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Vous avez aimé la crise financière de 2008, vous 
allez adorer la prochaine

par Philippe Plassart , 8 avril 2015

Surabondance de liquidités, écrasement des taux d’intérêt, sophistication des 
outils financiers, garde-fous illusoires. Autant d’éléments qui poussent, à 
nouveau, “au crime”.
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 C’est un signe révélateur. Jusqu’au bout, les marchés n’ont pas voulu 
intégrer le risque d’un défaut de paiement de la Grèce. Grisés par les 
liquidités, ils font preuve d’un optimisme inébranlable. Rien ne vient entamer 
ce dernier, pas même les mauvaises nouvelles qui ne manquent pourtant pas. 
Déstabilisation de la péninsule arabique, signes de ralentissement de 
l’économie mondiale, etc., peu importe, l’indice VIX qui mesure la volatilité 
des marchés, autrement dit leur degré de stress et de peur, reste à son étiage. 
Très loin de ses sommets atteints pendant la crise de 2007 et 2008. “L’idée 
même du risque semble avoir disparu de la tête des investisseurs. Comme 
s’ils avaient souscrit une assurance tous risques auprès des banques 
centrales”, observe Christopher Dembik, analyse chez Saxo Bank. Pourtant, 
quelque chose ne va pas. 
“L’idée même du risque semble avoir disparu de la tête des investisseurs. 
Comme s’ils avaient souscrit une assurance tous risques auprès des banques 
centrales”
“Les marchés d’actions surperforment et voient la vie en rose, alors que 
l’économie réelle continue de donner des signes de souffrance. Ce n’est pas 
cohérent, une partie se trompe” analyse Véronique Riches-Flores, économiste 
indépendante. Les marchés n’ont pas de mémoire. Ils ont oublié les crises 
passées – la crise boursière de 1987, la crise monétaire de 1993, la faillite et 
le sauvetage in extremis du fonds LTCM, ainsi que la crise de la balance des 
paiements des pays asiatiques en 1998, l’éclatement de la bulle Internet en 
2001, et surtout la plus terrible d’entre elles, celle des subprimes et de la 
titrisation en 2007-2008, au cours de laquelle la planète financière avait failli 
exploser. Or les germes d’une prochaine crise – impossible, bien sûr, à dater, 
mais potentiellement plus dévastatrice – sont probablement déjà semés. Et il 



n’y a pas pire sans doute que ce sentiment actuel de fausse sécurité qui 
conduit à fermer les yeux sur ces risques.

Un déversement de liquidités sans précédent
Pour éviter un effondrement financier, feu Milton Friedman préconisait un 
largage de liquidités “par hélicoptère”. Les banques centrales ont suivi la 
recommandation du maître. Sans doute, à leur décharge, n’avaient-elles 
d’autre choix. La réserve fédérale américaine a ainsi injecté près de 3 
500 milliards de dollars, et la Banque centrale européenne veut racheter 1 
100 milliards d’euros d’actifs d’ici septembre 2016. Quant aux autres 
banques centrales (Angleterre, Japon), elles ne sont pas non plus en reste. Au 
total, le bilan des banques centrales a doublé, passant d’un peu moins de 
3,5 % à quasiment 6,5 % du PIB mondial. Problème : cet argent censé 
soutenir l’économie n’est pas arrivé, jusqu’à présent, à ses destinataires, les 
ménages et les entreprises, via une relance du crédit. “Le canal bancaire sur 
lequel comptent les banques centrales ne fonctionne pas bien. Tant il est vrai 
que le financement de l’économie n’est plus au cœur de l’activité bancaire” 
analyse Jézabel Couppey-Soubeyran, spécialiste d’économie bancaire et 
financière. 
“Problème : cet argent censé soutenir l’économie n’est pas arrivé, jusqu’à 
présent, à ses destinataires, les ménages et les entreprises, via une relance du 
crédit”
Où est passé alors cet argent ? Dans les marchés financiers. Le cours des 
actions a doublé en cinq ans à Wall Street, en deux ans à Tokyo, et les 
bourses européennes leur emboîtent le pas depuis que la Banque centrale 
européenne a annoncé, à son tour, la mise en œuvre de mesures non 
conventionnelles. Or ces mouvements haussiers sont largement déconnectés 
de la réalité économique et d’une croissance qui n’a rien de flamboyant. “On 
a confondu création monétaire et création de richesses” tranche l’économiste 
Charles Gave.

Une zone de taux d’intérêt inédite
Cet afflux de liquidités a eu pour effet d’écraser les taux d’intérêt à des 
niveaux historiquement bas, désormais proches de zéro sur quasiment toute la 
courbe. Une évolution souhaitée par les banques centrales elles-mêmes. 



“Cela fait plus de six ans que la Réserve fédérale fournit de l’argent 
gratuitement. Et la BCE l’a suivie. Or quand l’argent ne coûte rien, on ne 
peut faire que des bêtises”, déplore l’ex-banquier Jean-Michel Naulot. Pire, 
sur certaines échéances, les taux sont même devenus négatifs. Une situation 
qui peut être vue comme aberrante puisqu’elle revient à faire payer au prêteur 
le prix de sa sécurité. “Comment un système économique peut-il fonctionner 
sans une prime à l’incertitude liée au passage du temps ? Cela n’est tout 
simplement pas possible. On n’est plus dans un monde logique” estime 
Charles Gave. 
“Quand l’argent ne coûte rien, on ne peut faire que des bêtises”
Quoi qu’il en soit, cette zone de taux d’intérêt inédite et ses anomalies ont 
pour effet de biaiser bon nombre de calculs économiques et financiers. Et 
donc de perturber la rationalité des acteurs. “Les investisseurs qui 
recherchent du rendement n’en trouvent plus par les voies traditionnelles. 
Priçant mal le risque, ils se tournent vers des actifs de moins en moins sûrs : 
junk bonds , actions spéculatives”, observe Christophe Nijdam, secrétaire 
général de l’ONG Finance Watch.

La finance, toujours un champ de mines
En 2009, les dirigeants du G20 avaient, on s’en souvient, affiché leur volonté 
de remettre la finance “à sa place”, c’est-à-dire au service de l’économie. Six 
ans, plus tard, force est de constater que la sphère financière, toujours 
hypertrophiée, tourne plus que jamais – et de plus en plus vite – sur elle-
même, sans autre considération que son propre intérêt. “La finance mondiale 
reste un champ de mines”, diagnostique l’expert Paul Jorion. Et un champ en 
expansion continu. Le marché des dérivés s’élève désormais à près de 700 
000 milliards de dollars, soit l’équivalent de dix fois le PIB mondial. 
“Le marché des dérivés s’élève désormais à près de 700 000 milliards de 
dollars, soit l’équivalent de dix fois le PIB mondial”
Quant au “shadow banking”, cette finance de l’ombre qui échappe à la 
régulation, elle a continué à se développer, souvent au sein même de la 
finance officielle. Des instruments nouveaux, à fort potentiel déstabilisateur, 
sont apparus, tel le trading à haute fréquence (THF) qui n’existait quasiment 
pas avant la crise de 2008, et qui représente désormais la moitié des 
transactions. Par ailleurs, des segments de marchés connaissent de forts 



engouements comme celui des “repos” et des “prêts de titres” dans lequel des 
titres, par exemple de dettes, peuvent servir de garantie à de nouveaux 
emprunts. Des mécanismes où la fertilité de l’innovation financière le dispute 
à sa complexité. Un cocktail qui n’est pas sans rappeler les montages de 
titrisation qui avaient précédé la crise des subprimes et dans lesquels bon 
nombre de professionnels s’étaient eux-mêmes perdus.

Les failles d’une régulation inachevée
Autre promesse non tenue, celle de réguler le secteur de la finance. “On a fait 
deux pas en avant et un pas en arrière. En tout état de cause, le chemin 
parcouru n’a pas été suffisant” analyse Christophe Nijdam. “Les activités 
spéculatives des banques n’ont toujours pas été interdites” s’alarme pour sa 
part Jean-Michel Naulot. Le lobby des banques et des établissements 
financiers a opposé il est vrai une résistance farouche à toutes les tentatives 
d’encadrement. Si bien que les célèbres ratios prudentiels de Bâle III, censés 
mettre le secteur à l’abri d’une rechute, apparaissent à l’examen bien 
édulcorés. “Les banques ont gardé la main sur l’évaluation de leurs propres 
risques, ce qui les conduit naturellement à minimiser ces derniers. Résultat, 
les coussins de fonds de propres exigés apparaissent insuffisants. 
“Les activités spéculatives des banques n’ont toujours pas été interdites”
Quoi qu’il en soit, le dispositif complet de prévention des risques ne sera pas 
opérationnel avant 2019 et 2020”, analyse Jézabel Couppey-Soubeyran. Un 
cadre qui laisse de toutes les façons sceptique Paul Jorion “Les niveaux de 
réserves ont été choisis sur la base d’une probabilité gaussienne d’accidents, 
c’est-à-dire ayant une répartition en cloche. Or les chocs financiers ne 
relèvent pas de cette catégorie du fait de leur caractère systémique. On l’a 
bien vu avec la faillite de l’assureur américain AIG en 2008. Celui-ci avait 
constitué des réserves à hauteur de 4 milliards de dollars. Or il a essuyé 
d’emblée des pertes de 85 milliards.” Garde-fous bien fragiles, les ratios 
prudentiels, en rassurant donc à bon compte, accroissent surtout 
dangereusement le sentiment d’une fausse sécurité.

Les signes d’exubérances irrationnelles
Surabondance de liquidités, écrasement des taux d’intérêt, sophistication des 
outils financiers, garde-fous illusoires. Autant d’éléments qui poussent, à 



nouveau, “au crime”. Certains acteurs ont renoué avec les pratiques à très 
haut risque. Selon le régulateur britannique, plus d’un hedge fund sur dix 
utilise actuellement un effet de levier supérieur à 50, ce qui veut dire qu’ils 
gèrent des positions de marché correspondant à 50 fois le montant des fonds 
qu’ils ont en gestion ! De l’acrobatie sans filet. “Je retrouve actuellement à 
New York les mêmes signaux que ceux que j’avais observés pendant la 
période qui avait précédé la crise de 2007-2008 : un relâchement assez 
général de la vigilance, des prises de risques inconsidérées, des pratiques 
d’allocations de crédit qui ne font pas sens”, témoigne Édouard Tétreau, 
associé gérant de Mediafin. 
“Surabondance de liquidités, écrasement des taux d’intérêt, sophistication des 
outils financiers, garde-fous illusoires. Autant d’éléments qui poussent, à 
nouveau, “au crime””
Et comme en 2007, le foyer de ces excès semble logé aux États-Unis. Selon 
le prix Nobel Robert Shiller, grand expert de la formation des bulles 
spéculatives, le PER (price earning ratio) ajusté du cycle économique s’élève, 
à Wall Street, à 27, un niveau jamais atteint sauf en… 1929, 2000 et 2007. 
D’autres signes “d’exubérance irrationnelle” se manifestent, comme la 
multiplication d’“entreprises zombies” capables, par exemple dans les 
biotechs ou les réseaux sociaux, de drainer des capitaux sans aucun résultat, 
observe Christopher Dembik. Mais c’est surtout le retour spectaculaire des 
subprimes et des activités de repackaging et de titrisation des dettes qui fait 
remonter le souvenir de la crise. “40 % des crédits à la consommation 
distribués sur le marché américain le sont à destination de ménages… 
insolvables”, s’alarme Édouard Tétreau.

La menace bien réelle d’une crise systémique
Ne sommes-nous pas alors partis pour revivre une crise, du type de celle des 
Sicav monétaires qui, en août 2007, avait brutalement interrompu le marché 
interbancaire international ? Une crise de nature systémique donc, dans 
laquelle la chute d’un acteur de la chaîne entraîne tous les autres comme dans 
un jeu de dominos. L’interconnexion entre les acteurs – et donc leur 
dépendance les uns aux autres – n’a pas cessé de croître ces dernières années, 
et recommence à donner des sueurs froides à certains observateurs. 
“Un même titre peut être revendiqué actuellement en moyenne par deux 



acteurs et demi, ce qui pose le problème de leur attribution en cas de course 
soudaine à la liquidité”
De véritables nœuds se sont formés. Sur le marché des “prêts de titres” et de 
“repos”, estimé à 20 000 milliards, un même titre peut être revendiqué 
actuellement en moyenne par deux acteurs et demi, ce qui pose le problème 
de leur attribution en cas de course soudaine à la liquidité. Les failles des 
chambres de compensation des marchés dérivés constituent une autre source 
d’inquiétude. Une demi-douzaine de banques de données ont certes été 
constituées, mais elles ne disposent pas de registres standardisés, si bien 
qu’en cas d’urgence à dénouer les positions, aucun opérateur n’y retrouvera 
ses petits. Panique assurée.

