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Grèce : l'échéancier de la mort qui tue
par BA - Billet invité Blog du Yéti 3 avril 2015

Pour l’année 2015, quelles sommes devront être remboursées par la Grèce ?
Réponse :

Quand on regarde l’échéancier de l’année 2015, on constate que le pire, ce ne 
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sera pas le mois d’avril. Le mois de juin sera encore pire qu’avril 2015. Le 
mois de juillet sera encore pire qu’avril 2015. Le mois d’août sera encore pire 
qu’avril 2015. Le mois de septembre sera encore pire qu’avril 2015.

[La Grèce n'a même pas l'argent pour faire le premier paiement de 458 
millions d'euro du 9 avril 2015.]

Mais après septembre 2015, ouf, la crise de la Grèce sera finie !
Après septembre 2015, la Grèce ne sera plus en faillite !
Poisson d’avril.

EN GRÈCE, ON N’A PAS ENCORE TOUT VU !
7 avril 2015 par François Leclerc

Alexis Tsipras doit choisir entre sa fonction de premier ministre et ses 
responsabilités de leader de Syriza : voilà ce qu’on entend dans les couloirs 
de la commission, selon Peter Spiegel, le chef du bureau du Financial Times 
à Bruxelles, toujours bien informé et se faisant le relais de l’exaspération 
montante devant la résistance des Grecs. Selon ces mêmes commentaires, 
celui-ci doit laisser tomber son alliance avec le parti des Indépendants et 
rompre avec l’aile gauche de Syriza, afin de faire alliance avec le nouveau 
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parti To Potami et d’adopter une approche plus « pragmatique » permettant 
de conclure les négociations. Les hauts fonctionnaires dont on connait la 
morgue vivent en vase clos, car ce scénario ne fonctionne que sur le papier. 
On ne compte plus les commentaires agacés à propos de ces Grecs qui ne 
jouent pas le jeu et depuis le début ne se comportent pas comme tout un 
chacun, à commencer par leurs habitudes vestimentaires qui en disent long 
sur leur refus des conventions les mieux établies et qui ont pu un temps 
amuser. Pour ne pas parler d’une manière générale des gesticulations devant 
la presse d’un parvenu, un universitaire iconoclaste devenu ministre qui a 
malencontreusement accédé au cénacle de l’Eurogroupe où ne figurent que 
des gens biens, à qui il prétend de surcroît donner des leçons d’économie. 
Quand ces nouveaux venus, à qui on ne peut pas faire confiance pour ne pas 
être du même bois, vont-ils donc se décider à rentrer dans le rang ? 
On mesure le fossé dont la responsabilité incomberait selon nos édiles aux 
dirigeants grecs, mais que l’on pourrait mieux encore attribuer à des autorités 
européennes compassées et coulées dans le moule. Le malheur veut que leurs 
petits calculs, qui ne datent pas d’hier s’agissant de To Potami, se heurtent à 
l’écrasant appui dont le gouvernement Syriza bénéficie dans l’opinion 
publique. Une question de fierté nationale, celle-ci ayant été tant bafouée ces 
dernières années, tandis que les spéculations sur son effritement sont à ce jour 
restées vaines, comme si de toute façon, s’il y a peu à gagner, il n’y a rien à 
perdre… 
C’est à cette aune que peut être mesurée l’insistance avec laquelle les 
réparations allemandes dues au titre des événements de la seconde guerre 
mondiale continuent d’être réclamées. Tout comme la mise en place par le 
Parlement d’une commission d’audit de la dette, dont les travaux et le parler 
vrai risquent de ne pas davantage convenir à des autorités européennes 
éludant leurs responsabilités. Ni aux dirigeants du Pasok et de Nouvelle 
Démocratie, dont les députés n’ont pas voté en faveur de sa création. Celle-ci 
a été adoptée devant un gouvernement quasi au grand complet, premier 
ministre en tête, et en présence du Président de la République. Eric Toussaint, 
le président du CADTM, s’est vu confier l’animation et la coordination d’une 
équipe composée d’économistes et de juristes grecs et étrangers, parmi 
lesquels on trouve Cephas Lumina, ex-rapporteur spécial des Nations-Unies 
sur les effets de la dette et l’exercice des droits humains, Margot Salomon, 



directrice du centre juridique de la London School of Economics, et Maria 
Lucia Fattorelli, ex-membre du comité d’audit de la dette de l’Équateur et 
présidente de l’audit citoyen du Brésil.
« Le peuple grec a besoin de comprendre comment le pays a accepté des 
mesures qui ont fait augmenter la dette, passée de 124% du PIB au début de 
la crise à 175% aujourd’hui, et qui ont conduit à l’augmentation du chômage, 
aux baisses des salaires et à l’exode des jeunes diplômés », a déclaré à cette 
occasion Alexis Tsipras. La présidente de l’Assemblée, 
Zoé Konstantopoulou, avait précédemment donné à la commission la mission 
de déterminer « l’éventuel caractère odieux, illégal ou illégitime des dettes 
publiques contractées par le gouvernement grec ». Celle-ci devra rendre ses 
premières conclusions en juin, à temps pour pimenter les négociations sur sa 
restructuration, dans le cas où elles seront engagées passé le cap de la fin du 
mois…

Euro: le beau spectacle d’une union monétaire 
en déroute…

5 avril 2015 Éric Verhaeghe  , Publié sur Le Blog à Lupus (Bruno Bertez)

La prévisible débandade de l’euro dans les jours à venir devrait contribuer de 
manière majeure à la théorie des zones monétaires optimales dégagées dans 
les années 60 par l’économiste Mundell. L’euro valide en effet l’idée selon 
laquelle une zone monétaire ne peut fonctionner sans convergence des 
politiques économiques: le laxisme grec est difficilement compatible avec la 
rigueur allemande… Mais ce sont surtout les conditions de sortie d’une zone 
monétaire qui vont être éclairées.

Euro: même Moscovici n’y croit plus!
Depuis plusieurs mois, ce blog raconte, semaine après semaine, comment la 
ligne de flottaison de l’euro prend l’eau. L’un de mes papiers d’octobre qui 
annonçait les difficultés de la monnaie unique m’avait d’ailleurs valu 
quelques sarcasmes dans les couloirs du pouvoir: les Diafoirus qui nous 
dirigent trouvaient grotesque l’idée que l’euro puisse avoir une fin proche, et 
n’avaient pas mots assez méprisants pour tous ceux qui affirmaient cette idée.
On se consolera facilement: les mêmes qui, en octobre, jugeaient ridicule 
l’annonce d’une fin de l’euro trouvaient parfaitement minable et populiste, il 
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y a trois ans, la revendication d’une dévaluation de l’euro. Depuis que l’euro 
s’est déprécié de 30% en quelques jours, ces petits marquis ne manquent pas 
une occasion de se louer de cette évolution. C’est tout le problème de la 
classe dirigeante française: elle se croit supérieurement intelligente, mais elle 
se contente de s’incliner devant ce qui existe sans avoir la moindre idée sur 
les bonnes décisions à prendre. En s’attribuant toujours la paternité des 
bonnes décisions qu’elle combattait la veille.
Le parangon de ces petits marquis n’est autre que le duc Moscovici, grand 
idéologue de l’euro, qui déclare désormais:

« Un retrait de la Grèce de la zone Euro aura des conséquences 
négatives pour ses membres »

On notera que Moscovici n’est désormais plus cité que sur les médias 
iraniens. Soit plus personne ne l’écoute en Europe, soit l’annonce qu’il vient 
de faire paraît tellement incroyable aux médias européens qu’aucun d’entre 
eux n’a voulu l’écouter.
En tout cas, une chose est désormais acquise dans les couloirs du pouvoir 
européen (le seul, le vrai, pas celui des postures creuses de l’Elysée): la 
Grèce va sortir de la zone euro.

L’euro, victime du mythe de la supériorité germanique
La Grèce n’est évidemment pas la seule cause d’une disparition programmée 
de l’euro, elle en est seulement l’occasion ou le catalyseur. Disons-le, 
d’ailleurs: l’euro mettra plusieurs années avant de finir son agonie. Mais 
Tsipras pourra facilement revendiquer la paternité de son plongeon dans un 
coma irréversible qui la réduira au rang de fiction végétative.
Tsipras procède-t-il sciemment à cette mise en état de mort cérébrale? 
Beaucoup, dans les rangs de l’extrême gauche et de l’extrême droite 
françaises le croient, selon une tendance complotiste discrète qui veut que 
l’histoire soit forcément le fruit d’une volonté. Personnellement, je pense que 
Tsipras est un apprenti sorcier qui procède plus par forfanterie et par 
incompétence, aidé par son disciple Varoufakis, que par volonté délibérée.
Tsipras imagine sincèrement que l’Europe, et singulièrement l’Allemagne, 
vont céder à sa menace de pousser sur le bouton nucléaire de la faillite si 7 
milliards d’euros ne tombent pas dans son escarcelle sans contrepartie sincère 
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et crédible. Il suppose que ses partenaires font des choix intelligents. C’est 
son défaut: il croit, sans se l’avouer au mythe de l’Allemagne rigoureuse, 
capable d’anticiper, de faire des bons choix. Au fond, Tsipras a intégré cette 
absurde invention de la supériorité de la race aryenne.
Les semaines qui viennent vont nous prouver que la race germanique est en 
réalité un agrégat de gros rustauds barbaresques, incapables de comprendre le 
monde tel qu’il fonctionne, et incapables de penser plus loin que des poissons 
rouges. Les Allemands sont en effet convaincus qu’ils seront gagnants en 
attendant patiemment la faillite de la Grèce et en la mettant ce jour-là hors de 
la zone euro avec force de coups de pieds aux fesses, un peu comme ils 
dégageraient en haute mer des passagers clandestins africains trouvés par 
hasard à fond de cale.
Grave erreur!

Tsipras continue à fanfaronner
Pourtant, la situation de la Grèce est simple: elle doit, le 9 avril, rembourser 
458 millions d’euros au FMI. C’est à peu près tout ce qui lui reste en caisse. 
Le 14 avril, elle doit payer ses fonctionnaires et ses retraités. De deux choses 
l’une: soit elle rembourse le FMI et elle ne paie pas ses fonctionnaires, soit 
elle paie ses fonctionnaires et fait défaut devant ses créanciers, comme je 
l’indiquais déjà la semaine dernière.
Tout ceci se passe durant la semaine sainte grecque: tout un symbole! la 
Grèce sur la voie de la crucifixion et de la résurrection…
Fidèle à son habitude: Tsipras a donc multiplié les déclarations et les attitudes 
contradictoires. Personne ne sait aujourd’hui quel est l’état exact des réserves 
grecques, ce qui constitue en soi une première mort de la construction 
européenne. Le gouvernement grec a annulé plusieurs réunions 
techniquesavec les représentants de ses créanciers, ce qui complique 
singulièrement les discussions, puisque Tsipras empêche toute transparence 
sur la situation grecque. Malgré tout, il se disait confiant sur l’issue des 
discussions en principe relancées le week-dernier par l’envoi de ses 
propositions de réformes.

A Athènes au contraire, le Premier ministre Alexis Tsipras s’est dit 
dimanche confiant dans «une fin heureuse» des négociations, tandis 
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que lundi, une source gouvernementale a indiqué à l’AFP avoir 
«toujours l’espoir» d’une solution d’ici mercredi, au moins sur le 
plan technique.

Elle a estimé au contraire que la partie grecque était «bien 
préparée», et avait fourni «des documents solides, comprenant tous 
les détails» nécessaires.

«Si on continue à vouloir nous asphyxier, il finira par y avoir des 
conséquences», s’exaspérait-elle, tout en remarquant néanmoins 
«qu’après avoir payé l’euro de son sang, la Grèce serait la dernière à 
en partir».

Cette confiance ne manque évidemment pas de surprendre après une 
dégradation de la note de la Grèce par Fitch, désormais classée en « CCC ».
Alors que le ministre grec de l’Intérieur Nikos Voutsis, affirmait au Spiegel 
que la Grèce ne passerait pas le cap du 9 avril, le porte-parole du 
gouvernement grec affirmait pourtant:

« Il n’y a aucun risque que la Grèce n’honore pas ses obligations 
envers le FMI le 9 avril »

Voilà une phrase qu’un gouvernement au bord de la faillite adore prononcer! 
Après tout, la Grèce a fait des propositions de réforme qui devraient la 
sauver…

La Grèce se tourne vers l’Orient
Les propositions « très précises » du gouvernement grec n’ont pourtant pas 
convaincu les Européens. Elles intègrent en effet un certain nombre d’idées 
souhaitées avant l’arrivée de Tsipras au pouvoir:

A en croire un article publié notamment par le site spécialisé 
Macropolis, et non démenti par le gouvernement, les projets de 
réformes semblent bel et bien chiffrés: par exemple, 350 millions 
d’euros pour la lutte contre la fraude à la TVA, ou 250 millions pour 
la lutte contre la contrebande de tabac et de cigarettes.

Mais il semble bien que les pierres d’achoppement portent sur les 
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grands principes, comme de nouveaux licenciements de 
fonctionnaires, les retraites ou l’accélération des privatisations.

Concernant les deux premiers points, «il y a des lignes rouges que 
nous ne franchirons pas», a répété lundi sur plusieurs télévisions le 
secrétaire d’Etat aux Finances Dimitris Mardas. Sur les 
privatisations, il a déclaré qu’Athènes «ne vendrait plus ses biens à 
prix humiliants».

De façon très révélatrice, Tsipras a notamment annoncé que la privatisation 
du port du Pirée (racheté par les Chinois) se ferait bel et bien. Il est difficile 
ici de ne pas voir un important geste des Grecs en direction des Chinois, 
mécontents lorsque Tsipras avant annoncé le blocage de l’opération.

Quel deal entre la Grèce et la Russie?
Alors que Tsipras doit rencontrer Poutine mercredi à Moscou (veille du jour 
où la Grèce doit ou non rembourser un prêt du FMI), il a adressé un autre 
geste important envers la Russie: le ministre grec de l’Energie, Panaiotis 
Lafazanis, a rencontré son homologue russe à Moscou cette semaine. Les 
supputations sont allées bon train sur le contenu exact des discussions, dans 
le contexte plus général de l’Union de l’énergie qui devrait centraliser à 
Bruxelles les négociations tarifaires avec la Russie sur le gaz.
Pour un certain nombre d’observateurs, la Russie serait en train d’acheter un 
veto grec à de nouvelles sanctions dans l’affaire ukrainienne. Tsipras aurait 
déjà fait des déclarations dans ce sens. Rien ne permet, à ce jour, d’accréditer 
cette thèse… mais la Grèce joue un jeu bien dangereux qui, là encore, devrait 
déboucher sur une méchante remise en cause de la coopération 
communautaire.
Officiellement, la visite ministérielle se limitait, en tout cas, à une simple 
négociation pour obtenir un rabais sur le prix du gaz russe.

L’Allemagne souhaite tant un Grexident
Ces gesticulations de Tsipras risquent bien de tomber à plat. L’Allemagne 
multiplie en effet les signaux de rigidité vis-à-vis de la Grèce, et semble en 
réalité bien résolue à vendre très très cher un éventuel prolongement de l’aide 
financière à Tsipras. On nous dirait aujourd’hui qu’il existe une préférence 
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allemande pour le Grexident que nous n’en serions pas surpris.
Dès lundi, le porte-parole du ministère allemand de l’économie déclarait:

« Il nous faut attendre que la partie grecque nous présente une liste 
globale de réformes qui servirait de base de discussion convenable 
avec les institutions puis avec l’Eurogroupe », a-t-il déclaré.

« La balle est dans le camp de la Grèce », a-t-il ajouté, tout en 
soulignant qu’il s’agissait de négociations « compliquées » et « très 
techniques » qui demandaient forcement du temps.

« Tout dépend de la qualité de la liste grecque et dans quelle mesure 
ils couvrent les éléments qui ont déjà été mentionnés dans le 
protocole d’accord, » a-t-il dit. « Il ne s’agit pas seulement de mettre 
en place une procédure à Bruxelles mais des mesures devront aussi 
être votées au parlement à Athènes. »

Mercredi, les « experts » annonçaient qu’ils interrompaient les négociations 
avec Athènes. Dans la foulée, les Allemands justifiaient cette décision en 
expliquant que les propositions grecques n’étaient que:

«De vagues promesses de rentrées fiscales sans annonce sérieuse 
d’économies budgétaires»

Aucun Eurogroupe n’a été calé dans la foulée. Peut-être les Allemands ont-ils 
en tête que la Grèce n’a pas besoin de 7 milliards, mais de 19, selon un 
échéancier très précis,… pour passer en 2016. Une addition qui ne s’arrête 
jamais de gonfler…
Malgré ces annonces « noires », Donald Tusk, président du Conseil, déclarait:

«Je pense qu’aujourd’hui nous pouvons dire que la situation de la 
Grèce est sous contrôle», a déclaré M. Tusk en marge d’une tournée 
le menant à Malte en Espagne et en Tunisie. «J’espère que nous 
pourrons parvenir à un accord d’ici à fin avril, cela me paraît 
possible». 

