Quelle que soit la vérité scientifique, aujourd’hui, le constat est le suivant: les 
Etats-Unis connaissent l’une des pires sécheresses jamais connue. Il convient 
ici de comprendre les implications économiques majeures pour l’économie 
américaine et de ne surtout pas minimiser la situation.

• Quelques statistiques  
Plusieurs scientifiques et experts de renom pensent que l’humanité est en 
train d’atteindre le pic de l’eau, c’est-à-dire le moment auquel l’eau potable 
est consommée plus rapidement qu’elle n’est reconstituée (ou disponible). 
Vous trouverez ci-dessous une liste de statistiques concernant la 
consommation de l’eau.



• l Les ressources d’eau potable 
70% des ressources d’eau sont confinées en tant que glace ou neige 
permanente, près de 30% sont stockées de manière souterraine et 0,3% se 
trouvent dans les lacs et les rivières.

• l Les usages de l’eau 
69% de l’eau est destinée à l’irrigation, 15% à la production d’électricité, 8% 
à des utilisations domestiques, 7% à l’industrie manufacturière et finalement 
1% à l’élevage.

• l Les besoins en eau 
On estime, en moyenne, que les besoins en eau d’une personne par jour pour 
survivre dans un climat modéré sont compris entre 2,2 et 5 litres. Il faudrait 
en moyenne 50 litres d’eau pour boire, cuisiner, se laver et couvrir ses 
besoins sanitaires. Aux Etats-Unis, un citoyen «moyen» utilise de manière 
journalière entre 245 et 300 litres d’eau. En Hollande, la consommation est 
de 100 litres alors qu’en Gambie, elle n’est que de 4,4 litres par jour. Chaque 
année sont consommés globalement 9 milliards de mètres cube d’eau (si l’on 
inclut les besoins directs et indirects). Chaque année est extraite de la nappe 
phréatique plus vite qu’elle ne peut être remplacée assez d’eau pour remplir 
100 millions de piscines olympiques.
Les Etats-Unis
l La Californie
Depuis quatre ans, la Californie est confrontée à des sécheresses successives 
sans précédent. 80% de l’eau est consommée par l’agriculture qui exporte en 
marchandise 13,6 milliards de dollars par an et emploie près d’un demi-
million de salariés.
L’été s’annonce encore plus terrible d’autant que dans la Sierra Nevada, au 
1er avril, les réserves de neige étaient nulles. Elles s’élevent généralement à 
5% du stock moyen de début de printemps. S’il n’y a pas de neige, il n’y aura 
donc pas d’eau dans les fleuves Sacramento et San Joaquin par exemple.
Le 1er avril 2015, Jerry Brown le gouverneur démocrate de l’Etat a annoncé 
toute une série de mesures d’économie. Pour la première fois de son histoire, 
la Californie a choisi le rationnement. Peu importe si ces mesures ne portent 
que sur 20% de la consommation totale, car une nouvelle fois l’agriculture 



est absente tout comme l’industrie et en particulier l’industrie pétrolière qui 
consomme pourtant des tonnes d’eau dans la fracturation hydraulique (les 
fluides de fracturation sont composés à 99,5% de sable et d’eau et de 
seulement 0,5% d’additifs).
l Le Nevada
Sans refaire l’histoire de Las Vegas, il convient de rappeler que la ville qui ne 
dort jamais ne reçoit que 10 cm de pluie par an. Son approvisionnement en 
eau dépend à 10% du lac Powell, dans l’Utah, l’Etat voisin. Or, le lac 
artificiel a perdu plus d’un tiers de sa capacité de stockage en quinze ans. Les 
90% restants proviennent du lac Mead voisin. Ce dernier est alimenté à 97% 
par le Colorado. Mais le puissant fleuve perd de sa vigueur année après 
année. Pour revenir à la «normale», il faudrait que le lac Mead monte très 
rapidement de 7%, ce qui semble impensable puisque le niveau du Lac se 
réduit à vue d’œil. Les experts estiment qu’à ce rythme, l’une des deux 
conduites situées à 320 mètres de profondeur, et qui approvisionnent Las 
Vegas, sera bientôt inutilisable.