Quel sera le détonateur ?
Quel sera cette fois le détonateur de la crise ? Viendra-t-il des compagnies 
d’assurance-vie allemandes qui ont pris tous les risques pour tenir leurs 
promesses de rendement à 3 % dans un contexte de taux zéro ? Des 
craquements du vaste marché des “students loans” américains dont le manque 
de traçabilité commence à effrayer les professionnels les plus aguerris ? Ou 
bien de la bombe à retardement de la prochaine hausse des taux d’intérêt ? 
“Lorsque les taux sont à zéro comme aujourd’hui, le risque de sensibilité des 
titres à la remontée des taux est à son maximum, rappelle Christophe Nijdam. 
Une hausse des taux de 0 % à 1 % entraîne mécaniquement, pour une 
obligation à trente ans de 100, une perte en capital de 26 %, quasiment le 
double de l’impact d’une hausse de 4 à 5 %.” 
“Une hausse des taux de 0 % à 1 % entraîne mécaniquement, pour une 
obligation à trente ans de 100, une perte en capital de 26 %, quasiment le 
double de l’impact d’une hausse de 4 à 5 %.”
Un carnage qui pourrait déstabiliser bien des portefeuilles obligataires, y 
compris institutionnels. La hausse des taux impactera aussi le marché des 
dérivés composés à 85 % de dérivés de taux… Stupeur et tremblements. Mais 
la crise viendra sans doute de là où personne ne l’attend, tel le battement de 
l’aile du papillon qui provoque l’ouragan à des milliers de kilomètres. 
Lorsqu’en octobre 2006 dans un comté perdu de l’État de Californie, le prix 
des maisons avait affiché ses premières baisses après plusieurs années de 
boom immobilier, personne n’avait prêté beaucoup d’attention à 



l’information. Ce fut pourtant le point de départ de ce qui allait devenir 
quelques mois plus tard la plus grave crise depuis 1929. 

Le QE de la BCE, une drogue qui fait 
disparaître les déficits budgétaires

Philippe Herlin Publié le 9 avr. 2015  www.goldbroker.fr/ 
 Mario Draghi a donc lancé son QE en mars, après de longues tergiversations, 
et il se monte à 60 milliards d’euros par mois, nous le savons. Mais il existe 
un aspect de ce plan dont nous n’avons pas vraiment pris conscience : il 
permet de financer en totalité, et même au-delà, le déficit budgétaire des 
principaux pays européens ! Le déficit des comptes publics devient 
totalement indolore : si les investisseurs fuyaient subitement un pays, la 
banque centrale pourrait sans problème prendre le relais.
Revenons aux chiffres. Les 60 milliards d’euros du plan d’assouplissement 
quantitatif sont répartis entre les différents pays de la zone euro en fonction 
de leur part au capital de la Banque Centrale Européenne (BCE). Pour la 
France, qui détient 14,22% des parts, cela représente donc 8,5 milliards 
d’euros par mois (14,22% de 60 milliards). Or, si l’on multiplie ces 8,5 
milliards d’euros par les 12 mois de l’année, on arrive à 102 milliards 
d’euros, soit plus que le déficit budgétaire (85 milliards d’euros en 2014). 
Bien sûr, la France doit emprunter pour financer son déficit, mais aussi pour 
financer les emprunts arrivant à échéance, cependant le rapprochement est 
saisissant. Ces 102 milliards d’euros représentent le QE "national" en 
quelque sorte, comme si la France revenait au franc et faisait tourner sa 
planche à billets de façon à financer l’intégralité de son déficit budgétaire. 
Une politique en général digne des régimes au bord de la faillite (type 
Venezuela ou Argentine) mais ici, dans le cadre de la BCE, tout cela passe 
pour quelque chose de très sérieux…
Il en va de même pour l’Italie, qui possède 12,5% du capital de la BCE, ce 
qui donne un QE "local" de 7,5 milliards d’euros par mois, soit 90 milliards 
par an, c'est-à-dire presque le double de son déficit budgétaire (48 milliards 
en 2014). Idem pour l’Espagne (8,3% du capital) avec un QE de 60 milliards 
d’euros par an pour un déficit budgétaire de 33 milliards. On ne parle même 
pas de l’Allemagne qui peut s’autoriser un QE de 136 milliards d’euros par 
an alors que son déficit budgétaire a disparu !
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Ce déluge de liquidité va contribuer à écraser encore plus les taux d’intérêt et 
à déresponsabiliser les gouvernements en place puisque le financement de 
leurs déficits ne leur coute plus rien. Au fur et à mesure que les anciens 
emprunts sont remplacés par de nouveaux émis à des taux proches de zéro, 
ou même négatifs, le coût de la dette va diminuer ; alors pourquoi se fatiguer 
à réduire les dépenses publiques, et à se fâcher avec ses clientèles 
électorales ? Ce phénomène se voit déjà en France, avec une dette qui 
augmente, un déficit qui ne baisse pas, mais un coût des emprunts qui reflue. 
Bulle obligataire et prix sans rapport avec la réalité, gouvernements 
déresponsabilisés refusant toute réforme structurelle, voici le résultat de ce 
QE !
Redisons-le : faire tourner la planche à billets pour un montant nettement 
supérieur au déficit budgétaire est une politique digne d’un pays en déroute. 
Aux Etats-Unis, le dernier QE se montait à 90 milliards de dollars par mois, 
soit 1080 milliards par an, c'est-à-dire tout de même un peu moins que le 
déficit budgétaire (sur la période 2009-2012) ; en Europe nous sommes 
largement au-dessus, il faut donc s’attendre à des effets délétères 
considérables.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Vers la fin de la croissance et de l’emploi
9 avril, 2015 Guillaume Borel , Posté par Ender , Les Moutons enragés 

Les derniers chiffres de l’économie américaine replacent la reprise aux états-
unis au rang des mythes économiques.
La FED d’Atlanta a établi début avril une prévision de croissance du PIB 
annualisé pour le premier trimestre 2015 de 0,1%, ce qu’on ne peut pas 
réellement qualifier de « croissance ». Tous les analystes péroraient 
cependant depuis près d’un an sur la « reprise » américaine, chiffres de 
l’emploi à l’appui. Seulement là aussi, les chiffres de l’emploi communiqués 
par le BLS sont largement truqués et le taux de chômage de 5,6% à la fin 
2014 s’explique avant tout par la baisse de la population active qui a chuté à 
un plus bas de 30 ans à 62,7% de la population totale. Cette baisse de la 
population active signifie que des millions d’américains sont sortis du marché 
de l’emploi et ont renoncé à chercher du travail.
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 Malgré cette manipulation statistique d’envergure, les chiffres du mois de 
mars sont catastrophiques puisque selon le BLS, l’économie américaine n’a 
généré que 126000 emplois contre 189000 attendus, ce qui représente une 
chute de 56% par rapport à février.
 Pour bien cerner ses résultats il faut les mettre en balance avec la politique 
non conventionnelle de la FED sur la période 2008-2014 qui s’est 
caractérisée par une chute du taux de financement de l’économie, censée 
relancer le crédit et l’investissement, le taux directeur est ainsi passé de 3,5 à 
0,25%. La FED a également mené une politique d’injections de liquidités 
dans le secteur bancaire par la mise en place de programmes de rachats 
d’obligations souveraines, ou Qantitative Easing, pour un montant de 3700 
milliards de dollars sur la même période. Le bilan de ces politiques, que nous 
avons déjà fait ici, a constitué en une bulle boursière sans précédent qui 
s’explique par la chute des taux des obligations souveraines, mais également 
une paupérisation massive de la population sous l’effet de la déflation 
salariale, et une captation accrue de la plus-value au profit du secteur 
financier.
Ces politiques ont été incapables de relancer la croissance économique, 
malgré une injection de capitaux historique, comme le montrent les taux de 
croissance du PIB sur la période concernée : 2,5% en 2010, 1,6% en 2011, 
2,3% en 2012 et 2,2% en 2013.
Sur une plus longue période, on constate que le PIB américain suit une 
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trajectoire descendante. La baisse tendancielle du taux de croissance est donc 
une donnée macro structurelle historique et non une donnée conjoncturelle.

ETATS-UNIS : croissance annuelle du PIB

Les taux de croissance supérieurs à 4% des années 50 appartiennent 
vraisemblablement au passé, quelles que soient les politiques mises en place. 
Il paraît également très peu probable que l’économie américaine renoue 
également avec des taux supérieurs à 3%, comme c’était la norme dans les 
années 70 ou 80.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne l’Europe et la France. Pour 
cette dernière, la baisse tendancielle du taux de croissance est encore plus 
prononcée qu’aux états-unis.



On constate ainsi que les taux de croissance utilisés comme référence de la 
« normalité » dans les politiques publiques tiennent en réalité davantage de 
l’anomalie économique et étaient largement liés au contexte économique très 
particulier de l’après seconde guerre mondiale où le continent européen était 
à reconstruire.Ainsi, seules les décennies des « trente glorieuses » ont 
effectivement connues des taux de croissance supérieurs à 3%, les trois 
décennies suivantes ont toutes connues des taux inférieurs à 2% et en 
diminution constante. Pourtant des modèles macro économiques intégrant 
une croissance aux alentours de 2% sont toujours pris pour cible par les 
politiques publiques, notamment dans leur objectif de lutte contre le 
chômage. Ces modèles sont dépassés et irréalistes. Il est très peu probable de 
revoir un jour des taux durablement supérieurs à 2% en Europe mais 
également aux états-unis.
Il a cependant fallu attendre avril 2015 pour que le FMI intègre ces 
paramètres et annonce que les pays développés ne retrouveront 
vraisemblablement pas de tels taux de croissance. Selon le Fonds Monétaire 
International, les économies occidentales plafonneront en effet aux alentours 
de 1,6% de croissance entre 2015 et 2020. Le Fonds explique cependant cette 
« stagnation » par le ralentissement démographique et le vieillissement de la 
population des pays concernés. Cette explication n’est pas satisfaisante 
puisque la dynamique démographique n’explique pas à elle seule la vitalité 
économique et notamment les perspectives de création d’emploi. La plupart 
des pays émergents connaissent ainsi des taux de croissance démographique 
importants combinés avec des taux de chômage élevés. Historiquement, ce 
sont les gains de productivité qui produisent la richesse et la croissance 
économique et non la simple démographie.

http://www.romandie.com/news/FMI-avec-une-population-qui-vieillit-la-croissance-des-pays-riches-sera-lente/582257.rom


Encore faut-il que les gains de productivité soient répercutés sur les salaires 
et viennent soutenir la demande globale, comme dans le modèle fordien qui a 
soutenu les trente glorieuses, et ne soient pas captés par la rémunération du 
capital. Ors c’est précisément ce qui s’est passé depuis 30 ans. Entre 1981 et 
2008, la part des salaires dans le PIB a chuté de près de 10 points, ce qui 
signifie que la plus-value dégagée par les gains de productivité a été 
massivement captée par le capital au détriment de la demande globale.

