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Les gens doivent maintenant se préparer à un
effondrement économique mondial massif

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 13 Avril 2016
[NYOUZ2DÉS: article publié sur le site de Charles Sannat aussi.]

 Alors que nous nous dirigeons vers le 2nd trimestre de l’année 2016 après un 
début d’année complètement fou sur les marchés financiers, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
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Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des 
événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews sur le fait que 
les gens doivent maintenant se préparer à un effondrement économique 
mondial massif.
 
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Les gens doivent maintenant se préparer à un effondrement 
économique mondial massif.

Egon von Greyerz: ” Les valeurs bancaires indiquent dorénavant aux 
investisseurs que le temps est venu de retirer l’argent et les actifs du système 
bancaire. Comme vous le savez Eric, nous avions averti les investisseurs bien 
avant la crise de 2006-2009 à sortir du système bancaire. A cette époque, les 
banques avaient été sauvées par un plan de sauvetage global de 25.000 milliards 
de dollars, mais cela ne se reproduira pas. Le crédit à travers le monde a augmenté 
de 70% depuis 2006 et le système bancaire ainsi que l’économie mondiale se 
retrouvent maintenant dans une situation bien pire qu’ils ne l’étaient à cette 
époque là.

Lors de la dernière crise, les gouvernements ont sauvé le système financier avec le 
plus grand programme de renflouement externe des banques (bail-out) par l’État(le
contribuable) de toute l’histoire. Ainsi, les déposants bancaires comme les 
banquiers ont été sauvés par des programmes massifs d’impressions monétaires et 
de crédit.

Alerte: Sortir du système bancaire

Tout ceci s’est fait bien sûr au détriment des citoyens ordinaires qui supportent 
dorénavant l’augmentation massive de la dette publique. Bien que tous les 
gouvernements dans le monde augmentent de façon exponentielle leur dette, 
personne ne s’est jamais posé la question quant à son remboursement. Et bien sûr, 
la dette ne sera jamais remboursée. Au lieu de cela, au cours des prochaines 
années, elle implosera au travers d’une vague de défauts souverains. Dans le 
même temps, tous les actifs qui ont été gonflés par cette dette imploseront 
également comme les actions, les biens immobiliers et les obligations.

Vous savez Eric, la prochaine fois, les banques ne seront pas sauvées par les 
gouvernements. Au lieu de cela, on assistera à un renflouement interne (Bail-in). 
Cela signifie que l’argent et les actifs des déposants seront utilisés pour sauver les 
banques. Mais puisque la plupart des banques ont un effet de levier de 20 à 50 fois
ce qu’ils possèdent voire beaucoup plus si l’on prend en compte les dérivés, les 
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actifs des clients ne seront pas suffisants pour sauver les banques. Par conséquent, 
je m’attends à ce que l’on assiste au plus grand programme mondial d’impression 
monétaire de tous les temps. Bien entendu, cette stratégie ne sauvera pas le monde,
mais cela aura pour conséquence de provoquer une onde de choc 
hyperinflationniste dans premier temps qui sera ensuite suivi d’une implosion 
déflationniste.

Effondrement des valeurs bancaires

Pour en revenir aux valeurs bancaires, actuellement, elles s’effondrent à la fois aux
États-Unis et en Europe. Aux Etats-Unis, elles viennent d’atteindre un plus bas de 
plusieurs années par rapport aux autres valeurs du marché et en Europe les valeurs 
bancaires ont chuté de 20% en quatre semaines. Les actions Deutsche Bank et 
Credit Suisse sont maintenant revenus à leur plus bas de 2009. L’augmentation 
récente de l’impression monétaire par la BCE n’a eu qu’un effet très court terme, 
et maintenant, c’est bien l’odeur du sang que l’on renifle un peu partout. C’est une 
certitude absolue que la plupart des banques sont insolvables si l’on prend en 
compte leurs actifs toxiques au prix actuel du marché. Un quantitative 
Easing(Planche à billets) ne changera rien à la situation, mais cela pourrait donner
un répit de quelques mois aux banques.

Il est très clair pour moi que les valorisations des valeurs bancaires nous montrent 
ce que certains d’entre nous ont vu depuis un certain temps, à savoir que nous 
entrons maintenant dans une période où le marché commence à reconnaître que 
d’importants risques menacent le système financier. Ironie du sort, la politique des 
taux d’intérêts à zéro ou négatifs des banques centrales contribue également à la 
mort des banques. Tout d’abord les banques ne peuvent pas gagner une véritable 
marge sur les dépôts. Deuxièmement, les faibles taux tuent totalement toute 
incitation à déposer de l’argent. Sans épargne importante, les investissements 
diminueront également. Et dans une économie déflationniste avec des taux bas, il 
est impossible d’obtenir un réel retour sur investissement sans prendre de gros 
risques.

Les alertes répétées du FMI

Le FMI met désormais en garde contre le risque systémique sur le marché de 
l’assurance-vie. Avec des taux aussi faibles, ces sociétés ne peuvent pas obtenir un 
rendement suffisant pour leurs clients. Ainsi, cette industrie qui pèse 24.000 
milliards de dollars prend des paris très risqués dans le but d’obtenir des 
rendements plus élevés. La même chose se passe sur le marché des pensions de 
retraite. La plupart des fonds de pension, à la fois privés et publics, sont 



sévèrement sous-financés. Lorsque cette crise aura pris fin, il ne restera plus grand 
chose pour les retraités pauvres.

Un grand nombre d’indicateurs dans le monde entier nous indiquent que 
l’économie mondiale rentre maintenant dans une grave récession. Le commerce 
mondial décline rapidement comme les bénéfices dans de nombreux pays. La 
production industrielle est en train de chuter également et au Japon par exemple, 
elle est maintenant tombée à son plus faible niveau depuis 2011. Les problèmes de
la Grèce ne sont toujours pas résolus, leurs banques sont dans le pétrin, le taux de 
chômage est de 25% et le PIB est en baisse de 27% depuis le début de la crise.

Désastre en Grèce et à travers l’Europe

Rappelez-vous que pendant la grande
dépression des années 1930 aux États-
Unis, le PIB avait chuté de 32% et la
Grèce n’est pas loin de ce niveau. Le
problème est que la Grèce est en faillite et
la seule solution consiste pour elle à faire
défaut, à quitter l’Union européenne et à
mettre en place une nouvelle monnaie. La
situation n’est pas meilleure en Italie, en
Espagne, au Portugal voire même en
France. Les marchés émergents étaient le
moteur de la croissance pour l’économie
mondiale. La Chine, l’Inde, le Brésil et la
Russie représentaient 50% de la croissance
mondiale au cours des 15 dernières années. Mais avec l’effondrement du prix des 
matières premières, tous ces pays assistent maintenant à un effondrement sévère 
de leur économie.

Avec tous ces pays dont on voit l’économie se détériorer, la Banque mondiale ne 
cesse de réviser à la baisse le PIB mondial. Pour l’année 2015, ses prévisions sont 
passées de 4% l’an dernier à 2% en Janvier, et aujourd’hui elle anticipe 2,5% de 
croissance pour l’année 2016. Je m’attends à ce qu’elle anticipe une croissance 
négative pour 2017.

Effondrement économique mondial

Avec un système financier extrêmement fragile et une économie mondiale qui 
décline rapidement, la préservation de son patrimoine devient un enjeu majeur. 

Jacques Sapir: Faut-il sortir de la zone euro ?
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Dans certains pays, les marchés actions ont considérablement rebondi après la 
chute à laquelle nous avions assisté en début d’année, mais je m’attends à ce que 
la crise reprenne bientôt. Et quasiment chaque marché financier a chuté par rapport
au cours de l’or en 2016.

Depuis le début de l’année, l’or se comporte bien, ayant progressé de 7 à 18 % en 
fonction de la devise. C’est en dollars que l’or a le plus grimpé, de 18 % depuis le 
début de l’année, alors que le billet vert se déprécie par rapport aux autres 
monnaies. Par rapport au Franc suisse, par exemple, le dollar a baissé de 5 % 
depuis janvier. Je pense que la baisse du billet vert va s’accélérer dans les mois à 
venir alors que ce dollar surévalué démarre sa descente vers sa valeur intrinsèque, 
qui est de zéro. La plupart des autres devises suivront dans son sillage. Vu la 
dévaluation continue des devises, mesurer un rendement ou un patrimoine en 
euros ou en dollar n’a aucun sens. L’or est bien sûr le meilleur étalon, car il s’agit 
de la seule monnaie qui a survécu à l’épreuve du temps.

Comme vous le savez Eric, je pense qu’il est essentiel de posséder de l’or 
physique et de la conserver en dehors du système bancaire et à l’extérieur de votre 
pays de résidence. Ne pas le stocker dans des banques est évident parce que si le 
système bancaire vient à s’effondrer, votre or ne sera plus accessible et ce pour 
longtemps. Plus vraisemblablement, si une banque fait faillite, les clients 
découvriront alors que leur banque a donné leur or à quelqu’un d’autre ou qu’elle 
l’aura vendu.

La raison pour laquelle il doit être stocké en dehors de votre pays de résidence a 
été prouvé à maintes reprises dans l’histoire. Lorsque les gouvernements sont sous 
pression, ils deviennent oppressants. A de nombreuses reprises dans l’histoire, 
beaucoup de gens voulaient quitter leur pays. Ce fut le cas par exemple avec les 
Juifs en Allemagne et les Asiatiques en Ouganda. Beaucoup d’entre eux avaient 
placé leur or dans un autre pays comme la Suisse, ce qui leur avait permis d’avoir 
des fonds pour redémarrer après la guerre. En outre, quand une monnaie est sous 
pression comme le dollar le sera, il y aura un contrôle des changes. A ce moment 
là, votre argent sera bloqué. Il est également probable que les gouvernements 
forceront les gens à utiliser leur épargne pour acheter des obligations d’Etat pour 
soutenir l’économie en faillite du pays. Ces obligations d’Etat seront bien sûr 
devenues sans valeur une fois que les gouvernements en auront émis une quantité 
illimitée.

Un avantage pour les résidents américains est que l’or physique stocké sous leur 
propre contrôle aux Etats-Unis n’a pas à être déclarés à l’IRS. Tout gain en raison 
d’une vente doit être naturellement déclaré.



Le cours de l’or va monter en flèche

Nous avons acheté beaucoup d’or pour nos clients en 2002, lorsqu’il était à 300 
dollars l’once. Il s’est ensuite envolé jusqu’à 1900 dollars pour valoir aujourd’hui 
1240 dollars. À ce niveau, son prix ajusté à l’inflation réelle est quasi le même 
qu’en 2002. Non seulement l’or n’est pas aujourd’hui en odeur de sainteté, mais il 
est aussi sous-évalué.

En outre, l’or a maintenant terminé sa correction et reprend une tendance haussière
à long terme vers de nouveaux sommets. Ainsi, non seulement l’Or est la meilleure
garantie permettant de protéger son patrimoine, mais c’est également un excellent 
investissement au niveau du cours actuel.
Source: kingworldnews

Un tsunami de dettes publiques
Posté le 14 avril 2016 par Bruno colmant

[NYOUZ2DÉS: comme d'habitude, Bruno Colmant a manqué la moitié du film.
il n'existe pas de solutions aux problèmes économiques actuels. Puisque nous
arrivons à la fin des ressources bon marché  de la planète ("peak all" ou "pic

de tout") il n'y aura jamais plus de croissance économique comme on en a
connue durant le dernier siècle (et même du dernier millénaire). Effacer toutes

les dettes du monde (big reset) ne changerait rien et serait, de toute façon,
catastrophique.]

 Le FMI confirme ce que les statistiques instruisaient depuis des années : les dettes
publiques, exprimées en pourcentage du PIB, sont au plus haut niveau depuis la 
seconde guerre mondiale. Mais, en vérité, elles sont au plus haut depuis deux 
siècles, voire depuis le début de l’humanité. En même temps, le taux d’inflation et 
le taux de croissance sont anémiques. 
Comment s’extraire de cette situation? L’histoire recense de nombreuses solutions 
dont les extrémités civilisées sont la répudiation de dettes ou un choc 
inflationniste.
Le choix inflationniste a été postulé par les banques centrales. Il devra être 
poursuivi au travers de réescompte de dettes publiques et de taux négatifs jusqu’au
moment où immanquablement et inexorablement, l’inflation réapparaitra (avec, 
c’est vrai, un corollaire d’augmentation des taux d’intérêt lié à l’adossement d’une 
anticipation d’inflation ultérieure).
La répudiation de dettes me semble peu probable car le système bancaire et les 
banques centrales elles-mêmes en seraient pulvérisées.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/04/un-tsunami-de-dettes-publiques.html
http://kingworldnews.com/alert-legend-warns-that-people-must-now-prepare-for-a-massive-global-collapse/


Et finalement, on en arrive au scénario que j’avais esquissé dès 2010 : la 
stagflation, c’est-à-dire une combinaison de croissance réelle basse et d’inflation 
d’origine monétaire.

Que se passe-t-il ?! La Fed panique totalement et a tenu
plusieurs réunions d’urgence – C’est pour bientôt     !