Implication pour l’inflation
En 2012 les Etats-Unis avait connu la pire sécheresse de ces 60 dernières 
années. A l’époque, 88% du maïs américain était cultivé dans des régions 
frappées par la sécheresse. Celle-ci touchait aussi d’autres récoltes et formes 
d’agriculture: 44% du bétail américain et 40% du soja américain se 
trouvaient eux aussi dans des zones touchées par le manque d’eau. Pour 
2011, les dégâts subis par les Etats-Unis étaient estimés à 14 milliards de 
dollars, c’est là encore un record historique dû à l’action conjointe des 
blizzards, tornades, inondations, ouragans, sécheresses, vagues de chaleur et 
autres incendies.
En 2013, les américains avaient donc fait face à une augmentation du prix des 
denrées alimentaires, conséquence directe de la plus grave sécheresse 
enregistrée depuis 1963. Il y avait eu un impact sur l’inflation, malgré le fait 
qu’il avait été modeste. En effet, il convient de rappeler que les denrées 
alimentaires ne représentent que 14% de l’Indice des prix à la consommation 
(IPC). Ainsi, une hausse de 4% de l’inflation des prix des denrées 
alimentaires au détail ne se traduirait que par une augmentation de 0,6% de 
l’ensemble de l’inflation.



Au niveau international, au titre de plus grand importateur de produits 
agricoles américains, la Chine avait été la première touchée par la sécheresse 
qui ravageait les terres américaines en 2012 (en 2011, la Chine avait importé 
16 milliards d’euros de soja, maïs, coton et cuir des Etats-Unis, détrônant le 
Canada pour la toute première fois).
Rappelons que l’Empire du Milieu dépend tout particulièrement du soja, une 
source d’alimentation animale cruciale pour les énormes fermes à cochons du 
pays.
Si la hausse du prix de l’alimentaire entraîne une forte inflation, le 
gouvernement chinois aura donc plus de mal à gonfler sa masse monétaire et 
à relancer la croissance; une priorité pourtant, vu le ralentissement récent de 
son économie. De plus, par le passé, la hausse des prix de l’alimentaire a 
toujours engendré plusieurs sources de mécontentement en Chine, voire des 
soulèvements sociaux.
Finalement, si l’on examine les récents chocs sur le prix des produits de base 
(exemple des années 2007-2008), il y a quelques enseignements à en tirer, 
notamment que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les 
chocs alimentaires sont plus susceptibles d’avoir des effets inflationnistes 
durables dans les pays où l’alimentation représente une proportion 
substantielle du panier de biens et de services mesuré par l’indice des prix à 
la consommation (IPC).
Il est avéré que plus le taux d’inflation est élevé avant le choc, plus l’effet 
inflationniste est important. Après le choc de 2008, par exemple, les 
économies qui avaient une inflation initiale supérieure à 10% ont connu en 
moyenne une accélération de l’IPC supérieure de 6 points à celle des pays où 
l’inflation préexistante était inférieure à 10 %.
Une inflation faible et stable s’accompagne donc d’un moindre effet 
inflationniste sur les produits de base.



Implication pour l’immobilier

Alors que tous les spécialistes s’accordaient à dire que le mauvais temps qu’il 
a fait sur la côte Est des Etats-Unis était une mauvaise nouvelle pour le 
secteur de l’immobilier (notamment pour les reventes de logements), il 
semble cependant que la sécheresse que connaît la côte Ouest ait une 
influence encore plus élevée. En effet, les mises en chantier dans cette région 
sont en baisse pour le troisième mois consécutif en mars 2015, s’effondrant 
de 19%, au plus bas depuis mai 2014.
Cette influence est confirmée par le fait que la construction a rebondi très 
logiquement, après l’hiver rigoureux 2014-2015, dans quasiment toutes les 
autres parties du pays (notamment dans le nord-est et le mid-ouest). La 
sécheresse décourage actuellement les entreprises de construire ou de faire 
des demandes pour des nouvelles constructions comme le confirme le chef 
économiste de la NAHB (National Association of Home Builders) de 
Washington, David Crowe. Et ceci ne concerne pas seulement la Californie 
ou Las Vegas puisque 21% des Etats-Unis (exceptés l’Alaska et Hawaï) ont 
connu à la fin mars 2015 leur «catégorie de sécheresse» élevées de modéré à 
extrême.
Même si cette situation climatique devait être temporaire, elle a et aura des 
implications claires sur le secteur de l’immobilier américain.