Dans le contexte actuel de croissance faible, de baisse des gains de 
productivité et de prédation du capital financier, il n’y a aucun levier 
permettant une amélioration de l’emploi, ce qui s’est traduit par une hausse 
continue du chômage en France malgré les déclarations du gouvernement 
socialiste qui avait fait de la lutte contre le chômage sa priorité (priorité vite 
abandonnée devant son échec politique). Le taux de chômage français est 
ainsi passé de 9% en 2011 à 10,4% fin 2014. Toutefois, si l’on tient compte 
de l’ensemble des catégories (A,B,C,D) le nombre de chômeurs dépasse les 5 
200 000 en métropole, soit plus de 18% de la population active.
La solution envisagée par les institutions économiques, comme l’OCDE, vont 



cependant toutes dans le sens d’une paupérisation accrue et une précarisation 
des travailleurs, sur le modèle adopté en Allemagne au début des années 
2000. Dans son dernier rapport, l’organisation préconise une fois de plus un 
« assouplissement » du marché du travail en France, c’est à dire de permettre 
aux entreprises de licencier plus facilement et de procéder à des baisses de 
salaires en fonction de la conjoncture économique. Ce modèle de déflation 
salarial a cependant montré sa nocivité en Espagne, au Portugal ou encore en 
Grèce, pays qui ont tous connus des chute importantes de leur PIB sous 
l’effet de ces politiques. La facilité à licencier est en outre sans effet positif 
sur le taux de chômage qui dépend de l’activité économique et de 
l’investissement des entreprises, ces deux variables étant fortement elle 
mêmes conditionnées par la demande globale. Le seul effet des politiques de 
déflation salariale consiste en une réallocation massive de la plus-value en 
faveur du capital financier, au détriment de la demande, comme l’a montré 
l’exemple de l’Allemagne ou la profitabilité des entreprises s’est envolée 
suite aux réformes Hartz dans un contexte de demande interne durablement 
déprimée et de paupérisation de la population.
L’avenir économique à moyen terme sera donc marqué par une croissance 
durablement faible et un taux de chômage élevé, ainsi que par la déflation 
salariale. Dans ce contexte, le secteur financier va continuer à s’engraisser 
sur la bête en accentuant les déséquilibres macro économiques et en profitant 
des politiques monétaires « non conventionnelles » de taux zéro qui sont 
devenues la nouvelle normalité. Toute remontée des taux laminerait en effet 
les politiques budgétaire des états qui sont presque tous surendettés et 
rendrait la charge de la dette insoutenable. La croyance des responsables 
politiques dans le mythe de la croissance allié à celui des « politiques de 
l’offre » va renforcer les tendances prédatrices du système financier et la 
paupérisation durable des populations occidentales jusqu’à ce qu’une prise de 
conscience puisse émerger dans l’espace politique représentatif.

Que serait le monde sans krachs boursiers     ?  
09 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Avant toute chose, nous adressons nos remerciements aux nombreux 
lecteurs qui nous ont envoyé des conseils à l’intention de Jorge. Selon les 
docteurs médecins, il souffre d’arthrite, ce qui va le forcer à prendre sa 
retraite plus tôt qu’il ne le souhaiterait. Nous sommes au fin fond d’une 
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vallée très isolée en Argentine… et il n’est pas certain que les remèdes 
proposés seront disponibles sur place, mais nous transmettons vos 
suggestions à Jorge.
A présent, jetons un oeil aux marchés financiers.
Les commentaires de la Fed sur l’augmentation "peu profonde" des taux 
n’ont pas semblé plaire à grand’monde.
Au contraire, même : les initiés vendent 22 fois plus de titres qu’ils n’en 
achètent. Selon Fox Business :

"’Ce que nous voyons pour l’instant, c’est un renversement radical  
de ce sentiment’, déclare [David Coleman, éditeur du Vickers  
Weekly Insider Report], dont la firme suit les achats et les ventes de  
toutes les entreprises cotées. ‘La tendance s’est renversée depuis des  
niveaux historiquement élevés d’achats par rapport aux ventes’. 

 [...] TrimTabs Investment Research rapporte que les initiés  
d’entreprises cotées ont vendu pour 2,6 milliards de dollars de 
valeurs à ce jour depuis juin. C’est 22 fois plus que les 120 millions 
de dollars de titres qu’ils ont acheté". 

▪ Que voient venir les initiés ?
Bloomberg :

"Les nouvelles de la semaine dernière, montrant le nombre  
d’embauches le plus faible depuis décembre 2013, ont terminé un  
trimestre au cours duquel les ventes au détail et les capitaux  
indiquaient tous un flop pour les trois premiers mois de l’année [aux  
Etats-Unis]. Ce qui pousse JP Morgan Chase & Co. à estimer que 
la croissance n’était que de 0,6%". 

0,6%, c’est optimiste. L’économiste Richard Duncan met le chiffre de la 
croissance US du premier trimestre à 0,1%. Il dit aussi que l’économie est 
peut-être déjà en récession.

Nous verrons bien ce qu’il en est. Ce n’est pas comme 
s’il fallait retenir notre souffle. Un krach boursier et 
une récession vont se produire. Comme toujours.

Il ne fera pas beau et chaud chaque fois qu’on va à la plage. Même en 
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Californie, il arrive qu’il pleuve.
Les corrections boursières sont encore plus certaines. Les gens font des 
erreurs. Ils paient trop. Ils achètent ce qu’il ne faut pas. Les profits chutent. 
Les entreprises font faillite. Des choses se passent. 
Dans quel genre de monde vivrions-nous si ce n’était pas le cas ? Où même 
les mauvais restaurants ne feraient jamais faillite ? Où l’on ne vendrait jamais 
d’applications inutiles pour les téléphones portables ? Où toutes les filles 
seraient reines de beauté… et où toutes les guerres seraient gagnées — par 
les deux parties ?
Nous vous laissons y réfléchir jusqu’aux petites heures de la nuit. Et en ce 
qui concerne notre argent, nous allons partir du principe que les choses ne 
tourneront pas toujours comme prévu.
Nous allons également parier qu’un marché boursier à des sommets record 
reflète probablement un niveau d’optimisme que seuls des courtiers écervelés 
peuvent assumer.

La monnaie des banques centrales n’est pas 
synonyme de richesse

09 avr 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora
▪ Les banquiers centraux ont échoué. Il n’y a ni croissance véritable, ni 
inflation, et l’une ou l’autre serait cependant indispensable pour ronger les 
dettes.
Les maquillages statistiques américains trompent de moins en moins de 
monde ; en Europe les perspectives restent moroses. Le Fonds monétaire 
international prévient que la croissance ne reviendra pas car la population 
vieillit et les investissements productifs diminuent.
La hausse des taux américains sera probablement repoussée au moment où 
les poules auront des dents en or (pour reprendre l’expression de ma collègue 
Cécile Chevré). Elle est impossible.

L’explication de cet échec des politiques monétaires est 
très simple : la monnaie ne fait pas la richesse, 
contrairement à une illusion d’optique toujours trop 
répandue.

La monnaie ne fait pas la  
richesse, contrairement à  
une illusion d’optique 
toujours trop répandue
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En revanche qui contrôle la monnaie peut capter la richesse à son profit. 
Aristote, Oresme, Cantillon, Baudin et d’autres l’ont expliqué avec talent. 
Les banquiers centraux de nos démocraties actuelles arrivent cependant à 
défendre que cette captation des richesses s’effectue aujourd’hui pour le bien 
commun. Le génie du keynésianisme consiste à faire croire que les tours de 
passe-passe monétaire profitent au peuple.
▪ Allons faire quelques courses… 
Imaginez un supermarché et des clients. Ce supermarché est un peu spécial : 
les clients en approvisionnent eux-mêmes les rayons. Ils y apportent les 
marchandises ou les offres de service qu’ils souhaitent vendre aux autres 
clients. On y paye la marchandise avec des bons d’achats.
Des chefs de rayon, qui ne fournissent rien eux-mêmes, disposent la 
marchandise ; ils décident des taxes qu’ils vont prélever pour se payer et 
financer le supermarché (bâtiment, électricité, nettoyage, sécurité et système 
de caisse). Ils décident aussi quels produits ou services vont être plus ou 
moins mis en valeur sur les rayons. 
Malheureusement, ces choix ne sont pas toujours judicieux car ils ne se 
fondent pas sur le succès rencontré auprès d’une clientèle totalement libre de 
choisir. Plutôt que de laisser jouer la concurrence et de s’assurer qu’elle soit 
loyale, les chefs de rayon préfèrent orienter les choix des clients. Petit à petit, 
les produits correspondent de moins en moins aux goûts véritables des 
chalands. Un chef de rayon a un cousin boulanger et souhaite promouvoir la 
viennoiserie au détriment de la charcuterie. Un autre déteste le bricolage et 
pense que la couture est une activité à promouvoir…

Chacun continue d’approvisionner le supermarché mais 
en essayant d’optimiser son apport en fonction des 
diktats des chefs de rayon plutôt qu’en recherchant à 
fournir des biens et services qui plaisent aux autres 

clients. Petit à petit, les gondoles deviennent moins bien garnies. On multiplie 
les postes de chefs de rayon, les règles de sélection, de contrôle et de mise en 
valeur, les offres promotionnelles pour enrayer le déclin, mais rien n’y fait. Il 
est vrai aussi que plus il y a de chefs de rayon, moins il y a de clients 
approvisionneurs. Mais les chefs de rayon sont si gentils, si empressés, si 
désireux de bien faire, les clients n’y voient aucun mal…
La situation de notre supermarché empire. Les frais de fonctionnement 
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gonflent et grèvent les prix. Les caissiers ont beau faire crédit de bons 
d’achat, rien n’y fait. Dans le cadre d’une opération commerciale choc, le 
directeur du supermarché décide alors d’une distribution de bons d’achats. 
Cette opération vise à insuffler de l’optimisme aux clients. Avec plus de bons 
d’achat, les rayons se videront et voyant ceci, les clients s’empresseront de 
les remplir à nouveau.
▪ Un raisonnement imparable, n’est-ce pas ?
Non, bien entendu. Ce n’est pas parce que les bons d’achat ont été multipliés 
que les produits en rayon vont eux aussi se multiplier par magie. Les rayons 
ne se vidaient pas par manque de bons d’achat. Ils ne se rempliront pas parce 
qu’il y a plus de bons d’achat.
Les opérations des banquiers centraux ont consisté jusqu’à présent à 
distribuer des bons d’achat, mais pas aux clients-approvisionneurs de notre 
supermarché. Ces bons ont été donnés aux chefs de rayon (les 
gouvernements) et aux caissiers (le système bancaire). Ces opérations se 
soldent par un échec, sauf pour les intéressés évidemment.
Les gouvernements ont ainsi trouvé à financer leurs promesses électorales 
stupides et à payer encore plus de postes de chefs de rayon. Les 
investissements ralentissent car on ne peut à la fois financer l’augmentation 
des frais de fonctionnement du supermarché et le développement de 
nouveaux produits.
Les banques font croire qu’elles sont assainies. Elles ne le sont évidemment 
pas puisque nous avons des taux négatifs. Ceci signifie que les gens qui ont 
de grosses sommes d’argent préfèrent payer pour avoir une créance signée 
d’un Etat ou d’une multinationale, plutôt que de laisser leur argent dans une 
banque (car un compte au solde créditeur est en réalité une créance que vous 
détenez sur votre banque).

Bien sûr, gouvernements et banquiers centraux ne vont 
pas crier sur les toits qu’ils se sont enrichis sur votre 
dos avec leurs opérations de création monétaire. Pas 
vu, pas pris. Ils vont continuer à profiter de 

l’ignorance. Si nécessaire, ils seront prêts à distribuer des bons d’achat à la 
foule. L’helicopter money de Ben Bernanke décollera bientôt.
Cela ne marchera pas mieux puisque la création de monnaie n’a rien à voir 
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avec la création de richesse. Mais cela prolongera l’illusion. Les 
prévaricateurs continueront à s’enrichir car — comme Richard Cantillon l’a 
démontré il y a trois siècles — ceux qui sont au plus près de la source de 
création monétaire en profitent toujours. Les malheurs sont pour ceux qui en 
sont éloignés. Les faux-monnayeurs officiels ont encore de beaux jours 
devant eux puisque le peuple n’a pas de mémoire. Donnez-lui des bons 
d’achat et il se croit plus riche. Ca ne coûte rien, c’est l’Etat qui paie, pour 
paraphraser notre président.

Grèce : c'est l'Allemagne qui va régler le problème
par BA - Billet invité Bolg du Yéti 9 avril 2015

La Grèce est hyper-endettée.
La Grèce est complètement écrasée sous des montagnes de dettes.
Mais tout va s’arranger : l’Allemagne doit 279 milliards à la Grèce…
Avril 2015 :
Le 9 avril, la Grèce devra rembourser 458 millions d’euros au FMI.
Le 14 avril, la Grèce devra rembourser 1,4 milliard d’euros, et le 17 avril, elle 
devra rembourser 1 milliard d’euros de bons du Trésor.
Problème :
En avril 2015, la Grèce est en faillite.
Solution ( ??? ) du problème :
Mercredi 8 avril, la Grèce a … emprunté 1,14 milliard d’euros sur les 
marchés. Durée : 6 mois. Taux : 2,97 %.
Et en mai 2015 ?
Le 8 mai, la Grèce devra rembourser 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.
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Le 12 mai, la Grèce devra rembourser 763 millions d’euros au FMI.
Le 15 mai, elle devra rembourser 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.
Problème :
En mai, la Grèce sera en faillite.
Solution du problème : 
En mai, l’Allemagne paiera à la Grèce les 279 milliards d’euros qu’elle lui 
doit depuis la Seconde Guerre Mondiale.
Et comme ça, la crise de la dette grecque sera finie.
Et comme ça, tout le monde sera content.
Et tout est bien qui finit bien.
Non, je déconne .