Par Lisa Haven, 13 Avril 2016

 Et c’est vrai il y eu plusieurs réunions ces derniers temps (cf Zero Hedge) 
Plusieurs signes nous montrent que quelque chose d’énorme se trame en ce 
moment même – les révélations récentes de certains membre des élites 
(Mervn King etc), des prédictions d’économistes, comme hier encore JP 
Chevalier qui prédit la fin de l’Euro « à court terme , en mai  » , les politiques
de taux négatifs qui montrent que les planificateurs sont désespérés, les 
mouvements sur les marchés qui signalent une perte de confiance , etc etc  

——————————————————

Les choses se corsent cette semaine tandis que les dictateurs et chefs de la 
finance internationale se rassemblent dans des réunions secrètes d’urgence 
partout en Amérique, pour discuter de la fin inéluctable de l’économie 
mondiale. Des dirigeants de la Réserve Fédérale, en passant par Obama, Joe 
Biden, Janet Vellen et plein d’autres. Voici un avant-goût des événements 
financiers qui ont eu lieu cette semaine:

1- Le Conseil de Direction de la Réserve Fédérale a tenu une « réunion spéciale » 
le lundi 11 avril, à huis clos.

2- Après la réunion de la Fed lundi dernier, Obama et Biden ont rencontré Janet 
Vellen, présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-
Unis.

3- La Fed a publié une annonce pour deux autres réunions secrètes à venir mardi et
mercredi pour discuter de la « supervision de la banque, des marchés financiers, 
des institutions et des infrastructures ».



4- Le 12 avril et le 15 avril, Washington DC tiendra une conférence du G 20 en 
rapport aux rouages de la finance.

En d’autres termes, tous les banquiers des banques principales de la planète se 
réunissent à Washington D.C. cette semaine, suite à 3 réunions d’urgence tenues 
par la Fed et une réunion entre Obama Biden et Yellen. Ces événements 
historiques provoquent une inquiétude qui est de plus en plus visible sur le visage 
des analystes de l’économie. Voici le rapport de la semaine:

https://youtu.be/I2H3rAtZlZg

Source: Before It’s News, le 13 avril 2016

Le Japon mène les banques centrales globales vers
leur perte

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 13 avril 2016 

 Comme je l’ai déjà expliqué récemment, le Japon est au premier plan des 
politiques monétaires keynésiennes adoptées par les banques centrales. La Banque 
du Japon a non seulement été la première à lancer des taux d’intérêt à zéro 
pourcent et un assouplissement quantitatif, elle a également mis en place le plus 
important programme d’assouplissement quantitatif de l’Histoire (un seul de ces 
programmes représente plus de 25% du PIB japonais).

En revanche, ces quelques derniers mois, le directeur de la Banque du Japon, 
Haruhiko Kuroda, a perdu toute crédibilité sur les marchés. Mais soyons plus 
spécifiques :

1)   Les marchés n’ont grimpé que pour une journée après son annonce de taux 
négatifs.

2)   Sa déclaration selon laquelle les politiques monétaires de la Banque du Japon 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
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https://youtu.be/I2H3rAtZlZg


seraient « sans limites » a échoué à générer une reprise du marché. 

3)   Les législateurs japonais ont commencé à le critiquer ouvertement.

Pour ce qui concerne ce dernier point, voyez cet article récemment publié par 
Bloomberg.

La Banque du Japon a pris un mauvaistournant en adoptant cette année des taux 
d’intérêt négatifs, a expliqué Takeshi Fujimaki, le banquier japonais devenu 
législateur de l’opposition qui a le premier appelé à la mise en place de taux 
négatifs il y a vingt ans. 

La décision d’Haruhiko Kuroda d’imposer des intérêts à certains dépôts auprès 
de la banque centrale revient à punir ceux qui possèdent l’argent qu’il a passé ces
deux dernières années à injecter dans l’économie. Et la Banque du Japon se 
retrouve coincée, parce qu’elle ne sera pas capable de mettre fin à ses achats 
d’actifs une fois que l’inflation sera installée, ce qui ne fera qu’aggraver 
l’effondrement à venir à mesure que les rendements d’obligations grimperont, 
comme l’a expliqué le législateur, âgé de 65 ans.

« La Banque du Japon est coincé », explique Fujimaki, qui prédit un défaut du 
Japon depuis déjà vingt ans, lors d’un entretien à Tokyo en février dernier. « Des 
taux d’intérêt négatifs affaiblissent le yen et font gonfler l’inflation, mais la 
Banque du Japon n’a pas le courage d’entrer en territoire négatif, parce que cela 
ne ferait qu’expédier l’effondrement fiscal du pays. »

Source : Bloomberg

Comparons cela à un autre article de Bloomberg écrit immédiatement après 
l’établissement de ses taux négatifs par Kuroda, et avant qu’il devienne évident 
que le marché se soit tourné contre lui :

Le magicien de la Banque du Japon sort un autre lapin de son chapeau

…Pour ce qui concerne le Japon, la décision osée du gouverneur de la banque 
centrale du pays, Haruhiko Kuroda, montre jusqu’où la Banque du Japon est 
prête à aller pour mettre fin à un malaise économique qui dure depuis des 
décennies. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2013, Kuroda a poussé les 
politiques monétaires jusqu’à leurs limites au travers d’un programme agressif 
d’assouplissement quantitatif et d’achat d’actifs qui a porté les bilans de la 
banque à presque trois-quarts de la taille de l’économie. Le yen a perdu plus de 
20% contre le dollar.

Source : Bloomberg

Kuroda, autrefois magicien, est aujourd’hui « coincé ». Pas étonnant que ses 



tentatives d’influencer le yen à la baisse (ligne noire) et de forcer le Nikkei à la 
hausse (ligne bleue) aient échoué.

Même d’anciens économistes du FMI admettent que le Japon est proche du 
gouffre. 

Le Japon avance tout droit vers une crise de la solvabilité à mesure que le pays 
perd ses investisseurs locaux et se retrouve forcé de faire gonfler sa dette en tant 
que politique de dernier recours, a récemment expliqué l’un des économistes les 
plus influents au monde. 

Olivier Blanchard, ancien économiste en chef au FMI, a expliqué que les taux 
d’intérêt négatifs ont déguisé les dangers inhérents à la dette publique japonaise, 
qui devrait atteindre 250% du PIB du pays avant la fin de l’année, et continuer de
gonfler. 

Source : Telegraph

La situation est plus significative que beaucoup se l’imaginent. Le Japon a lancé le
premier des taux d’intérêt proches de zéro en 2000. Voilà donc quinze ans qu’il 
expérimente avec les politiques monétaires adoptées par les autres banques 
centrales du monde après 2008. 

Si la Banque du Japon perd le contrôle de son système financier, il ne sera qu’une 
question de temps avant que la même chose arrive aux autres banques centrales. 
Nous avançons vers un effondrement systémique. 

Attachez vos ceintures. 



« Comme d’habitudeuuuuu… Le FMI baisse ses
prévisions de croissance !! »

Charles Sannat 14 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne sais pas vous mais moi j’ai très envie de chanter “Comme 
d’habitudeuuuuuu” !!
Pourquoi cette chanson me direz-vous ? (J’aime bien vous faire me poser des 
questions auxquelles j’ai les réponses !!) Tout simplement parce que chaque année 
c’est exactement la même histoire…

C’est un beau roman, c’est une belle histoireuuuuuu…

Oui, je vais vous faire tout le répertoire de la chanson de variété française ! Mais je
suis d’humeur badine ce matin, ce qui j’espère vous aidera à avaler la pilule amère
des mauvaises nouvelles.

Donc “comme d’habitude”, c’est toujours la même “belle histoire” qui débute 
chaque nouvelle année civile.

Le 1er janvier de l’année, les prévisions tombent comme les feuilles mortes en 
automne et elles sont généralement très optimistes, elles sont mêmes 
dithyrambiques !! Cette année, le politburo international du capitalisme prévoit le 
retour de la croissance mondiale et une accélération de la reprise économique.

Tout le monde est content, on se tape sur le ventre, on s’autosatisfait, les vendeurs 
d’actions ont le moral et on explique à tout le monde que cette année, la bourse 
fera +12 %… Le moral est au beau fixe. Merveilleux, absolument exquis.

Les économistes alternatifs (moi par exemple) ont beau dire que tout cela c’est de 
la fumisterie et que l’on nous a déjà enfumés de la sorte les 7 années précédentes, 
rien n’y fait : on vous clôt le bec en disant “mais vous êtes vraiment pessimistes 
vous hein, vous ne voyez donc aucune raison d’espérer ?”… C’est le grand 
classique.

Au fur et à mesure de l’année, on “révise à la baisse”…

Là où le système devient génial, c’est que tout au long de l’année on va corriger 
progressivement le mensonge initial qui était une action parfaitement volontaire. 
Les 4 % de croissance mondiale vont devenir 3,5 puis 3 puis 2,5 puis 2 etc., 
jusqu’à ce que la prévision colle à la réalité.

Et là, on vous sort l’évidence économique en fin d’année. “Comme prévu” la 

http://insolentiae.com/2016/04/14/
http://insolentiae.com/author/charles/


croissance a été pourrie. Vous l’aviez bien dit un an avant tout le monde, mais on 
vous fait quand même passer pour le demeuré du coin quand vous le dites en début
d’année, et à la fin de l’année on ne vous invite plus.

Et ce cirque se répète invariablement depuis 8 ans avec un régularité de 
métronome et en chaque début d’année, vous passez pour le même crétin et on 
rejoue la même pièce de théâtre.

Il y en a d’autres de pièces que l’on joue avec la même régularité. Par exemple, 
tous les 3 mois, nous avons un patron dont la rémunération fait polémique. Tous 
les trois mois, on s’interroge doctement sur les mesures que nous ne prendrons 
jamais pour mettre fin à cette situation que personne ne veut régler vu que tout le 
monde veut pouvoir continuer à se goinfrer de beaux salaires et de gros avantages.

Bref, une fois n’est pas coutume, la grande comédie humaine des prévisions en 
baisse se poursuit.

Le FMI assombrit son tableau de l’économie mondiale

“Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale. 
Le produit intérieur brut mondial devrait croître de 3,2 % en 2016, et de 3,5 % en 
2017, moins que ce qu’avait prévu le FMI en janvier. L’Institution s’inquiète de la 
situation en Chine, des difficultés des économies émergentes, et des répercussions 
sur l’ensemble de l’économie mondiale.”

Le tableau dressé par le FMI est un amoncellement de nuages plus ou moins 
menaçants pour l’économie mondiale. Les difficultés des émergents surtout du 
premier d’entre eux, la Chine, inquiètent.

1/ L’essoufflement chinois pèse sur l’investissement et le commerce mondial, sur 
le cours des matières premières et, par ricochet, sur les pays qui les exportent.

2/ Le recul des cours du pétrole complique la situation en Russie, le pays devrait 
rester en récession cette année, tout comme le Brésil. Pour la zone euro, le FMI 
table sur une croissance de 1,5 % en 2016, soit 0,2 point de moins que lors de sa 
dernière prévision.”

Mais la reprise est toujours là même, Michu peut dormir tranquille…

“La reprise est là, elle devrait se poursuivre, explique le FMI, mais elle pourrait 
être fragilisée par plusieurs facteurs. L’éventuelle sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, la crise migratoire, la gestion des réfugiés, les craintes liées 
au terrorisme qui pourraient inciter certains gouvernements à opter pour des 
politiques plus nationalistes, voire protectionnistes…”



Ça pour une reprise, c’est de la reprise n’est-ce pas !

Et le FMI de conclure avec cette remarque géniale “autant de raisons qui justifient,
selon le FMI, le maintien d’une politique monétaire accommodante sur le long 
terme en Europe”…

Et toute politique monétaire accommodante est excellente aussi bien pour l’or que 
pour l’argent, ou même pour le pétrole, ou même encore pour l’immobilier et de 
façon générale pour ce que l’on appelle les actifs… tangibles, tangibles par 
opposition à la monnaie papier qui ne vaut que la valeur que vous voulez bien lui 
accorder et nous touchons là uniquement à des fictions.

La valeur d’une monnaie c’est juste une fiction, une histoire commune partagée, 
une croyance partagée. Quand il n’y a plus de croyance partagée, c’est la perte de 
confiance et donc l’effondrement monétaire.

Nous n’y sommes pas, pas encore, mais nous y allons, d’où encore une fois la 
nécessité de vous prémunir du crash qui vient.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Italie : un fonds structurel de 5 milliards pour aider les banques fragiles

C’est un article de La Tribune revenant sur cette décision qui a fait bondir en 
bourse les valeurs bancaires transalpines.

En effet, le ministère italien de l’Économie et des Finances a annoncé, lundi 11 
avril, la création d’un fonds d’un montant de 5 milliards d’euros, “qui garantira les
recapitalisations des banques” du pays ainsi que “l’acquisition de créances 
douteuses”, selon des informations de l’agence économique Radiocor…

Il faut dire que les banques italiennes en ont pour au moins 200 milliards d’euros 
de créances douteuses, ce qui commencent à faire un paquet de sous !!

