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DERNIÈRE MINUTE
Grèce : S&P abaisse la note d’un cran à CCC+, perspective négative
C’est ce que l’on vient d’apprendre, en début de soirée hier, au moment où je
bouclais cette édition. Cela n’est pas une bonne nouvelle et aurait tendance à
venir confirmer que la probabilité d’un défaut de paiement grec n’est plus
aussi improbable que cela.
Charles SANNAT

Source AFP/Romandie ici

VU PAR LE FMI, LE MONDE NE SE SENT PAS
TRÈS BIEN
16 avril 2015 par François Leclerc | Blog de Paul Jorion

En choisissant de publier des rapports réguliers sur la « stabilité
financière dans le monde », le FMI souligne combien celle-ci fait question, ce
dont le PDG de JP Morgan Chase a également fait part dans sa dernière lettre
ouverte à ses actionnaires, mais dans le but de mettre en garde contre l’excès
de réglementation des banques…
Ne mentionnant que de manière anodine « la valorisation de certains actifs »
– l’inflation des actifs boursiers – en raison de son appui prononcé aux

mesures d’assouplissement quantitatif des banques centrales qui en sont à
l’origine, José Viñals, le directeur du département monétaire et des marchés
de capitaux du FMI, rejoint la constatation de Jamie Dimon en observant que
les marchés obligataires et des changes connaissent des phénomènes inédits
et inquiétants de volatilité, qui pourraient se révéler très déstabilisateurs. Il
est question d’une crise de liquidité, quand chacun se retire chez soi, avec
pour conséquence de dangereusement gripper le système financier.
Leur circonspection partagée a pour origine la même méconnaissance du
nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, fait de très bas taux
d’intérêt, de création monétaire intense et de réglementations aux effets
inconnus. Comme le remarque le rapport du FMI, les risques de
déstabilisation « se sont accentués », « l’héritage des turbulences passées »
amplifiant ces nouvelles tensions. Pire, ces risques ont « migré des banques
vers le secteur non bancaire (gestion d’actifs et shadow banking) [et] des
économies avancées vers les émergentes », rendant plus difficile leur
détection.
La question des taux mobilise prioritairement l’attention du FMI, le
conduisant à s’inquiéter tout à la fois de la persistance des bas taux dans la
zone euro et des risques résultant de leur relèvement aux États-Unis. Le
monde des banques centrales continue de ne pas marcher d’un même pas et
cela pose problème, pourrait-on ajouter. Dans les deux cas, elles créent de
nouveaux facteurs d’instabilité en cherchant à stabiliser le système financier.
C’est le cas pour le secteur des assurances, qui pèse 4.400 milliards d’euros
d’actifs au sein de l’Union européenne, mais dont un quart pourrait ne pas
respecter « ses exigences de solvabilité dans un scénario de persistance des
faibles taux d’intérêt », créant un risque de contagion en raison de son
interconnexion accrue avec le système financier. Voilà qui relativise les
bienfaits conjoncturels en Europe des bas taux actuels, la baisse de l’euro par
rapport au dollar et la diminution du poids de l’endettement.
Additionné au risque de brutale correction sur les marchés boursiers qui
s’accroît, cela fait beaucoup pour un seul système financier convalescent, en
faveur duquel les banques centrales ont actionné tous leurs instruments
monétaires et n’en ont pas d’autres à leur disposition. Comment pourraientelles être à nouveau les sauveurs qu’elles ont été dans ces conditions, les
marchés financiers peinant à placer les liquidités qu’elles ont déversées ?

À l’heure où les autorités européennes de la zone euro cherchent à relancer
l’investissement pour sortir du piège dans lequel elles se sont elles-mêmes
placées – et à faire directement appel aux marchés des capitaux en courtcircuitant les banques – le FMI rappelle opportunément leur situation réelle.
Si les banques ne remplissent plus leur mission, c’est parce qu’elles sont
chargées de « plus de 900 milliards d’euros de créances douteuses dans la
zone euro », et que ce montant s’accentue au lieu de diminuer. Et il suggère
de soulager les bilans bancaires en encourageant les banques à « utiliser des
capacités internes et externes spécialisées pour faire face au stock des actifs
improductifs, gérer de manière active leur provisionnement et procéder à leur
radiation ». On retiendra de ces formules élégantes qu’elles excluent toute
recapitalisation, qui pénaliserait leur rendement financier déjà très atteint, et
qu’elles reviennent une fois de plus à planquer les pertes sous le tapis…
Revenant sur le chapitre des fonds d’investissement à la suite de
l’avertissement lancé par Christine Lagarde, le FMI souligne que même les
produits de placement « classiques » (par opposition aux produits structurés)
peuvent dans ce secteur en pleine expansion et concentration présenter des
risques pour la stabilité financière. On touche à cet égard le fond du panier !
Enfin, il s’inquiète également de la situation des pays émergents : subissant à
des titres multiples, qu’il décrit, les effets de la crise des pays développés, ils
ne peuvent plus être présentés comme des relais de croissance allant
contribuer à sa relance généralisée.
Le monde que parcourt à grandes enjambées le FMI va mal, et c’est lui qui le
dit !

Un symptôme délirant de la bulle obligataire : le
Mexique emprunte à 100 ans en euros
Philippe Herlin Publié le 16 avr. 2015

Les politiques de taux zéro et d’assouplissement quantitatif des banques
centrales du Japon, des Etats-Unis et de l’Europe provoquent un déluge de
liquidité, nous le savons, et celui-ci se manifeste par une hausse inconsidérée
des indices boursiers et un écrasement des taux auxquels empruntent les
grands pays. On peut parler de bulle, sur les marchés boursiers comme sur les
emprunts obligataires. La France, l’Italie et l’Espagne empruntent à 10 ans à
moins de 2%, alors que leur dette publique ne cesse d’augmenter et que la