Des taux d’intérêt négatifs apparaissent en Espagne

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 08 avril 2015 

 
L’Espagne rejoint le club des taux d’intérêt négatifs 
Bran, l’un de mes lecteurs, m’a envoyé ce matin un lien vers un article d'El 
Pais qui indique que les intérêts des bons du Trésor espagnol sur six mois 
mises aux enchères récemment sont passés en-dessous de zéro.
Voici un extrait du rapport du Wall Street Journal sur le sujet, intitulé Spain 
Joins Negative Yield Club :
L’Espagne a rejoint le club des taux d’intérêt inférieurs à zéro.
Le Trésor espagnol a émis mardi de la dette de court terme au rendement  
légèrement inférieur à zéro pourcent. Les 725 millions d’euros de dette  
espagnole sur six mois offrent aux investisseurs un rendement moyen de  
-0,002%. Il y a toutefois eu des acheteurs, et selon le Trésor, les enchères  
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auraient parfois atteint cinq fois ce montant ?
Une série de bons du Trésor sur douze mois mis aux enchères mardi offrait  
un rendement de 0,006%.
C’est un véritable revirement pour l’Espagne. Le pays était au cœur de la 
crise de la dette européenne. En juin 2012, il a vendu des obligations de court 
terme similaires qui offraient un rendement de 3,237%.
La thèse des taux d’intérêt négatifs
Selon Ben Bernanke, « au sein de l’économie, qui bien que faible est entrée 
en phase de reprise il y a quelques années, tout indique que l’équilibre des 
taux d’intérêt réels ait été exceptionnellement bas, voire négatif ».
Très franchement, j’ai rarement entendu quelque chose d’aussi ridicule.
En l’absence de la folie monétaire des banques centrales, les taux d’intérêt 
négatifs sont une impossibilité. J’ai abordé brièvement le sujet dans Thrown 
Under the Bus: Another Look at the Self-Serving Launch of Ben Bernanke's 
Blog and the Brookings Institute's Pandering Role.
L’article de Pater Tenebrarum intitulé Ben Bernanke’s Apologia for the 
Fed se penche sur ce sujet en détails, mais une simple question suffit à en 
prouver l’absurdité.

Une simple question
Demandez à n’importe qui dans la rue s’il préfèrerait avoir un dollar 
aujourd’hui ou 97 cents dans plusieurs années, et il vous regardera 
certainement comme si vous étiez fou. 
Un enfant pourrait comprendre le ridicule de cette question. Nul besoin de 
savoir ce qu’est la « préférence temporelle » pour le comprendre.
Demandez à un enfant de quatre ans s’il préfèrerait avoir deux sucettes 
aujourd’hui ou une demain. Tant qu’il comprend la question, il saura quoi 
vous répondre.
Les taux naturels ne peuvent être négatifs 
Les taux d’équilibre, ou naturels, ne peuvent être négatifs. 
Les taux d’intérêt sont négatifs parce que les banques centrales ont émis plus 
d’argent que quiconque désire emprunter. Puisque les assurances des dépôts 
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ne couvrent que 250.000 dollars et que toute cette monnaie doit être mise 
quelque part, les déposants acceptent des taux d’intérêts négatifs parce qu’ils 
n’ont pas d’autre choix. La Banque nationale suisse fixe explicitement des 
taux d’intérêt négatifs aux dépôts. 
Mais la véritable raison pour laquelle les taux sont négatifs dans beaucoup de 
pays est que les banques centrales ont utilisé de la monnaie nouvellement 
créée pour acheter des obligations, et que les investisseurs pratiquent le front 
running. Pour plus d’informations à ce sujet, lisez ceci : Another Definition 
of Deflation: Antal Fekete Defines Deflation as a "Pathological Slowing in 
the Velocity of Money".
L’intention de la Fed (et des banques centrales en général) est de pousser les 
entreprises à investir et les consommateurs à emprunter. Mais que se passe-t-
il lorsque les entreprises ne perçoivent aucun bénéfice lié à leur expansion ? 
Que se passe-t-il si les consommateurs refusent d’emprunter ? 
Thèse du choc de la déflation
Les actions des banques centrales n’ont pas relancé les activités de prêt, alors 
elles achètent de plus en plus d’obligations, sous le principe que « si quelque 
chose ne marche pas, il faut en augmenter la dose ». La BCE et la Banque du 
Japon ont repris là où la Fed s’est arrêtée.
Voilà ce qui a donné vie à une nouvelle bulle sur les actifs de magnitude sans 
précédent, alimentée en partie par les emprunts par les corporations à faible 
taux en vue de racheter leurs propres actions à des prix ridicules.
Quand les bulles sur les actions, les obligations et l’immobilier éclateront, 
nous traverserons un choc de la déflation, cette même déflation que les 
banques centrales cherchent aujourd’hui à éviter.

La Fed ne comprend ni l’économie ni l’impact 
du QE

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 09 avril 2015 

La Fed et les autres banques centrales ne se concentrent désormais plus sur la 
croissance, mais sur l’inflation.
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Et voici pourquoi : elles ne sont pas parvenues à relancer la croissance, la 
déflation de la dette est leur ennemie jurée, et le mieux qu’elles puissent faire 
est de favoriser l’inflation pour faciliter le remboursement de la dette.
Mais en maintenant les taux d’intérêt proches de zéro, la Fed a libéré sa pire 
ennemie : la déflation… et plus particulièrement la déflation des dépenses 
des consommateurs et de la psychologie des consommateurs… qui sont 
essentielles à l’économie des Etats-Unis.
Voilà qui semble complètement contre-productif, mais penchons-nous sur 
quelques points :
Si vous êtes retraité ou approchez de l’âge de la retraite, votre souci premier 
est d’avoir suffisamment d’argent pour profiter de votre retraite et, si 
possible, de laisser quelque chose à vos enfants et petits-enfants.
Puisque vous ne travaillez plus, votre argent provient des intérêts issus du 
capital que vous avez mis de côté jusqu’alors.
Si vous aviez épargné un million de dollars, et que les taux d’intérêt étaient 
de 4%, vos revenus d’intérêts s’élèveraient à 40.000 dollars par an, ce qui est 
plutôt bien si vous avez terminé de rembourser votre maison et avez acquis 
les autres biens matériels associés au Rêve américain.
En revanche, si vous avez épargné un million de dollars et que les taux 
d’intérêt sont, comme aujourd’hui, de 0,25%, vos revenus d’intérêts ne sont 
que de 2.500 dollars par an.
Ce qui est extrêmement déflationniste, parce que vous ne tirez quasiment rien 
de votre épargne, ce qui signifie que pour survivre, il vous faut dépenser ce 
que vous avez épargné.
Votre capital total s’en trouve réduit, ainsi que votre potentiel d’enregistrer 
davantage de revenus d’intérêts dans le futur (le capital dont vous disposez 
pour générer des intérêts dans le futur se trouve réduit).
Dans une telle situation, vous aurez plus tendance à devenir plus frugal et 
attentif à vos dépenses que de devenir plus dépensier, parce que vous tirez 
bien moins de revenus de votre capital que ce que vous aviez espéré.
En conséquence, vos dépenses diminuent et vous entrez dans une sorte 
d’ « hibernation de capital ». Vous n’aurez que très peu de chances d’investir 
votre argent sur des investissements à risque, parce que vous êtes plus inquiet 



par la perte de capital que vous n’êtes intéressé par les gains potentiels de 
capital.
Vous vous concentrez sur les revenus d’intérêts plus que sur les gains de 
capital. Combien existe-t-il de spéculateurs sur séance de plus de soixante 
ans ? Combien d’individus rêvent de travailler toute leur vie juste pour 
pouvoir commencer à prendre des paris sur le marché boursier dès la 
retraite ?
La réponse est zéro. La Fed, en diminuant les taux d’intérêt et s’engageant 
dans des programmes de QE, a réduit les rendements potentiels du capital de 
la génération des baby-boomers. Les dépenses des consommateurs s’en sont 
trouvées réduites (les baby-boomers représentent la plus grande part du 
capital aux Etats-Unis) et tout ce qui aurait pu ressembler à une reprise 
économique a été entaché.
En conséquence, les investisseurs ont accru leur effet de levier pour améliorer 
leurs rendements. Aujourd’hui, le système financier est plus endetté encore 
qu’il ne l’était en 2007.
Et nous savons ce qui est arrivé ensuite.

La BCE va exproprier les dépôts des banques grecques

 

Chris Powell 
Gata Publié le 09 avril 2015 

La Banque centrale européenne va bientôt exproprier les dépôts des banques 
grecques pour récupérer les prêts accordés par la banque au gouvernement 
grec, a annoncé aujourd’hui le fondateur de GoldMoney et consultant du 
GATA, James Turk, lors d’un entretien avec King World News. Un extrait de 
cet entretien est disponible ici :
http://kingworldnews.com/man-who-remarkably-f...ecb-would-st...

« Du rêve à la dictature américaine. Abattu comme un 
chien de huit balles dans le dos ! Les pauvres bientôt 

interdits dans les cinémas, piscines ou salles de jeux ! »
Charles Sannat 9 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

http://kingworldnews.com/man-who-remarkably-first-predicted-ecb-would-steal-greek-bank-deposits-issues-more-shocking-predictions-for-2015/
http://www.gata.org/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-chris-powell.aspx?contributor=Chris%20Powell


Je n’ai rien contre nos zamis les Zaméricains si ce n’est que je pense que les 
Zaméricains n’ont pas d’amis, uniquement des nations à soumettre à leur 
hégémonie, ce qui fait une grande nuance. En disant cela je parle évidemment 
des dirigeants et de la classe politique américaine, pas du peuple américain 
qui, depuis plusieurs années, doit lui aussi se soumettre.

 

Je voulais partager avec vous deux informations. Évidemment, cette vidéo 
choquante où un citoyen ordinaire se fait abattre comme un chien de huit 
balles dans le dos suite à un banal contrôle routier. Le problème c’est qu’aux 
USA les violences policières deviennent de plus en plus courantes, de plus en 
plus banales, elles sont même parfaitement admises comme étant un outil 
pour protéger… le système bien sûr. Le protéger des citoyens il s’entend. Ce 
n’est ni plus ni moins qu’une forme de dictature fut-elle douce encore pour le 
moment, bien qu’elle le devienne de moins en moins comme en témoigne ces 
images.
Vous pouvez aller voir la vidéo sur le site de The Guardian ici     