Implication pour les Etats
L’Etat de la Californie représente plus de 10% de la population américaine. Si 
la sécheresse devait s’intensifier, il est sérieusement envisageable qu’une 
partie de la population soit forcée de migrer vers d’autres Etats. Cette 
perspective, si elle peut actuellement faire sourire, est prise très au sérieux 
par les autorités californiennes et fédérales américaines. Ces dernières 
rappellent qu’historiquement, les périodes de sécheresse intense ont poussé 
une certaine partie de la population touchée à quitter les zones arides.
Ce nouvel été meurtrier qui, s’il se confirme, s’avèrerait être l’un des pires 
jamais connu par cette région, pourrait pousser les Californiens à migrer hors 
de l’Etat avec les conséquences économiques que cela implique. En 
examinant les cas «extrêmes» qui se sont produits aux Etats-Unis, on se 
souvient que l’ouragan Sandy avait fait fuir plus de 800.000 personnes. Si 
l’on remonte encore un peu plus dans le passé, le fameux épisode du «dust 
bowl» des années 1930 (tempêtes de sable et l’érosion due au vent) avait 
poussé de nombreux agriculteurs des Grandes Plaines d’Amérique du Nord à 
émigrer vers la… Californie! Les études montrent un fort impact de la 
température et des périodes de sécheresse sur la productivité agricole et la 
migration. D’une part car certaines plantes produisent moins, et, d’autre part, 
au-dessus d’une certaine température, le travail physique devient pénible 
pour l’homme. Les gens deviennent donc plus vulnérables et sont ainsi forcés 
de quitter leurs habitations et fermes.
En conclusion, il faudrait énormément de pluie pour que les conditions 
s’inversent radicalement dans les Etats américains touchés par l’une des pires 
sécheresses frappant les Etats-Unis. Un représentant du gouvernement 
californien vient même de déclarer que les conditions actuelles dans le comté 
de Tulare (centre de la Californie) ressemblaient à «un pays du tiers-monde». 
Ce n’est en tout cas pas la fonte des neiges qui pourrait sauver la Californie, 
puisque le niveau d’or blanc enregistré dans la Sierra Nevada est à au plus 
bas niveau jamais enregistré.
La thématique devrait donc nous accompagner tout au long de l’année et 
avoir des implications économiques et politiques pour les Etats-Unis, qu’il 
convient de ne pas minimiser.



Le véritable combat contre la classe moyenne

 