Les autruches ont pris le pouvoir…
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La Grèce prépare la nationalisation de ses banques
Dans la pratique, la Grèce est d’ores et déjà en situation de faillite. Sans le 
relèvement hebdomadaire du plafond de financement d’urgence des banques 
grecques, principale source de financement de l’Etat grec aujourd’hui, la 
Grèce aurait bel et bien disparu.
On voit mal quel exercice d’équilibriste permettrait aujourd’hui d’éviter ce 
que certains appellent le pire et d’autre le meilleur: le Grexit en bonne et due 
forme. Selon le Daily Telegraph, la Grèce prépare donc la nationalisation de 
ses banques et la mise en circulation d’une nouvelle monnaie. La sortie de 
l’euro se ferait donc par l’adoption d’une nouvelle monnaie locale.
On suivra attentivement l’évolution de la semaine: si elle se réalise, 
l’expérience promet d’être passionnante.

Pendant ce temps, Juncker fait de mauvais calculs
Quelque chose est tout de même sidérant dans cette situation où l’euro 
s’approche du cap Horn monétaire: le président de la Commission 
européenne, qui avaot promis qu’il serait beaucoup plus politique de son 
prédécesseur, a totalement disparu des écrans radar. Il a même annulé un 
voyage en Ukraine pour soigner ses calculs… rénaux.
Aucun autre commissaire n’apparaît d’ailleurs dans la crise grecque. Jamais 
les institutions communautaires n’auront semblé aussi faibles dans un 
moment aussi critique.

Libéralisation discrète de la production agricole
La Commission ne se consacre plus guère qu’à des mesures techniques qui ne 
sont cependant pas sans impact sur la réalité. Alors que la production agricole 
diminue, le commissaire (irlandais) chargé de l’agriculteur a annoncé la 
suppression des quotas laitiers, en vigueur depuis 30 ans et destinés à éviter 
une surproduction qui fait baisser les prix et favorise les grandes 
exploitations au détriment des plus petites.
Les Français ont mal mesuré l’inspiration prussienne de cette mesure: elle 
permettra aux grandes exploitations du Nord de l’Europe de submerger le 
marché avec des fromages et des produits laitiers low cost mais sans goût. Ce 
mauvais coup adressé aux agriculteurs qui font de la qualité, en France 

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0204266018418-leurope-tourne-la-page-de-trente-annees-de-quotas-laitiers-1106964.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cereales-ue-baisse-de-la-production-de-5-en-2015-16-commission-102499.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cereales-ue-baisse-de-la-production-de-5-en-2015-16-commission-102499.html
http://www.boursorama.com/actualites/juncker-renonce-a-une-visite-a-kiev-en-raison-de-calculs-renaux-58ed54c31ebba547a62b9a45ccb151db
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150401_00627538


notamment, nous coûtera très cher…

La BCE sur la sellette
Reste la BCE, dernière institution européenne à disposer de leviers d’action 
et d’une vision politique. L’assouplissement monétaire qu’elle a lancé début 
mars a tellement d’effets que les analystes parient déjà sur sa mise en 
suspens. Même si la BCE s’en défend, la question devrait rapidement lui être 
posée. Le marché des dettes souveraines est pratiquement monopolisé par la 
BCE aujourd’hui en Europe, et les investisseurs n’ont plus guère de 
possibilités autres que d’acquérir des titres risqués à très haut prix.
Ce qu’on appelle une bulle spéculative…

La Grèce s’engage à honorer l’échéance due le 9 
avril au FMI

PAR AFP 6/4/2015 , Publié sur le blog à Lupus
La rumeur laissait entendre que la Grèce ne pourrait pas rembourser ses dus 
au Fonds monétaire international. Un accord conclu à Washington la 
contredit.
La Grèce s’est engagée à verser les 460 millions d’euros dus au FMI le 9 
avril, a annoncé hier soir Christine Lagarde, la directrice du Fonds, à l’issue 
d’une rencontre à Washington avec le ministre grec des Finances, Yanis 
Varoufakis.
«Le ministre Varoufakis et moi avons échangé nos points de vue sur les  
développements en cours et sommes d’avis qu’une coopération effective est  
dans l’intérêt de tous», déclare Christine Lagarde, dans un communiqué.
Et de conclure que nous «avons convenu que l’incertitude n’est pas dans 
l’intérêt de la Grèce et je salue la confirmation du ministre que le versement 
dû au Fonds sera effectué le 9 avril».
Depuis trois semaines, une rumeur – alimentée par une lettre alarmiste du 
premier ministre grec Alexis Tsipras à la chancelière allemande Angela 
Merkel le 15 mars, prévenant que le pays pourrait ne pas honorer ses 
prochains remboursements – laissait entendre qu’Athènes ne serait pas en 
mesure d’honorer l’échéance du 9 avril.

http://www.boursorama.com/actualites/les-interrogations-sur-une-reduction-du-plan-de-relance-de-la-bce-refont-surface-83e26a4234e0c5457c1b6703d643b736
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150402.REU6824/lead-1-la-bce-entend-rester-ferme-dans-la-mise-en-oeuvre-du-qe.html


Or un défaut de paiement aurait des conséquences difficilement calculables, 
selon les économistes.
Négociations difficiles
La Grèce est actuellement en négociation difficile avec ses partenaires de 
l’Union européenne et semble chercher d’autres appuis: après Christine 
Lagarde, Yanis Varoufakis doit rencontrer lundi des responsables du Trésor 
américain, dont Nathan Sheets, sous-secrétaire au Trésor américain chargé 
des affaires internationales. Il s’entretiendra aussi avec Caroline Atkinson, la 
conseillère de Barack Obama pour les affaires économiques internationales.
Un porte-parole de Yanis Varoufakis avait expliqué samedi à l’AFP que celui-
ci voulait associer le FMI au déroulement des négociations en cours avec 
l’UE, et qu’il était «normal» de présenter les réformes envisagées aux Etats-
Unis, premier actionnaire du FMI.
La Grèce attend de l’UE le versement d’une dernière tranche d’aide de 7,2 
milliards d’euros, dans le cadre des plans d’aide de 240 milliards d’euros 
accordés par l’Europe et le FMI depuis 2010.
Le nouveau gouvernement de gauche radicale doit présenter d’ici à la fin 
avril à l’Eurogroupe une liste de réformes suffisamment convaincantes pour 
obtenir le reliquat d’aide.
Le FMI compréhensif
Le Fonds monétaire international, lui, a des versements prévus à la Grèce 
jusqu’en 2016.
Le FMI est souvent apparu plus compréhensif que certains créanciers 
européens comme l’Allemagne. Quant au gouvernement américain, il 
souligne à toute occasion le rôle «stabilisateur» précieux de la Grèce à l’est 
de l’Europe.
La visite de Yanis Varoufakis à Washington précède de peu celle à Moscou 
d’Alexis Tsipras. L’annonce de cette visite avait surpris, le premier ministre 
grec ayant déjà prévu de se rendre en Russie en mai pour les festivités du 70e 
anniversaire de la victoire des Alliés.



Quel filioque pour un Grexit?
PAR JEAN-PIERRE BÉGUELIN/ Le Temps 4/4/15 Publié sur Le Blog à Lupus

 Quel prétexte Bruxelles ou Francfort pourront-ils trouver pour 
exclure la Grèce si celle-ci, refusant de céder, ne sort pas d’elle-
même? Pas évident.

Sous son nouveau gouvernement, la Grèce semble prise à la gorge 
par un lacet monétaire sévère, mais celui-ci est moins serré qu’il n’y 
paraît a priori. Tout commence ou recommence l’automne passé 
quand l’arrivée au pouvoir de la gauche est apparue plus de plus en 
plus probable et de plus en plus proche aux yeux des Hellènes. 
Subodorant une crise prochaine, de nombreux résidents – 
probablement les plus aisés d’entre eux avant tout – se sont mis à 
retirer leurs fonds des banques en mains grecques. Certains l’ont fait 
sous forme de billets et le numéraire en main du public a augmenté 
de 2% entre novembre 2014 et – date des dernières données 
disponibles – février 2015, une augmentation inhabituelle mais 
relativement contenue.  

La majorité a toutefois préféré transférer tout ou partie de ses 
comptes dans des banques situées ailleurs en Europe, le plus souvent 
en Allemagne sans doute. Depuis novembre dernier, en effet, elle a 
retiré quelque 25 milliards des banques grecques, un recul de 14% 
en trois mois, soit près de 50% en rythme annuel, un mouvement 
non négligeable. Tout à fait logiquement d’ailleurs, ces retraits ont 
surtout porté sur les dépôts destinés avant tout au placement – 
dépôts à terme ou repos – qui ont chuté de 20% alors que les 
comptes servant surtout aux transactions – dépôts à vue ou comptes-
courants – n’ont reculé que de 8%. Fait à noter, les carnets d’épargne 



– le placement type de l’Hellène lambda sans doute – n’ont pas 
varié, probablement parce que leurs détenteurs ne peuvent ouvrir 
facilement un compte à l’étranger ou, plus fréquemment sans doute, 
parce qu’ils ne veulent pas subir des coûts de transfert relativement 
très élevés vu le solde relativement modeste de leur livret. 

Ces retraits assez massifs ont déclenché un mécanisme relativement 
compliqué au sein de la de la BCE et de son régime de clearing 
interbancaire appelé TARGET2. Quand Zorba demande à sa banque 
d’envoyer des fonds au nord des Alpes, celle-ci vire un montant 
correspondant depuis ses réserves de liquidités détenues à la Banque 
de Grèce sur le compte que la banque bénéficiaire possède à, 
mettons, la Bundesbank (BUBA). Si un autre agent ne transfère pas 
simultanément une somme plus ou moins équivalente dans l’autre 
sens, les avances de la banque centrale allemande dans le système 
TARGET2 – à l’ensemble de la BCE si l’on veut – et le découvert 
de l’institut d’émission hellène envers ce système s’accroissent alors 
parallèlement. Comme les transferts des bords du Rhin vers la mer 
Égée se sont taris vu la situation, ce n’est ainsi pas un hasard si, 
depuis novembre dernier, les avances de la BUBA ont gonflé de 466 
à 513 milliards d’euros, soit de 45 milliards, tandis que le découvert 
grec a plus que doublé en passant de 42 à 91 milliards d’euros, un 
gonflement de 49 milliards. 

Mais si, à ce point le processus s’arrête en Allemagne, il continue à 
produire des effets en Grèce. Là en effet, si l’institut d’émission 
national était resté totalement passif, les banques subissant ces 
retraits massifs se seraient rapidement retrouvées sans liquidités du 
tout puisqu’elles ne détiennent au total que 2 milliards d’euros 
environ à la Banque de Grèce. Cette dernière, pour éviter que les 
taux interbancaires n’explosent dans le pays, ce qui aurait été 
contraire à la politique monétaire commune de la BCE, leur a donc 
avancé les sommes transférées à l’étranger et son bilan a presque 
doublé. C’est au point que, fin février, la banque centrale hellène 
finançait le 25% du bilan des institutions financières du pays contre, 
par exemple, le 13% aux États-Unis et le 10% en Suisse ou dans 
l’Eurozone toute entière. 



Or, vu l’état actuel des négociations sur la dette entre Athènes et 
Bruxelles, on peut penser que les Grecs ont sorti allègrement des 
fonds de leur système bancaire au mois de mars et qu’ils continuent 
de le faire en avril. On se retrouve alors dans une situation quelque 
peu courtelinesque. Tout se passe comme si, au travers du 
mécanisme de TARGET2, les Allemands, si sévères en apparence 
avec le laxisme hellène, replacent systématiquement en Grèce les 
fonds qui viennent de fuir ce pays. Certes, les banques grecques, 
pour pouvoir emprunter, doivent trouver des papiers dignes d’être 
gagés auprès de leur institut d’émission. Elles étaient donc fort 
disposées à acheter les Bons du trésor émis allégrement par un 
gouvernement plus que gêné aux entournures par la suspension des 
prêts que lui inflige ses créanciers publics européens. La BCE 
n’aime pas ces développements susceptibles de lui créer force 
problèmes internes et c’est pourquoi, revêtant tout d’un coup son 
chapeau de régulateur, elle vient de fortement conseiller aux banques 
grecques de limiter de tels achats sinon celles-ci risqueraient de 
devoir nettement accroître leurs fonds propres. 

Mais que se passera-t-il si demain, les autorités d’Athènes cessent de 
servir leurs dettes envers les seuls non-résidents? Comme elles 
affichent un surplus primaire notable, leurs recettes fiscales – pour 
peu qu’elles puissent être collectées – étant nettement plus fortes que 
leurs dépenses autres que les intérêts courus, elles n’auront en 
principe pas de problèmes de paiements et ce, même si les fuites de 
capitaux se poursuivent. Les banques grecques continueront à prêter 
tant que les découverts dans TARGET2 pourront se creuser, c’est-à-
dire fort longtemps. Seule une décision de la BCE elle-même pourra 
bloquer ce processus, mais comment la justifier? Un trop grand 
découvert grec vis-à-vis des autres membres, mais l’Italie et 
l’Espagne sont nettement plus dans le rouge que la Grèce; un trop 
grand découvert relatif au PIB, mais tous les petits pays vont se 
sentir fragiliser; des banques grecques trop risquées, mais la dette 
publique continuerait de leur être servie puisque qu’elles sont 
résidentes; mettre un plafond à l’excédent allemand, mais, outre 
risquer de bloquer tous le système, c’est reconnaître que seule la 
BUBA éjecte la Grèce hors du système.



 Certes, la banque centrale pourrait alors demander aux chefs d’État 
de trancher, mais quelle perte d’indépendance pour elle. Et ceux-ci 
que diraient-ils? Que la Grèce viole les critères de Maastricht, mais 
tous les Européens ou presque le font, y compris les Allemands. 
Alors qui trouvera un prétexte en apparence pas trop cynique pour 
exclure les Grecs de l’Eurozone, voire de l’UE, comme en 1054 le 
pape Léon IX en avait trouvé un pour déclarer les orthodoxes 
schismatiques arguant tout soudain qu’il était insupportable que 
ceux-ci proclament, comme ils le faisaient depuis 500 ans, que le 
Saint-Esprit ne procède pas du Père et du Fils – filioque en latin – 
mais seulement du Père? Comme plus personne n’entend le latin ni à 
Bruxelles ni à Francfort, le prétexte, s’il doit y avoir un, sera 
probablement fort cynique et peu convaincant, du genre vade retro 
Danaos.

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f4f25d00-da18-11e4-95aa-
b84293f29f2d/Quel_filioque_pour_un_Grexit

93.2 millions: c’est le nombre record d’américains 
exclus de la population active ! 

ZeroHedge et Publié par wikistrike.com sur 7 Avril 2015, 07:38am 
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Données graphiques – Source: Fed St.Louis Le taux de chômage de 5.5% aux Etats-Unis n’est 
qu’illusoire. Il se situe probablement entre 17 et 20 %.

Voilà encore une autre reprise « supérieur au consensus ».
Et le pire est sur le point d’être encore pire car tandis que la Fed maintient 
l’illusion en camouflant une économie stagnante voire presque inexistante, la 
réalité est que sur le mois de mars, le nombre de personnes qui ont été exclus 
de la population active a augmenté de 277 000 avec une hausse de 2,1 
millions dans la dernière année en ayant atteint un nouveau record à 93 175 
000.
A titre indicatif, cela signifie que le taux de participation au marché du travail 
a chuté une fois de plus, de 62,8% à 62,7%.
Un retour au niveau de Février 1978, alors même que le BLS ait indiqué que 
l’ensemble de la population active a diminué pour le deuxième mois 
consécutif, en baisse de près de 100 000 en Mars à 156 906.
Pour tous ceux qui auraient des doutes, il suffit de vérifier le nombre 
d’américains exclus de la population active en le constatant sur le graphique 
de la Réserve fédérale de Saint-Louis à savoir 93,175 millions. C’est 
astronomique !