Le journal nous apprend que “l’une des premières actions de cette nouvelle 
structure sera d’intervenir dans la recapitalisation de la Banca Popolare di Vicenza,
d’une valeur de 1,75 milliard d’euros, puis celle de Veneto Banca, en juin, selon 
Radiocor”.

Le résultat ne s’est pas fait attendre et les actions des banques ont bondi en bourse,
sauf que tout cela relève de la bêtise pure et toujours du même raisonnement 
stupide consistant à dire que si l’État intervient, alors il n’y a plus de risque 
jusqu’au jour où l’État est lui aussi en faillite, ce qui pourrait être assez proche 
pour l’État italien compte tenu de l’endettement massif de nos voisins 
transalpins…



Finalement, en Italie non plus cela ne va pas si bien. Et moi qui croyais que la 
crise était derrière nous et que la reprise était partout comme on nous l’a tant dit !!
Charles SANNAT

Source ici

Les prix du pétrole au plus haut depuis novembre
Charles Sannat 14 avril 2016

Pour le moment, les choses se passent comme prévu et je pense que nous avons 
atteint le point bas concernant les prix du pétrole qui s’établissent désormais au-
delà des 44 dollars et s’éloignent donc de leur point bas.
Il serait assez logique que les prix remontent dans un premier temps vers les 60 
dollars puis les 82 dollars et ils devraient être aidés en cela par les politiques 
monétaires accommodantes que les banques centrales sont en train de confirmer à 
commencer par la plus importante d’entres elles, à savoir la FED !!
En effet, pour les augmentations de taux, nous attendrons !! Ce qui est logique, 
soit dit en passant. Du coup, les actifs tangibles comme l’or et le pétrole pourront 
repartir durablement à la hausse.
Charles SANNAT

Les prix du pétrole affichent une augmentation rapide : le baril de Brent a 
dépassé la barre des 44 dollars pour la première fois depuis novembre 2015.

À Londres, le baril de Brent ICE pour livraison en juin a fini en hausse de 4 %, 
passant d’environ 43,30 dollars mardi matin à plus de 44,70 dollars en fin d’après-
midi.

Le baril de WTI pour livraison en mai a quant à lui gagné 3,39 %, à 41,73 dollars 
par baril.

Cette hausse intervient après l’annonce d’un accord entre les représentants de la 
Russie et de l’Arabie saoudite en vue d’une réunion des pays membres de l’OPEP 
et d’autres producteurs de pétrole, dont la Russie, prévue dans la capitale qatarie 
Doha le 17 avril. La réunion vise à étudier la possibilité de geler la production 
pétrolière au niveau de janvier 2016. Début avril, le prince saoudien Mohammad 
ben Salmane avait déclaré que Riyad ne gèlerait sa production que si les autres 
producteurs, y compris l’Iran, en faisaient autant. Le prince a dans le même temps 
ajouté que si un pays décidait d’accroître la production, “l’Arabie saoudite ne 
négligerait pas les possibilités qui s’offriraient à elle dans ce domaine”.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté de 115 dollars à moins de 30 dollars par 
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baril entre juin 2014 et janvier 2016, atteignant leur plus bas niveau suite à la 
surabondance de l’offre mondiale d’or noir. Lors d’une rencontre à Doha en 
février, la Russie, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Venezuela ont convenu de geler 
la production de brut en 2016 au niveau de janvier, mais à condition que les autres 
pays producteurs se joignent à cette initiative. L’Équateur, l’Algérie, le Nigeria, 
Oman et le Koweït figurent parmi les pays qui s’y sont déclarés prêts.

Pétrole: Un gel de la production aurait un impact
limité, selon l’AIE

Romandie et BusinessBourse Le 14 Avril 2016

 Un éventuel gel de la production des principaux pays producteurs de pétrole 
aurait un impact limité, le rééquilibrage en cours du marché étant surtout dû 
à une baisse de la production américaine de pétrole de schiste, selon un 
rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié jeudi.

Depuis plusieurs mois, nous anticipons (…) une croissance soutenue de la 
demande de pétrole et une baisse de l’offre non-Opep. Ce scénario prend forme et 
le marché pétrolier semble se rapprocher de l’équilibre dans la seconde moitié de 
cette année, a indiqué l’AIE. 

Les cours du pétrole ont retrouvé de l’élan après les points bas touchés en janvier, 
le marché semblant avoir basculé dans un certain optimisme avant une réunion 
entre grands producteurs dimanche à Doha (Qatar), dans le but de stabiliser une 
offre actuellement pléthorique dans le monde.

Goldman Sachs: Ce rallye haussier du cours du pétrole est voué à l’échec

L’AIE a toutefois estimé que s’il devait y avoir un gel de la production, plutôt 
qu’une baisse, l’impact sur les approvisionnements physiques de pétrole sera 
limité. 

Le rééquilibrage du marché sera plutôt amorcé par la baisse de la production 
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d’huile de schiste aux Etats-Unis, un des principaux pays producteurs qui sera 
absent de Doha, où se réuniront en revanche la Russie et la plupart des membres 
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont l’Arabie saoudite.

En mars, les pays hors cartel ont pompé 56,8 millions de barils par jour (mbj), soit 
une baisse de 180.000 barils par jour par rapport au mois précédent, et surtout 
690.000 bj de moins sur un an. 

Sur l’ensemble de l’année, l’offre des pays non-Opep devrait diminuer de 710.000 
barils par jour – dont 480.000 bj rien qu’aux Etats-Unis – par rapport à 2015, pour 
atteindre 57 mbj.

Parallèlement, l’AIE a maintenu ses prévisions pour la demande mondiale d’or 
noir, qui devrait croître de 1,2 mbj cette année à 95,9 mbj. 

Il s’agit tout de même d’un ralentissement par rapport à la hausse de 1,8 mbj 
enregistrée en 2015, du fait d’une demande moins vigoureuse en Europe, en Chine
et outre-Atlantique.
Source: romandie

EDF “au bord de la faillite”: les syndicats de
l’énergie alertent Hollande

Lexpress et BusinessBourse Le 13 Avril 2016

Les syndicats de l’énergie alertent mercredi le président François Hollande 
sur la situation d’EDF, “au bord de la faillite”, à la veille d’une rencontre de 
l’intersyndicale avec le ministre de l’Economie Emmanuel Macron.

Dans une lettre ouverte au président, qu’elles disent souhaiter rencontrer, les 
fédérations CGT, CFDT, CFE-CGC et FO de l’énergie, auxquelles s’associent les 
syndicats européens IndustriALL et EPSU, regrettent que leurs nombreuses alertes
passées soient restées “sans réponse de sa part“.

Elles imputent la situation critique du géant électrique français à “l’échec total de 
la politique énergétique européenne“, approuvée par le gouvernement français.
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EPR d’Hinkley Point: les cadres d’EDF craignent la faillite

“Il n’est pas concevable que le consommateur français, qui devait être le premier 
bénéficiaire des choix de politique énergétique, se trouve dans la situation 
paradoxale d’un service public devenant plus cher et beaucoup moins efficace. 
Pire encore, qu’en cette période du 70ème anniversaire de la nationalisation, un
des fleurons industriels français d’après-guerre, EDF, se trouve au bord de la 
faillite“, déclarent-elles.

Les fédérations se disent notamment très préoccupées par “la mise en demeure” de
la Commission européenne pour l’ouverture des concessions hydrauliques à la 
concurrence. Elles exigent “un moratoire pour ne pas tomber dans le travers d’un 
processus précipité, bâclé et empreint de compromis néfastes“.

Elles dénoncent aussi le projet de “construction de deux EPR en Grande-
Bretagne“, estimant que “la priorité doit être de consacrer les moyens humains et 
financiers d’EDF au grand carénage (prolongation du parc nucléaire historique), 
à la mise au point d’un EPR optimisé (…), aux investissements sur les réseaux et à
la préservation de l’intégrité du parc de production historique“.

Les syndicats CGT, FO et CFE-CGC ont déjà demandé à plusieurs reprises le 
report du projet Hinkley Point, un chantier de 18 milliards de livres (environ 23 
milliards d’euros), pour lequel EDF devrait prendre début mai une décision finale 
d’investissement. Ce projet de construction de deux EPR soulève des inquiétudes 
sur sa faisabilité et son poids sur les finances d’EDF, y compris chez l’électricien.

Les fédérations exhortent enfin le président de la République à se poser “les vraies
questions” pour l’avenir, notamment celle de “l’indépendance énergétique” et du 
“niveau de défaillance du système électrique français et européen“.
Source: lexpress

RIP Peabody
Patrick Reymond 13 avril 2016 

La firme Peabody, plus gros producteur de charbon au monde, s'est placée sous 
protection du chapitre 11 des faillites.

La firme, fondée il y a 133 ans par Francis S. Peabody, avec un capital de 100 $ 
deux mules et une remorque, est lessivée.
En cause, le marché de l'électricité, qui consomme moins de charbon et déclasse 
les centrales, mais surtout, la consommation de charbon sidérurgique, en nette 
chute, et qui révèle une crise aigu du secteur de l'acier, crise qui ne demande qu'à 
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s'aggraver, quand les chinois réduiront la surproduction de leur acier.

Il y a eu, d'autre part, l'impossibilité de vendre quelques actifs que ce soit : 
personne n'en veut. Là, une clause écologique répandue : le devoir de 
réhabilitation des sites. Et comme personne ne sait combien de temps et si les 
mines vont continuer à être exploitées, il faut se rendre à l'évidence : ça ne vaut 
plus rien, c'est une valeur négative.

Tombée à 801 millions de tonnes (short tons de 907 kilos), la consommation de 
charbon devrait encore décroitre à 752. A mon avis, pas du tout humble, c'est 
encore très optimiste. Quand la production mensuelle tombe à 50 millions de 
tonnes, et que les stocks sont pleins, il n'y a pas d'intérêt à produire. Quand à une 
"remontée", en 2017 à 778 millions de tonnes, cela relève de la masturbation de 
méninges.

Les centrales thermiques fermées ne rouvriront pas.

L'erreur manifeste de gestion a été commise en 2011, quand Peabody a racheté 
pour 5.1 milliards, des mines australiennes (Macarthur), fournissant du charbon 
métallurgique à la Chine).
Comme pour EDF, le mirage de la mondialisation leur a coûté cher.

Ils n'ont pas retenu la leçon de Rockfeller. S'il avait réussi à prendre le contrôle 
total du marché du pétrole, c'est en rachetant à coup d'actions de la standard oil, 
pas en sortant des liquidités.

Mais, autre nouvelle, le feu de paille du pétrole de schiste se termine.

La production de pétrole devrait passer, selon l'agence de l'énergie US, de 9.4 
millions de baril en 2015, à 8.6 en 2016, et 8 en 2017.

"U.S. crude oil production averaged an estimated 9.4 million barrels per day (b/d) 
in 2015. It is forecast to average 8.6 million b/d in 2016 and 8.0 million b/d in 
2017, which are both 0.1 million b/d lower than forecast in last month's report. 
EIA estimates that crude oil production in March 2016 averaged 9.0 million b/d, 
90,000 b/d below the February 2016 level. "

On peut donc admirer, la performance de la FED et de son quantitative easing, qui 
a réussi à foutre un bordel monstrueux dans le marché de l'énergie, à couler tout le 
monde, y compris ses copains, et accélérer notablement la crise de dislocation du 
système.

Retour aux fondamentaux...
Patrick Reymond 14 avril 2016
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Je rappellerais ici certains fondamentaux économiques.

Notamment la loi de l'offre et de la demande : "Les bucherons les plus futés ne 
vont pas travailler dans les futaies très en pente... ". Dans ces temps de grande 
mécanisation, une parcelle difficile peut être totalement imbattable, question prix : 
personne n'en veut, surtout pas les grosses entreprises mécanisées. En plus, elles 
ont souvent un bois exceptionnel, de très bonne qualité, parce que la parcelle a mis
le siècle à pousser.

Une parcelle plane de 50 hectares verra une bagarre de prix de gens devant 
absolument travailler pour payer leurs emprunts.

Une parcelle de 3 hectares, accessible par une voie tracée pour les chariots à 
boeufs, et donc pas par un engin de chantier, n'intéressera que le forestier de petite 
taille, mais très haut en couleurs, celui qui en passant devant le crédit nagricole 
fera bras et doigts d'honneurs, et aura le portefeuille en peau de hérisson.

Comme ces parcelles enclavées et difficiles, les gens disposés à les faire sont rares,
ce sont eux qui fixent le prix. Mais, c'est vrai que c'est pas moderne de travailler 
qu'à la tronçonneuse, avec des engins agricoles remontant à Mathusalem et pour 
un marché uniquement local.

Retour aux fondamentaux, le Royaume Uni attire les immigrés, les européens 
aussi. Question de langue, et de débouchés. Les godons sont clairement évincés du
marché du travail, se retrouvent fréquemment en invalidité, et les familles de 
polonais, ou de tout ce que vous voulez, peuvent très bien vivre au pays, avec le 
salaire de misère du chef de famille. Ne parlons pas de l'autre spécificité du RU, le
travail massif des enfants.