croissance demeure nulle, une situation intenable à long terme mais
qu’importe, les investisseurs achètent ! Le QE de 60 milliards d’euros par
mois qu’a lancé la BCE en mars accentuera encore cette euphorie trompeuse.
Pour les pays bien portants on assiste à des premières mondiales : la Suisse
vient d’emprunter à 10 ans à un taux négatif, elle a levé 232,5 millions de
francs suisses à -0,055 %. Les investisseurs payent pour que leur argent soit
gardé, et ce pendant 10 ans… Bien sûr, si les taux suisses continuent de
baisser, ces investisseurs pourront revendre leurs titres en réalisant une plusvalue, idem si le franc suisse monte, ils pourront enregistrer un gain en
termes de change. Cependant le placement en lui-même coûte de l’argent et il
faut espérer un environnement favorable pour réaliser une plus-value.
Mais l’exemple le plus délirant de cette bulle obligataire nous vient du
Mexique qui a émis un emprunt de 1,5 milliards d’euros à un taux de 4,2%
sur une durée de 100 ans. On pourrait croire à un gag mais c’est bien sérieux.
Examinons les aspects de cette folie peu ordinaire :
> Mexico n’emprunte pas dans sa monnaie, le peso, ni même en dollars, alors
que son économie est largement connectée à celle de son puissant voisin,
mais en euros. Le risque de change est donc sérieux : si la monnaie
mexicaine perd la moitié de sa valeur par rapport à l’euro, le poids de cet
emprunt dans les comptes publics sera multiplié par deux. Et le peso n’est pas
une monnaie solide, loin s’en faut.
> Le Mexique connaît épisodiquement des crises monétaires (la dernière date
de 1994), le risque de défaut n’est donc pas à écarter. Le taux (le prix du
risque) de 4,2% semble bien faible en comparaison.
> Emprunter 100 euros pendant 100 ans à un taux annuel de 4,2%, cela
revient à payer 420 euros d’intérêts, plus le principal qui est remboursé à
l’échéance, soit 520 euros au total (les emprunts souverains sont in fine). Et
même si les euros dans 100 ans vaudront moins que ceux d’aujourd’hui
(enfin, à condition que l’inflation reparte, sinon en cas de déflation c’est le
contraire), on mesure l’irresponsabilité du pouvoir mexicain et son mépris
des générations futures.
> L’euro existera-t-il dans 100 ans ? On remercie les Mexicains, qui ont du
faire appel au don de prophétie des anciennes civilisations aztèques, de nous
apporter la réponse.

Ne riez pas, cet emprunt mexicain va peut être se retrouver dans votre
assurance-vie, car 4,2% représente un rendement très enviable aujourd’hui
dans la zone euro. Et si le Mexique ne rembourse pas ? Pas grave, dans un
siècle nous ne serons plus là pour le voir. Alors soyons fous, soyons
irresponsables et Viva Mexico ! On prend le pari que ce genre d’emprunt va
se répandre…
Petite conseil tout de même : pour garantir un capital sur un siècle il n’existe
qu’un seul actif, et c’est l’or physique bien entendu. Pour le Mexique,
préférez sa gastronomie, et encore.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné
accompagné d'un lien vers cette page.

L’école du globalisme
James Howard Kunstler
Kunstler.com
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« … nous nous dirigeons peut-être vers un monde d’abondance de capital et
de pressions déflationnistes substantielles, où la demande pourrait venir à
manquer. »
—Lawrence Summers, ancien secrétaire du Trésor
Le professeur Summers lit très certainement le nouveau blog de Bernanke.
Ou peut-être le rédige-t-il pour de l’argent. A 250.000 dollars le discours,
Bernanke peut bien évidemment se permettre de payer des défenseurs hautperchés pour venir polir ses tours d’économie. Mais laissons les railleries de
côté. Les propos de Summers soulèvent des questions fondamentales : quel
est réellement ce monde vers lequel nous nous dirigeons, et en quoi consiste
ce capital ?
Il est avant tout un monde de globalisme en déclin. Des personnes qui
devraient être éduquées sur la question – des membres de la soi-disant classe
de penseurs qui ont suspendu leur capacité à réfléchir – ont adopté l’idée de
Tom Friedman selon laquelle le globalisme est fait pour durer, et est une
caractéristique permanente de la condition humaine. Envoyez cette idée au
bureau des lettres mortes, accompagné de The End of History, par Francis
Fukuyama. Avec l’aide du racket compétitif mené par leurs banques

centrales, les nations désespérées se sont propulsées d’un désordre financier à
une tourmente géopolitique, et l’Histoire continue – sur fond de hululements
joviaux de coupeurs de têtes. Le monde plat de Friedman était basé sur une
politique américaine stable et dominante, et nous n’aurons rien de tout cela
dans le monde envisagé par Summers.
La première condition a été confirmée par la seconde : les Etats-Unis ont
continué de dominer l’économie globale, en raison de leurs politiques stables.
Une condition qu’ils n’ont pas manqué de détruire en formant une troïka de
banques corrompues, de manipulateurs de marchés et de fonctionnaires
captifs qui a su élargir le secteur financier de l’économie de 5 à plus de 40%,
notamment au travers du pillage de la classe moyenne et de la destruction de
ses revenus. Les Etats-Unis ont laissé place au XXIe siècle à la magie de la
finance, qui consiste en la « création » de « capital » par la fraude comptable.
Les effets de cette magie sont visibles au travers de nos paysages suburbains
délabrés et de nos villes décrépies.
On pourrait penser que l’effet principal de l’orgie globaliste de Friedman, qui
a duré cinquante ans, a été l’adoption par d’autres nations de la fraude
financière à l’américaine. La Chine a très certainement surpassé les EtatsUnis en termes de perversité de ses relations bancaires et gouvernementales.
Elle n’a de comptes à rendre à personne si ce n’est à elle-même, et les
chiffres qu’elle publie sont plus incroyables encore que ceux concoctés par le
Bureau américain des statistiques. L’Europe est l’élève modèle qui, il y a
quelques mois seulement, annonçait un programme de quantitative easing
aussi ambitieux que ceux des Etats-Unis. Le Japon ne fait bien entendu que
tenter de repousser le plus possible son retour à l’ère médiévale.
La désintégration globale continue d’avancer dans les régions les plus
attachées au pétrole. Les champs de bataille d’Afrique du Nord, du ProcheOrient et d’Asie centrale poursuivent leur combustion, et rien ne laisse
espérer que la situation puisse bientôt s’améliorer. L’Arabie Saoudite est la
pierre angulaire de la région, mais la royauté sénile du pays se trouve en péril
face à un secteur militaire qui prétend maintenant soutenir le Yémen en
décomposition. Les autres princes arabes qui n’appartiennent pas aux clans
saoudiens observent certes la scène avec stupeur. Quand l’Arabie explosera,
ce pourrait être le début de la fin.
Voilà qui nous mène à notre autre question : quel est ce « capital » sur lequel

nous comptons ? Je suppose qu’il n’existe pas. Il n’est qu’une chimère gravée
sur les disques durs du monde, un fantôme qui hante ceux qui règnent sur
l’économie globale en déclin. Il existe encore du capital à travers le monde,
mais il est bien moins abondant que ce que pourraient penser des gens
comme Larry Summers.

Nous sommes dans une situation pire encore
qu’en 2008
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital
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Les événements de 2008 auront représenté une brève période de
désendettement dans le super-cycle global de la dette qui remonte jusqu’il y a
trente ans.
Plutôt que de laisser la mauvaise dette disparaître au travers du système (ce
qui aurait été synonyme de laisser les banques privées faire faillite), les
banques centrales du monde ont imprimé plus de 13 trillions de dollars de
nouvelle monnaie qu’ils ont ensuite injectée dans le système.
Grâce à la merveille de l’endettement et à la magie des produits dérivés, la
situation a donné lieu à une hausse exponentielle de la dette globale. Aussi
terribles que les choses aient pu être en 2008, elles sont bien pires
aujourd’hui.
Voici l’ampleur que prennent les instruments de crédit aux Etats-Unis. La
petite dépression correspond l’épisode de « fin du monde » survenu en 2008.