Déversez les obligations toxiques américaines sur 
l’Europe, supplie Draghi



 

Wolf Richter 
Wolf Street Publié le 07 avril 2015 

Ce n’est que le début d’une tendance nouvelle qui pourrait bientôt devenir la 
dernière mode. Le président de la BCE, Mario Draghi, dans sa sagesse 
infinie, l’aura bien cherché : il a porté le taux d’intérêt des dépôts de la BCE 
à -0,2% et a fait la promesse d’acheter 60 milliards de dollars d’actifs par 
mois, qui incluent la dette des gouvernements de la zone euro, d’autres 
formes de dette et même, comme l’avait prédit de manière poignante le 
politicien allemand Frank Schäffler en juillet 2012, de « vieux vélos ».
La BCE rachètera cette dette à ses banques favorites, pour en porter le prix si 
haut que leurs rendements passeront bientôt à -0,2%, le même taux que celui 
des dépôts. Ces banques tireront un grand bénéfice de cet accord. Et 
n’oublions pas les rendements de la dette des gouvernements de la zone euro 
ont plongé. Les rendements des obligations allemandes sont désormais de 
0,15%, leur niveau le plus bas depuis dix ans, et devraient bientôt atteindre 
-0,2%.
L’objectif : forcer les investisseurs à payer pour le privilège de financer les 
gouvernements de la zone euro, de la même manière que les déposants se 
retrouvent forcés de payer pour le privilège de prêter leur argent à des 
banques en péril.
Les compagnies d’assurance, mais aussi d’autres institutions financières, 
détiennent des obligations haut de gamme pour générer des sources de 
revenus prévisibles dans le futur, avec lesquelles rembourser les promesses 
faites aux propriétaires de leurs assurances vie et rentes – une grande partie 
du système privé de retraite. Mais à mesure que les intérêts passent dans le 
rouge, les revenus futurs s’amenuisent. Le système des retraites tout entier est 
en péril.
En Europe, la chasse aux rendements a sonné. Tout le monde ferme les yeux, 
se bouche le nez et plonge dans un océan de risques, portant au passage les 
rendements à la baisse. Les obligations des entreprises haut de gamme font 
l’expérience de rendements à zéro pourcent voire négatifs. Le 10 mars, alors 
que la BCE lançait son programme de QE, les rendements moyens des 
obligations des sociétés d’investissements étaient passés à 0,85%, bien qu’ils 
aient depuis grimpé pour atteindre 0,92%. Des rendements bien trop faibles 
pour que les promesses faites puissent être tenues.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter
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Alors ils recherchent le salut dans les obligations. Ces créatures à risque se 
portent bien lorsque de la nouvelle monnaie est disponible en des quantités 
illimitées pour rembourser la plus ancienne. Mais c’est une lame à double-
tranchant. En cas de revirement, les actionnaires perdent une grande partie de 
leur investissement et peuvent finir avec très peu d’argent en cas de 
restructuration, comme par exemple sous la protection du Chapitre 11 du 
Code sur la banqueroute.
C’est ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis sur tous les secteurs. On 
n’appelle pas ces actifs « toxiques » sans raison. Par le passé, les 
investisseurs ont pris des risques parce qu’ils pouvaient en tirer des 
rendements importants. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, ce n’est plus le 
cas depuis que les programmes de QE et la répression des taux d’intérêt à 
l’échelle globale ont ruiné l’évaluation du risque.
C’est pourquoi les rendements des obligations toxiques libellées en euro ont 
plongé, et que les rendements moyens ont atteint 3,56% le 27 février, bien 
qu’ils se soient depuis jeudi dernier repositionnés autour de 3,92%. Aux 
Etats-Unis, les rendements des obligations équivalentes libellées en dollars 
étaient de 6,30% selon BofA Merrill Lynch. 
Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour savoir ce qui arrivera ensuite.
Ceux qui émettent cette dette toxique aux Etats-Unis peuvent voir la 
différence. Ils savent où est offerte la monnaie peu chère. Ils savent où 
trouver des investisseurs désespérés poussés au bord de la folie par les 
politiques des banques centrales.
Le distributeur de produits pharmaceutiques, VWR Corp, basé à Radnor, PA, 
est devenu public en octobre et est parvenu à obtenir 536 millions de dollars. 
Voilà qui s’intègre dans la stratégie de sortie des propriétaires de sa firme 
d’investissement dirigés par Madison Dearborn Partners. Aujourd’hui, la 
société a besoin de plus d’argent. C’est pourquoi selon Bloomberg, elle a 
vendu jeudi dernier 503,8 millions de dollars d’obligations toxiques à 
l’Europe.
IMS Health, basée à Danbury, dans le Connecticut, offre ses analyses et ses 
services à Big Pharma et d’autres membres du système de santé américain. 
Elle a été rendue publique en avril 2014 et levé 1,3 milliard de dollars, pour 
frayer un chemin de sortie aux propriétaires de sa firme d’investissement, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/u-s-borrowers-cross-atlantic-to-sell-record-amount-of-junk-debt


dirigée par TPG. Elle a pu lever 275 millions d’euros de monnaie peu chère 
en Europe.
Infor, une société de logiciels qui compte 70.000 clients dans 194 pays, 
appartient à la firme d’investissements Golden Gate Capital Partners. Elle a 
vendu 350 millions d’euros d’obligations toxiques.
D’autres sociétés américaines en ont fait de même. Depuis le début de 
l’année, elles ont vendu un total de 3,28 milliards d’euros d’obligations 
toxiques à l’Europe, un record pour cette période de l’année depuis la 
naissance de l’euro.
Mais ce n’est que le début. Et une autre conséquence inattendue du QE de la 
BCE est que le transfert des obligations toxiques et du risque depuis les 
Etats-Unis jusqu’à la zone euro – depuis les fonds d’obligations américains, 
les portefeuilles retraite et les sociétés d’assurance jusqu’à des Européens qui 
n’en savent rien et qui sacrifient une partie de leurs revenus à des assurances 
vie pour ajouter à leurs retraites futures.
C’est une bénédiction pour les Etats-Unis. C’est un peu comme si Draghi 
disait aux Etats-Unis d’envoyer leurs déchets toxiques à l’Europe, 
soigneusement emballés dans des discours de corporations et étiquetés 
« terreau première qualité », pour être vendus à un prix exorbitant.
A mesure que le QE de la BCE progressera, les rendements des obligations 
toxiques continueront peut-être de chuter, et les acheteurs pourraient devenir 
de plus en plus désespérés, jusqu’à ce que même nos sociétés énergétiques, 
qui sont très proches du défaut et de la banqueroute, puissent lever de la 
monnaie peu chère auprès des Européens qui font de leur mieux pour 
accumuler une épargne retraite. Voilà qui forcerait ces sociétés énergétiques 
en péril à rembourser leurs investisseurs américains. Ainsi, elles peuvent 
continuer de fracturer et de produire toujours plus de pétrole et de gaz, 
qu’elles vendent bien en-dessous de leur coût de production. C’est une 
combine qui fonctionnera tant qu’il y aura de l’argent facile disponible pour 
boucher les trous. 
Aux Etats-Unis, le boom de la fracturation a commencé avec le gaz naturel. Il 
détruit aujourd’hui ses investisseurs. Lisez ceci : Investors Crushed as US 
Natural Gas Drillers Blow Up 
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La crise du pétrole, c’est (déjà) maintenant !
Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com  Publié le 20 septembre   2012   

Sorte d’aiguillon des orientations gouvernementales, le Centre d’analyse 
stratégique souligne dans une note les risques d’un pétrole au prix élevé 
et volatil. Il estime que diminuer notre dépendance aux hydrocarbures, 
dont la facture d’importation a « directement contribué à la crise de la 
dette », s’impose « pour la bonne santé de notre économie ». Et, 
rajoutons-le, pour la bonne santé de la biosphère. Nos ministres ne 
peuvent donc pas ne pas savoir…
« Vers des prix du pétrole durablement élevés et de plus en plus volatils ». 
C’est le titre d’une tout récente note du Centre d’analyse stratégique 
-institution d’expertise placée auprès du premier ministre et dont la mission 
est « d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de 
ses orientations stratégiques ». Si elle confirme ce que disent déjà bien des 
spécialistes, cette note estime également nécessaire « de diminuer notre 
dépendance aux énergies fossiles ». Objectifs: réduire la facture pétrolière et 
les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi « améliorer la résilience de 
notre économie à un choc pétrolier ».

Evolution de la production mondiale de pétrole, en millions de barils par jour, jusqu’à 2010. Et  
après ? Document du Shift project.

Plus en détails, le Centre d’analyse stratégique, appelons-le le CAS, décline 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/
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différents paramètres à risque dans la sphère « pétrole »: «     des chiffres   
stratégiques à prendre avec prudence     »  , «     une augmentation des réserves liée   
à la technologie et à la classification (des réserves) plutôt qu’à de nouvelles 
découvertes     », «     le déclin des puits de pétrole brut conventionnel     », «     le   
ralentissement des découvertes     », «     l’entrée en phase de plateau de la   
production mondiale de pétrole depuis 2006″, la demande de pétrole « tirée 
par les pays émergents », la Chine surtout …  Et également le potentiel de 
production à venir de l’Arabie saoudite (pays servant traditionnellement de 
« stabilisateur des marchés pétroliers »), les éventuels arrêts locaux ou 
régionaux de production pour cause d’événements géopolitiques ou d’aléas 
climatiques… La liste est longue, n’est-ce pas ?
Pour un million de barils en moins, 40 dollars en plus par baril
Et quels sont les risques encourus, toujours selon le CAS? Des « tensions 
entre offres et demandes », voire des « ruptures d’approvisionnement à 
l’horizon 2015″, et même « un possible déséquilibre massif à partir de 2020″. 
Avec en conséquence des augmentations brutales et volatiles. En l’absence de 
« capacités de production disponibles », il estime l’augmentation de l’or noir 
à 40 dollars par baril avec un million de barils en moins par jour. On 
consomme actuellement 82 millions de barils par jour pour un prix de l’ordre 
de 100 dollars le baril. Un million de barils, ce n’est donc « que » 1,22% de 
cette consommation. Avec une baisse de moins de 4% côté « production » (3 
millions de barils par jour), le prix du baril passerait de 100 à 220 dollars côté 
« consommation ». Le prix de l’essence franchirait les 2 euros à 180 dollars 
le baril, celui du gazole les atteindrait à 200 dollars le baril. C’est une 
estimation de l’ancien Institut français du pétrole (rebaptisé IFP-Energies 
nouvelles). Une autre étude, cette fois du Fonds monétaire international 
(FMI), envisage qu’un déclin absolu de l’ordre de 2% conduirait à une 
« perte mondiale de PIB (produit intérieur brut) chiffrée à 10% sur vingt ans, 
variable selon les régions »…
Augmentation probable de la production en Caspienne, en Irak, en 
Lybie…
Les tensions sur les marchés pourraient également remettre en cause la 
sécurité d’approvisionnement « par une concurrence exacerbée entre pays 
consommateurs », et «     conduire à des difficultés exacerbées au niveau   
géopolitique     »  . Et le Centre d’analyse stratégique de citer « la possibilité de 
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risques de conflits » évoquée par les départements de la défense des Etats-
Unis et de l’Allemagne.
Face à ces tensions, et mise à part une société « plus sobre en carbone », les 
alternatives possibles sont « l’augmentation probable de la production en 
Irak, en Libye et dans la mer Caspienne », le pétrole non conventionnel « au 
potentiel d’exploitation encore incertain » (pétrole en mer en dessous de 1500 
m par exemple dans l’arctique, huiles extra-lourdes au Canada et au 
Vénézuela, schistes bitumineux…), les biocarburants et les hydrocarbures 
synthétiques issus du gaz et du charbon… Ce qui a priori n’arrange pas le 
problème de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ! On 
pourrait y rajouter la proposition d’augmenter de manière progressive et 
planifiée le prix du pétrole, de manière à ce que chacun le sache et puisse 
s’adapter, non ?
100 millions de barils par jour vers 2040 ou « déplétion » imminente ?
Autre « petit » problème: pour analyser les réserves pétrolières actuelles et 
alors qu’il reconnaît que les chiffres du pétrole sont à prendre avec des 
pincettes, le CAS cite une estimation de BP (anciennement British Petroleum, 
rebaptisée Beyond Petroleum…), les données de l’Agence internationale de 
l’énergie, ou encore les prévisions de Total et d’ExxonMobil. BP estime à 46 
ans la durée restante d’extraction au rythme de production actuel. L’Agence 
internationale de l’énergie prévoit un plateau de production pour le brut 
conventionnel, mais avec une augmentation du pétrole non conventionnel et 
des liquides de gaz naturel (NGL), pour une production totale de 96,4 
millions de barils par jour en 2035. Total prévoit un plafonnement de la 
production du même ordre, à 95 millions de barils par jour, mais plus 
rapidement, entre 2020 et 2030. Quant à ExxonMobil, le leader mondial des 
pétroliers, il pense qu’à peine la moitié du pétrole mondial aura été extrait en 
2040 et que la production dépassera alors les 100 millions de barils par jour, 
grâce à l’off-shore profond…
Superposition des scénarios concernant l’avenir du pétrole. Toutes les  
expertises ne « collent » pas avec les prévisions de l’Agence internationale  
de l’énergie et des supermajors… Document interactif du Shift Project.  
Cliquez, analysez !



2 – La tragédie des biens communs
François Roddier 17 novembre 2005

Jared Diamond décrit de nombreux autres exemples de fin de civilisations, le 
plus connu étant celui de l’île de Pâques. La situation est particulièrement 
tragique dans une île isolée où la population n’a aucune possibilité d’émigrer. 
Il semble que ce soit une caractéristique des populations non seulement 
humaines mais aussi animales de proliférer jusqu’à épuisement des 
ressources naturelles et de s’effondrer ensuite.

L’ île de Saint Mathieu dans la mer de Behring

En 1944, 29 rennes ont été importés sur l’île de Saint Mathieu (St. Matthew 
island) dans la mer de Bering. Dix neuf ans plus tard, faute de prédateurs, le 
nombre des rennes atteignait le chiffre de 6.000. Les ressources s’épuisant 
rapidement, la population s’effondra. En 1966 il ne restait plus que 42 
survivants et d’innombrables carcasses (1). On conçoit que des animaux 
comme les rennes n’aient pas eu la sagesse d’éviter le désastre en contrôlant 
l’expansion de leur population. L’homme serait-il aussi inconscient?
Un élément de réponse a été donné au 19ème siècle par un spécialiste 
d’économie politique, William Forster Lloyd. Lloyd s’inquiétait de la 
surexploitation des pâturages communaux. A cette époque un individu 
pouvait parfaitement vivre du lait de sa vache. Imaginons un pâturage 
communal permettant à une vingtaine d’individus d’y faire paître leur vache. 
Un individu parfaitement rationnel peut décider de faire des économies et 
d’acheter une deuxième vache. Il pourra ainsi doubler ses revenus. 
L’inconvénient —supporté par tous les utilisateurs du pâturage— est que 
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chaque vache aura 1/20ème soit 5% d’herbe en moins à brouter. Cet 
inconvénient lui paraîtra certainement mineur en regard du doublement son 
bénéfice. En l’absence de réglementation, il achètera donc une deuxième 
vache. A court terme celle-ci lui apportera en effet un important bénéfice. Le 
problème est que beaucoup d’autres en feront sans doute autant, rendant à 
terme le pâturage inutilisable.
L’analyse de Lloyd a été reprise au 20ème siècle par Garrett Hardin (2) dans 
un article publié en 1968 dans Science (3) sous le titre de “The tragedy of the 
commons” que je traduis ici par “la tragédie des biens communs”. Hardin 
montre que l’analyse de Lloyd s’applique d’une façon générale à tous les 
problèmes liés à la surpopulation tels que l’épuisement des ressources 
naturelles ou la pollution.
Le dilemme du paysan qui se décide à acheter une deuxième vache est connu 
des mathématiciens, spécialistes de la théorie des jeux, sous le nom de 
“Dilemme du prisonnier” (4). Le problème vient du fait que l’optimum pour 
un ensemble d’individus n’est pas le même que pour chacun d’entre eux. 
Mathématiquement, on ne peut pas optimiser un système en optimisant 
chacun de ses sous-systèmes ou, d’une manière générale, on ne peut pas 
optimiser plus d’une variable à la fois.
Ce théorème mathématique contredit l’affirmation d’Adam Smith qu’un 
individu poursuivant uniquement son intérêt particulier serait conduit 
“comme par une main invisible” à promouvoir l’intérêt général. Les théories 
économiques libérales en vogue aujourd’hui et dont Adam Smith est le père 
semblent donc viciées la base (5).
Les économistes libraux s’en défendent en disant qu’Adam Smith n’a jamais 
prétendu que l’intérêt particulier coïncidait dans tous les cas à l’intérêt 
général. Pour eux, la solution à la tragédie des biens communs est la 
privatisation. Malheureusement, toute privatisation suppose un partage des 
ressources, ce qui soulève de nouveaux problèmes. D’abord le partage n’est 
pas toujours possible (exemple: les baleines). Pour pouvoir être partagées les 
ressources doivent être à la fois prévisibles et défendables (6). Lorsque le 
partage est possible alors subsiste le problème de l’équité du partage.
Pour Garrett Hardin la tragédie des biens communs ne peut être résolue que 
par l’imposition d’une réglementation admise par tous, autrement dit un 
pouvoir démocratique.
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NOTES :
(1) voir: http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF16/1672.html
(2) Garrett Hardin: http://www.garretthardinsociety.org/gh/gh_cv.html
(3) Science, 162(1968):1243-1248. Cet article est accessible sur le web à: http://dieoff.org/page95.htm
(4) voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilemme_du_prisonnier
(5) voir: http://plus.maths.org/issue14/features/smith/
(6) Stephan Shennan, Genes, memes and human history (Thames & Hudson, 2002)