Le Kansas veut limiter les loisirs des plus pauvres
Encore plus fort dans ce que l’on appelle le « contrôle social » ou 
comportemental, les pauvres, c’est-à-dire les bénéficiaires des aides sociales, 
ne pourront plus aller au cinéma ou encore à la piscines, rentrer dans un salon 
de tatouage ou dans une salle de jeux. Naturellement c’est pour leur bien, 
c’est même officiellement pour les « encourager à dépenser leur argent de 

http://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/07/south-carolina-police-officer-murder-charge


façon raisonnable ».
Là vous allez me dire « Charles, ce n’est pas vrai, vous racontez n’importe 
quoi, vous êtes allé chercher ça sur un site Internet « complotiste » ou alors 
c’est un poisson d’avril et vous vous êtes fait avoir »… Remarquez, vous 
avez raison d’être dubitatif tellement cette proposition de loi est hallucinante. 
D’ailleurs, le journaliste de Libération (oui, le journal de chez nous) qui 
revient sur cette histoire est lui-même totalement halluciné et il a même du 
mal à cacher sa surprise qui transparaît dans son article (dont je vous mets le 
lien évidemment en bas de page).
Du reste, le Washington Post poursuit la longue litanie des interdictions faites 
aux pauvres : magasins de piercing, de massages, les spas, les tabacs, les 
ongleries, les boutiques de lingerie, l’achat de croisières ou les parcs à 
thèmes, les centres équestres ou canins, les entreprises du sexe ou n’importe 
quel endroit interdit aux mineurs…
Il faut savoir qu’aux USA, les personnes bénéficiant des minima sociaux 
reçoivent entre 454 et 497 dollars par mois. C’est un peu comme notre RSA à 
nous. Sauf que cet argent n’est pas versé à la banque postale et retiré en 
liquide à chaque début de mois, mais crédité sur des cartes bleues…
N’en restant donc pas là, il sera bientôt « impossible aux personnes aidées de 
retirer plus de 25 dollars par jour en liquide à un distributeur » tout en 
sachant que chaque retrait est facturé aux États-Unis.
D’ailleurs, d’autres États veulent se doter d’une loi identique contre les 
pauvres, c’est vrai, c’est pénible les pauvres. Tenez, par exemple, dans le 
Missouri, les républicains (qui sont de grands démocrates) « envisagent 
d’exclure la viande et les fruits de mer de la liste des denrées que l’on peut 
acheter avec des bons alimentaires ».
Alors voyez mes chers pauvres, bientôt on vous interdira de manger de la 
viande ou du poisson, on vous expliquera que vous n’avez pas le droit de 
circuler ici ou là (ceci dit c’est déjà un peu le cas, raison pour laquelle autant 
de noirs se font exécuter dans la rue aux USA), et puis petit à petit, on vous 
expliquera que ce n’est pas la peine de vous soigner (tiens, c’est déjà le cas) 
puisque vous n’avez qu’à vous laisser mourir, bon éventuellement dans son 
immense mansuétude, dans sa très grande bienveillance, et uniquement pour 
votre bien, l’État, dans un geste compassionnel évident, viendra mettre fin à 



vos jours prématurément.
L’homme est devenu obsolète.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Milliardaire US : le yuan détrônera un jour le dollar
[Totalement faux : il faudrait pour cela que le PIB de la Chine puisse 
augmenter sans fin, donc que les ressources terrestres soient infinis. 
Impossible.]
Il n’y a pas à dire, même si c’est ce que je pense cela fait du bien de 
l’entendre dire par d’autres. Au-delà, je ne suis pas persuadé, compte tenu de 
l’imbrication des économies mondiales, qu’un effondrement américain 
laisserait des gagnants par ailleurs car tout cela aurait évidemment des 
implications planétaires.
Pour ne donner qu’un seul exemple, je pense en particulier à tous les flux 
logistiques qui cesseraient aussi vite que cesseraient les flux financiers.
Or nous vivons dans un monde interconnecté fonctionnant en flux tendus… 
pas de quoi être optimiste.
Charles SANNAT
Les États-Unis sont le plus gros débiteur au monde, et le dollar cède ses 
positions dominantes face à la devise chinoise, estime le milliardaire 
américain Jim Rogers.
L’apparition dans le monde d’un contrepoids à la monnaie américaine est tout 
à fait logique, et la politique des États-Unis y a largement contribué, a estimé 
le milliardaire américain Jim Rogers dans une interview à la chaîne de 
télévision RT.
« Les États-Unis ont eux-mêmes tendu le piège dans lequel ils sont tombés, 
ne voulant rien partager avec les nouveaux acteurs économiques, notamment 
avec la Chine. Aussi, le reste du monde a-t-il décidé d’agir. C’est un désastre 
pour les Américains, mais une aubaine pour tous les autres. Il faut un 
contrepoids au dollar, il faut quelque chose pour concurrencer les États-
Unis », a déclaré M.Rogers.
Et d’ajouter qu’on voyait aussi apparaître des alternatives aux institutions 
financières telles que la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire 

http://rt.com/business/247253-greece-debt-impossible-rogers/


international (FMI), qui ne seront plus d’actualité sous peu.
« La Banque mondiale et le FMI ont pratiquement fait leur temps. Je ne sais 
pas si vous avez vu leurs projets et prévisions, mais leur situation est bel et 
bien sans espoir. Ils sont tout bonnement inutiles (…) et ne tarderont pas à 
disparaître », a expliqué le milliardaire. Selon lui, la suprématie économique 
des États-Unis n’est qu’une fiction qui ne s’appuie sur rien. Le dollar 
dominait dans le monde, faute de contrepoids. Dès que les pays pourront 
choisir, le dollar cèdera ses positions dominantes au yuan.
« Il se peut que le yuan tienne un jour le haut du pavé, ou peut-être le 
rouble », a supposé M.Rogers.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150408/1015568124.html#ixzz3WjwoGiDt

Rencontre Poutine-Tsipras : Moscou prêt à approfondir sa 
coopération avec Athènes
L’Europe n’a pas cessé de faire part de sa colère lors de la visite du Premier 
ministre grec à Vladimir Poutine. Alors si officiellement il ne s’est rien passé 
(et il ne fallait pas s’attendre à autre chose pour le moment), il ne faut pas se 
leurrer. Tsipras est allé voir Poutine pour savoir jusqu’à quel point la Russie 
pouvait accompagner la Grèce en particulier en cas de sortie de la zone euro.
L’essentiel de cette visite, c’est une petite phrase prononcée par Tsipras, dans 
laquelle il indique qu’il est temps désormais… de faire la paix, lever les 
sanctions à l’égard des Russes et renouer avec la Russie.
Autant dire que les Grecs vont bien faire pression sur l’Europe avec le 
dossier russe, d’où la colère de nos europathes.
Les choses sont donc loin d’être finies et ce dossier purement économique au 
départ est devenu totalement géopolitique.
Logiquement, au bout du bout, soit l’Europe paiera pour la Grèce, soit la 
Grèce sortira de l’euro pour se rapprocher de la Russie, or la Grèce est  
stratégique pour l’OTAN.
Charles SANNAT

http://fr.sputniknews.com/international/20150408/1015568124.html#ixzz3WjwoGiDt


© Sputnik. Alexei Nikolsky
Athènes apportera sa contribution à la mise en place d’un dialogue 
constructif entre l’Union européenne et la Russie, a indiqué le Premier 
ministre grec Alexis Tsipras à l’issue d’une rencontre avec le président 
russe Vladimir Poutine.
La Russie est prête à aller à la rencontre de la Grèce si cette dernière souhaite 
développer la coopération bilatérale, a déclaré mercredi le président russe 
Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue d’une 
rencontre avec le premier ministre grec Alexis Tsipras à Moscou.
« Nous ne cherchons ni à convaincre ni à forcer qui que ce soit à adopter telle 
ou telle position. Nous sommes tout simplement ouverts à un travail positif 
conjoint visant à obtenir des résultats positifs dans l’intérêt de nos peuples et 
de nos économies. Et si le gouvernement grec dirigé par monsieur Tsipras 
juge possible de rétablir et d’élargir nos relations, nous ne ferons que le 
saluer », a indiqué Vladimir Poutine.
Selon lui, les sociétés russes sont prêtes à prendre part à la privatisation 
d’entreprises industrielles et d’ouvrages d’infrastructures en Grèce à 
condition que cette dernière leur offre des conditions de privatisation non 
moins avantageuses qu’aux autres pays. »Si le gouvernement grec lance des 
processus de privatisation dans l’économie, nous sommes prêts à y prendre 
part. Nous espérons que les entreprises russes ne seront pas placées dans des 
conditions moins favorables que les autres participants à ce processus », a 
indiqué le chef de l’État. M. Poutine a souligné que les sociétés russes 
avaient intérêt à investir dans les ports, les aéroports et les réseaux de 
pipelines. Le Premier ministre grec a pour sa part souligné le désir d’Athènes 
de promouvoir la coopération énergétique avec Moscou afin de renforcer le 
rôle de la Grèce en  tant que nœud énergétique européen. Selon Alexis 
Tsipras, son pays souhaite attirer des investissements russes dans la 
construction du gazoduc Turkish Stream sur le territoire grec.
« Athènes a intérêt à étudier les possibilités d’investissements dans la 
construction d’un gazoduc traversant le territoire de la Grèce depuis sa 
frontière avec la Turquie. Cela permettrait de satisfaire les besoins 
énergétiques de notre pays, tout en aidant à assurer la sécurité énergétique de 
la Grèce et de l’UE dans le respect des règles en vigueur », a déclaré le 
Premier ministre. Évoquant l’architecture de sécurité en Europe, Alexis 



Tsipras a souligné qu’elle était inconcevable sans le dialogue entre la Russie 
et l’UE.
« Il est indispensable de relancer le dialogue constructif sur une nouvelle 
architecture de sécurité en Europe et notamment de renforcer le rôle de 
l’OSCE. Il est impossible d’imaginer que la Russie ne participe pas à ce 
dialogue », a indiqué le chef du gouvernement grec.
Athènes contribuera activement à la « mise en place d’une coopération et 
d’un dialogue entre l’UE et la Russie », a assuré Alexis Tsipras lors d’une 
conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine à Moscou.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150408/1015569709.html#ixzz3WjvaGYn3

Superbe reportage de la Bundesbank (la Banque centrale 
allemande) sur l’or allemand !!
C’est un superbe reportage de la Bundesbank elle-même concernant les 
réserves d’or de l’Allemagne. Cela dure 8 minutes et pour tous les 
« goldeux » et amateurs de métal jaune, c’est évidemment à voir !
« Le transfert des réserves d’or allemandes est bien en cours. En 2014, la 
Bundesbank a transféré à Francfort-sur-le-Main 120 tonnes d’or stockées à 
l’étranger, dont 35 tonnes provenaient de Paris et 85 tonnes de New York. Le 
film explique comment les réserves d’or allemandes se sont accumulées et 
pourquoi une partie de l’or stocké a été transféré en Allemagne. »
Charles SANNAT

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NCZsC_Z14Og 

Marc Fiorentino sur BFM… «     La croissance c’est fini !     » Sans blague !  
Le ralentissement structurel aurait eu lieu même sans la crise de 2008.
Le problème ce sont les gains de productivité liés aux nouvelles technologies, 
c’est le déclin démographique, etc… [La baisse dramatique des ressources 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NCZsC_Z14Og
http://fr.sputniknews.com/international/20150408/1015569709.html#ixzz3WjvaGYn3


naturelles (surtout du pétrole)...]
Bref, bienvenue dans un monde sans croissance. Cela fait du bien de 
commencer à l’entendre même si évidemment dans cette vidéo, une bonne 
âme a réussi à nous ressortir le coup des « Canuts »… C’est fatigant, mais 
fatigant vous n’avez pas idée !
Charles SANNAT

[Le seul « petit » inconvénient c'est que si la croissance est terminer  (et 
elle l'est) tout le monde fait faillite. Pour rembourser les prêts, quel qu'ils 
soient, (pays, provinces, villes, individus...) il faut de la croissance. Le 
système est fait ainsi.]

http://www.dailymotion.com/video/x2m1cn1_marc-fiorentino-le-fmi-revoit-a-la-baisse-ses-
previsions-de-croissance-mondiale-08-04_news 