Cette hausse parabolique de la dette s’est développée au travers du système
financier. Il existe aujourd’hui des bulles sur toutes les classes d’actifs
imaginables.
La bulle sur les obligations représente plus de 100 trillions de dollars et
continue de gonfler (une majorité de nations ne disposent pas des fonds
nécessaires au remboursement de leur dette, alors elles émettent de la
nouvelle dette pour rembourser la plus ancienne).
La hausse la plus importante a été enregistrée aux Etats-Unis.

Quant aux actions… le graphique ci-dessous nous dit tout ce que nous devons
savoir : nous traversons actuellement la troisième plus grosse bulle en termes
de rendements sur plus de 130 ans. Les deux périodes antécédentes au cours
desquelles les actions ont été mieux évaluées se sont achevées sur des baisses
de prix de plus de 60%.

La folie de la dette n’est nulle part plus évidente que sur le marché de gré à
gré des produits dérivés. Le 24 juin, la valeur notionnelle de ce marché était
de 691 trillions de dollars.

Voilà qui représente près de dix fois le PIB global. Et il ne s’agit que de
produits dérivés.
Une grande majorité de ces produits dérivés est liée aux taux d’intérêt et aux
obligations. 81%, ou 563 trillions de dollars [563 000 milliards] de valeur
notionnelle, sont liés aux taux d’intérêt. Pour dire les choses telles qu’elles
sont, si les taux venaient à grimper significativement, non seulement des
nations entières s’effondreraient, il en naîtrait aussi un effondrement
systémique bien plus important qu’en 2008.
Les banques centrales sont prises au piège par les taux d’intérêt zéro. C’est la
raison pour laquelle Bernanke a déclaré qu’ils ne seraient pas normalisés de
son vivant : toute normalisation signifierait une crise plus profonde que
l’effondrement de 2008.
Une crise approche. Les investisseurs les plus avisés ont commencé à se
préparer.

Keiser Report : Or & argent, contrôles de capitaux
en France et QE
Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management

Publié le 16 avril 2015

Le journaliste Max Keiser a interviewé Egon von Greyerz (fondateur de
MAM et membre du board de Goldbroker.com) sur le marché de l'or et de
l'argent, les contrôles de capitaux en France, les QE des banques centrales et
la crise financière.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BHx09Y2anTU

PARTIE 1 : Contrôles de capitaux en France, crise financière, et marché

de l'or physique
Max Keiser : Je voulais commencer en vous demandant de nous parler de ce
qu’il se passe en France, parce qu’en France, ils imposent des limites aux
gens… Par exemple, les paiements en liquides sont désormais limités à 1000
euros, alors que c'était 2000 ou 3000 euros auparavant… ils interviennent
beaucoup dans les transactions quotidiennes… vous ne pouvez faire de
transactions au-dessus de tel ou tel montant sans alerter les autorités… vous
ne pouvez retirer plus de 10,000 euros à moins d’alerter les autorités…
Il me semble que la France « sait » que les taux négatifs d’intérêt arrivent,
qu’ils vont commencer à charger des frais pour mettre son argent à la
banque… et ils ne veulent pas que les gens retirent cet argent de la banque et
le mettent dans vos coffres en Suisse, par exemple, ou même le détiennent en
liquide.
Cela ne constitue-t-il pas une forme pernicieuse de contrôle des capitaux ?
Parlez-nous de cela, un peu.
Egon von Greyerz : Absolument. Il va y avoir des contrôles de capitaux
partout dans le monde… aujourd’hui, vous êtes considéré comme un
criminel si vous allez à la banque pour y retirer de l'argent liquide. La plupart
des banques au monde vont vous poser une tonne de questions et, si vous
avez besoin d’un montant plus élevé, ils vont refuser. Ce n’est pas illégal,
dans la plupart des pays, de retirer de grosses sommes en liquide, mais ils
vont tout faire pour vous en empêcher.
Les banques ne vont pas bien… la France est le prochain enfant malade de
l’Europe, à mon avis; elle devra faire face à des problèmes majeurs, et les
contrôles de capitaux feront partie des ‘solutions’…
Max Keiser : En d’autres mots, en Europe, il y a des pays qui sont en train
de faire faillite… évidemment, la Grèce a déjà fait faillite, comme l’a déclaré
Alexandre Tsipras, textuellement, alors il est inutile de se demander ce qu’on
fera en cas de faillite, car c'est déjà le cas…
Egon von Greyerz :Absolument.

Max Keiser : L’Italie est dans une situation catastrophique… l’Irlande a
déjà fait faillite, a eu son bailout, mais il semble maintenant qu’elle fera à
nouveau faillite, à cause de la bulle immobilière… Pensez-vous que cette
"contagion" frappera la France ? Parlez-nous un peu de cela.
Egon von Greyerz :Le déficit de la France est encore un des plus élevés
d’Europe... et ils ont des syndicats, qui n’accepteront aucune mesure
d’austérité… et la France devra implémenter des mesures d’austérité,
comme tous les autres pays en déficit… il n’y a qu’à regarder la Grèce,
l’Italie… Mais aucun pays, aucun peuple n’acceptera l’austérité, et surtout
les Français. Je m'attends donc à ce que les problèmes soient plus sévères en
France que partout ailleurs, à cause des syndicats, qui seront un frein à toute
activité.
Max Keiser : La capacité de la France à implémenter des mesures
d’austérité est à peu près nulle. Nicolas Sarkozy, lors de son premier mandat,
a essayé de mettre en place un paquet de réformes, et on l’a mis à la porte,
car les gens n’en voulaient pas. Et maintenant, sous le gouvernemenr
Hollande, cela n’a guère été plus efficace… certains songent même à faire
revenir Sarkozy…
Je suis allé en France à plusieurs reprises et il me semble qu’aussitôt que les
Français élisent un président, ce dernier devient la bête noire et les gens se
retournent contre lui, il devient le président le moins populaire de tous les
temps… Cette culture française, c’est quelque chose à comprendre ! Ca fait
parti de ses spécificités…
En Europe, les pays sont remarquablement différents… la France,
l’Allemagne, la Grèce, la Suisse sont tous culturellement très différents.
Mais les Français sont particulièrement réfractaires aux réformes… qu’en
pensez-vous ?
Egon von Greyerz :Oui… les Français n'accepteront pas l'austérité. J’ai dit,
il y a déjà longtemps, qu’il y aurait des changements de gouvernements
beaucoup plus fréquents dans le monde entier, et certainement en Europe,
parce que les nouveaux gouvernements promettent la lune alors qu'ils ne
peuvent pas la donner.