Le sel de la terre
07 avril 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les marchés étaient fermés pour Pâques.
Le prêtre, qui rend visite au ranch une fois par mois, est venu vendredi. Il a 
dit la messe dans la petite chapelle, pour une assemblée de 30 à 40 personnes 
composée en majorité d’enfants.
Nous continuons de rassembler les bêtes. Deux de nos grands pâturages ont 
ainsi été vidés. Il reste du travail. Une fois les bêtes dans l’enclos, les veaux 
sont capturés au lasso, jetés à terre, coupés et castrés. Les plus gros sont 
emmenés. L’espèce bovine passe un mauvais quart d’heure.
Les cow-boys aussi. Ils quittent la maison à six heures du matin et travaillent 
toute la journée, jusqu’à six ou sept heures du soir. Les garçons et les chiens 
semblent revigorés par toute cette agitation. Mais Jorge souffre. Hier, nous 
avons remarqué sa grimace de douleur lorsqu’il a sauté sur le mur de pierre. 
Et après le déjeuner, on aurait dit qu’il boitait légèrement.
Jorge a notre âge ou à peu près. Il travaille au ranch depuis 40 ans. Il monte 
encore aisément en selle et part au galop. Mais le soir, ses articulations lui 
font mal.
"Je suis allé chez le docteur. Il m’a fait une ordonnance de glucosamine, mais 
ça ne semble pas fonctionner. Je ne remarque aucune différence. Certains 
jours, ça va. D’autres moins. Il va falloir que je prenne ma retraite".
"J’espérais travailler encore 10 ans, mais la nature a ses limites. Je 
m’arrêterai à la fin de l’année".

Ce n’était pas une bonne nouvelle. Jorge et sa femme 
Maria sont le coeur du ranch. Ils organisent tout, du 
rassemblement des bêtes dans les plaines jusqu’à la 

messe de Pâques à la chapelle. Ils sont connus dans toute la vallée, et on peut 

Jorge et sa femme Maria 
sont le coeur du ranch
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compter sur eux pour que la communauté tourne bien. Des soucis ? Des 
problèmes ? Des décisions ? Allez demander à Jorge et Maria.
Toujours souriants. D’une compétence sans faille. C’est pour des gens 
comme eux que l’expression "le sel de la terre" a été inventée.
A présent, ils partent. Ils ont une maison à Salta, où ils pourront être près de 
leurs enfants et petits-enfants.
"Je ne crois pas que Jorge pourra le supporter", a dit Sergio. "Il a passé toute 
sa vie dans cette vallée. Il se lève à l’aube et travaille jusqu’au crépuscule, 
même le dimanche. Que va-t-il faire en ville ?"
Nous avons posé la question directement à Jorge :
"Vous êtes sûr de vouloir prendre votre retraite ? Pourquoi ne pas simplement 
lever un peu le pied ? Simplement laisser les jeunes faire les gros travaux ?"
"Je ne veux pas prendre ma retraite du tout", nous a-t-il répondu. "Mais 
certains jours, j’ai l’impression de ne plus pouvoir y arriver. Il y a un temps 
pour tout, et je crois que le temps est venu de m’en aller".
"Mais qui peut vous remplacer ?"
Jorge n’est pas né ici, mais dans un ranch voisin. Selon la légende, son père a 
déménagé à Gualfin avec toute la famille pour protéger la soeur de Jorge. 
Apparemment, le contremaître du ranch avait l’oeil sur elle. Ce n’était qu’une 
question de temps avant qu’il ait aussi la main sur elle, disent les potins 
locaux.

▪ Le contremaître et l’institutrice 
Ils se sont installés dans la maison de la Quesaria — 
l’une des fermes nichées dans les replis des montagnes. 
On peut chevaucher dans toute la vallée sans voir la 

Quesaria. Partout où l’on regarde, on voit du terrain aride — des cactus, des 
pierres et de la sauge. On n’imaginerait pas que derrière l’une de ces collines 
se trouve une oasis verdoyante — avec des arbres fruitiers, un potager et une 
prairie pour les chevaux. Il y a de l’eau toute l’année, même si elle se réduit à 
un filet en novembre/décembre. Ensuite, s’ils ont de la chance, arrivent les 
pluies de l’été.
Après l’arrivée de la famille de Jorge à la Quesaria, son père a été promu 
contremaître. Et lorsque son père a pris sa retraite, Jorge a pris son poste.

On n’imaginerait pas  
que derrière l’une de ces  
collines se trouve une 
oasis verdoyante



Parallèlement, le gouvernement avait ouvert une école au ranch. Les enfants 
du lieu sont trop loin de tout pour aller à une école normale ; le 
gouvernement en a donc ouvert une sur place. Les parents — qui marchent 
jusqu’à six heures durant — amènent leurs enfants le lundi. Ils reviennent 
ensuite le vendredi pour les chercher.
C’est cet établissement — au début des années 70 — qui avait besoin d’une 
institutrice. Et Maria — elle-même fraîchement sortie de l’école — a accepté 
le poste.
Cela devait ressembler à une peine de prison. Maria est arrivée au ranch à 
cheval. On lui a montré son logement nu, austère — sans chauffage ni salle 
de bain — à côté de l’école. Elle s’est sans doute demandé comment elle 
supporterait les nombreux mois avant de pouvoir retrouver sa famille et ses 
amis. Elle devait compter les jours jusqu’à la fin de son contrat de deux ans. 
Peut-être qu’alors elle pourrait obtenir un emploi dans une école ordinaire, à 
la ville.
Il n’y avait pas de route pour atteindre le ranch, à l’époque. La première 
automobile à venir au ranch a été celle que Jorge a achetée lui-même au 
début des années 80. C’était une Jeep Willys à quatre roues motrices. Il la 
conduisait pour traverser les rivières et les pâturages jusqu’à la ferme. Ce 
n’est qu’en 1986 que la première route a été construite.
Jorge était à peine éduqué. Mais Maria a dû être conquise par son sourire 
étincelant et sa personnalité amicale. Elle a dû réaliser qu’il était aussi vif et 
intelligent. Quelques mois plus tard, ils se promenaient ensemble à cheval. 
Quelques mois encore et ils se mariaient.
Maria et Jorge ne se sont plus quittés… et sont restés à Gualfin… tout ce 
temps.
Comment allons-nous les remplacer ?

Taux d’intérêt     : la Banque centrale des Etats-Unis   
seule au monde

07 avr 2015 | Eric Lewin | La Chronique Agora
▪ De par le monde, les politiques monétaires expansionnistes continuent de 
l’emporter sur les politiques monétaires restrictives. Chaque banque centrale 
ajuste ses taux en fonction de sa croissance, de son taux d’inflation afin de ne 
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pas ralentir sa compétitivité par rapport à ses concurrents.
Ainsi, la Banque centrale indienne a abaissé d’un quart de point son taux 
directeur pour le porter à 7,5% car l’inflation avait chuté de 10% à 5% en un 
an.
Même décision en Chine qui vient d’annoncer sa seconde baisse de taux en 
l’espace de trois mois.

On sait d’ores et déjà que la croissance de l’Empire du 
Milieu a atteint en 2014 son plus faible rythme de 
progression annuelle depuis 1990 : 7,5%. Or, pour 
2015, le consensus table sur une croissance de 7%. 
Panique !

Pour éviter un freinage trop brutal, on s’attend donc à ce que la Chine baisse 
à nouveau ses taux durant l’année. Elle a encore un peu de marge (ses taux à 
un an sont encore à 5,35% et son inflation autour des 1%) pour envoyer de 
l’oxygène à son économie et à l’indice des prix.
Plus proche de nous, la Turquie abaisse également ses taux sur fond de baisse 
de l’inflation tandis qu’à 20 000 kilomètres de Paris, l’Australie vient 
d’abaisser son principal taux directeur à 2,25%. Ce taux est le plus bas 
historiquement : comme partout ailleurs, la banque centrale du pays ne veut 
pas se laisser engluer par le ralentissement de son économie locale, plombée 
par la chute des matières premières. Enfin, l’Europe reste à des taux proches 
de zéro et ce ne sont pas les prévisions de croissance qui vont inverser la 
tendance. En attendant les effets du QE, la Zone euro va devoir s’habituer à 
des taux courts sans rendement.

La croissance de l’Empire  
du Milieu a atteint en 2014 
son plus faible rythme de 
progression annuelle  
depuis 1990



 
Les Etats-Unis font donc désormais figure d’électron libre puisque l’on y 
attend une hausse des taux d’ici l’été. Comme je vous l’ai déjà dit, plus rien 
ne justifie des taux aussi bas.
Fait rarissime, on assiste donc à une forte désynchronisation des politiques 
monétaires. Reste à voir si les Etats-Unis peuvent faire face seuls à cette 
politique plus rigoureuse sans faire replonger leur économie alors que le reste 
du monde fait tout pour relancer la sienne.
La difficulté des marchés boursiers cette année sera donc de déterminer quel 
est le seuil de douleur à partir duquel les Etats-Unis ne pourront pas supporter 
un tel différentiel…

« Corruption, surveillance généralisée, 
démocratie et liberté ! »

Charles Sannat 7 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

« Je n’ai rien dit »… par Martin Niemöller
« Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,



Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas catholique.
Et, puis ils sont venus me chercher.
Et il ne restait plus personne pour protester. »

Biographie rapide de ce pasteur.
« Au moment de la montée en puissance du pouvoir nazi, qui noyaute peu à 
peu l’Église allemande, le pasteur Martin Niemöller, pourtant partisan du 
régime hitlérien et ancien commandant des Corps francs, appelle les pasteurs 
hostiles aux mesures antisémites à s’unir au sein d’une nouvelle organisation, 
le « Pfarrernotbund (de) », la « Ligue d’urgence des pasteurs », qui 
respecterait les principes de tolérance énoncés par la Bible et la profession de 
foi réformatrice. Cet appel a un grand écho : à la fin de l’année 1933, 6 000 
pasteurs, soit plus d’un tiers des ecclésiastiques protestants, ont rejoint ce 
groupe dissident.
La « Ligue d’urgence des pasteurs », soutenue par des protestants à 
l’étranger, adresse au synode une lettre de protestation contre les mesures 
d’exclusion et de persécution prises envers les Juifs et envers les pasteurs 
refusant d’obéir aux nazis. Malgré les protestations, Martin Niemöller est 
déchu de ses fonctions de pasteur et mis prématurément à la retraite au début 
du mois de novembre 1933. Mais la grande majorité des croyants de sa 
paroisse décide de lui rester fidèle, et il peut ainsi continuer à prêcher et à 
assumer ses fonctions de pasteur.
Niemöller est arrêté en 1937 et envoyé au camp de Sachsenhausen. Il est 
ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau. »

La liberté est l’affaire de chaque citoyen.
La liberté ne se discute pas. Elle ne se tronçonne pas, elle ne se coupe pas en 



tranche, elle n’est pas à géométrie variable. Elle existe totalement ou elle 
n’existe pas. La liberté contrôlée est à la liberté ce que la Canada dry est à 
l’alcool. Pourquoi vous parler de cela ?
Parce qu’aujourd’hui je voulais présenter un article et un reportage qui, j’en 
suis persuadé, alimenteront votre réflexion personnelle.
Je fais partie de ceux qui pensent que l’Europe est un grand danger pour 
chacun de nos peuples et que cette Europe des europathes ne peut que nous 
amener les plus grands malheurs. Je pense que ce point de vue est d’une 
immense logique. Cela tient en deux raisons essentielles. La première c’est 
que celui qui connaît l’histoire sait que toutes les nations, tous les pays et 
tous les Empires à travers l’histoire n’ont pu se créer, devenir et exister qu’en 
massacrant ceux qui préexistaient.
Les États-Unis d’Amérique, que l’histoire politiquement correcte aime aduler 
comme le phare de la liberté, ne se fondent que sur le génocide conscient, 
prémédité et parfaitement assumé de la population indienne. Il s’agit juste de 
dizaines de millions de morts. Chez nous, la France ne pourra atteindre la 
taille qu’on lui connaît ainsi que son unité qu’en massacrant les potentats 
régionaux, qu’en supprimant les langues et les cultures régionales, qu’en 
annihilant tous ceux qui pouvaient souhaiter une autonomie locale loin du 
pouvoir parisien des rois de France. L’histoire de l’unité de la France s’écrit 
en lettres de sang dans les livres.
Je ne fais point ici de morale. Je ne me sens coupable de rien, ni des crimes 
des premiers européens massacreurs d’indiens, repris de justice qui 
deviendront les Américains apporteurs de démocratie au monde entier à notre 
époque (ce qui fait bien rire jaune évidemment), ni de tous les autres 
génocides.
Non, ce que je veux juste dire c’est que la volonté farouche des partisans de 
l’Europe de créer les États-Unis d’Europe ne pourra conduire qu’à la 
suppression plus ou moins violente de ce qui préexiste à l’Europe fédérale, à 
savoir les États-nations. Vous devez comprendre qu’il ne peut pas y avoir 
d’Europe fédérale tant qu’il existe des États-nations. La coexistence des deux 
est impossible et c’est une véritable guerre qui se déroule et cette guerre pour 
l’avenir de l’Europe est de moins en moins idéologique. Tous les jours, vous 
pouvez constater l’ambition des structures européennes à prouver leur 
existence, l’Europe veut devenir un empire, et comme tous les empires elle 



devient agressive et violente. Les peuples d’Europe sont évidemment les 
premières victimes (demandez aux Ukrainiens, mais aussi aux Grecs) de 
même que la liberté.
La deuxième raison qui explique mon rejet de cette Europe-là c’est qu’elle 
est la négation de la représentativité, de la démocratie et de la liberté.

Personne ne contrôle l’Europe!
Aucun peuple, aucune institution, aucun parlement, aucune nation ne contrôle 
l’Europe. Ceux qui nous dirigent sont même appelés des commissaires 
(comme à la plus belle des époques soviétiques). Aucun n’est élu. Ils sont 
tous soumis à la corruption. Bénéficient d’immunités hallucinantes. Leurs 
intérêts ne sont pas ceux des peuples. D’ailleurs ils ne sont d’aucun peuple.
Vous devez comprendre qu’un État fédéral c’est un État permettant 
d’organiser les conditions de la plus grande des corruptions. Ce qui arrive aux 
États-Unis d’Amérique se passe déjà dans les États pas encore unis d’Europe.
Lorsque le peuple français refuse par son vote la constitution européenne et 
certaines « avancées », nos politiques ont nié notre vote pour quand même 
faire ce qu’ils souhaitaient faire. Ce fut le premier grand déni de démocratie. 
Et comme dans ce poème qui débute cet article, nous n’avons rien dit.
Alors depuis, les europathes, nos dirigeants, ceux qui savent mieux que nous 
ce qui sera très bon pour eux, s’appliquent consciencieusement à réduire nos 
libertés, à restreindre notre implication citoyenne pour mieux nous détruire, 
pour mieux nous isoler. Cela se passe ici et là-bas. Aux USA comme en 
Europe, en France et ailleurs. C’est un mouvement mondial de restriction des 
libertés individuelles reposant en grande partie sur la nécessité de « lutter 
contre le terrorisme » en vous empêchant de payer en espèces plus de 1 000 
euros, tout en laissant le droit aux étrangers et aux non-résidents fiscaux en 
France de payer eux… jusqu’à 10 000 euros en espèces. Il n’y a donc aucune 
volonté de lutter contre la terreur mais bien de terroriser le citoyen, ce qui n’a 
rien à voir.
Je vous propose donc un article de La Tribune qui est tout sauf un 
journal fasciste et complotiste intitulé « Quand le « gendarme » des 
écoutes fusille la loi sur le renseignement de Valls ».
Vous y apprendrez, pour ceux qui auront le courage de le lire, que « le 



président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité (CNCIS) Jean-Marie Delarue estime que le projet de loi sur le 
renseignement comporte des dérives portant atteinte aux libertés individuelles 
».