Visiblement, donc, les godons apprécient beaucoup, beaucoup cette immigration, 
c'est sans doute pour ça qu'ils ont été obligé de faire voter sur l'appartenance à l'UE
ou "brexit", haï par les patrons amateurs de bas salaires, mais que ne voient pas 
d'un mauvais oeil, tous ceux qui ont une famille à faire vivre, pas à pétaouchnok, 
mais à Londres, ou Liverpool, dans un environnement de prix anglais.
Mais patience, le sort de la Grande Bretagne est entre les mains de la mer du Nord,
dont la production va de moins en moins fort.

Le retour aux fondamentaux touche aussi EDF, dont la situation financière 
inquiète de plus en plus, même les syndicats.

Mais EDF n'est pas tellement différente de toutes ces entreprises du secteur de 
l'énergie, toutes en mauvaise posture. S'il n'est pas difficile de gagner de l'argent en
marché expansionniste, dans un marché en régression, tout le monde bouffe ses 
fonds de culottes. Le charbon américain et chinois en sont d'excellentes 
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illustrations, comme le marché de l'acier, et le marché de l'électricité a cependant 
l'avantage d'avoir une résilience plus importante que les autres, même si elle n'est 
pas infinie.

Inutile de prévenir les hommes politiques, ils sont totalement autistes, et 
complétement stupides.

La colère des épargnants va-t-elle infléchir la
politique de la BCE     ?
Philippe Herlin  14 avril 2016

 En Allemagne, la colère monte contre la Banque Centrale Européenne et Mario 
Draghi. Le 10 avril, l’inamovible ministre des finances Wolfgang Schäuble a 
réclamé la fin de la politique d'assouplissement quantitatif et de taux bas de la 
BCE, et il a indiqué avoir cherché à convaincre le Secrétaire au Trésor des Etats-
Unis, Jack Lew : "Vous devez encourager la Réserve fédérale et nous devons, de 
notre part, encourager la BCE à sortir de cette politique." Le Welt am Sonntag a 
publié une étude de la DZ Bank, qui regroupe la plupart des banques mutualistes, 
estimant que, depuis 2010, l'épargnant allemand a perdu 200 milliards d'euros en 
raison de la baisse des taux d’intérêt, soit "2.450 euros de moins dans les poches 
de chaque Allemand." La perte doit se situer au même niveau en France mais, 
comme c’est étonnant, personne ne réalise une étude comparable… Cette vérité 
serait-elle trop cruelle à reconnaître ?

Lors de sa création, l’euro a été vendu aux Allemands comme un "super deutsche 
mark" mais Mario Draghi est en train, consciencieusement, de le détruire. Après 
avoir mis le taux directeur à zéro, le président de la BCE fait désormais tourner la 
planche à billets (le "QE") au rythme de 80 milliards d’euros tous les mois. De 
l’argent créé ex nihilo qui sert à racheter de la dette d’Etats et de grandes 
entreprises aux banques, qui le réinvestissent ensuite dans les marchés boursiers et 
des actifs financiers, créant autant de bulles…

Et pendant ce temps-là, l’épargnant voit le rendement de son épargne tendre vers 
zéro. C’est même la double peine pour lui car il doit, plus qu’avant, craindre pour 
le principal, pour le placement lui-même. En effet les taux zéro, et même négatifs, 
atteignent en plein cœur le business model des banques qui collectent de l’argent à 
court terme sans le rémunérer (les comptes courants) pour le prêter moyennant un 
taux d’intérêt (crédit aux particuliers et aux entreprises). Cette marge d’intérêt est 
écrasée suite à l’aplatissement de la courbe des taux. La même menace pèse sur 
l’assurance-vie, qui rapporte de moins en moins, exposant les sociétés d’assurance 
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à des retraits massifs les obligeant à vendre leurs actifs de façon précipitée et à 
perte. Si des banques ou des sociétés d’assurance venaient à tomber, le capital des 
épargnants serait évidemment touché de plein fouet.

Après une bulle sur les marchés actions (qui n’a certes pas éclaté, mais qui cède du
terrain depuis l’été dernier), nous sommes en pleine bulle sur les obligations, les 
taux négatifs en font foi. Quelle sera la prochaine ? Une bulle des devises 
étrangères, autrement dit un effondrement de la devise nationale, selon Natixis, qui
se produira lorsque les investisseurs se débarrasseront des obligations de la zone 
euro, dont le prix sera jugé trop élevé, pour basculer leurs avoirs en devises 
étrangères afin d’échapper à l’excès de création monétaire de la BCE. Ce type de 
mouvement est déjà à l’œuvre dans plusieurs pays émergents comme le Brésil ou 
la Chine (fuite des capitaux, baisse de la devise).

Après les taux nuls, une vague d’inflation, provoquée par la forte dépréciation de 
l’euro, viendrait sérieusement entamer le capital des épargnants. Leur colère ferait 
alors trembler les gouvernements de la zone euro. Mario Draghi l’entendra-t-elle ? 
Rien n’est moins sûr, il sera en conséquence plus prudent de privilégier les actifs 
réels, au premier rang desquels l’or physique, plutôt que de placer le moindre 
espoir dans une politique monétaire devenue ubuesque.

Impôts : combien seriez-vous prêt à payer pour
être heureux ?

 Rédigé le 14 avril 2016 par Simone Wapler
 Autrefois, en Occident, les marchands de bonheur se recrutaient dans l’Eglise. Un 
bon chrétien pouvait espérer être heureux. Pas en ce bas monde, évidemment, on 
n’était point si sot pour s’engager autant, mais plus tard, durant la vie éternelle. 
Pour cela, le chrétien devait essentiellement « aimer son prochain comme soi-
même ». Précepte simple à comprendre, mais de pratique plus difficile.

 Ceux qui éprouvaient du mal à l’appliquer pouvaient s’acheter des indulgences. « 
Aussitôt tintera l’argent jeté dans la caisse, aussitôt l’âme s’envolera du Purgatoire
», vanta le prédicateur dominicain Johann Tetzel.
 Avec de telles promesses, le commerce des indulgences et la simonie (le 
monnayage d’avantages) devinrent florissants. Au 16ème siècle, Jacob Fugger, le 
grand banquier d’Augsbourg, se vit ainsi rembourser un important prêt consenti à 
Albrecht von Brandenburg en droits de négoce d’indulgences accordé par le pape 
Léon X. La formule fameuse de Johann Tetzel fut cependant épinglée en publicité 
mensongère par Luther. Protestants et catholiques s’écharpèrent.
 Toutefois, malgré ses excès, la religion restait mesurée et se bornait à promettre le
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bonheur à titre individuel pour plus tard. Un contrat à terme et nominatif, en 
quelque sorte. C’était à chacun de s’acheter son bonheur, selon ses moyens. Pour 
les plus démunis, la misère terrestre était adoucie puisque l’avenir pouvait être 
merveilleux. L’ordre régnait puisque tout serait réglé dans l’au-delà… et qu’est-ce 
qu’un mauvais moment terrestre à passer face à l’éternité ?

 Un grand pas fut franchi lorsque la politique remplaça la religion. Un contrat 
collectif à date certaine remplaça l’ancien. L’Etat-Providence fut déifié. Avec lui, 
le bonheur est pour tout le monde, ici et maintenant, de la crèche à la tombe.

 Promesses et collectivité
 Tout homme politique qui veut un succès électoral ne peut moins promettre. 
Certes, m’objecterez-vous, Churchill proposa bien « de la sueur, du sang et des 
larmes »… mais d’abord c’était aux Anglais (qui sont habitués à manger de la 
vache enragée ou folle) et ensuite c’était la guerre.
 Le bonheur collectif immédiat en ce bas monde s’avéra une promesse beaucoup 
plus coûteuse que celle du bonheur individuel dans l’au-delà. N’importe quelle 
dépense publique se justifie désormais par le « mieux-être » qu’elle procurera à la 
« collectivité ». « Solidarité » et « social » sont deux mots qui justifient tout et 
n’importe quoi.
 En lieu et place des indulgences que chacun consentait à payer, les impôts se 
développèrent grâce à cette religion laïque. Ce faisant, le consentement à la 
taxation devint moins populaire et les paradis devinrent fiscaux.
 Lorsque les impôts ne furent plus suffisants, le commerce très lucratif des dettes 
se développa à son tour. Là encore, des banquiers prirent les choses en main. En 
lieu et place de la simonie, charges, rentes et privilèges se négocient entre la 
noblesse d’Etat et ses grands argentiers du monde financier.
 « Aussitôt tintera l’argent de vos impôts jeté dans la caisse, aussitôt le bonheur 
vous submergera ». 
Mais il semblerait que le bonheur ne s’achète ni avec des impôts ni à crédit Mais il
semblerait que le bonheur ne s’achète ni avec des impôts ni à crédit. La croissance 
s’évanouit, les impôts et les dettes augmentent.

 Parlons chiffres puisque ceci est une chronique financière
 Un rapport de Citigroup publié en mars 2016 indiquait que si les dettes publiques 
officielles étaient de 44 000 milliards de dollars, les engagements de retraite 
insuffisamment provisionnés par les Etats-Providence se montaient eux à 78 000 
milliards de dollars.



 
 Il y a aussi les promesses non financées en matière de santé, en matière 
d’assurance-chômage...
 Qui va payer ? Les banquiers centraux pensent que de la fausse monnaie ou des 
chèques cadeaux peuvent faire l’affaire. Le gouvernement du Japon, pays 
surendetté s’il en est, songe à émettre des bons d’achat qui seraient distribués aux 
jeunes à bas revenus. Plus efficace que de larguer des billets qui pourraient être 
thésaurisés, pensent les technocrates keynésiens dans leur dernier délire en date. 

 Décidément, les religions laïques sont bien dangereuses.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/impots-combien-seriez-pret-a-
payer-etre-heureux/
Copyright © Publications Agora

Quoi de neuf en Argentine ?
 Rédigé le 14 avril 2016 par Bill Bonner

 « Tout a changé. Tout ».
 L’un des analystes de notre bureau de Buenos Aires nous expliquant pourquoi 
l’élection récente de l’homme d’affaires Mauricio Macri à la tête du pays était plus
révolutionnaire encore que nous l’imaginions.
 « Deux partis règnent sur l’Argentine depuis 100 ans. Les péronistes… et les 
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radicaux. Tous deux avaient plus ou moins le même programme — plus de 
contrôle gouvernemental sur l’économie. La seule question était de savoir quels 
compères en tireraient profit.
 Mais Macri n’est d’aucun des deux partis. C’est une rupture stupéfiante avec le 
passé. Et ça va plus loin. Macri est aussi un riche homme d’affaires. C’est inédit 
en Argentine. Les entrepreneurs sont l’ennemi, ici. Et voilà que nous en avons un 
à la tête du gouvernement.
 C’est un miracle qu’il ait été élu. Il est bien meilleur que n’importe quel candidat 
des élections américaines. Nous avons de la chance de l’avoir ».

 Du moins pour l’instant… car son mandat pourrait ne pas durer longtemps. Un 
ami à Buenos Aires avertissait :
 « Le gouvernement de Cristina a laissé des ‘mines anti-personnel’ un peu partout.
Certaines ne peuvent qu’exploser. Il n’est pas évident que Macri survive.
 Rien que la semaine dernière, il a augmenté les prix de l’électricité de 400% 
environ. Le courant est encore ridiculement bon marché. Je ne paie que 3,75 $ par
mois pour mon appartement… où tout est électrique. A chaque fois, je me dis 
qu’ils ont fait une erreur de calcul. Mais ça montre simplement les résultats 
insensés qu’on obtient lorsque les contrôles des prix durent aussi longtemps — on 
ne sait plus ce que les choses devraient coûter.
 Bien entendu, le gouvernement doit augmenter les prix. Il n’y a eu aucun 
investissement en production d’énergie ces 12 dernières années. C’est pour ça que
nous avons des coupures de courant en été. On se croirait dans un pays du Tiers 
Monde.
 L’inflation est déjà en hausse — et ce n’est probablement qu’un début. Par 
exemple, le gouvernement a assoupli les restrictions sur les exportations 
alimentaires. Il fallait le faire. On ne peut pas gérer un pays en coupant sa 
principale source de revenus d’exportation. Mais à court terme, ça impliquera des
prix alimentaires plus élevés ».

 De nouveaux ennemis
 Il se peut que Macri soit allé trop loin, trop vite, selon notre ami.

 « Il se fait des ennemis. Ça ne pouvait qu’arriver… mais il ne peut pas se 
permettre d’en avoir trop.
 Il a licencié environ 25 000 ‘gnocchi’ — les fonctionnaires qui ne viennent jamais
travailler. Ils ne font même pas semblant ; ils n’ont pas de poste où s’asseoir. Ils 
viennent juste au bureau le 29 du mois pour toucher leur chèque. 
[Traditionnellement, les Argentins mangent des gnocchis le 29… d’où ce surnom].