Regardez la Grèce : soit ils trouvent un compromis, soit ils quittent l’Union
européenne – ce qu’ils devraient faire, selon moi – et faire faillite, repartir de
zéro avec le drachme… mais, évidemment, la Troïka fera tout son possible
pour empêcher cela, parce qu’ils savent que cela poussera l’Italie, l’Espagne,
le Portugal à faire la même chose… ou bien ces pays exigeront les mêmes
conditions ou bien ils commenceront à s’effondrer financièrement.
Je pense que nous allons voir différents partis politiques prendre et perdre
successivement le pouvoir en Europe, et aucun parti ne durera, parce qu’ils
font des promesses avant de prendre le pouvoir, et une fois qu’ils y sont ils
ne peuvent pas les tenir… et ils se font mettre à la porte. Nous allons donc
assister à une forme d’anarchie politique, car les politiciens ne seront plus
capables de diriger leur pays correctement.
Max Keiser : Dans le cas de la Grèce… les Grecs veulent deux choses : ils
veulent faire partie de la zone euro, et ils veulent la fin de l’austérité. Il me
semble que ces deux choses sont incompatibles… vous ne pouvez pas
utiliser l’euro sans l’austérité qui va avec, n’est-ce pas ?
Egon von Greyerz :Vous avez raison. C’est ce qui arrive en Europe,
aujourd’hui. Les gens sont habitués à être nourris à la cuillère par le
gouvernement, ils en dépendent complètement. Alors ils veulent tout avoir,
mais ils ne veulent pas l’austérité. Nous savons, évidemment, que ces deux
choses sont irréconciliables.
La Grèce est en faillite, comme vous l’avez dit, l’Europe va vers la faillite,
surtout dans le sud, et donc, selon moi, il n’y a pas de solution… Ils
trouveront un compromis sur le court terme, mais, sur le long terme, comme
je l’ai dit lorsqu’elle a été crée, l’Union européenne va se dissoudre… l’euro
est une devise artificielle qui n’aurait jamais dû voir le jour.
L'euro ne durera pas. Il est juste question de savoir combien de pays
l’utiliseront, et durant combien de temps.
Max Keiser : Egon, vous êtes un spécialiste de l’or, avec votre société en
Suisse. Et votre modèle d’affaire est très intéressant, parce que, à la base,
vous n’avez qu’à attendre… parce qu’à travers l’histoire, toutes les devises
fiduciaires ont toujours fini par s'effondrer en ne valant plus rien ! Et, si on

regarde l’histoire, l’or a toujours été, à la fin, la monnaie vers laquelle on
s’est tourné…
Vous dirigez GoldSwitzerland, en Suisse… et il y a actuellement une
attirance pour les monnaies fiduciaires… qu’il s’agisse du dollar qui grimpe
énormément, ou de l’euro… mais ne sommes-nous pas dans une étrange
situation où l’offre de dollars, l’offre de bons du Trésor, est à un sommet de
tous les temps, leurs prix montent, alors qu'au même moment, la demande
mondiale pour l’or physique atteint aussi des sommets historiques, mais son
prix stagne de côté ou vers le bas… cela ne contredit-t-il pas toutes nos
connaissances de l’économie ?
Egon von Greyerz :Oui... vous abordez plusieurs points importants.
Premièrement, la demande pour l’or physique est très forte, et il y a, en fait,
une pénurie d’or physique sur le marché. Parce que tout l’or se déplace de
l’Ouest vers l’Est. Auparavant, lorsque les banques d’affaires (bullion banks)
avaient l’or des banques centrales, en louaient ou en vendaient, cet or
demeurait dans le London Gold Pool, ou à New York. Maintenant, c’est la
Chine qui achète, et elle en prend livraison. Le marché de l’or physique est
tendu…
Le marché d’or-papier est 100 fois plus gros que le marché physique, alors
les gouvernements, les banques centrales, certaines grandes institutions
bancaires aux États-Unis, comme Goldman Sachs ou JPMorgan, manipulent
le prix sans relâche pour le pousser à la baisse. Tout cela devrait s’arrêter dès
cette année, selon moi, lorsque le marché réalisera qu’il n’y a pas assez d’or
physique pour satisfaire les demandes de conversion de tous les certificats
papier en circulation. Ces banques ne pourront satisfaire la demande et
devront régler en cash et elles perdront beaucoup d’argent…
Max Keiser : Permettez-moi de vous interrompre… vous prévoyez que l’or
repartira à la hausse et que les devises de papier s’effondreront cette année,
en 2015. Vos prévisions ont souvent été bonnes, donc vous ne dites sûrement
pas ça par hasard… je veux dire que ceci vient de quelqu’un qui est vraiment
au cœur du marché mondial de l’or… vous croyez donc que nous
assisterons, cette année, à ce « retour à la normale », une réévaluation
soudaine, à l’échelle mondiale, avec des devises fiduciaires qui retourneront

à leur valeur intrinsèque, qui n'est pas très élevée… et l’or qui reviendra au
premier plan pour assumer son rôle de monnaie de référence…
Qu’en est-il du dixième des « 1% » les plus riches ? Il me semble qu’ils
aiment les devises, les actions haute technologie, la Bourse de New York…
mais, une fois que la psychologie change, ils peuvent se retourner
rapidement et investir dans l’or. Et ceux qui seront laissés de côté n’auront
pas cette chance.
Egon von Greyerz :Absolument. Surtout ceux qui ont des ETF ou des
certificats d’or, qui n’obtiendront pas d’or. Peut-être si vous avez de bons
contacts… il faut se souvenir qu’il se produit environ 2,5 tonnes d’or chaque
année, et si vous achetez directement aux raffineries, comme nous le faisons,
vous pourrez toujours vous procurer de l’or. Mais il n’y aura pas d’or pour
tout le monde.
Je suis du camp de l’hyperinflation… et si vous regardez l’impression
monétaire… Ne regardons que cette impression monétaire… prenez le
Japon. Le Japon va couler… Le pays survivra, mais son économie va couler
dans le Pacifique. Elle n’a aucune chance de survie… leur ratio de dette/PIB
augmente… ils impriment des milliards de milliards de yens et cela n’a
aucun effet sur l’économie.… la Chine, comme vous savez, est passée d’une
dette de 2,000 milliards à une dette de plus de 28,000 milliards en ce début
de siècle… elle aura des problèmes. C'est déjà le cas, et cela a des
répercussions mondiales, parce qu’ils étaient de gros acheteurs de matières
premières… et le secteur s’effondre.
Le Baltic Dry Index, un excellent indicateur de ce qu’il se passe dans le
commerce international, est à plus bas historique. Vous savez, on parle
beaucoup de l’Europe comme étant le seul enfant à problèmes, mais je crois
que ce sont les États-Unis qui ont les plus gros problèmes… tout le monde
est optimiste car le dollar est fort, l’économie est forte… mais tous les
indicateurs sont plus faibles que ce qui était attendu. Le Russell 2000 est à
un ratio cours/bénéfice (P/E, price-to-earnings) historique de 90… mais tout
le monde regarde vers un P/E futur, tout en excluant ces indices… mais le
P/E véritable est de 90. Avant cette année, le P/E moyen était de 20…
Max Keiser : Mais quand ils rachètent leurs propres actions, cela ne cause-t-