« Qui gouverne ? »… un film d’Arte
Oui c’est bien cela, Arte, une chaîne publique… donc pas fasciste ni 
complotiste non plus. Je pense que l’on a encore le droit le citer un article de 
La Tribune ou encore un reportage d’Arte.
Bref, c’est un film de Flore Vasseur assez dérangeant…
« Qui gouverne ? Comment préserver l’intérêt général quand, partout, 
l’argent semble remplacer le vote ? Larry Lessig dénonce sans relâche 
l’emprise des intérêts privés sur la démocratie américaine. Professeur de droit 
et d’éthique à Harvard, conseillé d’Obama en 2008, il connaît tous les 
rouages de Washington. Il a décidé de se rebeller pour sauver l’intérêt 
général. »

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rUlhQJ3fYyE 

Cela se passe évidemment aux États-Unis. Pourtant, tout le monde 
comprendra à quel point il est non seulement aisé mais indispensable de faire 
le parallèle entre la corruption endémique qui touche les institutions de l’État 
fédéral américain et ce qui se passe dans les différents cénacles européens.
 Et pourtant, comme dans ce poème que j’ai utilisé pour commencer cet 
article, nous ne disons rien. Nous abdiquons notre rôle de citoyen. Nous 
renonçons à défendre notre liberté. Nous ne disons rien. Alors je l’écris.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rUlhQJ3fYyE


La rencontre Tsipras-Poutine fait trembler les politiques allemands
En se rapprochant de la Russie, la Grèce peut se sauver économiquement, en 
tout cas sur le court terme, et financer une éventuelle sortie de la zone euro. 
La Russie, elle, fracture littéralement les institutions européennes et devient 
en mesure de bloquer les processus de décisions critiques.
Tsipras sera en Russie cette semaine et pour 4 jours, 4 jours alors que le prêt 
du FMI devra être remboursé le week-end prochain… Faites vos jeux !
Charles SANNAT
La future rencontre entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le 
président russe Vladimir Poutine pourrait compromettre l’unité et la 
solidarité au sein de l’UE, estiment des politiques en Allemagne.

Certains hommes politiques allemands, notamment des députés du 
Bundestag, craignent que la prochaine visite en Russie du Premier ministre 
grec Alexis Tsipras et sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine 
ne sapent l’unité de l’Union européenne sur la crise ukrainienne. »Le 
maintien du consensus au sein de l’UE est un élément déterminant pour 
trouver une solution politique (à la crise, ndlr) », a notamment déclaré devant 
les journalistes Gernot Erler, coordinateur du gouvernement fédéral pour la 
coopération sociétale avec la Russie, l’Asie centrale et les pays du partenariat 
oriental.
À la veille de la visite du chef du gouvernement grec à Moscou, M.Erler a 
appelé l’UE à l’unité sur tout ce qui concerne la crise en Ukraine.
« L’Union européenne n’aura de l’influence et ne sera prise au sérieux que si 
elle parle d’une seule voix », a estimé le responsable, prévenant que Moscou 
pourrait essayer de diviser l’UE et d’exercer une influence sur des pays tels 
que la Grèce, la Hongrie et la Bulgarie. Pour sa part, la députée Gerda 
Hasselfeldt, qui représente au Bundestag l’Union chrétienne sociale (CSU, 
conservateur), a déclaré dans une interview à Die Welt que la visite à Moscou 
du Premier ministre grec menaçait la solidarité européenne.
« La Grèce fait partie de l’Union européenne. Et l’Union doit faire preuve de 
cohérence face à la Russie, en parlant d’une seule voix. Le gouvernement 
grec doit être conscient de toute la gravité de la situation en Europe », a 
indiqué Mme Hasselfeldt, ajoutant que M.Tsipras ne devait pas 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article139161002/Tsipras-Russland-Reise-gefaehrdet-die-Solidaritaet.html


instrumentaliser sa visite à Moscou pour obtenir davantage d’argent de la 
Russie. La visite de quatre jours du Premier ministre grec en Russie 
commence le 8 avril.

Vers une explosion de la zone euro. À court d’argent, 
la Grèce admet un retour à la drachme

Évidemment, les Grecs démentent et l’Europe ne confirmera jamais, 
pourtant, quoi qu’en disent les grands médias traditionnels, pour le moment 
le gouvernement Tsipras n’a pas fondamentalement cédé à l’Europe, en tout 
cas par rapport à ce qui reste essentiel pour Syriza à savoir les mesures 
permettant de lutter contre la crise humanitaire qui touche la population 
grecque.
Non, pour le moment, Tsipras n’a pas renié ses engagements électoraux 
comme en témoigne d’ailleurs sa popularité.
Il est donc possible que l’on s’oriente vers une sortie de la Grèce de la zone 
euro, ce qui serait évidemment la meilleure des solutions. L’Europe pourrait 
également plier au dernier moment face à une Grèce qui serait susceptible de 
bloquer un certain nombre de décisions et qui pourrait ouvrir une brèche en 
s’alliant avec la Russie.
Le dossier grec, avec le rapprochement de la Russie, est devenu d’une 
extrême complexité économico-géopolitique et, pour le moment, les jeux ne 
sont toujours pas faits.
Charles SANNAT
Pour honorer leurs engagements sociaux, les autorités grecques en sont 
déjà réduites à racler les fonds de tiroirs et pensent même à revenir à la 
drachme.
Le gouvernement grec de la gauche radicale a préparé un plan de 
nationalisation du système bancaire et d’introduction d’une monnaie parallèle 
à l’euro, rapporte vendredi le journal britannique The Telegraph, en référence 
à des sources au sein du parti grec au pouvoir SYRIZA. Ce plan sera mis en 
œuvre si Athènes n’arrive pas s’entendre avec l’Europe sur le programme 
d’assistance financière. Dans un tel cas, le gouvernement n’aura tout 
simplement pas l’argent nécessaire pour honorer ses engagements sociaux, 
indiquent les sources.
Selon The Telegraph, cela contraindrait les autorités de revenir à la drachme 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11513341/Greece-draws-up-drachma-plans-prepares-to-miss-IMF-payment.html


qui n’est plus en circulation depuis 2001, soit depuis l’adhésion de la Grèce à 
la zone euro. C’est justement en drachmes qu’on prévoit de verser des 
salaires et des retraites aux Grecs. Athènes est à court d’argent, et pour 
honorer ses engagements, il en est déjà réduit à racler les fonds de tiroirs. La 
dette du pays s’élevant à 320 milliards d’euros.
Selon des experts, il s’agirait de la mise en circulation d’un instrument 
monétaire à l’échelle nationale, un « euro-drachme » parallèle mais restant lié 
à l’euro, et visant à compléter et non remplacer ce dernier.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150403/1015491156.html#ixzz3WXhoVy9g

L’Italie est-elle au bord d’une crise majeure ?

Par Antoine Izambard Publié 02-04-2015/ Challenges

L’augmentation importante des prêts non performants des entreprises 
italiennes inquiète plusieurs économistes dont certains prévoient « une 
crise majeure » dès cet été.

UniCredit est la deuxième plus grosse banque d’Italie. Antonio Calanni/AP/SIPA

Après la Grèce, l’Italie ? L’inflation galopante des crédits à risques des 
banques italiennes – ceux dont le remboursement accuse plus de 30 jours de 
retard – inquiètent plusieurs économistes dont certains prévoient « une crise 
majeure » dès cet été. Selon la Banque d’Italie, ces prêts non performants ont 
atteint 185 milliards d’euros en janvier et ils devraient continuer de croître en 
2015, d’après une étude du cabinet d’audit PwC, dévoilée le 25 mars. La 
règle des 30 jours est propre à l’Italie, qui a des critères plus stricts que la 
plupart de ses voisins européens, qui considèrent ces prêts comme douteux 
après 90 jours de retard. 
« On est focalisé sur la Grèce mais la situation des banques italiennes est tout 
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aussi problématique, prévient l’économiste Jacques Sapir auteur deFaut-il  
sortir de l’Euro ?.  Les prêts douteux augmentent sans cesse. Ils sont proches 
de 15 à 20 % là où ils devraient être à 5%. Il y a en tout cas un parallèle à 
faire avec la Grèce qui a connu une poussée très forte des prêts non 
performants en 2010-2011″. Intesa Sanpaolo, première banque italienne et 
troisième plus grand groupe bancaire européen, a par exemple vu ses crédits 
à risques passer de 5% en 2008 à 17% en 2015. La deuxième plus grosse 
banque du pays, UniCredit, détient elle plus de 14% de ces prêts douteux, 
beaucoup plus que les banques françaises comme le Crédit agricole (3,8%) 
où BNP Paribas (6,6%).  

L’idée d’une « bad bank » n’a pas été retenue
Pour faire face à cette situation, l’instauration d’une structure de défaisance 
sur le modèle de la « bad bank » espagnole a d’ailleurs été évoquée, avant 
d’être écartée par le Trésor italien car trop contraignante à mettre en 
œuvre.Des solutions plus légères, sans intervention directe de l’Etat, sont 
privilégiées telles la mise en place d’incitations fiscales pour pousser les 
banques à vendre ces crédits non performants ou des mécanismes permettant 
aux créanciers de recouvrer plus facilement leurs créances ou encore une 
« révision du droit des faillites » (entre 2012 et 2013 elles ont augmentées de 
13%, Ndlr). « Les délais légaux pour gérer une faillite et récupérer les actifs 
sont très importants, c’est le problème majeur de l’Italie car cela crée 
notamment une accumulation des stocks », juge David Grinsztajn, en charge 
des banques italiennes chez Alpha Value.
Contrairement au secteur bancaire français – dominé par les quatre poids 
lourds que sont BNP Paribas, la Société générale, Banque Populaire Caisse 
d’Epargne et le Crédit agricole -, le système bancaire italien ne compte lui 
que deux grandes banques : Intesa Sanpaolo et UniCredit. On retrouve 
ensuite environ 700 établissements de taille moyenne. Illustration de cette 
différence : l’Italie compte plus de 60 agences bancaires pour 100.000 
personnes, contre une quarantaine en France et une trentaine au Royaume-
Uni. « L’Italie possède un système bancaire éclaté avec un fonctionnement 
assez coûteux, poursuit David Grinsztajn. Mais l’un des gros problèmes est le 
niveau de fonds propres des banques qui est très bas ». Cette faiblesse a 
d’ailleurs été mise en lumière par les tests de résistance de la BCE, en 
octobre, puisque neuf banques italiennes sur les 15 soumises à l’exercice ont 
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échoué. Elles vont devoir présenter en juillet à la banque de Francfort un plan 
de reconstitution du capital.

Les banques italiennes sollicitent la BCE
Le bilan du troisième mégaprêt de la BCE aux banques (TLTRO), annoncé le 
18 mars, a aussi alimenté l’inquiétude vis à vis de l’Italie. Sur les 97,8 
milliards d’euros alloué par la BCE, dans le cadre de ce système de prêt très 
bon marché sur quatre ans, plus de 30% ont été versés à des banques 
transalpines– contre 18% par exemple lors du premier prêt en septembre. 
« Les banques italiennes, à cause de leur nombre important de prêts non 
performants, utilisent l’argent du TLTRO pour nettoyer leur bilan, cet argent 
ne profite pas du tout aux ménages et aux entreprises, indique Jacques Sapir. 
Le fait qu’elles sollicitent encore plus cet argent qu’il y a quelques mois est 
assez inquiétant et révélateur de l’état du système bancaire italien ». « Les 
banques européennes, spécialement italiennes, n’ont pas nettoyé leurs bilans 
suffisamment tôt et elles s’y attellent maintenant, mais il fallait le faire bien 
avant car ces bilans, en trois, quatre ans, se sont nettement dégradés » abonde 
Jézabel Couppey-Soubeyran, spécialiste des risques bancaires, Maître de 
conférences à l’Université Paris 1.
Certains économistes comme Jacques Sapir redoutent notamment que cette 
situation ne propulse l’Italie dans une spirale similaire à celle qu’a connue la 
Grèce. « On peut s’attendre à une crise bancaire italienne majeure cet été, 
annonce-t-il. Tout va dépendre de la Grèce.  Si les négociations 
avecBruxelles échouent, ce qui est probable, les Grecs n’auront pas d’autre 
solution que de sortir de la zone euro. Il y aura alors un retrait des 
investisseurs hors zone euro de beaucoup de pays européens. Cela posera 
alors un gros problème à l’Italie puisque la plupart des obligations émises par 
les entreprises (« corporate bonds »), sont achetées par des investisseurs hors 
zone euro ». « Je ne pense pas qu’une crise éclate rapidement, nuance pour sa 
part Nicolas Véron, spécialiste de l’Union bancaire, cofondateur du think 
thank européen Bruegel. Les conditions d’emprunt des grandes entreprises 
italiennes sont assez bonnes mais tout dépendra surtout de la reprise ou non 
de l’activité ».
http://www.challenges.fr/economie/20150402.CHA4540/l-italie-est-elle-au-bord-d-une-crise-
bancaire-majeure.html
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« Bad bank » Heta : Dexia et le Crédit Foncier en 
première ligne en France

SHARON WAJSBROT | LE 25/03 À 20:07,/ Les Echos, Publié sur Le Blog à Lupus

La banque franco-belge et la filiale de BPCE sont exposées à hauteur de 655 millions 
d’euros. Dexia a annoncé qu’elle passerait une provision sur son exposition au 1er 
trimestre 2015. 

Sur l’autre rive du Rhin, la banque franco-belge Dexia et le Crédit Foncier, 
filiale du groupe BPCE, pourraient elles aussi subir le contrecoup des 
difficultés d’Heta, la « bad bank » autrichienne d’Hypo Alpe Adria. Toutes 
deux exposées en tant que créanciers seniors – à hauteur de 395 millions 
d’euros pour Dexia et de 260 millions pour le Crédit Foncier –, elles 
pourraient voir leur dette effacée par le mécanisme de résolution bancaire (« 
bail-in ») mis en œuvre dans le cas d’Heta. Pour l’heure, ces dettes sont 
gelées par le moratoire fixé par l’Autorité autrichienne de surveillance des 
marchés financiers jusqu’au 31 mai 2016.
Première à sortir du bois, Dexia a annoncé qu’elle passerait une provision sur 
son exposition au 1er trimestre 2015, «  dont l’ordre de grandeur sera 
déterminé en fonction de l’évolution de la situation  ». «  Ces ajustements  
pèseront sur le coût du risque de la banque, mais celui-ci devrait rester en  
ligne avec les anticipations de son plan d’affaires  », tempère Guillaume 
Lucien-Baugas, chez Moody’s. Autrement dit, cela ne serait pas de nature à 
altérer son plan de résolution ordonnée. Héritée de sa filiale allemande Dexia 
Kommunalkredit Bank, cette exposition, si elle devait aboutir à une perte, 
pourrait néanmoins «  dégrader le ratio de solvabilité de Dexia de 30 à 40  
points de base  », précise un proche du groupe. A fin 2014, celui-ci (CET-1 
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selon Bâle III) atteignait 16,4 %. Pour la banque en extinction, qui dispose 
encore d’un bilan de 247 milliards d’euros à gérer, toute la difficulté consiste 
à encaisser ces impondérables sans être en mesure de les compenser par de 
nouvelles activités commerciales.
Cette hypothèse est toutefois loin d’être privilégiée par Dexia, comme par le 
Crédit Foncier. «  Nous étudions actuellement toutes les options de recours 
pour que les titres détenus par la Compagnie de Financement Foncier [le  
véhicule d’émission du Crédit Foncier, NDLR] soient remboursés. Ces  
derniers bénéficient d’une garantie du Land de Carinthie  », fait valoir 
l’établissement spécialisé. Reste que le déclenchement de cette garantie est 
précisément battu en brèche par la transposition par l’Autriche de la directive 
européenne sur la résolution des crises bancaires. De nombreux créanciers 
ont déjà pris la voie du contentieux. Dexia et le Crédit Foncier pourraient 
faire de même.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0204255287762-dexia-et-le-credit-foncier-en-premiere-
ligne-en-france-1105420.php?2o6vHFdS2KJd5SX8.99#