 Macri s’est même fâché avec les plus grandes entreprises. On aurait pu penser 
qu’il aurait la communauté des entrepreneurs de son côté, mais nombre d’entre 
eux ont passé des accords avec les Kirchner. Ils versaient leurs pots-de-vin, ils ont 
eu leurs contrats par copinage.
 Ils ne veulent pas perdre les privilèges pour lesquels ils ont payé. Les médias 
annoncent donc maintenant que bon nombre des grands acteurs du secteur privé 
sont aussi contre lui.
 Ils cherchent tous un moyen de faire tomber le président. La dernière affaire en 
date, c’est le scandale de Panama. Son père a ouvert un compte là-bas, il y a des 
années… avant même que Macri n’entre en politique. Il était signataire du 
compte, qui n’avait pas d’argent déposé. Et Macri n’a jamais gagné d’argent 
avec.
 Il n’y a pas même de quoi écrire un article — mais ils cherchent désespérément à 
trouver quelque chose à lui reprocher.
 Rappelez-vous, c’est l’Argentine. Tout peut arriver. Je pense qu’on verra de 
grosses grèves, des manifestations… et peut-être aussi des émeutes… bientôt ».

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/quoi-de-neuf-argentine/
Copyright © Publications Agora

La guerre contre l’épargne : Panama Papers, Bail
ins et abolition du     cash

Blog de la résistance 13 Avril 2016

Quelques hypothèses et pistes intéressantes – Dénoncer l’évasion fiscale est 
louable, mais l’objectif des Panama Papers a peut-être un but moins noble, 
sur fond de guerre contre le cash et de menaces de bail-in massifs via la 
ponction des fonds des déposants.

http://la-chronique-agora.com/quoi-de-neuf-argentine/


La publication des « Panama Papers », qui ont fuité d’un cabinet d’avocats 
spécialisé dans les sociétés écrans, a eu l’effet d’une bombe et a déclenché à la fois
l’indignation et le scepticisme. Dans un article du 3 avril intitulé « Corporate 
Media Gatekeepers Protect Western 1% From Panama Leak »(Les grands médias 
protègent le 1% d’occidentaux du scandale Panama Papers), le blogueur 
britannique Craig Murray écrit que le dénonciateur avait sans doute de bonnes 
intentions, mais qu’il avait commis l’erreur de transmettre les 11,5 millions de 
documents aux grands médias, contrôlés par les grands groupes, qui n’ont 
publié que les quelques documents incriminant des opposants aux intérêts 
financiers occidentaux. Murray écrit :

« Il ne faut pas s’attendre à une dénonciation manifeste du capitalisme 
occidental. Les sombres secrets des sociétés occidentales ne seront pas 
publiés. Il faut s’attendre à des attaques contre la Russie, l’Iran et la 
Syrie, ainsi qu’à un petit « équilibrage » avec un pays occidental comme 
l’Islande. »

L’Islande, bien sûr, fut le seul pays à refuser de sauver ses banques et à 
envoyer ses banquiers en prison.

Selon Pepe Escobar, les Panama Papers ont une « portée limitée ». La fuite 
concorde avec la tentative de   Transparency International de créer un registre 
mondial public des avoirs (Global Public Beneficial Ownership Registry) qui 
permettrait de collecter des informations sur les actifs des gouvernements 
mondiaux, et avec le sommet mondial anti-corruption qui doit se tenir sous la 
gouverne du Premier ministre britannique David Cameron, le mois prochain. 
Selon   The Economist, « les Panama Papers lui offrent la plateforme dont il a 
besoin pour persuader les autres gouvernements, et le sien, de passer de la parole 
aux actes. »

Le   Daily Bell  , quant à lui, soupçonne un effort coordonné, lié à la volonté d’abolir 
le cash. Il s’agit de savoir où se trouve l’argent, qui le possède, de façon à pouvoir 
le taxer, le réguler, le « sanctionner », ou le confisquer :

« Sans confidentialité, l’autoritarisme prospère, parce qu’il est impossible de 
construire et faire grandir des réseaux privés qui auraient un effet dissuasif… Un 
régime de transparence mondial garantit virtuellement des abus et de la corruption 
par ceux qui détiennent le pouvoir.

Ceci est une des raisons pour lesquelles l’idée d’une société sans cash est si 
mauvaise. Quand plus personne ne pourra utiliser du cash, les historiques 
financiers seront facilement accessibles via les registres électroniques des 
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transactions. »

Michael Snyder, d’InvestmentWatchBlog.com, lie aussi les Panama Papers avec la 
volonté d’abolir le cash :

« … avec la révélation des Panama Papers et tout ce préconditionnement 
contre les paradis fiscaux, les gens ne réalisent pas encore que très 
bientôt, alors que les taux d’intérêt négatifs et les bail-in sont 
ouvertement discutés et prêts à être mis en place, tout ce battage 
médiatique au sujet des paradis fiscaux, de l’évasion fiscale, des 
milliardaires corrompus et des sociétés écrans à l’autre bout du monde 
sera balayé par quelque chose qui nous touche de bien plus près…

Je crois fermement que tout cela fait partie d’une guerre pour le contrôle 
des capitaux, qui est directement liée à une transition prochaine vers une 
devise numérique biométrique, à la mise en place des taux d’intérêt 
négatifs, aux bail-in à grande échelle, et à la diabolisation et éventuelle 
criminalisation d’actifs physiques qui sont hors de la taxation directe (qui
se ferait, encore une fois, en se servant du préconditionnement contre les 
« paradis fiscaux », avec les métaux précieux physiques et le cash 
comme principales cibles).  »

GUERRE À LA CORRUPTION OU GUERRE AUX ÉPARGNANTS ?

Ce qu’il semble se produire est que les 1% s’attaque aux 10% de gens qui, selon la
chercheuse allemande Margrit Kennedy, n’ont pas besoin d’emprunter mais qui 
sont des épargnants « net ». Aujourd’hui, les 90% restants ont emprunté tout ce 
qu’ils pouvaient. Soit ils ne désirent pas emprunter plus, soit les banques ne 
veulent pas leur prêter, puisqu’ils présentent des risques élevés d’insolvabilité. Qui
reste, alors, pour alimenter la machine qui nourrit les 1% et, plus spécifiquement, 
les 0,001% ? Cette puissante élite semble tout vouloir s’accaparer, et cela veut dire
s’attaquer à ceux juste au-dessous d’elle dans la chaîne alimentaire financière. Le 
défi consiste à aller chercher de l’argent chez ceux qui n’ont pas besoin 
d’emprunter. Comment confisquer légalement leurs épargnes ?

Réponse : les bail-in, intérêts négatifs, devises numériques et l’élimination des « 
paradis fiscaux ».

Les bail-in permettent aux plus grandes banques de jouer en toute impunité avec 
l’argent de leurs déposants. Si les banques font de mauvais paris et deviennent 
insolvables, elles peuvent légalement confisquer les dépôts pour équilibrer leurs 
bilans, en utilisant une « résolution ordonnée » du type mandaté par la loi Dodd-
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Frank. (Lire nos articles sur la directive BRRD)

Les taux d’intérêt négatifs constituent des frais ou une taxe privée sur la détention 
de fonds à la banque.

L’élimination du cash prévient les éventuels bank run qui seraient déclenchés par 
cette attaque à l’épargne. De la monnaie qui n’existe que numériquement ne peut 
être retirée et cachée sous un matelas.

La dénonciation des paradis fiscaux montre aux prédateurs où se trouve l’argent et 
qui le possède, facilitant ainsi sa confiscation, tout en empêchant le financement 
de rébellions massives contre la confiscation.

ORCHESTRÉ À DAVOS

Cela pourrait aider à expliquer les développements coordonnés auxquels nous 
avons assisté dans ce monde contrôlé par les banques centrales, particulièrement 
après le sommet de janvier du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, 
où l’élite mondiale se donne rendez-vous pour discuter des enjeux économiques 
importants du moment.

Selon un participant de Morgan Stanley, un sujet notable à l’ordre du jour était le 
besoin d’une « introduction rapide d’une société sans cash, afin de pouvoir 
introduire des taux d’intérêt sur les dépôts encore plus négatifs en Europe, pour 
contrebalancer une stagnation peut-être séculaire. » Si la Banque centrale 
européenne parvenait à réduire l’usage du cash physique, selon JP Morgan, elle 
pourrait alors faire baisser les taux à -4,5%.

« Stagnation séculaire », la justification officielle pour les taux négatifs, signifie 
une baisse chronique de la demande, puisqu’il n’y a pas assez d’argent disponible 
pour les biens et services. Aujourd’hui, presque toute la monnaie est créée par les 
banques lorsqu’elles consentent des prêts; et, lorsque de vieux prêts sont 
remboursés, de nouveaux prêts doivent être consentis pour maintenir la quantité de
monnaie en circulation. Traditionnellement, les banques centrales ont baissé les 
taux d’intérêt pour stimuler ces emprunts continus, mais ces taux d’intérêt ont 
effectivement étaient poussés à zéro. L’argument est qu’ils peuvent être poussés 
sous zéro… mais seulement si les retraits de cash, donc les bank run, ne sont pas 
une option.

Voilà l’argument, mais comme l’observe Paul Craig Roberts, ancien secrétaire 
adjoint au Trésor américain pour les politiques économiques :

« On essaie de faire croire que la mauvaise performance de l’économie 
n’est pas due à l’échec des politiques économiques, mais plutôt à ceux 
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qui accumulent leur argent. La Réserve fédérale et sa coterie 
d’économistes et de presse-tituées (« presstitutes » : jeu de mot avec 
‘press’ et ‘prostitutes’) maintiennent cette fiction, que les gens épargnent 
trop, malgré la publication d’un rapport de la Réserve fédérale 
démontrant que 52% des Américains ne peuvent obtenir 400 $ sans 
vendre des objets personnels ou emprunter. »

Dans un article intitulé « Exposing the Hidden Agenda of Davos 2016 » 
(Dénonciation de l’agenda caché de Davos 2016), ZeroHedge rapporte toute une 
série d’activités durant et après Davos en relation avec la volonté de bannir le 
cash. Mais stimuler la demande pourrait n’être qu’une couverture pour cacher 
quelque chose de plus sinistre.

SAUVER L’ÉCONOMIE OU LES BANQUES ?

Ce qui était plus préoccupant à Davos que la « stagnation séculaire » était 
l’insolvabilité imminente de quelques grandes banques. Ambrose Evans-Pritchard,
écrivant en janvier depuis Davos, avait cité William White, ancien économiste en 
chef de la Banque des règlements internationaux, qui sonnait l’alarme :

« La situation est pire qu’elle ne l’était en 2007. Notre arsenal 
macroéconomique pour s’attaquer aux faiblesses du système est 
essentiellement réduit à  néant.

Les banques européennes, qui ont déjà admis qu’elles avaient 1000 
milliards de dollars de créances en souffrance dans leurs bilans, seront 
particulièrement vulnérables, et devront accepter des abandons de 
créance importants. Elles sont beaucoup exposées aux marchés 
émergents, et n’ont probablement pas révélé l’ampleur réelle de leurs 
créances à risque.

Le système bancaire européen devra sans doute être recapitalisé à une 
échelle inimaginable, et les nouvelles règles de bail-in signifient que tout 
déposant possédant plus que les 100 000 euros garantis aura à en payer le
prix. »

Il semble bien que la guerre au cash est menée, non pas pour stimuler l’économie, 
mais bien pour sauver à tout prix les banques et leurs manigances lucratives. 
Étouffer les émeutes qu’engendreraient la confiscation massive des dépôts pourrait
aussi donner un nouveau souffle à l’idée d’un « État sécuritaire » mondial et à ces 
mesures « anti-corruption », conçues pour déterminer où se trouve l’argent et qui 
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le possède.

Post-scriptum : Les bail-in, sous la nouvelle directive européenne (2016 European
Recovery and Resolution Directive), ont officiellement débuté aujourd’hui, le 10 
avril, en Autriche. Rappel sinistre : c’était en Autriche qu’une faillite majeure 
d’une banque déclencha la Grande dépression en 1931.
 Source: WEB OF DEBT BLOG Source

Une énième alerte du FMI sur les dettes
Bruno Bertez 13 avril 2016 

L’endettement des Etats continue de se creuser « aux quatre coins du globe » 
et notamment dans les pays riches où il se rapproche des niveaux de l’après-
Seconde Guerre mondiale, met en garde mercredi le Fonds monétaire 
international

Une répression financière renforcée et aggravée est inéluctable, elle est 
inscrite en letrtes d’or dans les tables du futur. La répression financière est 
une technique de résorption des dettes sur le dos des citoyens qui a justement 
été mise au point après les guerres pour faire disparaitre les excès de dettes 
contractées pour financier les conflits. 

« En moyenne, la dette publique dépasse maintenant le niveau atteint pendant la 
Grande Dépression (dans les années 30) et s’approche du niveau qui était le sien 
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale », note le FMI dans son rapport 
semestriel sur la dette.

Frappés de plein fouet par la chute des cours du brut, les pays exportateurs de 
pétrole voient également leur endettement monter en flèche pour compenser la 
perte de leur recettes, souligne le rapport publié en marge de l’assemblée de 
printemps FMI-Banque mondiale à Washington

D’après ses estimations, la dette des producteurs d’or noir au Maghreb et au 
Moyen-Orient devrait ainsi flamber de 2.000 milliards de dollars dans les cinq 
prochaines années.

« Les finances publiques ont eu une année difficile. Une nouvelle réalité est en
train d’émerger », résume Vitor Gaspar, le principal auteur du rapport, qui 
pointe l’impact du ralentissement de l’économie mondiale. « Les risques 
augmentent quasiment partout ».