il pas une distorsion du P/E ? Parce que, en plus d’obtenir des taux de
financement à zéro, ils rachètent leur propre action, il en reste moins pour les
autres, et ils disent, regardez notre P/E, il est meilleur… mais c’est parce que
ce chiffre est divisé par moins de parts… Mais vous dites que, si on enlève
les subterfuges, on arrive à un P/E de 90 ?
Egon von Greyerz :Oui, sur le Russell 2000…
Max Keiser : … qui est l'indice le plus large…
Egon von Greyerz :… pour les derniers 12 mois…
Max Keiser : N’est-ce pas élevé ? C’est plus haut que le Mont Matterhorn !
Oui, plus haut que le Matterhorn ! Quel accomplissement !
PARTIE 2 : Offre & demande d'or physique, le potentiel de
l'argent, conflits politiques
Max Keiser : Nous sommes de retour avec Egon von Greyerz de
Matterhorn Asset Management, en Suisse.
Dans une conversation précédente, nous avons parlé du ratio cours/bénéfice
(P/E ratio), qui ne représente plus très bien ce qui se passe sur les marchés
actions. Nous avons aussi expliqué les raisons pour lesquelles le prix de l'or
souffre, car pour chaque once d'or échangée sur le marché physique, 100
onces sont échangées sur le marché papier. Sur le marché de l'argent, pour
chaque dollar qui se présente pour acheter, il y a 50 dollars qui arrivent pour
vendre... Cela empêche le cours de monter.
Il y a beaucoup d'attention autour du COMEX de New York… il y a cette
idée selon laquelle si beaucoup de personnes demandent le règlement de
leurs contrats papiers en or ou argent physique, les marchés des métaux
précieux, comme le LMBA à Londres, seront submergés de demande et leur
capacité à manipuler le prix à la baisse disparaîtra. On découvrirait alors le
vrai prix de l'or ou de l'argent, qui devrait être beaucoup plus haut sans cette
manipulation. Pouvez-vous nous parler de ça ?

Egon von Greyerz :Nous achetons de l'or pour nos clients, mais nous
déplaçons également l'or de nos clients qui se trouve dans des banques, pour
l'entreposer en dehors du système bancaire. Et on peut s'apercevoir que
lorsque les banques sont censées livrer l'or alloué, elles ne l'ont pas... Elles
prennent alors le temps nécéssaire pour en trouver, en achetant sur le
marché, car c'est encore possible.
Même l'or alloué n'est pas toujours dans les banques. C'est pourquoi les gens
ne devraient jamais stocker leur or dans le système bancaire.
Max Keiser : À combien s'élève la production mondiale d'or ?
Egon von Greyerz :2500 tonnes sont extraits des mines.
Max Keiser : Quelle était la demande de la Chine en 2014 ?
Egon von Greyerz :La demande de la Chine a dépassé les 1000 tonnes... Et
la demande de l'Inde a atteint les 900 tonnes...
Max Keiser : Soit quasiment 2000 tonnes à eux deux. Et les ETF (certificats
d'or papier) ?
Egon von Greyerz :Les ETF ont vu leurs inventaires d'or physique plonger.
Ces dernières années, la demande d'or physique a été largement supérieure à
la production mondiale. Il faut aussi ajouter l’or recyclé, qui s'élève à 1000
tonnes. On produit donc environ 3500 tonnes. Mais la demande reste quand
même supérieure... C'est la raison pour laquelle les banques centrales n'ont
pas cessé de réduire leurs réserves d'or. C'est une certitude.
Selon les statistiques, le Royaume-Uni est exportateur d'or. J'ignorais qu'on
produisait de l'or ici... Évidemment qu'on ne produit pas d'or au RoyaumeUni... Ce sont les barres de 400 onces des banques spécialisées dans le
commerce de l'or (bullion banks), qui ont été vendues ou louées par les
banques centrales, et qui sont rachetées par la Chine.
Les barres sont envoyées en Suisse, qui raffine 70% de l'or mondial, pour
être transformées en lingots de 1kg (standard asiatique)...

Max Keiser : J'ai vu les photos de la Reine d'Angleterre en train de visiter
les coffres d'or à la Bank of England. Il y a ces grosses barres d'or de 400
onces que l'on utilise sur les marchés internationaux.
Il y a des lignes dans le budget britannique concernant l'exportation de ces
barres d'or ? N'est-ce pas irresponsable de la part de Mark Carney
(gouverneur de la BoE) et George Osborne (ministre des finances) ?
Egon von Greyerz :Bien sûr que c'est irresponsable... Mais ils gardent aussi
de l'or appartenant à d'autres banques centrales.
Max Keiser : Gordon Brown (ancien ministre des finances) a vendu 60% de
l'or du Royaume-Uni quand le cours était au plus bas... Et ils continuent de
vendre ?
Egon von Greyerz :Les ministres des finances anticipent toujours trés bien
les marchés comme vous savez.... La Suisse a fait la même chose, elle a
vendu une grande partie de ses réserves d'or alors que le cours était au plus
bas... L'Occident qui se débarrasse de son or, comme c'est le cas, est le signe
que nous atteignons le plus bas sur le marché de l'or.
Ces barres passent par la Suisse pour être fondues en lingots de 1kg, avant
d'être envoyées vers la Chine et l'Inde. C'est ce qui se passe.
Selon moi, les banques centrales occidentales ne détiennent qu'une fraction
de l'or qu'elles disent avoir. Elles sont censées détenir 300 tonnes d'or, mais
je pense qu'elles en ont même pas la moitié... Les réserves d'or des banques
centrales ne sont jamais auditées (le dernier audit de Fort Knox (Fed) a été
réalisé en 1953 par Eisenhower.
Quand les gens se rendront compte de la supercherie, cela affectera le
marché, et les gens voudront récupérer leur or immédiatement.
Si on regarde les choses de manière globale... L'or est en soi un métal lourd.
Mais au moment où les gouvernements gèrent mal leur économie, l'or
devient un métal extrêmement précieux...
Max Keiser : Parlons des gouvernements qui gèrent mal leur économie...