GROS EFFET DE CISEAU ENTRE DETTE ET CROISSANCE
9 avril 2015 par François Leclerc

 Que peut-on attendre de l’économie dans les années à venir ? Préparant avec 
la Banque mondiale sa réunion de printemps de la semaine prochaine à 
Washington, le FMI nous livre en avant-première le fond de sa pensée, et l’on 
n’en sort pas ébloui. 
Non pas tant à cause des médiocres perspectives qu’il dessine, aussi bien 
pour les pays avancés que pour les émergents, mais en raison de la 
multiplicité des raisons à cette situation qu’il invoque, ce qui fait que l’on ne 
sait plus par quel bout prendre la question. En d’autres termes, comme si les 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/09/gros-effet-de-ciseau-entre-dette-et-croissance-par-francois-leclerc/
http://www.dailymotion.com/video/x2m1cn1_marc-fiorentino-le-fmi-revoit-a-la-baisse-ses-previsions-de-croissance-mondiale-08-04_news
http://www.dailymotion.com/video/x2m1cn1_marc-fiorentino-le-fmi-revoit-a-la-baisse-ses-previsions-de-croissance-mondiale-08-04_news


dés étaient jetés, ce que corrobore l’importance que le Fonds accorde dans 
son analyse au vieillissement de la population dans les pays avancés, sur 
lequel on ne peut pas agir, auquel s’ajoute un chômage qui ne donne pas 
signe de se résorber si l’on considère le taux de participation au marché du 
travail. 
Dans les cinq années à venir, la croissance devrait être de 1,5% en moyenne 
pour les premiers, et de 5,2% pour les seconds. Loin dans les deux cas de 
renouer avec les taux d’avant la crise de 2007. Côté préconisation, le maître 
mot est investissement, car « des réformes et des politiques soutenant l’offre 
devraient être adoptées », dirigés vers la recherche et le développement, 
l’éducation et les infrastructures. Autant dire selon les recettes de toujours, 
comme autant de manières de préparer l’avenir sans s’aventurer à le décrire, 
et sans se pencher sur la demande et ses perspectives. 
En pointant la faiblesse de la croissance, les inquiétudes du Fonds se 
manifestent sur un autre terrain, plus d’actualité : celui du désendettement qui 
ne va pas en sortir facilité. Un sujet sur lequel il travaille en permanence, 
étant par sa mission au cœur de la gestion de la dette. Certes, les 
commentaires se multiplient en Europe à propos de l’impact positif des taux 
du marché obligataire sur le coût de la dette. Mais les deux phénomènes ont 
des effets contradictoires, et si la faiblesse de la croissance s’annonce 
persistante, va-t-il en être de même pour les taux obligataires ? La hausse des 
taux aux États-Unis – toujours retardée, mais toujours à l’ordre du jour – va 
en effet tôt ou tard pousser celle des taux européens. Les banques centrales 
agissent de manière décalée dans le temps, mais le levier monétaire de la Fed 
est plus puissant que celui de la BCE, rôle mondial du dollar oblige. 
L’accalmie qui est actuellement enregistrée sur le marché obligataire 
européen ne sera pas éternelle, et il faut se préparer à un retournement de 
conjoncture. Raison pour laquelle le Fonds met l’accent sur une politique 
d’investissement que l’Union européenne continue de peiner à concrétiser 
avec son « Plan Juncker ». La consolidation fiscale ne fait pas bon ménage 
avec le financement de celui-ci, qui dépend largement d’investisseurs privés. 
On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, et on ne sort pas si facilement 
que cela du « piège à liquidité ». 
En dernier ressort, qu’il s’agisse d’éponger la dette ou de financer les 
investissements, il reste comme solution de faire appel à la BCE, en raison de 



ses capacités de création monétaire. Comme André Grjebine, directeur de 
recherches à Sciences-Po, l’explique à Ivan Best de La tribune, celle-ci 
pourrait être mise à contribution une fois un Trésor européen créé, dont elle 
pourrait acheter les titres sans violer l’interdiction qui lui est faite de financer 
les États. Le plan peut séduire sur le papier, un mécanisme pouvant permettre 
de rembourser la BCE en fonction de l’accroissement de la croissance 
résultant des investissements qu’elle finance. Ce qui en passant rappelle un 
autre mécanisme, proposé par Yanis Varoufakis, le ministre grec des finances, 
qui suggère d’assujettir le remboursement de la dette au taux de croissance de 
l’économie. Mais cela représenterait une forme avancée de mutualisation qui 
n’est pas politiquement à portée, tant que les compteurs de la dette n’auront 
pas été mis à zéro, c’est à dire tant que la consolidation fiscale n’aura pas été 
menée à son terme. On se mord le bout de la queue.
Encore un effort, il va falloir être un peu plus pertinent pour expliquer les 
raisons de l’atonie de la croissance et pour sortir des eaux troubles sur 
lesquelles le système financier navigue. Les taux négatifs en représentent une 
éloquente illustration, la Suisse a émis un emprunt sur dix ans assortis d’un 
rendement de -0,055 %. Pour l’Allemagne, le rendement d’une émission à 5 
ans est ressorti à -0,08%…

À QUOI TIENT PARFOIS LA BONNE SANTÉ DES 
BANQUES

8 avril 2015 par François Leclerc

 On s’en voudrait presque de revenir sur un sujet que l’on aurait pu croire 
épuisé : l’état réel des banques européennes. Pour tout dire, elles n’iraient pas 
aussi bien que prétendu, et la confirmation pourrait en être donnée – une fois 
n’est pas coutume – par la Commission de Bruxelles qui mène l’enquête et 
cherche à se faire sa religion, poussée par des députés européens qui veulent 
en avoir confirmation. 
Ses investigations l’ont conduite sans coup férir en Italie, en Espagne, au 
Portugal et en Grèce, où un ingénieux dispositif comptable a permis aux 
banques d’afficher une fausse bonne santé. On feint aujourd’hui de 
s’émouvoir de cette sombre histoire « d’actifs de taxe différés », de cette 
cuisine douteuse dans laquelle les gouvernements ont trempé et sur laquelle 
personne n’a été très regardant quand ces expédients ont été utilisés pour 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/08/a-quoi-tient-parfois-la-bonne-sante-des-banques-par-francois-leclerc/
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consolider – faute de mieux – les fonds propres des banques, et plus 
précisément leur noyau : les « fonds propres durs » (dans le jargon, le « core 
tier one »). Ce qui leur a ensuite permis de passer les tests de l’Autorité 
bancaire européenne (EBA) et de la BCE à l’automne 2014. 
En application d’un mécanisme passablement pernicieux, les « actifs de taxe 
différés » en question résultent de la conversion des pertes des banques en 
crédits sur les impôts futurs, en anticipation – à tort ou à raison – de leurs 
futurs bénéfices imposables (*). Dans cette logique, plus une banque 
enregistre de pertes, plus l’appel à ce mécanisme permet de 
providentiellement renforcer son capital, en attendant qu’elle se rétablisse. 
Quand il s’agit de produits ou de charges différés, la comptabilité est pleine 
de subtilités, comme c’est le cas lorsque des charges d’exploitation sont 
inscrites au compte d’investissement au prétexte qu’elles devraient générer 
des produits, afin de soulager le compte d’exploitation. 
Ces actifs d’un troisième type auxquels le statut de « fonds propres durs » a 
été accordé de manière douteuse en représenteraient la bagatelle de 30 à 40 % 
dans les banques des quatre pays en question. De quoi s’interroger sur la 
solidité de ces établissements, si une bourrasque survenait, car ils résultent 
uniquement d’une écriture comptable. La BCE aurait-elle donc été bernée 
lors de son « évaluation de la qualité des actifs », ayant à l’automne 2014 
déclaré ces banques bonnes pour le service ? Rassurons-nous, elle avait bien 
à l’époque émis quelques doutes, mais sans insister. Danièle Nouy, en charge 
de la supervision bancaire en son sein, avait ensuite relevé que la définition 
du capital était encore très variable selon les pays européens, sans entrer dans 
le vif du sujet. Le communiqué de presse de la BCE résumant les conclusions 
de son travail d’évaluation, avait d’ailleurs soulevé le « manque de cohérence 
de la définition des fonds propres ainsi que de leur qualité ». Mais le propos 
se voulait rassurant, les disparités réglementaires admises par la directive 
européenne traitant du sujet étant appelées à se « réduire progressivement au 
cours des prochaines années ». De fait, il est bien prévu d’en finir avec cet 
expédient d’ici à 2019, les banques allant devoir solidement renforcer leurs 
fonds propres en remplacement. Attendons de voir la suite. 
Rétrospectivement, on croit comprendre que la BCE a pudiquement baissé 
les yeux devant un très sérieux facteur de fragilisation des banques, afin de 
leur donner le temps de revenir dans le droit chemin. Le meilleur serait 



toutefois à venir, si les demandes d’information de la Commission devaient 
confirmer les faits. Quelle piste ses limiers suivent-ils en effet ? Celle d’États 
qui pourraient être mis en cause pour « aide illégale » aux banques… 
C’était dans notre série : « On en découvre tous les jours ». 
———
(*) Les actifs de taxe différés sont souvent banalement présentés comme résultant de la différence entre  
résultat comptable et résultat fiscal. Circulez, il n’y a rien à voir ! Le texte de la norme comptable  
IFRS est pourtant très clair : « un actif d’impôt différé doit être comptabilisé dans la mesure où il est  
probable que l’on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits  
d’impôt pourront être imputés » (IAS 12).

Actions chinoises : qu’est-ce qui pourrait mal 
tourner ?

 

Tim Iacono 
Iacono Research Publié le 09 avril 2015 

 Bloomberg rapportait récemment que les marchés boursiers chinois ont vu se 
développer davantage de bulles après l’arrivée d’une vague de nouveaux 
investisseurs irrationnellement « exubérants » qui ne sont pas sans rappeler 
les années 1920 et la vente d’action par Joseph Kennedy suite à un conseil 
donné par un cireur de chaussures.
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Pour ce qui est du côté positif, la Chine semble enfin avoir pris le contrôle de 
sa bulle sur les biens immobiliers…

"Blocage psychologique grave"
Patrick Reymond 9 avril 2015

Il existe en France un "blocage psychologique grave", en ce qui concerne les 
énergies renouvelables. Du moins chez les excellences, qui protègent les 
rentes et bout de gras...
En un mot, la nucléocratie relève désormais de la psychiatrie. Comme bâtir 
des aéroports en France...

http://lachute.over-blog.com/2015/04/blocage-psychologique-grave.html
https://www.scribd.com/embeds/261245927/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-AfOCcuk2xT80BJpksI1V&show_recommendations=false
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Au tout début d'une révolution industrielle, car nous n'en sommes qu'au 
début, le pourcentage d'électricité produit par le renouvelable atteint 9.1 % de 
la production total, et ce, hors hydroélectricité.
On peut rajouter qu'accéder au 100 % renouvelable en 35 ans, c'est même très 
court en terme de cycle économique.
Le pétrole et le gaz de schiste, finalement, n'auront été qu'un baroud 
d'honneur. La tendance psychiatrique, pendant américain du délire nucléaire 
en France.
Parce que, rien n'indique, que ce soit ici ou la-bas, que les grandes 
compagnies classiques en soient bénéficiaire. En cas de rupture 
technologique majeure, elles jouent, le plus souvent, au dinosaure. Elles 
meurent. Elles n'ont ni la réactivité, ni la possibilité de réagir à temps.
Imaginons le scénario du pire pour EDF. On découvre des batteries de 
stockage efficace. Le client particulier, à terme, disparaît.
La base républicaine en Amérique des foreurs indépendants, "libéraux", mais 
couverts de subventions, disparaît aussi.
Des tas d'endroits perdent tout intérêt géostratégiques. Et redeviennent le trou 
du cul du monde.
Le "changement de modèle économique", entraîne, à terme, des morts 
économiques. Les importants s'en fichent complètement quand ce sont des 
petites gens, à preuve le chômage qui tue de 10 000 à 20 000 personnes en 
France chaque année, et coûte une montagne d'argent, mais quand ils sont 
eux mêmes concernés, la chanson n'est pas la même.
On regarde toujours la mort d'autrui, avec beaucoup plus de détachement 
qu'il est loin, et avec beaucoup moins si la mort vous concerne directement, 
et encore moins, si c'est vous...
Aux USA, on parle de "rush wind", qui succéderait à la ruée sur le pétrole et 
gaz de schiste.