Ron Paul 
Daily Paul Publié le 28 avril 2015 

 L’une des grandes ironies de la politique américaine, c’est que la plupart des 
hommes politiques qui prétendent soutenir la cause de la classe moyenne 
défendent des politiques qui, en élargissant l’Etat guerrier et providence, 
mettent à mal la classe moyenne américaine. L’élimination de l’Etat-
providence et des dépenses militaires de grande échelle bénéficierait à la 
classe moyenne, qui se trouverait ainsi libérée des taxes fédérales 
exorbitantes, et de l’inflation générée par la Réserve fédérale.
Les hommes politiques qui souhaiteraient réellement venir en aide à la classe 
moyenne devraient permettre aux individus de se retirer des programmes de 
sécurité sociale et de Medicare, et de cesser de verser des cotisations sur 
salaire s’ils acceptaient de ne jamais accepter de bénéfices gouvernementaux 
liés à la retraite ou aux soins de santé. Les individus sont tout à fait capables 
de satisfaire à leurs propres besoins en termes de retraite et de santé, et s’en 
tireraient bien mieux si le gouvernement cessait d’appliquer un programme 
unique pour tous.
Les familles de la classe moyenne dont les enfants sont en âge de faire des 
études ne s’en tireraient que mieux si le gouvernement cessait d’intervenir 
dans la sphère des prêts étudiants. L’implication du gouvernement dans 
l’éducation supérieure est la raison principale pour laquelle les frais 
d’inscription sont si élevés, et la raison pour laquelle tant d’Américains 
sortent de l’université noyés par la dette. Les diplômés qui intègrent le 
marché de l’emploi ne pourraient que tirer profit de l’abandon par le Congrès 
de l’imposition de régulations destructrices et de lourdes taxes sur 
l’économie.
Les hommes politiques qui défendent des politiques étrangères 
interventionnistes ne sont bien évidemment pas concernés par les 
conséquences que peuvent avoir leurs actions sur la classe moyenne des pays 
au sein desquels ils cherchent à transformer le régime. Ils ne prêtent 
également aucune attention aux dommages causés par leurs politiques 
étrangères sur la population américaine. Les Américains de classe moyenne 
et de classe ouvrière qui rejoignent l’armée, tout comme leurs familles, 
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endurent de terribles souffrances lorsqu’ils se trouvent blessés ou tués sur les 
champs de bataille, à se battre pour des guerres injustes et inconditionnelles. 
Nos politiques étrangères interventionnistes contribuent également à 
l’alourdissement du poids de la dette imposée aux Américains de la classe 
moyenne.
La classe moyenne américaine souffre également des intrusions du 
gouvernement sur ses libertés et sa vie privée. Les Américains ne peuvent pas 
monter à bord d’un avion s’ils ne se soumettent pas à des fouilles invasives et 
humiliantes. Même les enfants et les handicapés ne sont pas en sureté face à 
la Transposition Security Administration. Ces assauts sont justifiés par la 
menace de terrorisme, une conséquence directe de nos politiques étrangères 
interventionnistes qui nourrissent la haine et le ressentiment envers les 
Américains.
Certains « Keynésiens militaristes » soutiennent que les employés de la 
classe moyenne bénéficient des emplois créés par le complexe militaro-
industriel. Les Keynésiens militaristes s’imaginent que les ressources 
dépensées sur le secteur militaire disparaîtraient si le budget du Pentagone 
était réduit. La vérité, c’est que si nous réduisions les dépenses militaires, 
ceux qui sont aujourd’hui employés par le complexe militaro-industriel 
seraient capables de trouver d’autres emplois dans la production de biens 
demandés par les consommateurs. Même ceux qui sont aujourd’hui employés 
en tant que lobbyistes pourraient aussi retrouver un emploi utile.
Très peu de choses pourraient bénéficier autant au peuple américain que 
l’abolition de la Réserve fédérale. Les politiques inflationnistes de la Fed 
érodent le niveau de vie des familles de la classe moyenne tout en bénéficiant 
à l’élite financière et politique. Les Américains de la classe moyenne peuvent 
tirer des avantages temporaires des phases de croissance générées par la Fed, 
ils souffrent aussi inévitablement des phases de récession qui arrivent ensuite.
A l’heure où j’écris ces lignes, le dollar est encore la devise de référence 
mondiale. Il y a en revanche des signes qui indiquent que les autres 
économies se délient lentement du dollar, et que cette tendance devrait 
s’accélérer à mesure que la Fed continuera d’injecter de la monnaie fiduciaire 
dans l’économie et que le ressentiment envers nos politiques étrangères se 
développera. Viendra un jour où les investisseurs perdront toute confiance en 
l’économie des Etats-Unis, où le dollar perdra son statut de devise de 



référence, et où la bulle sur le dollar éclatera.
Ces évènements entraîneront un retournement économique qui pourrait 
s’avérer pire encore que la Grande dépression. Ses premières victimes en 
seront les Américains de la classe moyenne. La seule manière d’éviter de voir 
apparaître une telle calamité serait pour le peuple américain d’obliger le 
Congrès à le libérer du fardeau de l’Etat-providence, de l’Etat guerrier, des 
taxes et de la monnaie fiduciaire.
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