Chypre a effectué un "bail-in", ils ont mis les épargnants à contribution en
confisquant leurs dépôts bancaires... La France impose désormais un strict
contrôle des capitaux... La Grèce demande des réparations de guerre à
l'Allemagne, notamment pour les kilos d'or dérobés par les nazis... Il y a
beaucoup d'histoires sur les mouvements de l'or en Suisse et en Europe
pendant cette période... Ont-ils des preuves solides ? Je ne sais pas si vous
avez suivi cette affaire... Mais la Grèce a t-elle assez d'éléments pour
réclamer cet or à l'Allemagne ?
Egon von Greyerz :Peu importe si leur dossier est solide ou non, ils ne
récupèreront jamais cet or. Et ils n'obtiendront sûrement pas les 1.2 milliards
d'euros qu'ils réclament pour payer leur dette...
Max Keiser : Imaginons que la Grèce sorte de l'euro... Tout d'abord, la
Grèce doit-elle sortir de l'euro ? Et s'ils retournent au drachme, devraient-ils
l'adosser à l'or ou à l'argent ?
Egon von Greyerz :Ce serait une bonne chose mais ils ne le feront pas, car
ils n'ont pas assez d'or et d'argent en réserve. Je pense qu'ils devraient avoir
simplement une devise flottante, qui descendrait à un niveau permettant à la
Grèce de prospérer à nouveau, d'exporter, et de repartir d'en bas.
Max Keiser : Je voudrais parler autre chose que de politique. Vous dites que
l'offre d'or est tendue... Vous avez des clients qui veulent plusieurs lingots
d'or "alloués" (en nom propre). Est-ce qu'il vous suffit de décrocher votre
téléphone pour vous procurer ces quantités d'or ?
Egon von Greyerz :Non, je dis juste que nous achetons directement aux
raffineurs, qui reçoivent 2500 tonnes d'or par an. Car ils reçoivent
directement l'or extrait des mines, et en plus ils recyclent l’or... Donc si vous
êtes en bons termes avec un raffineur vous trouverez toujours de l'or.
Max Keiser : C'est la valeur ajoutée de Goldswitzerland.com, vous traitez
directement avec les raffineurs. Donc si un milliardaire arrive et souhaite
acheter une grosse quantité d'or, vous serez en mesure de lui fournir. C'est
une des raisons pour lesquelles les gens s'adressent à vous.
Étant donné qu'il est difficile de se fournir en or physique... Quelle est

l'alternative pour ceux qui n'arrivent pas à s'en procurer ?
Egon von Greyerz :Une alternative s'ils n'arrivent pas à obtenir de l'or ? Il y
a l'argent. Mais il y a une pénurie encore plus importante pour ce métal, car
l'argent n'est stocké nulle part. C'est pour cette raison que l'argent va
exploser. Pour moi, l'argent n'est pas le même outil de préservation de
patrimoine que l'or, car il est volatile, mais aussi parce qu'il est soumis à la
TVA partout en Europe. Cette TVA empêche de l'échanger aussi facilement
que l'or. Mais l'argent a un potentiel énorme.
Donc quelle est l'alternative pour les gens ? Malheureusement, stocker de la
nourriture. On en arrivera là. La plupart des gens n'ont pas beaucoup de
moyens et la nourriture va devenir chère.
Je vais vous expliquer pourquoi je fais partie de ceux qui pensent qu'on aura
de l'hyperinflation : quand une devise s’effondre, cela se termine souvent
avec de l'hyperinflation. Certains diront que les États-Unis n'impriment plus
de monnaie, donc il n'y aura pas d'hyperinflation...
Regardez les États-Unis, ce pays dont tout le monde dit qu'il va bien... Il n'a
pas enregistré d'excédent budgétaire depuis le début des années 60'... Pas un
seul. L'excédent budgétaire des années Clinton n'en était pas un. Le pays n'a
pas eu une balance commerciale excédentaire depuis les années 70'... Le PIB
réel, mesuré avec la véritable inflation, ne cesse de baisser. Les salaires réels
sont en baisse depuis 30 ans... Ce sont les riches qui deviennent de plus en
plus riches. L’impression monétaire et le crédit ont crée cette richesse, et
nous avons déjà de l'inflation, dans les actifs, les marchés actions et
l'immobilier.
Max Keiser : Pour revenir à ces grosses barres d'or... Il y a des gens qui ont
du mal à s'en procurer. Cela peut-il mener à un conflit politique ? Par
exemple en Ukraine, la guerre a été crée pour vendre des armes, il n'y a pas
d'autres raisons. Il n'y a pas d'idéologie derrière. Victoria Nuland (secrétaire
d'état-adjointe) a fait un coup d'État en Ukraine, et maintenant ils envoient
des humvee (véhicules de l’armée américaine).
Pour moi, étant donné que l'économie s’effondre comme vous l'avez
expliqué, et au lieu de faire des plans sur le long terme, comme améliorer les

infrastructures aux États-Unis etc, ils veulent une solution rapide. La guerre
est toujours la solution rapide.
Cette incapacité à se procurer de l'or, pour ceux qui ne sont pas dans votre
position et qui ne sont pas connectés avec les raffineurs, cela peut raviver un
esprit guerrier... Car pour que les choses continuent à fonctionner, ils auront
toujours besoin d'or, et cela peut mener à la guerre. Est-il possible de faire
une connexion entre les deux ?
Egon von Greyerz :L'histoire nous a démontré qu'un gouvernement sous
pression, en difficulté économique, déclenche des guerres. Car c'est un
moyen d'imprimer de la monnaie. Les États-Unis imprimeront de la monnaie
quoi qu'il arrive.
Max Keiser : L'Ukraine est-elle une excuse pour imprimer de la monnaie ?
Egon von Greyerz :Certainement qu'elle le sera.
La Chambre des représentants vient d'ailleurs de voter pour envoyer des
armes létales en Ukraine. Et la Russie a déclaré qu'elle n'accepterait pas.
En plus de la situation économique et financière, la situation géopolitique
mondiale est extrêmement dangereuse... Je suis inquiet, alors qu'il m'en faut
beaucoup.
Il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi le Yémen maintenant. Le
président s'est enfui, l'Arabie Saoudite est intervenue... Les saoudiens sont
également menacés par l'Etat Islamique au nord du pays... Et il y a le nord de
l'Afrique.
William Rees-Mogg, qui était l'éditeur du Times, a écrit un célèbre ouvrage
au début des années 90 : The Great Reckoning. Dans ce livre il prédisait
l'immigration de masse en provenance d'Afrique du Nord vers l'Europe...
C'est ce qui arrive déjà. Des bateaux entiers arrivent et cela ne s'arrêtera pas.
Le monde va changer et va devenir de plus en plus instable.
Max Keiser : Et le seul moyen de protéger son patrimoine et son pouvoir
d'achat est d'acheter de l'or. C'est la chose à retenir. Car dans l'histoire, toutes

les monnaies fiduciaires sont retombées à leur valeur intrinsèque : zéro.
Egon, merci encore d'être venu dans le Keiser Report.
Remerciements à Egon von Greyerz. de www.goldbroker.fr