Pendant ce temps les marchés financiers sont au plus haut! Et ne vous en 
étonnez pas car c’est parce que cela va très mal que l’on injecte de liquidités et 

https://www.goldbroker.fr/actualites/guerre-epargne-panama-papers-bail-in-abolition-cash-938
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que les banques centrales rachètent les titres longs; elles le font pour créer un 
« effet de richesse » qui masque la pauvreté réelle. Quand le FMI parle de 
risque entendez par là : remise à leur vraie valeur de tous ces actifs inflatés 
artificiellement par les politiques monétaires. 

La dette publique devrait ainsi atteindre cette année près de 250% du produit 
intérieur brut au Japon, 133% en Italie, 107% aux Etats-Unis et un peu plus de 
98% en France, selon les prévisions du FMI. Aucune estimation n’est disponible 
pour la Grèce, qui est en proie à une grave crise économique depuis six ans.

Ces chiffres sont de la pure propagande car les dettes réelles, sont bien 
supérieures à tout cela, il faut en effet inclure toutes les promesses non 
financées comme les retraites et les protections sociales.

Une nouvelle fois, le FMI exhorte ses Etats membres à se tenir prêts à « répondre 
rapidement » pour soutenir la croissance économique et « réduire les 
vulnérabilités » alimentées par leur endettement, tout en reconnaissant que leur 
marge de manoeuvre politique est étroite.

« Le calendrier électoral et les blocages politiques pourraient compliquer la mise 
en oeuvre des mesures et freiner des politiques ambitieuses en 2016 dans plusieurs
grandes économies », assure le FMI.

Les conceptions économiques de Nanette vitamine
Bruno Bertez 13 avril 2016 

http://www.boursier.com/actualites/reuters/en-plein-debat-sur-la-bce-angela-merkel-en-appelle-aux-
etats-188769.html?fil6

Suivez le lien, vous vous apercevrez que l’on a rarement dit autant de stupidités en
si peu de mots.

Visiblement Merkel parle de choses auxquelles elle ne comprend rien.

Elle est affolée par la montée des eurosceptiques de AfD (Alternative fur 
Deutschland)  et elle essaie de faire croire comme Schauble que c’est la faute de la
BCE et des taux négatifs.

La montée de AfD a à voir avec ses erreurs en matière de politique migratoire et 
rien à voir avec les taux négatifs de Draghi, les taux négatifs ne  touchent pas le 
public, ils ne sont pas répercutés. Quand à son lien entre les réformes, 
déflationnistes en elle même puisqu’il s’agit de faire baisser le coût du travail et 
les salaires réels,  la croissance et l’inflation, elle a du le puiser dans un cours de 
recyclage pour ex communistes reconvertis.  Elle a du croire que la courbe de 
Phillips était une courbe des performances des appareils ménagers fabriqués par le 

http://www.boursier.com/actualites/reuters/en-plein-debat-sur-la-bce-angela-merkel-en-appelle-aux-etats-188769.html?fil6
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Néerlandais Philips. Malgré son détournement idéologique, la courbe de Phillips 
ne dit rien d ‘autre qu’une évidence inutilisable: quand le marché du travail se 
resserre, quand la demande de main d’oeuvre monte,  les salaires augmentent , 
point à la ligne. Ce qui n’aide pas beaucoup à élaborer une politique économique. 
Et encore moins quand on augmente le « slack » et l’efficacité du travail, la 
productivité, par la flexibilité et la mise en concurrence des salariés. .

Le consensus des dominants commence à se fissurer
Bruno Bertez 13 avril 2016

Ce texte  est extrait d’un texte plus complet et plus complexe de Michel Husson: 
Les économistes sont perplexes.

Mchel Husson ne fait pas partie des dominants, c’est un économiste marxiste, mais
White et Borio eux travaillent pour les dominants, cela ne les empêche pas de faire
entendre  une chanson différente. J’ai déja utilisé les textes de White et Borio dans 
d’autres articles.

http://hussonet.free.fr/perplex.pdf
…..La récession qui vient
Après la perplexité, l’inquiétude. William White est le président du comité 
d’examen
de l’OCDE. Quand il était  économiste en chef à la Banque des Règlements 
Internationaux, il avait, avec son collègue Claudio Borio, averti des risques d’une 
crise avant que celle-ci n’éclate en 2008. Aujourd’hui, il pense que la situation «est
pire que ce qu’elle était en 2007» et que « nous avons épuisé toutes les munitions 
macroéconomiques dont nous
disposons pour faire face aux retournements de conjoncture ».
La raison en est  l’accumulation des dettes propulsées notamment par les 
politiques monétaires : « il a toujours été dangereux de confier aux banques 
centrales la tâche de régler un problème de solvabilité (…) Cela ne peut conduire 
qu’au désordre, et aujourd’hui
nous atteignons la limite ».
La prochaine récession devrait montrer, selon White, qu’une grande partie de ces
dettes « ne seront jamais honorées ni remboursées ». Les gouvernements devraient
adopter une « approche plus systématique de la réduction des dettes ». Et White
n’hésite pas à inciter les décideurs publics à « accorder plus d’attention à la
croissance des salaires, qui reste trop faible ».
Même en langage diplomatique, c’est  un message auquel l’OCDE ne nous avait 
pas habitué.

http://hussonet.free.fr/perplex.pdf


« Les économistes, conclut White, ont commis une profonde erreur ontologique en
postulant que l’économie est compréhensible. Et ils en ont inféré que s’ils 
pouvaient
la comprendre, ils pouvaient aussi la contrôler »….

Les plans de simulation de faillite de 5 grandes
banques dont JPMorgan Chase, Bank of America et

Wells Fargo rejetés
Challenges et BusinessBourse Le 13 Avril 2016 

Deux régulateurs américains ont rejeté les plans de simulation de faillite de 
cinq grandes banques dont JPMorgan Chase, Bank of America et Wells 
Fargo.

Deux régulateurs américains ont rejeté les plans de simulation de faillite de cinq 
grandes banques dont JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo, ont-ils 
annoncé mercredi. La banque centrale (Fed) et l’instance fédérale chargée de 
garantir les dépôts bancaires (FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation) 
indiquent avoir décelé des “manquements” dans les plans qui leur ont été soumis 
par ces établissements et leur donnent jusqu’au 1er octobre pour les corriger.
JPMorgan pourrait perdre 2 milliards de dollars dans la tourmente brésilienne

“L’incapacité à corriger ces manquements pourrait soumettre ces firmes à des 
exigences plus strictes en termes de capital, de levier et de liquidités”, avertissent 
la Fed et la FDIC. Les autres institutions financières concernées sont Bank of New
York Mellon et State Street selon un communiqué. Elles se sont toutes vues 
notifier la décision commune prise par les deux régulateurs.

Les plans de simulation de faillite ou “living will” d’une banque renvoient à la 
façon dont un gros établissement ferait face à sa banqueroute sans l’aide du 
contribuable. Ils sont distincts des “stress tests” qui portent sur la résistance d’une 

http://www.businessbourse.com/2016/04/08/jpmorgan-pourrait-perdre-2-milliards-de-dollars-dans-la-tourmente-bresilienne/


banque dont l’effondrement menacerait l’ensemble du secteur financier (Too big to
fail) à une crise majeure.

Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent pour leur part ajuster leurs plans qui 
présentent quelques “insuffisances”. Citigroup est la seule banque à avoir passé 
haut la main ce test.
Source: challenges

LA GRÈCE, UNE SITUATION IMPOSSIBLE
 par François Leclerc

 Un nouveau bras de fer est engagé à propos de la Grèce, mais une grande 
nouveauté est intervenue : les créanciers étalent désormais leurs désaccords entre 
eux, FMI d’un côté, Commission et Mécanisme européen de stabilité (MES) de 
l’autre, et les négociations ont déjà pris des mois de retard.

Interrompues en raison du déplacement d’une partie de ce beau monde à 
Washington pour l’assemblée de printemps du FMI, les négociations doivent 
reprendre après cette pause, avec en point de mire le 20 juillet prochain et des 
échéances se montant à 3,5 milliards d’euros vis à vis du FMI et de la BCE. Elles 
ne pourront pas être honorées faute d’un dénouement favorable, condition 
préalable au versement d’une tranche de prêt du 3ème plan de sauvetage. Celui-ci 
permettra de rembourser de précédents prêts…

À l’instigation du FMI, l’évaluation des mesures prises par le gouvernement grec, 
ainsi que de l’excédent brut d’exploitation qu’elles vont permette de dégager, sont 
mis en balance avec une réduction de la dette. Jouant les trouble-fêtes alors que la 
Commission préconise l’apaisement, le Fonds réclame des réformes 
complémentaires et la réduction de la dette au nom de sa soutenabilité, qui dépend 
des excédents budgétaires réalisés. Mais les créanciers européens ne veulent pas 
en entendre parler, n’étant prêts qu’à concéder des aménagements de son 
calendrier de remboursement.

La balle est dans le camp d’Angela Merkel, qui est prise entre deux impératifs 
contradictoires, ne pouvant assumer devant le Bundestag ni un retrait du dispositif 
du FMI – qui menace de se retirer s’il n’a pas satisfaction – ni une réduction de la 
dette, car elle est pour l’essentiel détenue par les gouvernements européens et la 
BCE. La teneur d’une conversation téléphonique piratée de Poul Thomsen, le 
directeur pour l’Europe du FMI, n’avait laissé à ce sujet aucun doute : afin 
d’arriver à ses fins, il y exprimait clairement l’intention d’exercer sur la 
chancelière une pression maximum en jouant la montre.

Selon un scénario qui a déjà servi, Alexis Tsipras vient chercher mercredi à Paris 

http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20160413.CHA7763/etats-unis-les-regulateurs-rejettent-les-plans-de-simulation-de-faillite-de-grandes-banques-banques-dont-jpmorgan-et-bank-of-america.html


un soutien auprès de François Hollande. Car derrière les batailles de chiffres, 
d’estimations et de prévisions financières, se dissimulent des décisions politiques. 
Il faut lire à ce propos l’interview du directeur du MES, Klaus Regling, au Wall 
Street Journal : « Nous savons tous que les prévisions sont assorties d’un haut 
degré d’incertitude (…) Lorsqu’il s’agit de la soutenabilité de la dette, il faut 
établir des estimations et des prévisions pour les décennies à venir et c’est 
difficile. Personne ne peut seul se prévaloir de savoir ce qui va se passer dans les 
deux années à venir, c’est bien pour cela qu’il est important d’en débattre ». Dans 
le contexte de discussions au finish sur des écarts de un ou deux pour cent 
d’excédent budgétaire prévisionnel, et d’une Grèce exsangue après six années 
d’extrême austérité imposée, cette déclaration ne manque pas de saveur.

Les négociations vont reprendre le 22 avril, et une réunion extraordinaire de 
l’Eurogroupe pourrait avoir lieu le 26 avril prochain, si elles aboutissent. En 
annonçant présenter au vote du Parlement grec deux projets de loi pour adoption 
avant la fin avril – sur la réforme des retraites et l’impôt sur le revenu – le 
gouvernement grec tente d’avancer ses pions et de faire prévaloir ses propositions, 
tout en déclarant être « très près d’un accord ». Mais il se garde bien d’utiliser la 
procédure accélérée pour donner à ses créanciers l’occasion d’intervenir avant le 
vote.

En reconnaissant qu’une solution allait être trouvée mais demandait des semaines, 
Wolfgang Schäuble a clairement exprimé qu’un défaut de la Grèce pouvant aboutir
à sa sortie de l’euro n’était pas pensable dans le double contexte du referendum 
britannique du mois de juin prochain, et du rôle joué à son corps défendant par la 
Grèce dans la crise des réfugiés. Cela ne donne pas la solution pour autant, si le 
FMI reste intransigeant.

Il faudrait encore gagner du temps, mais comment ? Encore une fois, les plus 
hautes autorités européennes se sont mises dans une situation impossible.

Un ancien conseiller de Bernanke : « les gens seraient
surpris de savoir à quel point la Fed est privée »

ZeroHedge et or-argent.eu avril 14, 2016



Article de ZeroHedge, publié le 12 avril 2016 :

« Chaque jour qui passe, la Fed perd lentement mais sûrement la partie.

Non seulement d’anciens présidents, ou en fonction aujourd’hui, admettent que la 
Fed est de plus en plus impuissante pour faire repartir l’économie mondiale, même
si elle pèse encore sur les marchés. La crédibilité de la Fed est encore plus remise 
en question lorsque d’anciens économistes qui ont travaillé en son sein répètent 
des mantras qui, jusqu’il y a peu encore, étaient l’apanage des médias alternatifs.

C’est précisément ce qui s’est passé aujourd’hui lorsqu’un ancien employé de la 
Fed, Andrew Levin, professeur d’économie au Dartmouth College et conseiller 
spécial de Ben Bernanke entre 2010 et 2012, a décidé de rejoindre un groupe 
d’activistes militant pour réformer la banque centrale afin de l’éloigner de Wall 
Street, de rendre ses activités plus transparentes ainsi que de la responsabiliser vis-
à-vis des citoyens. (…)

Les nombreux changements proposés visent les 12 Fed régionales, qui sont quasi 
privées et techniquement la propriété de banques commerciales de leur zone 
géographique respective. Ceci est tout sauf une surprise. Par contre, ce qu’il dit 
pour justifier sa nouvelle cause l’est :

« Beaucoup de gens seraient surpris de savoir à quel point la Fed est privée, » a 
déclaré M. Levin. La Fed « devrait être une institution publique à 100 %, comme 
toute autre banque centrale du monde développé », a-t-il déclaré dans une 
conférence de presse.