John Law, Richard Cantillon et la BCE
 CHARLES GAVE, 6/4/2015 Institut des Libertés, Publié sur le Blog à Lupus

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uCtfswOc1-8

Partout où  je vais, j’entends que l’expérience monétaire actuelle en cours en 
Europe est “sans précédent”, ce qui est bien entendu une ânerie.Soit ceux qui 
disent cela sont de mauvaise foi, soit ils n’ont pas étudié le passé et comme le 
disait George Santayana ” Ceux qui ne connaissent pas l’histoire sont 
condamnés à en répéter les erreurs”.
En réalité ,une expérience tout à fait similaire eut lieu en France, pendant la 
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Régence, au début du XVIII eme siècle. 
Revenons au début de cette époque, en 1715, au moment où le Roi Soleil 
disparaît. La France est ruinée par les guerres incessantes qui ont marqué la 
fin du règne interminable de Louis XIV. Les impôts ne rentrent plus, le déficit 
budgétaire est abyssal et ” la Rente”, l’équivalent de nos chers OAT, se traite 
à une énorme décote, ce qui ne facilite pas l’émission de dettes nouvelles, le 
taux d’ intérêt sous jacent étant très supérieur au maigre taux de croissance de 
l’économie. Emettre des dettes à 6 % quand la masse imposable monte de 1 
% par an est rarement une bonne idée.
Techniquement , la France est donc dans ce que Keynes appellera plus de 
deux siècles plus tard” une trappe à dette”.
Selon les bons vieux principes qui sont restés de mise depuis, les autorités 
dévaluent la monnaie, réduisent autoritairement de moitié les taux d’intérêts 
sur la dette existante et se lancent dans une chasse aux riches effrénée.Bien 
entendu, cela ne marche pas et la banqueroute de l’Etat Français se profile à 
l’horizon.
C’est alors que débarque à Paris un aventurier Écossais, condamné pour 
meurtre en Grande-Bretagne, John Law. Cet homme a mis au point un ” 
système” qui permettrait de résoudre toutes les difficultés financières du pays 
par un coup de baguette magique.
En voici l’idée centrale, et je simplifie pour rendre la démonstration plus 
claire.
La France dispose de territoires fort importants en Amérique du Nord, qu’il 
est convenu d’appeler la Louisiane.Cette Louisiane n’ a rien à voir avec la 
Louisiane actuelle car elle recouvre un territoire qui va de la Nouvelle 
Orléans à ce qu’est Chicago aujourd’hui.
L’idée  de Law est simple: le problème est que l’économie Française souffre 
d’un manque de numéraire.

• Il faut donc créer une banque qui va émettre du papier monnaie, 
promettant que ce papier monnaie sera remboursable à tout moment en 
or, tout cela garanti par l’Etat Français. L’abondance de liquidités ainsi 
créées ex nihilo n’allait pas manquer de “relancer” l’économie, ce qui 
ferait monter les recettes fiscales et régler le problème. On voit que 
Monsieur Draghi n’ a rien inventé. La dite banque fut créée sous le nom 

http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/images/oct/1/louisiane_map_121213.jpg


de Banque Royale qui fut en fait la première banque centrale de 
l’histoire. 

• Parallèlement, il fallait créer une « Compagnie des Indes », à qui on 
donnerait le monopole du commerce avec la Louisiane et les Colonies, 
et les actions de cette compagnie, au nominal de 500 livres, allaient être 
vendues au public et cotées ensuite. Cerise sur le gâteau, ces actions 
pouvaient être souscrites avec des titres de rente à leur valeur faciale. Or 
ces obligations souffraient d’ une forte décote. On offrait donc au bon 
peuple d’acheter des actions de 500 livres avec des titres qui étaient 
cotés à 300 livres. 

La bourgeoisie Française est ainsi faite qu’elle ne peut pas résister à une 
mauvaise affaire pour peu qu’une occasion de s’enrichir sans prendre de 
risque lui soit offerte et tout le monde de se précipiter.
Assez rapidement, la décote sur la rente disparaît et le cours des actions de la 
Compagnie des Indes s’envole pour passer en quelques années de 500 à 20 
000 …Et tous les problèmes de financement du royaume de France de 
disparaître. L’euphorie règne au Palais Royal.
Arrive à ce moment là en France un Irlandais, Richard Cantillon, grand 
opérateur financier devant l’Éternel qui comprend tout de suite trois choses.

1. Le système de Law ne crée aucune richesse supplémentaire, mais 
pousse à la hausse massivement le cours de ces actifs compte tenu de 
l’abondance de liquidités. Nous sommes dans un monde où il y a plus 
d’idiots que d’argent… 

2. La quantité de biens produite par la France n’augmente en rien, malgré 
une hausse effrénée du prix des actifs de production puisqu’il est bien 
plus rentable d’emprunter pour acheter des actifs anciens que d’en créer 
de nouveaux. . 

3. Les dividendes payés par la Compagnie des Indes ne sont versés que 
grâce aux nouvelles souscriptions et nous sommes installés dans un 
système à la Madoff / Ponzi (léger anachronisme) qui s’écroulera le jour 
où les actionnaires demanderont leur remboursement en or. Or dans les 
livres de la Banque Royale, le stock d’or représente à peine 5 % de la 
valeur des papiers émis. 

Et notre homme de vendre à découvert la Livre Française contre la Livre 
Anglaise en attendant tranquillement que les premières demandes de 

http://www.amazon.fr/Essai-sur-nature-commerce-g%C3%A9n%C3%A9ral-ebook/dp/B00LQRJANY


remboursement en or ne fassent imploser le système. Ce qui se produit 
lorsque le Prince de Conti envoie quelques unes des ses voitures pour se faire 
rembourser en or des titres qu’il détient.
Et Cantillon de vendre à découvert les titres de la compagnie des Indes, qui 
en un an passent de 20 000 à moins de 800, en attendant d’aller à zéro. Et 
notre homme de gagner de l’argent comme un bandit, Irlandais bien sur…
Cantillon sera poursuivi en justice et gagnera à chaque fois.
A cette époque, la Justice Française était indépendante…
Assez rapidement, la bourgeoisie Française se retrouve ruinée, ayant échangé 
des titres de rente qui ne valaient pas grand chose contre des actions qui ne 
valaient rien.
Et la déflation de s’installer.
Plus tard, Cantillon écrira en Français un petit livre ” Traité sur la nature du 
Commerce” qui d’après Schumpeter est le premier livre dans l’Histoire où 
l’auteur fasse la différence entre la quantité de monnaie dans le système et la 
quantité de richesse produite, faisant remarquer qu’il n’y a aucun rapport 
entre les deux.
Confondre accroissement du prix des actifs avec enrichissement général avait 
toujours été jusque là l’erreur que tout un chacun faisait et en premier lieu les 
Mercantilistes et Colbert, ce grand homme qui a ruiné la France.
Il y mentionne aussi un phénomène supplémentaire que l’on a appelé par la 
suite “l’effet Cantillon”, qui stipule qu’en cas de manipulation de la monnaie 
par les autorités étatiques, ceux qui gagnent sont ceux qui sont proches du 
pouvoir, ceux qui perdent sont ceux qui en sont loin.
Traduisons pour l’époque actuelle:
-Les gagnants sont Goldman-Sachs et l’Etat Français.
-Les perdants l’entrepreneur et l’ouvrier Français.
Passons à notre époque, remplaçons les guerres par les transferts sociaux et 
l’Etat est à peu près aussi ruiné qu’il l’était en 1715.Ou l’on voit qu’en trois 
siècles, la capacité de gestion par les élites de notre cher et vieux pays n’a 
guère évolué. 
Allons plus loin.



Remplaçons le Régent par Hollande et John Law par monsieur Draghi, et 
nous retrouvons les mêmes idées à l’œuvre, toutes plus fausses les unes que 
les autres.

• Première idée: Faire monter le prix des actifs permet le développement 
économique, ce qui est une foutaise intégrale. Ce qui permet le 
développement c’est l’augmentation du stock de capital et non pas la 
hausse de sa valeur. 

• Deuxième idée: Un accroissement de la ” liquidité” favorise l’activité. 
En aucun cas, cela ne fait que favoriser la spéculation. 

• Troisième idée : Faciliter le financement de l’Etat est une bonne idée. 
Autre foutaise, cela permet à l’Etat de ne pas se réformer et à ceux qui 
en sont proches de s’enrichir honteusement dans ce qu’il est convenu 
d’appeler le capitalisme de connivence, grande spécialité de notre pays.  

Question cependant: qu’est qui représente à l’heure actuelle la conversion or 
qui finit par faire sauter le système de Law?
Réponse: les balances Allemandes. 
Dans le système actuel, les producteurs allemands vendent des voitures aux 
Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Grecs etc.. qui donnent en échange 
une promesse de payer cette voiture dans le futur.
Et ces papiers constituent une grosse partie de l’actif du système financier 
Allemand qui dans le fond fournit un immense crédit fournisseur à tous ces 
mauvais clients Européens.
Quand j’étais enfant, je lisais dans tous les magasins «la maison ne fait pas 
crédit» Eh bien, ce panneau n’existe pas en Allemagne et « Krach » est un 
mot d’origine Germanique.  Ces effets à recevoir se montent à près de 1 000 
milliards d’euros aujourd’hui et ne seront jamais remboursés.
Ces mille milliards correspondent exactement aux excédents Allemands avec 
le reste de la zone Euro depuis les débuts de l’Euro puisque toute balance des 
capitaux s’additionne à zéro. Et c’est même pour ca qu’on l’appelle une 
balance.
Les producteurs allemands auraient pu mettre leurs produits sur un bateau et 
couler le bateau au large de Hambourg, cela reviendrait au même.
Un jour (quand?), les Allemands vont demander à être payés “cash”, voir 



demander à être remboursés et c’est ce qui arrive à la Grèce ,ce qui revient 
exactement au même que le Prince de Conti demandant son remboursement 
en or.
La réalité est donc que nous sommes en plein délire économique, où les élites 
confondent quantité de monnaie et stock de richesse, gérés que nous sommes 
par des incompétents notoires. 
Il faut donc que le lecteur de l’ IDL se mette dans la peau de Cantillon, en ne 
croyant pas un mot des bêtises que peut dire monsieur Draghi et se prépare en 
gardant le moins possible de ses actifs en investissements liés à l’Etat 
Français.
La solution est bien sûr de trouver des façons de vendre à découvert l’Etat 
Français, la façon la plus simple étant bien sur de ne rien avoir qui soit sous 
un régime juridique contrôlée par ce même Etat.
Et tant que le système dure, il ne faut avoir des actifs qu’en Allemagne, pour 
ceux qui sont obligés de rester en Europe tandis que les autres doivent 
investir partout où ils le peuvent ,sauf bien sur dans la zone Euro
Hier, nous étions au bord du gouffre.
Avec monsieur Draghi, nous avons fait un grand pas en avant.
http://institutdeslibertes.org/john-law-richard-cantillon-et-la-bce/

«     THE     » Revue du Web de l’or du 04 avril 2015 :   
indicateurs économiques US et chinois, dollar et bitcoins

Charles Sannat 4 avril 2015

Cette semaine, dans la revue du Web, il est question du cours de l’or et de 
l’argent, d’économie américaine et chinoise ainsi que de monnaies. Les 
devises ne valent plus rien, le Bitcoin se fait voler, et l’or et l’argent dans tout 
ça ? Refuges, plus que jamais !

L’or retrouve son lustre en attendant l’emploi US
Depuis le début du mois, l’or est en légère hausse en euros et se maintient 
cette semaine autour des 1 200 $. « L’annonce mercredi d’un ralentissement 
inattendu en mars des créations d’emplois dans le secteur privé aux États-
Unis a pesé sur le billet vert, rendant ainsi le métal jaune plus attrayant », 

http://institutdeslibertes.org/john-law-richard-cantillon-et-la-bce/


explique cet article sur Le Temps. Avec les mauvais indicateurs économiques 
US, Wall Street reste dans l’expectative, ce qui profite toujours à l’or.

Reprise haussière phénoménale du cours de l’argent
« La reprise haussière phénoménale de l’argent a été alimentée par un 
mouvement sur l’EUR/USD très important », commentait Thomas Pereira 
sur IG.com lundi 30 mars.
C’est en dollar que la hausse a été la plus spectaculaire, entre le 18 et le 26 
mars, affichant une hausse de 2 $ (15,57 $ à 17,23 $, selon la cotation 
AuCOFFRE.com). Même si la tendance s’est stabilisée depuis, le cours de 
l’once d’argent reste dans un mouvement globalement haussier.
Pour rappel, l’once était évaluée autour de 12,40 € le 5 novembre dernier 
pour atteindre un pic à 16,33 € le 25 janvier. Le cours de l’argent est certes 
plus volatil que celui de l’or qui demande aux traders d’être très réactifs, mais 
sur une tendance de long terme, c’est un investissement d’avenir pour les 
épargnants.

Cours argent 03/04/2015 – AuCOFFRE.com

Avant que l’argent n’atteigne et ne dépasse les sommets du 25 janvier, ne 
tardez pas à investir dans un métal dont les mines se raréfient et qui se 
recycle très difficilement. Au moment du prochain silver rush, il sera trop 
tard…

http://www.ig.com/fr/actu-matieres-premieres/2015/03/30/cours-argent-300315
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/wall-street-souffre-des-mauvais-indicateurs-economiques-1042030.php
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/wall-street-souffre-des-mauvais-indicateurs-economiques-1042030.php
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/8a48cb8e-d94f-11e4-95aa-b84293f29f2d/M%C3%A9taux_pr%C3%A9cieux_lor_retrouve_de_son_%C3%A9clat_en_attendant_lemploi_US_vendredi
http://www.loretlargent.info/wp-content/uploads/cours-argent-mars-2015.png


Économie chinoise au ralenti
Économie toujours, avec une croissance de l’emploi et des nouveaux contrats 
au ralenti en Chine selon une dépêche Reuters du 3 avril relayée par 
Boursorama. « Face à ce relatif manque de dynamisme de la deuxième 
économie du monde, la Banque populaire de Chine pourrait prendre au cours 
de l’année des mesures d’assouplissement en réduisant à nouveau ses taux 
ainsi que le coefficient des réserves obligatoires. »

Oubliez le cash, ça ne vaut plus rien, nous dit la FED
L’assouplissement monétaire qui vise à dévaluer une monnaie afin 
notamment de faciliter les exportations, parlons-en justement, avec Janet 
Yellen de la FED, qui vient de faire une étonnante découverte. Selon elle, « le 
cash n’est plus un instrument de stockage de valeur efficace ». Exit donc tous 
les comptes d’épargne libellés en devises, puisque, contrairement à l’or, ils ne 
stockent plus de valeur… Charles Sannat nous en dit plus sur cette révélation 
dans son édito du 1er avril du Contrarien     qui n’est pas une blague…

Monnaie virtuelle, vol réel
Les transferts d’argent (sale) virtuel, ça laisse des traces ! N’est-ce pas 
Messieurs les policiers. Carl Mark Force, enquêteur principal dans ce dossier, 
et détaché de l’agence de lutte contre les drogues, en a fait les frais. Il est 
accusé d’avoir proposé à Ross Ulbricht, le fondateur du site de vente en ligne 
de drogues, Silk Road, d’échapper au FBI moyennant 250 000 dollars en 
bitcoins. « Shaun Bridges, membre du Secret Service, était parvenu à accéder 
à l’un des comptes administrateurs de Silk Road quelques jours avant un vol 
massif de bitcoins », précise le journal 20Minutes dans son édition du 30 
mars.

Crise ou pas, les pétroliers russes produisent à 
plein régime

From www.lesechos.fr - April 6, 4:38 PM 

La production de pétrole russe pourrait légèrement augmenter en 2015. Mais, 
faute de financements et de technologies, l’avenir est menacé.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204282203669-crise-ou-pas-les-petroliers-russes-produisent-a-plein-regime-1108690.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204282203669-crise-ou-pas-les-petroliers-russes-produisent-a-plein-regime-1108690.php
http://www.scoop.it/t/la-penurie-energetique-racontee-par-l-info/p/4040769153/2015/04/06/crise-ou-pas-les-petroliers-russes-produisent-a-plein-regime
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204282203669-crise-ou-pas-les-petroliers-russes-produisent-a-plein-regime-1108690.php
http://www.20minutes.fr/monde/1575551-20150330-etats-unis-deux-policiers-accuses-avoir-vole-plus-million-bitcoins
http://www.lecontrarien.com/2015/04/01
http://www.boursorama.com/actualites/le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-se-confirme-en-mars-76ab9da12a556d70d4bcd65630134d24


«  Nous ne baissons pas la production. Bien au contraire… » Dans la salle de 
contrôle de Vankor, l’un des plus grands champs pétroliers russes, l’heure 
n’est pas aux restrictions de volume. En fin d’année dernière, lorsque Moscou 
semblait impuissant face à la chute du baril, Igor Setchine, le patron du 
principal producteur russe, Rosneft, avait déclaré que le pays pourrait réduire 
sa production de 200.000 à 300.000 barils par jour pour favoriser un rebond 
des cours.