Des emprunts à des taux inférieurs à l’inflation ?
Merci, Mario Draghi !
16 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Aujourd’hui, nous plongeons dans le sublime. Parfaitement. Nous laissons
derrière nous le ridicule et l’absurde. Nous nous lançons tête la première dans
les eaux obscures des choses que nous ne comprendrons jamais — et que
nous ne devrions probablement pas tenter de comprendre. Qui sait ? Il y a
peut-être des rochers là-dessous.
La cause de ce plongeon vient d’un article que nous avons lu en début de
semaine. Bloomberg nous en dit plus :
"Juste au moment où les entreprises américaines accro à la dette
commençaient à s’inquiéter de voir la présidente de la Réserve
fédérale Janet Yellen s’emparer de leur proverbial bol à punch,
Mario Draghi est arrivé.
Le président de la Banque centrale européenne a rendu l’emprunt si
bon marché dans la zone que les entreprises étrangères vendent des
quantités record de dette. Oubliez le marché obligataire américain
plus profond et plus grand. Emprunter en euros est à la mode
actuellement parce que cela coûte environ deux points de
pourcentage moins cher.
Sur la somme record de 60 milliards d’euros d’obligations de
catégorie ‘investissement’ vendue en mars, environ 65% provenaient
d’entreprises étrangères, selon un rapport publié par Bank of
America le 27 mars. Et une bonne partie de ces vendeurs sont basés
aux Etats-Unis.
Les émetteurs noneuropéens vendront deux
fois plus de dette libellée en
euro cette année qu’en 2014

‘L’attractivité de l’Europe va

probablement durer tout au long de 2015′, écrivaient les analystes
de Fitch Ratings, Michael Larsson et Monica Insoll, dans un
rapport daté du 1er avril. Ils prédisent que les émetteurs noneuropéens vendront deux fois plus de dette libellée en euro cette
année qu’en 2014. La tendance se résume en un calcul simple.
Les rendements sur les obligations de catégorie ‘investissement’ ont
chuté à 0,99%, à comparer aux 2,9% de ceux des Etats-Unis, selon
les données de l’indice Bank of America Merrill Lynch. La dette est
si bon marché en Europe que les entreprises américaines
économisent de l’argent même si elles achètent des couvertures en
devises devenues chères à mesure que le dollar grimpait par rapport
à l’euro, selon Fitch".
Ces derniers jours, nous avons examiné un verre à moitié vide — c’est-à-dire
le manque de création d’entreprises aux Etats-Unis. Aujourd’hui, nous
regardons un verre non seulement complètement vide mais sec comme un
os !
▪ Merci, Mario !
Oui, pour chaque entreprise qui n’est pas lancée en Amérique, il y en a au
moins une qui ne met pas la clé sous la porte. En 2014, le nombre de faillites
d’entreprises aux Etats-Unis a chuté à moins de la moitié du niveau de 2009.
D’où provient une telle chute ? Pourquoi les entreprises ne font-elles plus
faillite comme avant ? Et comment se fait-il qu’il y ait si peu de créations
d’entreprises ?
Inutile de chercher plus loin que Yellen, Draghi et al. Grâce à eux, les
emprunteurs peuvent avoir de l’argent à moins de 1% d’intérêt de la part de
prêteurs apparemment sains d’esprit. Qu’est-ce que ça signifie ? En
s’aventurant plus loin encore dans le domaine du sublime, imaginez que vous
empruntez à des taux d’intérêt réels négatifs. Selon JP Morgan, il y aurait
jusqu’à 3 700 milliards de dollars de dettes en cours pour lesquelles les
prêteurs n’obtiennent rien de plus que des queues de prunes.
Nous abordons le sujet non pas en termes financiers mais philosophiques. Le
monde fonctionne — le monde financier en tout cas, et sans doute également
le reste du monde — en récompensant l’effort, la discipline et la
persévérance, en punissant l’erreur, la paresse et l’impatience. Ces vérités

sont écrites quelque part. Celui qui travaille a une longueur d’avance sur le
tire-au-flanc. Celui qui prend le temps d’étudier et d’apprendre peut faire ce
que l’ignorant ne peut pas. Celui qui épargne son argent peut le prêter,
gagnant ainsi plus d’argent.
Mais si l’épargnant est
puni… si, pour tout son
labeur, il obtient en fait un
rendement négatif ?

Mais si l’épargnant est puni… si, pour tout son
labeur, il obtient en fait un rendement négatif ?

Envisagez les choses sous un autre point de vue.
Regardez l’emprunteur. Imaginez un restaurateur dont les plats sont si
répugnants et la cuisine si malpropre que les convives doivent régulièrement
être hospitalisés d’urgence pour subir un lavage d’estomac. Il pourrait
emprunter pour lancer son restaurant mais dans un monde normal, il ne
tarderait pas à être incapable de rembourser les intérêts de ce prêt. Il ferait
faillite et se retrouverait sur le trottoir. Les convives seraient épargnés.
Maintenant, imaginez que notre restaurateur puisse emprunter pour moins
que le taux d’inflation. Plus son entreprise va mal, plus il doit emprunter. Et
plus il emprunte, plus il gagne d’argent ! Quand ferait-il défaut ? Quand se
retrouverait-il acculé à la faillite ? L’enfer fermerait ses portes avant lui. Dans
quel univers est-ce qu’une telle situation fonctionne ?
"La création destructrice", tel est le terme utilisé par Schumpeter pour décrire
le fonctionnement d’un système capitaliste sain. Cela permet de se
débarrasser du bois mort de temps à autre, en détruisant des entreprises qui ne
peuvent pas faire de gains. A présent, grâce à Mario Draghi, le bois devient
simplement encore plus mort.