En quoi est-ce étonnant ? Depuis longtemps, seuls les médias alternatifs insistent 
sur le fait que le cœur de la Fed est une institution tout ce qu’il y a de plus 
privé, qui rend des comptes uniquement à ses propriétaires, à savoir quelques 
banques, et non au peuple américain. Pire, l’organigramme réel de la banque n’est 
pas disponible publiquement alors même que la grande majorité de la population 
américaine croit toujours à tort que la Fed est une institution publique. (…)

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-11/bernankes-former-advisor-people-would-be-stunned-know-extent-which-fed-privately-own
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Tout ceci sort de la bouche d’un ancien employé de la Fed, d’un ancien conseiller 
de Ben Bernanke ! Si le contenu du message n’est pas étonnant, son porteur l’est : 
enfin, des initiés osent parler. (…)

Actuellement, les patrons de la Fed de New York, de Philadelphie, de Dallas et de 
Minneapolis ont travaillé ou ont entretenu des liens étroits avec la banque 
d’investissement Goldman Sachs. (…)

Si abolir la Fed pourrait n’être qu’un rêve, du moins jusqu’au prochain crash 
boursier majeur qui pourrait pousser la population à identifier le véritable coupable
de la culture américaine du boum suivi du crash, à savoir la banque centrale 
américaine, les propositions de Levin touchent au cœur du conflit d’intérêts le plus
insidieux des États-Unis : le fait que la Fed ne travaille pas pour le peuple 
américain, mais pour ses propriétaires, les banques. (…) »

Centrales thermiques : elles peuvent encore vous
étonner

Contrepoints Publié le 14 avril 2016

L’énergie thermique, une alternative à l’intermittence des énergies renouvelables.

Par Arnaud Daguin.

Centrale thermique crédits Alpha du centaure (CC BY 2.0)

Si la production d’électricité à partir de centrales thermiques devrait logiquement 
diminuer à long terme au regard des nouvelles exigences climatiques, elle reste à 
ce jour la plus répandue dans le monde (plus de 64 %) et présente il est vrai de 
nombreux avantages en termes de coût et de mobilisation des ressources. Ces 
centrales peuvent aujourd’hui se renouveler et proposer, via la mise en place de 
dispositifs technologiques innovants, une électricité plus propre et plus durable en 
accord avec les objectifs de transition énergétique.

http://www.contrepoints.org/2014/11/17/188282-transition-energetique-en-finir-avec-les-debats-irrationnels
http://i1.wp.com/www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/04/4699070450_59f6af6974_z.jpg


L’énergie thermique, une alternative à l’intermittence des énergies 
renouvelables

Du fait de la non-stockabilité de son produit, l’industrie électrique n’a pu se 
développer que par des investissements en capacités fiables de production et de 
transport. Les politiques environnementales actuelles qui donnent la priorité aux 
ressources renouvelables intermittentes inversent l’ordre causal et imposent 
d’innover dans de nouvelles technologies de stockage. Un challenge qui 
demandera encore de nombreuses années de recherche avant la commercialisation 
éventuelle à grande échelle d’un dispositif efficient et rentable.

Or, si les combustibles fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole sont 
largement critiqués ces dernières années pour leurs effets néfastes sur 
l’environnement et le climat, via l’émission de gaz à effet de serre, ils présentent 
aussi l’avantage d’être facilement mobilisables et stockables, et donc très utiles 
pour lisser la production d’électricité.

Les centrales thermiques à cycle ouvert constituent en effet une solution idéale 
pour répondre à la demande en électricité en période de “pic”, c’est-à-dire lorsque 
la consommation atteint un niveau élevé. Une centrale thermique peut démarrer 
rapidement (les unités de pointe le font même en moins de 10 minutes) et être 
arrêtée de manière très flexible, devenant ainsi facilement une unité de réserve. 
Elles sont capables notamment de faire face aux variations de la consommation et 
de venir en appoint des énergies renouvelables lorsque le vent, le soleil ou l’eau 
sont insuffisants.

Cet atout non négligeable offre ainsi la possibilité d’accompagner le 
développement technologique des énergies renouvelables et de garantir un mix 
énergétique diversifié dans l’avenir, à la condition que ces moyens de production 
thermique améliorent leur bilan carbone de manière significative.

Les promesses d’une production thermique plus durable

Dans cette optique, de nombreuses recherches se concentrent aujourd’hui sur 
l’optimisation environnementale des moyens de production thermique. Les 
performances et la rentabilité tout d’abord, peuvent être considérablement 
améliorées en appliquant de nouvelles solutions techniques à des éléments de 
centrales existantes. Le groupe Alstom par exemple propose désormais des 
chaudières supercritiques de pointe, à haut rendement, qui fonctionnent à des 
paramètres de vapeur de 600/620°C et 275 bar. Le développement technique en 
cours devrait même déboucher prochainement sur un prototype de centrale ultra-
supercritique (USC) garantissant un rendement élevé aux centrales (45% contre 
29% pour les centrales traditionnelles). Un domaine dans lequel les groupes 
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industriels français sont aujourd’hui à la pointe de l’innovation.

Le groupe Alstom a été choisi en 2015 pour remplacer deux unités de la centrale 
thaïlandaise de Mae Moh par des installations plus performantes fonctionnant en 
conditions ultra-supercritiques tandis que le groupe EDF a inauguré en décembre 
dernier, en partenariat avec le groupe chinois China Datang Corporation, la 
centrale thermique supercritique de Fuzhou dans le sud-est de la Chine d’une 
puissance de 2000 MW. Cette centrale, du fait de son très haut rendement, 
participe de manière importante à l’amélioration du bilan carbone et au nouveau 
processus de réduction des émissions de C02 en Chine.

Outre ces améliorations globales du rendement qui permettent à leur manière de 
réduire les émissions de CO2, d’autres technologies spécifiques minimisent 
également l’émission de certains polluants. Par exemple, la technologie de 
désulfuration des gaz de combustion peut retenir jusqu’à 98 % des émissions de 
dioxyde de soufre provenant de chaudières conventionnelles à combustion en 
suspension, et plusieurs solutions innovantes et évolutions dans le domaine du 
captage et stockage du COE sont aujourd’hui en démonstration. Les groupes EDF, 
Alstom et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) se 
sont associés dans ce cadre afin de tester depuis 2013 un nouveau procédé de 
captage de CO2 sur la centrale à charbon du Havre en Seine-Maritime.

La défense de voisinage (2/4) : les priorités

Pierre Templar 11 avril 2016
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Dans un premier article, nous avons discuté de l'opportunité de considérer le 
voisinage d'un point de vue tactique. Ceci dans la perspective de le défendre au cas
où une catastrophe nationale aurait entraîné le pays dans une crise sévère marquée 
par l'absence de loi.

Une telle éventualité, bien qu'extrême, reste du domaine du possible et il est 
toujours intéressant de s'y projeter, ne serait-ce que pour l'exercice.

Cet hypothétique scénario n'implique pas forcément un effondrement de nos 
structures sociétales ; Mais nous partirons du principe que les services de maintien 
de l'ordre ne sont plus assurés...

Imaginons que cela soit le cas et que vous viviez dans un environnement à risque -
ce dernier pouvant aller du pillage à petite échelle, relativement inoffensif, à 
quelque chose de plus organisé et dangereux comme par exemple des gangs 
itinérants.

Nous avions identifié trois types de personnes susceptibles d'apparaître dans de 
telles circonstances, à savoir : les pilleurs, les sans-abris et désespérés, les 
bandes de criminels. Le choix de ces catégories était basé sur la durée ainsi que la
nature des événements, sachant qu'un désastre peut être grave mais de courte 
durée, limitant ainsi la sévérité de ses conséquences, notamment l'apparition du 
pillage organisé hormis celui venant de personnes isolées profitant du chaos 
temporaire. 

Enfin, nous sommes partis du principe que nos voisins se sentaient aussi menacés 
et souhaitaient dès lors joindre leurs forces aux nôtres pour défendre le lieu de 
vie collectif contre des personnes extérieures ayant en vue de lui porter atteinte.

Ce point est important à préciser, dans la mesure où quelqu'un pourrait très bien 
entretenir une relation spéciale avec son voisinage lui interdisant toute alliance 
dans la pratique ; Imaginez une famille blanche vivant au milieu de noirs, une 
chrétienne au milieu de musulmanes, ou vice-versa. Il ne s'agit pas ici de faire du 
racisme primaire, mais de considérer la réalité de notre quotidien. Quelles seraient 
les réactions à attendre dans un tel cas de figure ?

Nous supposerons donc que vos voisins ne vous aient pas viré à grands coups de 



lattes dans le fion, vous et votre famille, aux premiers signes de la tourmente.

Dans cette hypothèse, voici donc les quatre priorités que je crois indispensable de 
mettre en place pour une défense de voisinage efficace et bien pensée...

1- Établir des règles d'engagement

La première des priorités consiste à définir le type de réponse à apporter face aux 
divers problèmes qui pourraient se présenter. Ce qui revient dans la pratique à 
établir des " règles d'engagement ". De telles règles définissent de manière précise 
le niveau de force qu'il est prévu d'opposer aux gens contre qui vous envisagez de
défendre votre voisinage ; En l'occurrence, toute personne sur le point de pénétrer 
votre zone de protection dans le but d'y perpétrer des activités criminelles, ou qui 
l'a déjà fait.

C'est probablement le point éthique et moral le plus facile à mettre en oeuvre, ou le
plus difficile suivant les cas. Mais il est capital que vous-même et votre groupe 
compreniez et vous accordiez sur la manière de gérer les personnes prises en 
train de pénétrer votre territoire ou tenter de le faire. En d'autres termes, le sort 
qu'il faudra leur réserver...

En temps de guerre, les règles d'engagement permettent aux militaires de savoir 
exactement ce que l'on attend d'eux. Par exemple, une règle telle que " On n'ouvre 
pas le feu tant que l'on nous tire pas dessus " est assez simple à comprendre. Avec 
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une telle consigne, votre équipe serait en mesure de limiter le nombre de tués aux 
seules personnes qui ont clairement démontré leur intention de vous faire du mal. 
Si elles vous tirent dessus en premier, alors il serait techniquement viable (d'après 
vos propres règles d'engagement) de leur faire sauter la tête. Encore une fois, nous 
parlons ici d'un scénario de guerre, et c'est bien de chaos dont il s'agit.

Pour ce qui vous concerne, ces règles devraient être simples et rapides, mais 
pourraient varier en fonction de la situation. Par exemple, si vous êtes posté dans 
votre périmètre de surveillance (le bout de votre rue), et qu'une personne approche 
qui est à la recherche de nourriture, vous n'allez probablement pas utiliser de force 
létale contre elle. Dans l'hypothèse inverse, si quelqu'un aborde votre rue avec un 
fusil dans les mains et qu'il ne répond pas à vos sommations, alors la force létale 
pourrait être la seule option envisageable.

Qu'en serait-il à présent si la menace était une pandémie globale et que la ou les 
personnes aux abords immédiats de votre périmètre montraient des signes évidents
de contagion ? La réponse n'est pas aussi simple, et tout dépend pour beaucoup de 
la situation et du scénario.

Dans un contexte caractérisé par l'absence de règles de droit, il existe de nombreux
facteurs à prendre en considération, notamment celui des retombées éventuelles de
vos actes. Il est très possible que ce que vous fassiez tombe plus tard sous le coup 
de la loi, dans le cas et l'hypothèse où l'ordre soit rétabli. Si cela arrivait 
effectivement, et que vous n'eussiez pas la chance de tomber sur un général 
d'opérette qui vous absolve après coup de tous vos crimes et délits, comme ce fut 
le cas à la " Libération ", alors vous pourriez être amené à répondre de vos actes.

Il est donc important de considérer avec prudence le niveau de force que vous avez
l'intention d'opposer dans le cadre de la défense de votre voisinage. Le but devrait 
être de prévenir autant que possible que quelqu'un de votre groupe perde la tête et 
massacre le premier qui se présente, par peur ou par bêtise. C'est aussi à cela que 
servent les règles d'engagement, en plus de leur utilité purement tactique.

En pratique, il est difficilement concevable de répondre par un coup de fusil à 
quelqu'un qui vient seulement pour voler, même s'il s'agit des tomates du jardin 
dont vous avez patiemment surveillé la maturité le 12 à la main. Dans l'absolu, la 
force létale devrait être réservée à ceux qui mettent en péril votre vie ou celle de 
vos proches, voire les membres de votre équipe. Vous vous placeriez du mauvais 
côté de la barrière en tirant sur des personnes innocentes. Les événements ainsi 



que leur degré de sévérité vous dicteront les règles qui doivent être appliquées en 
fonction de la situation, en espérant que vous sachiez vous comporter en personne 
responsable et civilisée.