'Les trois facteurs qui menacent la domination 
américaine dans le monde'

par Audrey Duperron · 08 avr. 2015 Express.be
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JEWEL SAMAD / AFP 

Aux Etats-Unis, les chiffres de l’emploi décevants de la semaine dernière 
(126.000 nouveaux emplois alors qu’on en attendait 245.000) ont relancé le 
débat sur   la robustesse   de l'économie américaine. Certains analystes voient 
dans ces chiffres un ralentissement temporaire de la croissance qui s’explique 
principalement par l'hiver rigoureux que les États du Nord ont connu; d'autres 
pensent que les chiffres marquent le début d'un véritable ralentissement, 
parce que les fondamentaux ne sont toujours pas sains.
Malgré la baisse du chômage, la croissance économique américaine au 
premier trimestre s’est établie autour de 1%. Ceci est principalement dû à un 
dollar fort, dont la valeur a augmenté  de 25% au cours des 9 derniers mois, 
et dans l'industrie, les effets positifs des faibles cours du  pétrole ont été 
complètement rognés. Ce dollar fort n'a pas seulement une incidence sur les 
exportations, mais il grignote aussi les marges dans d'autres industries.
Les optimistes pensent que l'économie devrait être meilleure au deuxième 
trimestre 2015, parce que la situation des consommateurs s’améliore de plus 
en plus.
La bourse américaine stagne à nouveau depuis le début de cette année. Même 
si elle a atteint des niveaux record, on a rarement observé un écart aussi 
spectaculaire avec les bourses européennes. Au cours du premier trimestre, 
les actions américaines ont enregistré des performances inférieures de 20% à 
celles des actions européennes.
La parité de l’eurodollar quant à elle s’est fixée à près de 1,08 dollar contre 
un euro, contre 1,05 dollar à la mi-mars.
Selon Larry Summers, l'ancien ministre des Finances des Etats-Unis (1999 - 
2001) sous Bill Clinton, il est temps que l'Amérique comprenne que le monde 
économique a changé. Dans une lettre ouverte – intitulée «     Time US   
leadership woke up to new economic era     »   (‘Il est temps que les dirigeants 
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américains s’éveillent à la nouvelle ère économique’), il observe que les 
Etats-Unis se sont montrés incapables de convaincre leurs alliés traditionnels, 
y compris le Royaume-Uni, ne pas s’associer à la création de l’Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), une banque de développement créée 
par la Chine, vouée à devenir une rivale de la Banque mondiale. Depuis les 
Accords de Bretton Woods, il n’y avait jamais eu un tel évènement pour 
témoigner du déclin de l’influence des Etats-Unis dans le monde, note-t-il. 
Or, avec la Chine qui s’impose de plus en plus comme une concurrente des 
Etats-Unis en matière d’influence, et l’arrivée des pays émergents qui 
représentent maintenant la moitié de la production mondiale, l’architecture 
économique nécessiterait  un ajustement important.
Mais selon Summers, trois autres facteurs menacent la domination 
américaine dans le monde:
- L'éternelle fracture entre républicains et démocrates, qui bloque toute 
nouvelle avancée en matière de législation commerciale et de financement 
d’organisations internationales, qui empêche les Etats-Unis d’être en position 
de jouer un rôle décisif dans la construction du système économique 
international.
- Les intérêts de la classe moyenne, qui reste le moteur de l'économie, ont été 
négligés. « Il semble parfois que l’ordre du jour -international combine les 
inquiétudes de nos élites concernant des sujets tels que la propriété 
intellectuelle, la protection des investissements et l'harmonisation des 
réglementations avec les préoccupations morales concernant la pauvreté 
mondiale et la postérité, tout en offrant très peu pour ceux qui se situent au 
milieu. »
- Nous pourrions désormais vivre dans un monde où le capital est abondant, 
et les pressions déflationnistes, importantes. Summers pense que les taux 
d'intérêt resteront proches de 0% jusqu'en 2020, avec une demande qui 
pourrait rester anémique pendant un certain temps. Les États-Unis doivent 
donc  se tourner vers des politiques destinées à favoriser les investissements, 
et non pas l’austérité, conclut-il. Dans le système actuel, la pression s’exerce 
sur les pays emprunteurs, mais la nouvelle situation exige que les pays qui 
enregistrent des excédents fassent leur devoir.
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Yémen: 5 clés pour comprendre un conflit qui 
pourrait transformer le Moyen-Orient en poudrière

par Arnaud Lefebvre · 08 avr. 2015 Express.be

« Il y a quelque chose de pourri au Yémen », pourrions-nous écrire si nous 
devions paraphraser William Shakespeare. Le pays vit depuis l’année 
dernière une guerre civile qui fait des ravages. Toute la communauté 
internationale est attentive aux évènements qui ont lieu dans la nation la plus 
pauvre du golfe Persique. Ce processus possède en outre plusieurs aspects 
particuliers susceptibles de transformer la zone en poudrière.
Voici 5 clés pour comprendre la situation au Yémen :
La guerre civile 
Les Chiites du nord du pays ou « Houthis » ont accusé en 2014 le présidnt 
Abd Rabbo Mansour Hadi de corruption et de manquements en ce qui 
concerne les accords passés. Les milices chiites ont alors attaqué la capitale 
et récemment, le port le plus important, Aden, et ont obligé le président à se 
réfugier en Arabie Saoudite. Les Houthis ont comme allié l’ancien président 
dictateur Ali Abdalah Saleh. Les Houthis ont eux-mêmes participé au 
renversement de ce dernier en 2011 après ses 32 années de gouvernement. 
L’armée du Yémen est loyale à Saleh.
Chiites contre Sunnites 
L’Iran est un pays chiite. Par conséquent, il est aisé de supposer que ce pays 
aide les milices au Yémen car il possède des volontés expansionnistes. L’Iran 
a signé un accord nucléaire avec la ville de Lausanne. Le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde récemment contre l’existence 
d’un axe « Iran-Lausanne-Yémen » qui est « un danger pour l’humanité » qui 
doit être stoppé.  Netanyahu fait allusion aux conversations en cours à 

http://opinza.com/2015/04/yemen-las-claves-del-conflicto-que-podria-dinamitar-medio-oriente/


Lausanne et aux rebelles chiites Houthis soutenus par L’Iran qui dominent 
une partie du Yémen. L’Iran soutient les Chiites et l’Arabie soutient les 
Sunnites. Par conséquent, les pays de la Ligue arabe (Arabie Saoudite, Qatar, 
Bahreïn, Koweït, Emirats arabes unis, Egypte, Jordanie, Maroc, Soudan et 
Pakistan avec l’appui de la Turquie) ont créé une coalition politico-militaire, 
définie et proposée auparavant mais jamais matérialisée, explique le site 
d’actualités argentin visionfederal.com. « Les assistants ont indiqué que le 
fondamentalisme islamique en était la première raison. Néanmoins, la 
décision de former cette coalition ne trouve pas son origine dans les attaques 
d’Al Qaeda ou de l’Etat islamique au sein de plusieurs pays de la Ligue des 
Pays Arabes. Il s’agit davantage d’une réponse face à l’Iran chiite et à son 
éventuel intervention dans la guerre civile du Yémen. Ainsi, la Ligue arabe 
pourrait être comprise comme la Ligue arabe sunnite », conclut le média.
Opération « Tempête de fermeté » 
L’Arabie saoudite a lancé le 25 mars dernier une série de bombardements sur 
le Yémen. La décision de la Ligue arabe de participer activement à ce conflit 
à déboucher sur l’ « Opération tempête de fermeté », un signal claire envers 
l’Iran et l’Occident. Comme l’explique l’Institut de recherche des médias du 
Moyen-Orient (MEMRI), Téhéran réfléchira maintenant davantage avant de 
s’attaquer à un autre pays arabe car pendant des années, il n’a jamais existé 
d’action militaire arabe commune face à un ennemi commun.
Par ailleurs, le MEMRI reprend les propos du journal de Bahreïn Akhbar Al-
Khaleej : « Cette surprise militaire est une démonstration de la détermination, 
de l’assertivité et de l’opposition absolue de tous les pays arabes aux 
conspirations étrangères qui interfèrent dans nos affaires – principalement 
l’ingérence provocatrice de l’Iran ». L’influence expansionniste de l’Iran est 
un domino, a expliqué Mustafa Alani du Centre d’Investigation du Golfe au 
Washington Post. « Cela a commencé avec le Liban, la Syrie et l’Irak. 
Maintenant, le Yémen est la première tentative pour arrêter ce domino. La 
région se réveille et il existe une contre-stratégie. Il ne s’agit pas seulement 
du Yémen, il s’agit de modifier la balance de pouvoir dans toute la région ».
Cependant, le coût de cette opération qui n’a pas reçu le soutien de la 
population yéménite est très élevé, Selon El Nuevo Herald, après plusieurs 
jours d’attaques aériennes, l’ONU a recensé 93 civiles morts et 364 blessés 
dans des villes en proie à la violence. En outre, plusieurs médias ont critiqué 
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le manque de précision de ces attaques qui auraient également visé des camps 
de réfugiés, des établissements scolaires, des quartiers résidentiels et des 
centrales hydroélectriques. Selon l’Unicef, plus de 60 enfants auraient été 
tués et 30, blessés.
Combien de temps durera cette opération ?
Personne ne le sait vraiment. Selon l’analyste chilien Raul Sohr, « dans la 
presse iranienne, on parle de l’Afghanistan saoudien » qui réfère à une guerre 
semblable à celle des Etats-Unis contre le pays asiatique pendant 12 ans sans 
aboutir à la victoire ». De son côté, l’Iran a lancé un avertissement en 
expliquant qu’il existait un risque d’étendue du conflit à toute la région et que 
cela revenait à jouer avec le feu. Le ministère des Relations extérieures 
iranien a ajouté que les opérations militaires devaient cesser immédiatement.
Le facteur Al Qaeda 
Le Yémen est considéré comme la base des opérations d’Al Qaeda et une 
partie importante du sud-est du pays est sous l’influence de cette organisation 
terroriste. Il est intéressant de se demander pourquoi le groupe a réussi à 
occuper cette partie du territoire.
Visionfederal.com s’interroge sur les raisons qui font que personne, sauf les 
Etats-Unis et leurs drones, n’a réagi aux activités d’Al Qaeda au Yémen. 
Selon le média, « quelque chose laisse penser qu’un accord aurait été passé 
entre les Saoudiens et Al Qaeda en ce qui concerne le Yémen. Une espèce de 
champ libre ou de zone libérée au Yémen en échange d’aucune activité en 
Arabie Saoudite ou dans les autres monarchies du Golfe. Si bien que seuls les 
drones des Etats-Unis combattent Al Qaeda au Yémen ».
De fait, au milieu du chaos au Yémen, après une semaine du début de 
l’opération, Al Qaeda a attaqué une prison et libéré des dizaines de ses 
activistes. « Le groupe pourrait se convertir en l’unique bénéficiaire de la 
crise actuelle », indique le journal espagnol El País. En outre, l’Etat 
islamique qui a revendiqué l’attaque de deux mosquées à Sana faisant 154 
morts, posséderait également une zone d’influence au Yémen.
Les Etats-Unis 
Le 25 mars, le jour du début des attaques aériennes saoudiennes sur le 
Yémen, la Maison Blanche a diffusé un communiqué dans lequel le président 
Barack Obama autorisait l’appui logistique et d’intelligence au Conseil de 
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coopération du Golfe. Selon la revue Foreign Policy qui cite le Wall Street 
Journal, les Etats-Unis serait ceux qui décident des cibles et de l’endroit des 
frappes. Toutefois, l’éventuelle responsabilité d’attaques de civiles n’est pas 
l’inquiétude principale des Etats-Unis. Le pire c’est que l’on ne sait pas 
vraiment pourquoi les Etats-Unis fournissent leur aide à ces attaques. Les 
justifications avancées par les autorités américaines sont souvent 
contradictoires. Dans un premier temps, il a été dit qu’il s’agissait de 
défendre la frontière de l’Arabie Saoudite et de protéger le gouvernement 
légitime du Yémen. Par la suite, le Département d’Etat a expliqué que 
l’intention était de promouvoir une transition politique pacifique et de 
partager leurs préoccupations quant aux actions agressives des Houthis. Par 
après, le secrétaire de presse adjoint a déclaré que le but de la campagne était 
de rassembler toutes les parties en conflit à une table des négociations afin de 
stabiliser la situation. Sur les collines du Capitole, les raisons ne sont pas 
claires non plus et cette situation est devenue plus évidente au travers des 
propos du général Lloyd Austin, commandant du commandement central du 
Pentagone : « Je ne sais pas actuellement quels sont les buts et les objectifs 
spécifiques de la campagne Arabie, et j’aurais besoin de les connaître pour 
être en mesure d'évaluer les chances de succès ».
Enfin, une autre explication intéressante et perspicace est celle d’Angel 
Guerra Cabrera dans sa colonne sur le site tercerainformacion.es : « Celui qui 
contrôle le Yémen contrôle le détroit de Bab-el-Mandeb qui fait communier 
le Canal de Suez et la mer rouge avec le Golfe d’Aden et par lequel passent 
plus de trois millions de barils de pétroles par jour ».