Dans les faits, ni la baisse des prix pétroliers ni les sanctions occidentales 
liées à la crise ukrainienne n’ont pour l’instant réduit la production de la 
Russie. Elle aurait même atteint en 2014 son plus haut niveau depuis la fin de 
l’Union soviétique, avec 10,58 millions de barils par jour en moyenne, selon 
le ministère russe de l’Energie. « En 2015, elle devrait même augmenter de 
près de 1 %. Le nombre de forages, comme à Vankor, reste à la hausse. Les 
pétroliers russes sont donc confiants ! » assure Valerï Nesterov, analyste à la 
Sberbank.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LES BANQUES CONTINUENT A TOMBER... EXPLOSION A L'ILE 
MAURICE, PANIQUE DE LA POPULATION ! 
du 7 au 11 avril 2015 : Aaaahhhh l'île Maurice, le ghetto tropical des riches 
européens qui y allaient aussi pour cacher leur liquide. Eh bien cette oasis 
immobilière, présentée en 2007 comme le but ultime de placement financier 
pour tout Français qui a fait une quelconque fortune, vient d'essuyer son 
premier gros revers de... fortune justement. L'une des plus grandes banques 
mauricienne vient de tomber, et ce n'est pas n'importe laquelle, la Bramer Bank 
et sa filiale assureur Bramer Assurances. Comme à Weimar, les Mauriciens 
attendaient devant les portes pour récupérer leurs économies. Les enquêteurs 
viennent de découvrir que la banque est un système Ponzi..."Le coup de grâce a 
été donné à 00h45, ce vendredi 3 avril. Dans un communiqué, la Banque  
Centrale de Maurice indique que le permis d’opération de la Bramer Bank a été  
suspendu pour non-respect des pratiques bancaires". 

Pour "non respect" est un euphémisme... Tout le monde le savait, d'autant qu'il 
n'y a que quelques grandes banques sur cette île (The Mauritius Commercial 
Bank, The State Bank of Mauritius, Barclays Bank, HSBC, Bank of Baroda India, 
Bramer Banking Corporation, Bank One, Standard Bank, Standard Chartered, 



Deutsche Bank, AfrAsia Bank et Banque des Mascareignes), et que pour faire du 
business sur l'île, il est vital d'appartenir à une loge... 

A Maurice donc, les habitants vivent en mode réduit ce que toute l'Europe va 
bientôt connaître... Tout a commencé le vendredi 27 mars quand un mail interne 
est envoyé aux collaborateurs de la Bramer Bank, "interdisant les retraits  
prématurés des dépôts fixes". Seul hic, un employé a posté ce mail sur 
Facebook le mardi 31 mars, et, en juste quelques heures, toute l'île s'est 
massée devant les portes des agences pour retirer ses économies...

En France vous avez encore les panneaux du genre "pour retirer 2000 euros,  
prévenez le directeur 2 ans d'avance"... Mais plus pour très longtemps. De fil en 
aiguille, ou du lundi au jeudi, la panique s'installa progressivement dans l'île 
puisque plus personne n'accordait sa confiance à quiconque.

C'est ça aussi, une panique bancaire... Voici un extrait des événements via 
l'Express mauricien: 

"12h58 : Ambiance tendue devant le PMO, à Port-Louis. Une cinquantaine  
de personnes réclament des explications et veulent rencontrer le Premier  
Ministre. Certains ont même voulu bloquer la route. Une dizaine de  
policiers sont sur place.

12h43 : Les manifestants sont de plus en plus énervés. Ils veulent même 
bloquer la route. L'on signale des heurts entre la police et les  
manifestants.

18h22: Selon Vishnu Lutchmeenaraidoo, «il s’agit d’un crime d’une  
dimension sans précédent. Notre pays passe par une crise sans  
précédent».

18h15: Conférence de presse de Vishnu Lutchmeenaraidoo sur l'affaire  
Bramer Bank. ''La BAI est un ponzi scheme de tout point de vue. L'on  
parle de Rs 20 à 25 milliards.'

18h15 : «Le Premier ministre a dit hier soir qu’il fallait trancher dans le vif.  
C’est un vaste Ponzi avec des sommes colossales», lance le ministre des  
Finances.

18h26: «Les 30.000 personnes qui ont de l’argent à la Bramer Bank ne le  
perdront pas ... Les coupables devront payer !», martèle le ministre des  
Finances.

Samedi 12h15 : «Après consultation avec le Premier ministre, on a le  
plaisir de dire que les 135.283 polices d'assurance seront garanties  
totalement par le gouvernement», affirme le ministre des Finances. 



16h: Vishnu Lutchmeenaraidoo : «La crise de BAI remet en question  
56.000 clients de Bramer Bank et 160.000 assurés de la British American  
Insurance. Nous parlons d’un nombre extraordinaire de gens, plus de  
200.000 Mauriciens, concernés. On a pu éviter une crise sociale.»"... Lire 
ici les faits sur plusieurs jours de l'Express. 

Autant dire un tiers des habitants actifs l'île!!! Ne croyez pas que cela ne nous 
affectera pas: la Bramer Bank ainsi que la BAI sont deux des 80 filiales de 
l'empire British American que vous pouvez voir dans sa globalité ici et qui 
possède une bonne partie de l'île. Et au final c'est devenu juste un Ponzi, selon 
le ministre des finances mauricien. La réalité est que la crise de 2008 l'a 
transformée en Ponzi. Comme nos banques à nous.

Le fait que la Bramer n'a pas pu être sauvée témoigne des tensions financières 
qui se manifestent partout en ce moment. Il se trouve que le choix a été fait de 
sacrifier la banque, loin de l'Europe où, pensaient-ils à la City, cela ne ferait pas 
de vagues.

Erreur, vous êtes en train de lire partout en France, et ailleurs dans le monde, ce 
mardi... Préparez-vous à ce genre de scénario. Je vous rappelle que tout ce qui 
compte dans la jet-set parisienne a (ou avait) un compte à l'île Maurice, aux 
côtés de la maison donnant sur l'océan... 

http://www.britishamericaninvestment.com/Milestones.asp
http://www.britishamericaninvestment.com/Milestones.asp
http://www.lexpress.mu/node/260730/affaire-bai-chute-dun-empire


 



ENCORE UNE ASSURANCE-VIE QUI BAISSE SES RENTES AUX 
BABYBOOMERS + LE REGIME DES MEDECINS VERS LA FAILLITE 
du 7 au 11 avril 2015 : Et ce n'est pas n'importe laquelle: AXA-Winterthur ! 
Les rentes des assurés qui prenderont leur retraite à partir de l'année prochaine 
seront abaissées. "La filiale suisse du géant français de l'assurance a décidé  
d'abaisser le taux de conversion dans le régime sur-obligatoire de l'assurance  
complète de 5,6 à 5%. L'interview d'Olivier Ferrari, directeur de CONINCO 
Explorers in finance et conseiller pour les caisses de pension". Ecoutez ici 
l'interview en mp3 pour le croire sur le site de la RTS , pour ceux qui pensent 
que tout va bien sous prétexte qu'ils ont encore un travail. Il va de soi que le 
prétexte est l'allongement de la vie. Les babyboomers comptez-vous... Lecteurs 
si vous comptez sur votre retraite d'ici 5 ans, vous avez tout intérêt à jouer aussi 
au Loto. Merci à Mme De Dardigny.

Lors de mes signatures, je rencontre des lecteurs qui suivent cette revue de 
presse depuis 2008 et qui avaient pris leurs dispositions. Aujourd'hui, ils se 
frottent les mains: la hausse de leur stock d'or leur ont permis d'acheter la 
maison avec le jardin et le puits sans que cela ne leur coûte vraiment. Et il leur 
reste encore plein d'or! Comme quoi, être informé, c'est la clé, la vraie.

De son côté, notre lecteur Corsair a vu que le régime de retraite des médecins 
est en faillite ! "C’est un avertissement lancé par la Caisse Autonome de Retraite  
des Médecins de France ... (pour le) régime qui représente environ 40 % de la  
retraite des médecins libéraux ... "Avec les mesures prises en 2011, le régime  
ne peut être équilibré et nécessite des mesures complémentaires, prévient la  
caisse. En agissant sur les seules cotisations, la part proportionnelle devrait être  
portée à 3,9 % [en 2021], soit 13 % d’augmentation de la cotisation totale. En  
agissant sur les seules prestations, la valeur du point devrait être baissée de 3  
% [en 2016], et le point gelé jusqu’en 2029" ... « Un déficit technique apparaît  
dans 4 ans et la cessation de paiement dans 10 ans », écrit le Dr Gérard  
Maudrux", Lire ici le Quotidien du Médecin.

MENACE DE DEGRADATION NOUVELLE DE LA FRANCE 
du 7 au 11 avril 2015 : Aucune télé n'en a parlé, et pour cause, c'est tombé 
en plein week-end de Pâques... "Moody's a annoncé qu'elle pourrait abaisser la  
note AA1 de la France, si la dette publique continue de croître. Moody's qui  
attribue un AA1 (la deuxième meilleure) avec une perspective négative, rendra,  
ce 22 mai, sa décision sur la note française. Celle-ci dépendra, selon l'agence,  
de la probabilité "d'une stabilisation puis d'une inversion de la trajectoire  
haussière de la dette à l'horizon 2018"".

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/31/le-regime-asv-bientot-menace-de-faillite-la-mise-en-garde-de-la-carmf_748671
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/6658470-axa-winterthur-baisse-les-rentes-de-ses-assures-04-04-2015.html?f=player/popup
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/6658470-axa-winterthur-baisse-les-rentes-de-ses-assures-04-04-2015.html?f=player/popup


Traduisez: si la France ne vote pas toutes les lois Macron, elle sera dégradée 
pour ne pas avoir obéi à son maître euro-américain. Un lecteur ajoute: "vers la 
retraite à 70 ans, le Smic à 500 euros, etc.". Lire ici Ouest France, merci aux 
lecteurs. 

666: LA TROIKA POUSSE LA GRECE AU DEFAUT DE PAIEMENT POUR 
RECUPERER L'OR D'ATHENES !!! 
du 7 au 11 avril 2015 : Encore une très jolie illustration du livre 666 et elle a 
été donnée ni plus ni moins que par le New York Times voici 3 ans. Selon les 
nouveaux accords que la Grèce a été obligée de signer en 2012 dans le cadre 
de l'abandon de sa souveraineté monétaire et financière, une ligne, une simple 
petite ligne va permettre aux créditeurs d'Athènes de saisir ses réserves d'or en 
cas de non paiement. Il ne leur reste plus grand chose, mais 100 tonnes, aux 
yeux de certains, c'est toujours ça de pris.

CQFD.

"Ms. Katseli, an economist who was labor minister in the government of George  
Papandreou until she left in a cabinet reshuffle last June, was also upset that  
Greece’s lenders will have the right to seize the gold reserves in the 
Bank of Greece under the terms of the new deal, and that future  
bonds issued will be governed by English law and in Luxembourg 
courts, conditions more favorable to creditors".

C'est toujours celui qui rédige le contrat (ou l'accord) qui y met dedans ce qu'il 
veut et qui tourne le contrat à son seul avantage. Ici en stipulant que l'émission 
de nouveaux Bons du Trésor grecs le sera "sous loi Anglaise ou 
Luxembourgeoise", comme le note le NYT, largement "plus favorable aux 
créditeurs". Et, le détail typiquement américain 666, en cas de non 
remboursement, eh bien les créditeurs pourront saisir les stocks d'or de la 
Nation !!!

Et voilà le travail, ni vi ni connu, comme le texte de la Loi sur le 3 janvier 1973, 
cela tient en juste une ligne !!!

Une ligne qui fait la différence entre un peuple en liberté ou en esclavage, entra 
sa richesse et son endettement.

Vous êtes également et directement concerné(e).

Vous avez vu qu'au cours de mes interviews sur le livre 666, je dis toujours que 
le but final des Anglo-Saxons consiste à mettre la main sur les stocks d'or des 
PIIGS et surtout de la France. Vous en avez ici une démonstration 
incontournable et que vous ne verrez nulle part, dans aucun journal européen. 

http://www.ouest-france.fr/agence-de-notation-moodys-menace-de-degrader-la-note-de-la-france-3305129


Lire ici le New York Times.

A la lueur de ce "détail", oh si infime, vous avez aussi vu s'étaler dans la presse 
anglo-saxonne la liste des factures que la Grèce doit payer tout au long du mois. 
Le but médiatique étant de faire monter la pression sur Syriza et de prendre le 
monde à témoin "Tiens je vous l'avais dit, c'est des mauvais payeurs". La même 
presse anglo-saxonne ne vous dit pas que l'endettement de la Grèce a été faite 
avec de la monnaie de singe, du PQ, le dollar, mais que les Grecs remboursent, 
eux, avec leurs plages, terrains, hôtels et biens physiques, sans parler de leur or 
au bout du viseur.

Voilà la grande arnaque économique, la vraie, que vous ne verrez jamais 
expliquée dans le Figaro, Libération, BFM-WC, etc., etc.

666: APRES L'OR DES GRECS, CELUI DE L'ITALIE ET DU PORTUGAL 
DANS LE VISEUR 
du 7 au 11 avril 2015 : Petit rappel de 2012 avec un article du BI de 2012 
que j'ai exceptionnellement traduit: "Au cours des derniers mois, on a vu 
beaucoup de hauts fonctionnaires du gouvernement allemand demandant à ce  
qu'on appelle les PIIGS de mettre leurs réserves d'or en garantie de leurs  
emprunts. Comme par exemple le rapporteur du budget d'Angela Merkel ainsi  
que son homologue de l'opposition qui ont mis la pression sur le Portugal à  
vendre une partie de ses réserves d'or. Norbert Barthle, le rapporteur sur le  
budget allemand de la coalition et son homologue Carsten Schneider des  
Sociaux Démocrates, le plus grand parti d'opposition, ont demandé au Portugal  
de vendre son or pour allèger sa datte (...)

Le quotidien The Irish Times a rapporté en novembre dernier que les ministres  
des finances de l'EU ont discuté d'une stratgéie plus large de la BCE afin qu'elle  
sonde la possibilité de prendre le contrôle des réserves d'or de toutes les  
Banques Centrales européennes. Gunther Krichbaum, un juriste de la coalition  
d'Angela Merkel a proposé l'an dernier que l'Italie vende ses réserves d'or pour  
allèger sa dette", lire ici le BI.

La méthode est la même: avec la planche à billets dollars, vous endettez un 
pays avec la complicité de ses banquiers, et ensuite vous leur demandez de 
vous donner leur or. La plus grande arnaque de tous les temps. Quand vous 
entenderez les politiques PS et UMP vous parler de l'endettement de la France, 
vous ne verrez plus jamais les choses de la même façon.

PS: Après l'Allemagne et la Belgique, l'Autriche veut savoir où sont ses réserves 
d'or et a envoyé des fonctionnaires à Londres à la Old Lady pour un inventaire. 
Et comme d'habitude, au bout de 15 jours, ils vont nous dire que tout va bien et 

http://www.businessinsider.com/greeces-lenders-have-the-right-to-seize-national-gold-reserves-2012-2?IR=T
http://www.nytimes.com/2012/02/22/world/europe/euro-zone-leaders-agree-on-new-greek-bailout.html


que l'or est bien là où il est...

LES NOUVEAUX TAUX D'INTERETS GRECS.... POUR MIEUX T ' 
ETOUFFER MON ENFANT ! 
du 7 au 11 avril 2015 : Voici les derniers taux donnés par Yannis Koutsmitis 
pour les Bons du Trésor d'Athènes qui doit rembourser presque 500 millions 
d'euros ce 9 avril. Varoufakis a promis ce week-end à Mme Lagarde que le 
chèque sera au courrier. La veuille, le Premier Ministre grec sera chez Poutine 
pour lui demander de lui prêter la même somme. Intéresant, non ?