2- Collecter l'information

Le fait de savoir à l'avance qui est sur le point de pénétrer dans notre territoire va 
nous donner un avantage certain. Cela va nous aider à prendre les bonnes 
décisions, élaborer des plans, et ajuster nos stratégies. L'information est vitale 
pour qui veut défendre son environnement de manière efficace. Sans elle, on limite
notre sphère d'entendement à ce que vous pouvons seulement voir et entendre.

Il y a deux secteurs sur lesquels il est possible d'obtenir de l'information. Le 
premier concerne les voies d'accès ou d'approche qu'on est en mesure d'observer 
à partir de nos positions ; Le second, ce qui se passe à l'extérieur et que nous ne 
pouvons pas voir. Si les premières peuvent être facilement couvertes avec du 
personnel en poste, il en est toute autre chose du périmètre plus ou moins éloigné 
que nos yeux ou nos instruments ne seraient pas en mesure de percevoir. Pour ce 
qui est de ce dernier, il va falloir trouver un moyen de le rendre moins opaque.

Certains me répliqueront que le fait d'avoir des patrouilles n'est pas réaliste. Cela 
est sans doute vrai si le ciel vous tombe sur la tête et que vous vous retrouvez seul 
avec un couple de voisins à garder vos deux maisons. Imaginez maintenant que 
vous disposez d'une cinquantaine de personnes réparties sur une douzaine de 
maisons ? La mise est différente ; Il devient dès lors beaucoup plus facile 
d'organiser des patrouilles à l'extérieur.
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Le fait de pouvoir envoyer une ou plusieurs équipes en éclaireurs va vous donner 
une meilleure connaissance de ce qui se passe hors de votre vue, ainsi que des 
périls qui se préparent. Un signal obtenu ne serait-ce que quelques minutes plus tôt
pourrait laisser à votre groupe davantage de temps pour se préparer, et vous donner
le dessus en cas de confrontation. Cet aspect a été particulièrement détaillé dans 
notre Manuel tactique de défense du domicile, tant il est capital.

Enfin, et comme nous l'avons aussi expliqué dans ce manuel, le fait d'envoyer des 
équipes à l'extérieur va permettre de porter la zone de combat éventuel au plus loin
de nos lignes de défense. 

3- Contrôler le trafic

Beaucoup d'entre nous, si ce n'est la majorité, vont se retrouver dans un 
environnement caractérisé par quelques rues non bordées de murs. Ce sera le lot 
de tous ceux qui habitent des hameaux, villages, voire des quartiers ou banlieues 
de villes, qu'elles soient grandes ou petites. Une des priorités sera donc de se 
prémunir contre l'accès de véhicules non autorisés, en admettant que nous soyons 
dans les premiers temps et qu'il reste encore un peu de carburant pour les faire 
rouler. Cela pourrait se faire de différentes manières, et nous le verrons dans un 
prochain article.

S'il ne se trouve plus de quoi remplir les réservoirs, c'est donc à un trafic " 
piétonnier " que nous allons être confrontés. Certaines personnes parmi les 
survivalistes doutent encore de la possibilité de se retrouver face à une armée de 
réfugiés à la recherche de nourriture, d'abri, et de sécurité. Une telle hypothèse 
n'est sûrement pas à rejeter, même s'il ne s'agirait que de quelques hordes. Tout 
pourrait arriver dans un environnement de non droit persistant le temps nécessaire,
à partir du moment où les forces du maintien de l'ordre seraient inopérantes. Dans 
tous les cas, cela dépendra de la nature du désastre.

Pour ce qui est des personnes se présentant à pied, il me semblerait opportun de 
posséder au minimum les informations suivantes :

• Le nombre : Autrement dit, combien y a-t-il de personnes ? Sachant que le 
nombre que l'on serait en mesure de voir ne représente pas forcément celui 
qu'elles seraient dans la réalité. Certaines personnes du groupe en approche 
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pourraient se cacher à dessein. Dès lors, une première question devrait vous 
venir à l'esprit : Est-ce pour demander de l'aide ou autre chose, ou pour une 
embuscade ? 

• La disposition : Ces personnes sont-elles armées ? Est-ce qu'elles ont l'air 
d'apporter les ennuis, y a-t-il des femmes avec des enfants, etc. 

• La direction d'approche : D'où viennent-elles ? De la route, ou du bois ? 
Etc. 

Toutes ces informations devraient être relayées au reste de l'équipe, de manière à 
ce que chaque membre soit au courant de la situation et puisse prendre les mesures
nécessaires au cas où la position soit menacée ou compromise de quelque manière.
C'est le moment de sortir les radios, et vous trouverez les informations nécessaires 
sur quelques modèles simples et bon marché à notre page Equipements.

Vous pourriez aussi installer des sas de contrôle (les anciennes poternes de nos 
châteaux-forts), du type de ceux que l'on trouve aujourd'hui à l'entrée des centres 
pénitentiaires ou autres installations stratégiques. La gestion de ces sas demande 
une certaine pratique, ainsi que du personnel rodé à ce type d'installation. C'est 
toutefois un excellent moyen de contrôler le trafic à l'un des endroits les plus 
vulnérables de toute installation de défense, à savoir ses points d'accès.

Cet aspect capital concernant le contrôle du trafic, ainsi que les différents moyens 
disponibles pour ce faire, ont été étudiés en détail dans notre dossier spécial n° 4 
consacré à la Défense de périmètre.

Une poterne, ou sas d'entrée sécurisé
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4- Établir un plan de défense

Cette dernière priorité consiste en quelque sorte à envisager les différents 
scénarios qui pourraient se présenter au vu de la situation, de manière à mettre en 
place les moyens techniques ou les règles particulières susceptibles de leur 
apporter une réponse appropriée.

Qu'allez-vous faire lorsque des groupes ou des gens isolés vont se présenter à la 
limite de votre périmètre ? Qu'allez-vous faire s'ils sont perdus et cherchent 
seulement leur chemin ? Qu'allez-vous faire s'ils sont affamés et vous offrent leurs 
bras (ou autre chose) en échange du gîte et du couvert ?

Qu'allez-vous faire s'il s'agit d'une personne seule dans une voiture ? De quatre 
gugusses tatoués et armés que vous n'avez jamais vus auparavant et qui vous 
disent qu'ils vivent dans une maison des environs ? Quel serait votre plan pour les 
stopper, puis pour les interroger afin de voir s'ils sont en mesure de valider ce 
qu'ils prétendent, ou au contraire déjouer leur manigance ?

Quel serait le plan si vous-même n'aviez plus d'armes ? Ou bien si les autres en 
face n'en portaient aucune mais représentaient une menace sérieuse par leur 
nombre ? 

Ce sont toutes ces potentialités et la manière dont vous aurez choisi de les traiter 
qui constituent votre plan de défense. C'est aussi à ce moment-là que vos règles 
d'engagement devraient entrer en scène, mais aussi, beaucoup plus important, 
votre maturité ainsi que votre humanité.

Je ne dis pas qu'il faudrait tirer en aucun cas, je pose simplement les questions, 
parce qu'elles sont capitales. Vous n'êtes pas des brutes sanguinaires, des excités de
la gâchette qui n'attendent que le prochain chaos pour se décharger de leur 
frustration. Et si tel est le cas, alors vous n'avez rien à faire sur ce blog. 

Vous êtes, du moins je l'espère et pour ceux qui me lisent de France, les 
descendants d'hommes et de femmes qui furent des géants, d'une race noble de 
cœur et d'esprit, d'un des plus grands peuples de l'histoire. Nous bâtissions déjà des
cathédrales lorsque la plupart vivaient encore dans des huttes en torchis. Allez-
vous salir la mémoire de vos aïeuls en vous comportant comme des bêtes ?



Oui, bien sûr, il viendra le moment où vous aurez à défendre votre vie et celle de 
vos proches, et ce n'est pas moi qui vous exhorterais à ne pas le faire. Ce à quoi je 
vous invite, c'est qu'avant de presser la détente, vous considériez le fait que la 
personne que vous tenez en joue pourrait elle aussi faire partie de cette race si 
précieuse, et que vous ne deveniez pas le jouet décérébré des pervers qui nous 
dirigent.

Lorsque vous prenez la vie de quelqu'un, vous lui prenez tout. Son passé, bien 
entendu, mais aussi son avenir ; Sa part d'ombre, celle qui est toujours la plus 
apparente à nos yeux, mais aussi sa part éventuelle de gloire future que seul le 
Très-Haut est en mesure de connaître. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle 
un être humain digne de ce nom a tant d'aversion pour le meurtre. Parce qu'il sait 
au fond de lui que la petite flamme de la rédemption, même vacillante, demeure en
chaque homme jusqu'à son dernier souffle, et que même le plus vil peut changer en
une seconde sous la pression des circonstances ou l'illumination de la grâce.

Pour les autres, les indignes à barbichette, nous aurons bien entendu prévu des 
règles d'engagement spéciales, que la loi - du moins dans sa version actuelle et très
provisoire - m'interdit de détailler ici.

J'imagine que parmi les visiteurs du blog, certains vont lire cet article en 
diagonale. S'ils sont sympas, ils diront peut-être " Tiens, encore un bon article de 
Templar ", puis ils passeront à autre chose. Je ne les blâmerai pas, mais j'aimerais 
insister sur les quatre principes que je viens d'évoquer, parce qu'ils sont 
fondamentaux. Si vous avez la chance de survivre aux premières vagues de la 
tourmente, jusqu'à la nécessité d'un regroupement, alors il faudra que vous en ayez
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parfaitement conscience, parce qu'ils seront indispensables à votre survie.

Si vos compétences ou les circonstances vous placent à la tête d'une communauté 
organisée, que ce soit pour la défense de votre voisinage ou celle d'une BAD, ne 
les oubliez jamais. Ce sont eux qui vous sauveront la vie, ainsi que celle de vos 
gens :

1. Établir des règles d'engagement 
2. Collecter l'information 
3. Contrôler le trafic 
4. Établir un plan de défense 

La prétention de mes écrits, depuis leur première parution d'il y a trois ans 
maintenant, est de préparer les lecteurs aux horreurs du chaos. Je n'espère en 
aucune façon que celui-ci arrive un jour. J'espère seulement qu'ils en sauveront le 
plus grand nombre...

Venezuela : “Un pays désormais plus sauvage que le Far
West”

Reeva Verlinden  Express.be 13 avril 2016

https://fr.express.live/author/aude/


La violence a atteint une ampleur inédite au Venezuela et l’on craint que ce pays, 
pourtant très riche en pétrole, ne tombe en faillite, rapporte le Financial Times, qui 
évoque “une descente dans le chaos”.
Le journal explique que l’employé d’une morgue débordée de cadavres a observé 
qu’il y a une dizaine d’années, elle ne recevait que 7 à 8 nouveaux corps chaque 
semaine, mais que ces chiffres avaient été multipliés par 5 ou 6. “C’est maintenant
un pays plus sauvage que le Far West”, commente-t-il.

Les assassinats se multiplient, et l’impunité est totale. Le Venezuela est déjà l’un 
des pays connaissant les plus forts taux de criminalité : 58 meurtres pour 100.000 
habitants, selon le procureur général du pays. Mais pour l’Obervatoire vénézuélien
de la violence, le taux de criminalité aurait grimpé l’année dernière à 92 
assassinats pour 100.000 habitants. Selon le directeur de ce think-tank, oberto 
Briceño León, en 1998, ce taux n’était que de 19 pour 100.000… Les lynchages se
multiplient et l’on redoute que la situation ne dégénère en guerre civile.

Le gouvernement participe à cette violence

Selon plusieurs ONG telles que Human Rights Watch (HRW) et le Programme 
Vénézuélien d’action et d’éducation pour les droits humains, le gouvernement 
serait aussi responsable d’une partie de cette violence. “Au cours de multiples 
raids menés à travers le pays, les forces de sécurité elles-mêmes auraient commis 
les actes les plus graves, selon certaines déclarations”, affirme José Miguel 
Vivanco, qui dirige la section Amériques de HRW. Ces associations dénoncent 
les détentions arbitraires de masse, les exécutions sans procès, les mauvais 
traitements de détenus, les expropriations forcées, les destructions de maisons et 
les déportations arbitraires commises par la police et les militaires.

Le gouvernement attribue généralement ces faits de violence aux paramilitaires 
colombiens de droite qui s’opposent à la révolution vénézuélienne.

Une politique de l’Etat ?

Comme la population est constamment victime de pénuries d’eau, d’électricité, de 
soins de santé, de nourriture et de médicaments de base, sans parler des problèmes 
de sécurité, elle a d’autres problèmes à régler que décider quels sont les vrais 
auteurs de ces crimes.  Le taux d’inflation du pays est le plus fort du monde, et sa 
terrible récession ne fait qu’empirer. La crise économique risque de tourner à 
la crise humanitaire. 

“Laisser le pays sombrer dans l’anarchie relève d’une politique d’Etat”, affirme un
ancien policier au journal. “Le Venezuela est totalement dans le chaos, maintenant.



Il me semble qu’il n’y a pas moyen de faire machine arrière”, conclut-il.
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