Le LBMA admet que les banques centrales sont une 
limite à la transparence du marché

 

Chris Powell 
Gata Publié le 09 avril 2015 

L’implication des banques centrales pourrait empêcher de marché de l’or de 
Londres de devenir un jour transparent, a annoncé la directrice générale du 
London Bullion Market Association au groupe d’étude de la Banque 
d’Angleterre.
La directrice générale du LBMA, Ruth Crowell, a fait cette déclaration le 30 
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janvier dernier dans un communiqué transmis au comité « Fair and Effective 
Market Review » de la banque, qui étudie la régulation des marchés des 
devises et des marchandises. Elle a pu être trouvée sur le site internet de la 
banque par le consultant du GATA, Ronan Manly.
Bien que Crowell ait écrit que le LBMA cherche à améliorer la transparence 
du marché de l’or de Londres, notamment au travers des « rapports post-
transactions », elle a aussi fait l’éloge des prêts d’or par les banques 
centrales, qui fournissent de la liquidité au marché. Selon elle, « il est vital 
que les fournisseurs de liquidité ne se trouvent pas diminués mais renforcés, 
afin que les marchés puissent demeurer justes et efficaces ».
L’analyse du marché de l’or menée par la Banque d’Angleterre, explique la 
déclaration du LBMA, « devrait prioriser la liquidité, puisqu’une liquidité 
accrue crée des marchés moins facilement manipulables et, en conséquence, 
les régulateurs devraient apporter aux participants des marchés des outils 
générateurs de liquidité ».
Mais si les premiers fournisseurs de liquidité sont les banques centrales, cet 
apport de liquidité est sans doute le mécanisme premier de la manipulation, 
puisque les banques centrales n’ont pas seulement accès à des ressources 
financières illimitées, elles ont aussi le pouvoir de manipuler les marchés sur 
lesquels sont échangés leurs devises et obligations.
Le LBMA a donc fait la même déclaration que l’opérateur du CME Group, 
qui en janvier dernier apportait son soutien aux remises sur les volumes 
échangés par les banques centrales sur les marchés à terme américains sur 
lesquels elles opèrent en secret – l’idée était que les opérations secrètes des 
banques centrales découragent la manipulation des marchés plutôt qu’elles ne 
les encouragent :
http://www.gata.org/node/14385
http://www.gata.org/node/14818
Selon le LBMA, « le rôle des banques centrales sur le marché physique 
pourrait écarter une transparence totale, du moins au niveau public ». Il 
ajoute que « la transparence devrait être encouragée au travers d’analyses 
statistiques post-transactions des volumes nominaux, fournies par les banques 
de compensation ».
Le LBMA n’a aucun problème avec l’idée que ses membres sachent ce que 
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font ses banques centrales clientes sur le marché de l’or, mais ne souhaite pas 
que ces activités soient dévoilées aux traders et citoyens ordinaires. 
Le LBMA adopte donc la même position que les banques centrales telle 
qu’elle est décrite dans le rapport de mars 1999 du Fonds monétaire 
international, qui mentionne les objections des banques centrales à la 
proposition du FMI d’améliorer la transparence concernant les réserves d’or 
de ses banques centrales membres.
Le FMI avait alors demandé aux banques centrales de faire une distinction 
dans leurs bilans publics entre leurs prêts et swaps d’or et les réserves d’or 
présentes dans leurs coffres. Les banques se sont dites horrifiées par cette 
proposition, et ont déclaré que toute clarté concernant leurs réserves d’or 
serait un handicap pour leurs interventions secrètes sur les marchés de l’or et 
des devises :
http://www.gata.org/node/12016
Nous savons grâce au commentaire de Crowell que le LBMA est l’agent 
enthousiaste de l’intervention des banques centrales sur le marché de l’or. Un 
sujet supplémentaire que les organisations médiatiques grand public devront 
ignorer ou étudier.
La déclaration du LBMA est disponible, du moins pour le moment, sous le 
lien suivant :
http://www.bankofengland.co.uk/markets/Docume...s/femr/lbma.pdf
Et sur le site du GATA, ici :
http://gata.org/files/LBMALetterToBankOfEn...-01-30-2015.pdf

L'Iran... c'est fini !
Peter Symonds , Publié par medisma sur 8 Avril 2015

Accord sur le nucléaire iranien : 
Il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit

http://gata.org/files/LBMALetterToBankOfEngland-01-30-2015.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/markets/Documents/femr/lbma.pdf
http://www.gata.org/node/12016


Les Etats-Unis décideront du moment opportun pour 
jeter cet accord aux orties

...Dès le début des négociations avec l’Iran, le gouvernement Obama a 
clairement indiqué que tout accord serait conclu conformément aux termes de 
Washington. Le résultat fut un processus extrêmement long s’étendant bien 
au-delà des dates limites et durant lequel le régime bourgeois-clérical iranien 
a fait des concessions radicales sur tous les points.
Alors que les Etats-Unis acceptaient que Téhéran pouvait garder un 
programme nucléaire symbolique pour sauver les apparences, les 
négociateurs iraniens ont accepté de réduire considérablement la capacité du 
pays à enrichir de l’uranium, de réduire le stock d’uranium enrichi existant et 
d’autoriser le régime d’inspections le plus intrusif jamais conçu.
En revanche, les Etats-Unis ne sont liés à rien – ils n’offrent qu’une « 
suspension » des sanctions internationales une fois que l’Iran aura rempli ses 
nombreuses tâches. De plus, l’ensemble du cadre des sanctions sera maintenu 
pour être « repris » en cas de « manquement » iranien. En conséquence, les 
Etats-Unis jouissent d’une liberté totale pour réimposer des sanctions 
paralysantes sans avoir besoin du soutien de la Chine ou de la Russie au 
Conseil de sécurité de l’ONU.
L’accord a suscité des divisions au sein des cercles dirigeants iraniens mais la 
faction principale représentée par Rohani insiste pour dire que l’accord est 
indispensable non seulement pour une levée immédiate des sanctions mais 
aussi de l’embargo économique imposé par les Etats-Unis à long terme.
Rohani fut une figure influente des gouvernements soi-disant de réforme des 
présidents Hachemi Rafsandjani et Mohammad Khatami qui ont poussé à un 
accord avec Washington en même temps qu’une restructuration radicale pro-
marché destinée à ouvrir l’Iran en tant que plateforme de main-d’œuvre bon 
marché. Au fur et à mesure que la bourgeoisie iranienne s’alignera plus 
étroitement sur Washington, elle intensifiera ses attaques contre de la classe 
ouvrière iranienne.
Il n’est pas sûr que l’accord soit finalisé dans les trois prochains mois. Le 
gouvernement Obama se heurte à une vive opposition de la part des 
Républicains au Congrès, de certains secteurs de l’appareil militaire et du 
renseignement, ainsi que de certains alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient, 



notamment Israël, et de façon moins publique, l’Arabie saoudite, les Etats du 
golfe et l’Egypte.
Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue de mettre en 
garde contre le danger imminent d’une bombe nucléaire iranienne, comme il 
le fait depuis au moins dix ans, l’inquiétude première d’Israël et d’autres 
partenaires des Etats-Unis est qu’un tournant de Washington vers Téhéran ne 
diminue leur propre importance et donc leur pouvoir de négociation avec les 
Etats-Unis. Loin de stabiliser le Moyen-Orient, la finalisation de l’accord 
pourrait bien attiser les tensions au moment où les adversaires de l’Iran 
cherchent à consolider leurs propres positions.
Dans un sens historique plus large, l’accord ne vaut pas le papier sur lequel il 
est écrit. Comme ce fut maintes fois le cas dans le passé, les Etats-Unis 
décideront du moment opportun pour jeter l’accord aux orties. Le régime 
libyen de Mouammar Kadhafi avait conclu en 2003 un accord de 
renoncement à ses programmes d’armes de destruction massive et finit par 
devenir en 2011 la cible d’une guerre de changement de régime menée par 
l’OTAN. Face à son propre déclin économique, l’impérialisme américain ne 
reculera devant rien dans la campagne irresponsable qu’il mène pour la 
domination mondiale contre ses principaux rivaux.

L  e véritable héritage de Ben     Bernanke  
Publié le   9 avril 2015   par   Olivier Demeulenaere  
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« Ben Bernanke, comme Alan Greenspan avant lui, est maintenant préoccupé 
par l’héritage qu’il a laissé.
A cette fin, il a commencé à écrire un blog qui, comme on pouvait s’y 
attendre, est en grande partie une défense de ses actions, même si les propres 
recherches de la Fed montrent qu’il est soit un menteur soit un idiot.
A cette fin, le QE a coûté aux revenus des retraités et épargnants plus de 470 
milliards et, a au mieux, fait baisser le chômage de 0,13%. Au-delà de cela, 
les actions de la Fed sous la direction de Bernanke ont mis le feu à la plus 
grosse bulle inflationniste de l’histoire.
Bernanke DÉTESTE la déflation, non pas parce qu’il aime payer plus cher 
pour une maison, une voiture, la nourriture ou toute autre chose … mais 
parce que le bilan de la déflation rendrait les grandes banques de Wall Street 
insolvables.
Ben, bien que délirant et malhonnête, n’est pas totalement stupide. Il savait 
de quel côté le pain était beurré pour lui et ses maîtres. Il n’était que trop 
content de déplacer les problèmes hors du système financier de sorte que 
Wall Street puisse mobiliser autant d’argent que possible.
Ci-dessous, constatez l’envolée des prix de divers actifs au cours de la 
période Greenspan / Bernanke Fed (Bernanke avait été embauché par 
Greenspan en 2002).

Après réévaluation des prix courant 2008, de nombreux Américains se sont 

https://olivierdemeulenaere.files.wordpress.com/2015/04/bernanke-1.jpg


retrouvés hors du marché immobilier, Bernanke a facilité la plus grande crise 
immobilière en 100 ans.
Voici ci-dessous ce qui était arrivé à l’indice des prix à la consommation 
concernant l’alimentaire.

Si vous avez besoin de nourriture pour vivre, vous utilisez alors une quantité 
toujours plus importante de votre revenu à cela.
Ci-dessous, voici ce qui est arrivé au prix du pétrole. Rappelez-vous, le 
pétrole ou dérivés de pétrole sont présents un peu partout comme dans le 
rouge à lèvres, la vaseline, les panneaux solaires, le polyester (vêtements 
résistants aux taches), le chewing-gum, les crayons, l’aspirine, les collants, 
les espadrilles, les détergents, les CD, des plastiques de toute nature, les 
additifs alimentaires, les engrais, les pesticides, bougies, cartons de lait, encre 
de stylo, et plus encore.
Ce mouvement haussier des prix a touché toutes ces industries.
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Des bulles et des crashs. Mais surtout des bulles
Et voici ce qui est arrivé aux actions :
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Bulles et Crashs
Tous les éléments ci-dessus indiquent une très forte inflation et non pas une 
déflation. Nous avons eu une période déflationniste qui a duré au total sept 
mois, mais alors que Bernanke est un expert de la déflation, il a produit l’une 
des plus grandes périodes d’inflation de l’histoire. La souffrance actuelle 
déclenchée sur cette période est effroyable. Ces donnés graphiques sont 
indiscutables : la vie en général est devenue plus inabordable pour les 
Américains sous Bernanke.
Bernanke s’en fichait. Il devait apaiser ses maîtres de Wall Street … pour ne 
pas mentionner le gouvernement américain qui est entré dans une frénésie de 
dépenses sans précédent pendant son mandat, accumulant une dette jamais vu 
de 18 000 milliards de dollars, avec un triplement de la dette totale comme 
vous pouvez le constater ci-dessous.

En bref, Bernanke a mis les États-Unis et la plupart des Américains en faillite 
en l’espace de dix ans. Il a créé la plus grande bulle immobilière et le plus 
grand crash depuis un siècle.
Et quelques écrits sur son blog ne pourront rien y changer.
Et ses actions post-2008 ouvrent la voie à une crise encore plus grande que 
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celle de 2008.
Lorsque la crise de 2008 a frappé, la Fed est devenue encore plus agressive 
dans sa politique monétaire accommodante. Les États-Unis arborent 
maintenant une dette de plus de 100% du PIB. Le bilan de la Fed est de plus 
4 000 milliards de dollars sans aucun moyen possible d’en sortir. La 
prochaine fois qu’une crise frappera … ce ne sera pas seulement Wall Street 
qui explosera… »

Quel génie : sa solution a été d'imprimer de l'argent à partir du vide intersidéral.
ZeroHedge, le 7 avril 2015 via BusinessBourse

http://www.businessbourse.com/topic.php/18781/etats-unis-l-heritage-foudroyant-de-ben-bernanke.php
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-07/bernankes-true-legacy
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