Vous remarquerez au passage que l'Ukraine, pas membre de l'UE pourtant, a 
reçu ses 8 milliards d'euros sans aucun débat! Vous voyez l'arnaque politique...

Petit rappel pour mieux comprendre: tout pays qui emprunte au-dessus de 3% 
est, à terme, mort. Avec la Grèce, ça a commencé en 2009.

- BdT à 3 ans: 23.21% 

- BdT à 5 ans: 16.84% 

- BdT à 10 ans: 11.84% 

- BdT à 15 ans: 11.64% 

C'est la mise en esclavage des Grecs, prouvée par les chiffres ! Chaque semaine 
on nous annonce une sortie de la Grèce, ce qui permet aux traders et surtout 
aux HFT de plumer l'argent des retraites encore plus. De toute manière cela 
devrait arriver un jour ou l'autre. Encore un peu de patience. 

REGARDEZ LES CONSEQUENCES DE LA FAILLITE DE LA BANCO 
SPIRITO SANTO 
du 7 au 11 avril 2015 : Vous lecteurs, vous avez suivi ici la lente et 
progressive descente aux enfers de la Spirito Santo, mais Libération n'a 
découvert la ruine des petits épargnants que maintenant, grâce à une dépêche 
AFP que la rédaction a collé sans plus d'autre attention. Et pourtant, c'est 
quelque chose de ce genre qui attend les Français, à une échelle autrement plus 
grande: "Agriculteurs, retraités ou chômeurs, ils ont fait confiance à leur banque  
et investi l’épargne de toute une vie. Aujourd’hui, les anciens clients de Banco  
Espirito Santo, dont la chute a fait trembler le secteur financier portugais,  
risquent de tout perdre. Battue par les vents, la plantation de laitues d’Albino  
Gomes, à Silveira, une bourgade au nord de Lisbonne, tombe en décrépitude,  
faute d’argent. «Ma conseillère bancaire m’a assuré que c’était un placement  
sans risque, à rendement garanti. Maintenant, je n’ai quasiment plus rien», dit-



il. A leur insu, environ 5.000 clients de BES ont troqué leur épargne contre des  
créances toxiques de Rioforte et Espirito Santo International, deux holdings  
luxembourgeoises du groupe Espirito Santo qui ont entre-temps fait faillite. En  
tout, ils ont placé plus de 500 millions d’euros. Bâches plastiques déchirées,  
routes de terre défoncées, la parcelle agricole de deux hectares d’Albino Gomes  
manque d’argent frais pour semer des engrais. «Je ne dors plus, j’y pense en  
permanence», confie l’exploitant, 73 ans, la voix étranglée par l’émotion".

Et ce n'est pas fini, car s'il ne faut pas oublier Chypre, la Grèce, l'Autriche et 
l'Italie ont tous d'autres banques qui risquent de sauter. Lire ici Libération, merci 
à Mr Barro.

LES HAUSSES DES IMPOTS POUR LES FRANCAIS CONTINUENT !!!! 
du 7 au 11 avril 2015 : Mr Carbagno a vu dans le Républicain Lorrain que la 
commune d'Amnéville a proclamé "la fin de la commune-providence" !!! Woaaa 
merci les prêts toxiques, les banquiers vont se goinfrer grâce aux habitants... 
"La taxe foncière va doubler, les autres impôts grimpent de 25 %, la cantine  
passe de 1,3 à 3 euros, les subventions aux associations diminuent". Notre 
lecteur ajoute: "La taxe foncière va doubler ... Cela fait des années que je n'y  
met plus les pieds pour prendre des mandats de vente ou location encore moins  
gestion. Pour précision Amneville et collée à Gandrange mais aussi Hagondange  
avec Ascometal au bord du gouffre selon mes sources". Lire ici le RL.

Mr Bonneau a fait mieux avec cette capture écran Ouest France du 20 mars 
2015, concernant Saint-Gilles Croix de Vie en Vendée qui va massivement 
augmenter ses impôts locaux...Ce sont les contribuables qui remboursent le trou 
causé par l'emprunt toxique 600.000 euros cette année... Voilà une ville où 
Blythe Masters devrait être une lecture obligatoire pour tous les habitants !!! 
Dingue. 

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/04/04/amneville-la-fin-de-la-commune-providence
http://www.liberation.fr/monde/2015/03/22/portugal-les-vies-brisees-des-petits-epargnants-de-banco-espirito-santo_1225931


Enfin, toujours une conséquence des impôts, à la suite de la lecture de cet 
article du Figaro: "Pour ne plus être soumis à la loi Littoral, qui contraint à  
construire "en continuité" de bâtiments déjà existants, le maire de Plouvien en  
Bretagne, a préféré céder ses terrains de bord de mer à la commune voisine. La  
commune de Plouvien, dans le Finistère, n'est plus une commune du littoral.  
Son maire, Christian Calvez, a transféré une bande de terre de 3 kilomètres, soit  
20 hectares, à la commune voisine Tréglonou pour échapper à la loi Littoral,  
trop contraignante pour le développement économique de la collectivité". Mr 
Ricard, nous dit à ce sujet: "Je crois que ce geste de désespoir est le signe  
incontestable du déclin de notre beau pays". Lire ici le Figaro.

LES BANQUES CONTINUENT A TOMBER GRACE AUX CDS... 
du 7 au 11 avril 2015 : D'un seul coup d'un seul, les CDS de Blythe Masters 
sont revenus dans l'actualité. Bloomberg nous a ainsi appris que la faillite de la 
banque allemande Hypothekenbank de Dusseldorf est due à un appel de marge 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/04/03/20002-20150403ARTFIG00177-un-maire-cede-une-partie-de-sa-commune-pour-sauver-des-emplois.php


d'Eurex... le plus grand marché européen de produits dérivés: "Eurex asked 
DuessHyp to post additional collateral as the German bank faced writing down  
its 348 million euros ($375 million) of bonds issued by Austria’s Heta, said the  
people. The hit to the bank’s capital from the Heta losses, and the extra posting  
of margin, forced the lender, laden with swaps, to seek a rescue, said the 
people. The Association of German Banks, or BdB, on March 15 said it would  
back DuessHyp, a lender to public entities, and a day later agreed to buy the  
company from U.S. private equity firm Lone Star Funds".

Le gouvernement allemand a éteint l'incendie, mais ce fut limite. Pendant 
combien de temps encore, on pourra prendre l'argent du peuple pour sauver 
des banques? Le plus dingue dans cet article de Bloomberg est là: "DuessHypo 
held swaps with a notional value of 13.8 billion euros as of June 30"... Une 
banque régionale avec 14 milliards d'engagements notionnels en swaps !!!! 
Wouaaa. Incroyable folie, vraiment...

Bref, tout va bien. Cela revient à apprendre qu'une petite banque de province 
française présente juste dans une ville a des engagements pour 14 milliards 
d'euros en paris risqués. Du suicide pur... Lire ici Bloomberg pour le croire. 

LECTEURS FLOUES PAR LEUR BANQUE (suite) 
du 7 au 11 avril 2015 : De notre lecteur Laurent: "Agent immobilier (nous-
nous sommes vus au Hall de Livre à Nancy), je suis à l'instant T en signature  
d'acte définitif chez un notaire. Eh bien figurez vous, la banque n'a pas viré  
15.000 euros!!! Pourtant le notaire à fait l'appel de fonds il y a 1 semaine de  
cela. Donc nous ne pouvons signer".  

LES SUICIDES DE POLICIERS CONTINUENT DE PLUS BELLE 
du 7 au 11 avril 2015 : Incroyable, l'épidémie continue: un policier de 43 ans 
du Centre de Formation de la Police Nationale de Lyon-Montluc, père de 3 
enfants, s'est suicidé devant son domicile à Francheville, alors qu'un autre, père 
de 2 enfants, enquêteur à la Brigade de Sûreté Urbaine, a mis fin à ses jours à 
Montélimar... Le Parisien note que "478 policiers se sont donné la mort en 10  
ans"... Dingue! Lire ici Le Parisien et ici France Bleue. Merci à François et à 
Marine.

A PROPOS DES NOUVELLES LIMITES DE PAIEMENTS EN FRANCE... 
(L'ARNAQUE DE MR SAPIN) 
du 7 au 11 avril 2015 : Notre lecteur Liv nous a livré une très très bonne 
analyse de ce qui se passe depuis les attentats de janvier. Grâce à Charlie, il 

http://www.francebleu.fr/infos/un-policier-se-suicide-montelimar-2260885
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-policiers-se-suicident-dans-le-rhone-et-dans-la-drome-03-04-2015-4662945.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-31/margin-call-from-eurex-said-to-trigger-duesshyp-collapse


sera interdit de payer des biens en liquide à plus de 1000 euros. "Le ministre 
des Finances a donc annoncé un train de mesures touchant à la monnaie dont  
l'objectif vise à limiter les modes d'action des brigands et des terroristes. Tout à  
fait sincèrement, j'ai un peu de mal à souscrire à l'efficacité de certaines de  
celles-ci.

S'agissant par exemple de cette mesure de limitation à 1000 euros des  
transactions en espèces entre particuliers et commerçants à partir du 1er  
septembre prochain, jusqu'alors plafonnées à 3000 euros, le ministre voudrait  
sans doute nous faire croire que les terroristes auraient acquis leur armement  
en toute légalité à l'armurerie du coin de la rue, et qu'il s'agirait ainsi de  
contrarier ce négoce. Tout le monde sait parfaitement qu'une Kalachnikov ne  
s'achète pas comme on achète un fusil de chasse, et que le commerce de ces  
armes se fait sous le manteau en espèces s et sans facture.

 



Voici un résumé dans ce tableau des principales mesures qui nous touchent  
directement. Cette décision est un prétexte, un de plus, pour pousser les  
particuliers vers la monnaie dématérialisée. Celle-ci présente de gros avantages  
aux yeux de la technocratie:

- Frais de traitement réduit et coût de fabrication faible
- Traçabilité des transactions permettant aux institutions financières de  
collecter des données sociétales et aux gouvernements de faciliter les  
recherches en cas de délit ou de crime, voire de traquer la fraude
- Enfin un monde sans cash permet aux autorités de faire disparaître le  
spectre des bank run en cas de crise financière.

Nous devons donc désormais nous habituer à vivre dans un monde où la vie  
privée n'aura plus grand-chose à voir avec la définition du dictionnaire. Que l'on  
se rassure, c'est pour notre bien!" 

A PROPOS DE LA CREATION MONETAIRE ET DE LA PLANCHE A 
BILLETS... 
du 7 au 11 avril 2015 : Notre lecteur Bernard nous rappelle quelque chose 
que moi-même j'oublie parfois: "On nous dit que la BCE fait trop de monnaie,  
alors qu'elle va faire "seulement" 1000 milliards de monnaie, que seules les  
banques verront. Cela cache le fait le plus important: les banques ont créé  
20.000 milliards, ou 30.000 milliards, gratuitement, sans travail et sans impôts,  
que nous payons, vous payez chaque jour avec votre travail.

Au passage, la création monétaire gratuite par les banques est la plus grosse  
évasion fiscale, puisque cette monnaie arrive sur le marché sans avoir payé  
aucun impôt! Et il y a plus encore en dehors des statistiques de la BCE! Je vous  
dis cela parce que je n'entends personne parler des ravages de cette création  
de fausse monnaie par les banques, la plus importante pour son volume et ses  
conséquences".

Eh oui, Bernard, vous avez tout à fait raison. C'est un peu comme montrer que 
le texte biblique d'Adam et Eve, n'est juste qu'une mauvaise traduction d'un 
texte sumérien bien plus ancien... Ceux qui detiennent le pouvoir contrôlent 
l'information... et la création monétaire, raison pour laquelle le Crédit Mutuel a 
acheté des quotidiens régionaux : - ) 

DEPARTEMENTALES : LA FIN DE LA DEMOCRATIE FRANCAISE ! 
du 7 au 11 avril 2015 : Analyse pertinente de Mr Quincy qui nous dit: "voici  
l'arnaque de l'élection départementale. Le Binôme du Parti Radical de gauche a  
recueilli 64.110 voix au 2e tour, et a obtenu 63 élus. Le binôme du Front  



National a recueuilli 4.107.943 voix au 2e tour, et a obtenu... 62 élus". Wouaaa, 
en effet, la France n'est plus un pays démocratique, et Mr Mélenchon se garde 
bien de réclamer des élections proportionnelles qui ont permis à Syriza de 
prendre le pouvoir en Grèce. 

MANIPULATION DU COURS DE L'OR: LE RETOUR DE LA JP MORGAN + 
CONTROLE DE LA HAUSSE !!! 
du 7 au 11 avril 2015 : Notre lecteur Mr Bergeret a reconnu que mon analyse 
s'est avérée juste: rien n'a changé au fixing du cours de l'or, malgré toutes les 
dépêches qu'on a pu voir passer depuis un an. Précisons qu'avec Blythe 
Masters, j'ai été à bonne école: "En effet, vous avez raison, le nouveau Gold  
Fixing voit justement apparaître JP Morgan et Goldman Sachs dans le panel de  
ceux qui font le cours". "There are seven price participants who have been 
accredited to contribute to the LBMA Gold Price: Barclays Bank, Goldman Sachs 
International, HSBC Bank USA NA, JP Morgan, Societe Generale, The Bank of 
Nova Scotia - ScotiaMocatta and UBS", lire ici le communiqué du LBMA.

Notre lecteur poursuit: "Chacune des banques présentes a été 
condamnée pour fraude, escroquerie et/ou manipulation de cours,  
pardon: aucune n'a été formellement condamnée vu qu'elles ont  
accepté de payer des transactions (ou amendes) juste avant leur  
comparution devant le tribunal, ce qui leur aurait valu leur  
condamnation. On me pose souvent la question "pourquoi a-ton  
refusé de les condamner": c'est tout simplement parce qu'avec un 
casier judiciaire au passif, cela les exclut de facto de tout appel  
d'offres publique. Si l'une d'entre elles se faisait condamner, elle ne  
satisferait plus une condition administrative obligatoire à remplir pour  
devenir fournisseur de l'État ou d'une institution publique.
Le marché de la dette publique est bien trop juteux pour ces  
chasseurs de commissions qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Du 
coup, comme avec les vulgaires infractions de roulage, on vous  
propose de payer une transaction/amende afin d'éviter la  
comparution au tribunal".
Toujours dans l'or, Confucius a vu que "La cotation de l'or devient électronique,  
mais avec un système d'arrêt automatique si le cours varie de +/-  
100$ par jour et retour au cours précédent s'il y a eu 4 jours de  
hausse consécutives donc les hausses journalières seront limitées, ce  
qui permettra de contenir l'explosion du cours de l'or et de gagner du 
temps pour bâtir un nouveau système monétaire international CQFD". 

http://www.lbma.org.uk/lbma-gold-price


On ne peut pas plus le manipuler... Incroyable, ils ne se cachent même plus ! 
Arnaque, escroquerie, chantage, tout est bon pour manipuler l'or et l'empêcher 
de reprendre sa place, au plofit de la monnaie de singe américaine. 

BREVES DE COMPTOIRS BANCAIRES 
du 7 au 11 avril 2015 : Les notaires épinglés pour avoir perçu des intérêts dû 
à leurs clients! Lire ici le Figaro, merci aux lecteurs.

SFR-Numericable ne règle ses factures que si elle bénéficie de 30% de 
réduction... Manque de liquide? Lire ici UniversFreebox, merci à Indiana.

Il y a comme une forme de racquet en ce moment sur les PME-PMI et surtout 
les particuliers... 

Notre lecteur vous propose de regarder la baisse du chaiffre d'affaires des plus 
grands supermarchés de France et de Navarre avec ce classement, lire ici 
Lineaires, merci à James. 

LE CREDIT AGRICOLE VOUS PRELEVE AUSSI DEUX FOIS (METHODE 
LEHMAN BROTHERS) 
du 7 au 11 avril 2015 : Le plus drôle est que TOUTES les banques, ou 
presque, utilisent la même méthode pour présenter des bilans positifs chaque 
fin de mois. Pourtant je ne crois que ces banques, différentes les unes des 
autres, utilisent les mêmes ordinateurs et les mêmes logiciels... Si ??? ha ha ha 
Merci à mon lecteur.

http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Top-100-Auchan-le-grand-perdant-45746
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Top-100-Auchan-le-grand-perdant-45746
http://www.universfreebox.com/article/29764/Syntec-Numerique-VS-SFR-Numericable-nous-comptons-beaucoup-sur-la-mediation
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/31/20002-20150331ARTFIG00301-les-notaires-epingles-pour-avoir-percu-des-interets-au-detriment-de-leurs-clients.php
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