Le dollar ignore l’explosion de la dette extérieure US !
16 avr 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Est-ce que la hausse du dollar va finalement prendre fin… ou ne fait-elle
que reprendre son souffle ?
Depuis la dernière réunion de la Fed, qui n’a donné aucune précision
concernant la date de la première augmentation des Fed Funds Rate, les
marchés financiers sont devenus plus prudents.
Les doutes sur la croissance
de l’économie américaine se
manifestent de plus en plus

L’euro par rapport au dollar n’a plus changé. Fin
mars, les prévisions d’un taux de un euro = 0,80 $ ou
0,85 $ des grandes banques d’investissement ont fait

grand bruit. Cependant, les doutes sur la croissance de l’économie américaine
se manifestent de plus en plus.
A présent, le dollar n’est plus seulement influencé par les fondamentaux du
commerce extérieur américain. Les nouvelles statistiques du BEA indiquent,
à fin du quatrième trimestre 2014, un record pour la dette extérieure nette des
Etats-Unis qui s’établit à 6 915 milliards, contre 5 475 milliards six mois
avant.
Désormais, le passif du pays vis-à-vis de l’étranger, d’un montant de
31 608 milliards est supérieur à l’actif de 24 693 milliards. Depuis début
2007, la position débitrice nette à l’étranger a plus que triplé. Les Etats-Unis
sont devenus le plus grand débiteur mondial.
L’économie américaine a un déficit chronique du compte courant de
400 milliards — ce qui signifie que le pays n’est plus tellement compétitif sur
les marchés mondiaux. La dette publique à près de 18 200 milliards de
dollars est la plus élevée du monde. Tous secteurs confondus, les dettes
financées par le crédit atteignent 58 700 milliards de dollars.
Les plus importants créanciers étrangers du gouvernement américain
(6 217 milliards) sont la Chine, qui détient par ailleurs 1 239 milliards de
bons du Trésor américain, et le Japon qui en détient 1 238 milliards.
Espérer une baisse de la dette publique américaine
qui ne s’est jamais produite sur les 50 dernières
années ne peut être qu’une illusion. D’ici à 2020, la
dette s’élèvera à 23 000 milliards de dollars. Dans quelques années le poste le
plus important du budget américain sera les intérêts à rembourser pour un
montant annuel de 800 milliards — impossible à rembourser sans l’aide de la
Fed et des prêteurs étrangers alors que, déjà, le CBO prévoit une montée des
déficits budgétaires. Cette situation va, sans aucun doute, déboucher sur la
prochaine crise.
D’ici à 2020, la dette
s’élèvera à 23 000 milliards
de dollars

▪ Conclusion
Les marchés de devises anticipent une hausse des taux d’intérêt aux EtatsUnis et donc une hausse du dollar. Cette spéculation est encouragée par
l’orientation (guidance) de la politique monétaire de la Fed (décision au
deuxième ou troisième trimestre 2015 ?) et de la BCE (pas avant 2016 ?).
Cette spéculation sur les marchés des changes, en opposition totale avec les

fondamentaux de l’économie américaine, comporte des risques très élevés.

« 63 % des Français pour moins de liberté… l’impôt
sera désormais convivial ! »
Charles Sannat 16 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Un peuple de moutons finit par être dirigé par un gouvernement de
loups… et il ne faut pas s’en étonner.
Comme vous le savez, le projet de loi sur la sécurité et pour lutter
évidemment contre le terrorisme terrorisant ne sera bientôt plus un projet
mais une loi.
Une loi liberticide avec le consentement de la population !
Lorsque l’on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à cacher… Donc on peut être
espionné sans que cela ne pose de problème. Donc vous laisserez vos clefs
sur la porte afin que l’on puisse mettre micros et caméra dans votre salon car
c’est exactement de cela dont on parle sans que personne ne s’émeuve ni que
cela déclenche de manifestations de citoyens abasourdis par le recul des
libertés individuelles, par l’augmentation de la répression.
Nous allons livrer au FN un arsenal juridique dont Hitler aurait rêvé !!
J’ai un défaut. J’ai une excellente mémoire. Je me souviens donc
parfaitement des arguments que l’on utilisait dans ce genre de débat sur les
libertés lorsque j’étais plus jeune. Des arguments notamment portés et
développés par les jeunesses de gauche.
« Tu comprends, si aujourd’hui nous sommes en démocratie et que le
gouvernement est gentil, rien ne dit que le gouvernement de demain le sera.
Regarde, les fascistes comme ceux du Front National, s’ils arrivaient un jour
au pouvoir (ce qui, à cette époque, semblait totalement saugrenu et ne restait
qu’une hypothèse rhétorique), ils pourraient se servir de ce genre de
législation. Imagine si Hitler avait eu ça ? Imagine seulement, c’est la raison
pour laquelle aucune loi liberticide ne doit être tolérée. »
Or aujourd’hui, ce que les bien-pensants qualifient d’extrêêêême droite n’a

jamais été aussi proche du pouvoir et pourtant, alors que l’on se roule par
terre pour dire qu’il faut « combattre le FN », dans le même temps on lui met
en place la plus belle des législations répressives ! On dote ce parti d’un
arsenal juridique digne des régimes forts et ceux qui votent cette loi sont les
partis dits… républicains.
Je ne fais la promotion d’aucun parti et d’aucune idée, je relève juste une
ambiguïté majeure et particulièrement gênante.
La seule façon de protéger les peuples des excès des gouvernants, c’est
évidemment d’avoir un pouvoir judiciaire indépendant et cela porte le nom
de séparation des pouvoirs.
Or dans cette loi, c’est le Premier ministre qui mettra sous surveillance et en
fonction de son bon vouloir. Aucun juge pour servir de contre-pouvoir. C’est
la définition même de la dictature.
63 % des Français d’accord !
Selon cet article du Point, 63 % des Français sont d’accord, donc tout va
bien. Vous pourrez donc les remercier !
Et comme on nous prend vraiment pour des jambons, mais ils ont raison
après tout puisque l’on est d’accord… autant ne pas s’en priver, vous pairez
sous la contrainte des zimpôts de façon « conviviale » !!
Quand Bercy veut rendre l’impôt « convivial »
Et là je vous livre une perle de propagande dont l’ex-URSS avait le secret
avec l’arrivée, mes chers « zamis », de l’impôt convivial, et si vous ne le
trouvez pas sympa l’impôt, je sens que l’on vous mettra bien vite sur écoute
pour atteinte aux intérêts économiques de la France… Eh oui, l’atteinte aux
intérêts économiques c’est passible de microscope dans l’arrière-train.
J’espère pour vous que vous êtes d’une clarté totale avec l’administration
fiscale… Car sinon gare à vous !
Alors je cite cet article de France télévision parce qu’il vaut son pesant de «
caouettes » !!

« Le secrétaire d’État au Budget Christian Eckert a défendu les charmes
de l’impôt sur le revenu lors du lancement de la campagne 2015 de
déclaration d’impôts.
Des badges aux couleurs vives, une calligraphie d’écolier sur fond de blancs
nuages stylisés : Bercy a défendu, mardi 14 avril, les charmes de l’impôt sur
le revenu… qualifié pour l’occasion de « convivial ». »
On rigole bien à Bercy quand même. Mais en plus, la collecte de l’impôt sera
populaire cette année… Bon, mon esprit chagrin me fait dire que c’est tous
les ans des campagnes populaires vu que l’impôt c’est au peuple qu’il est
pris, pas aux très riches qui s’évadent fiscalement sous d’autres cieux et en
parfaite légalité…
« La campagne de cette année sera encore plus pédagogique qu’à
l’accoutumée – elle se veut populaire et accessible – et, disons-le, plus
conviviale. C’est ainsi que le secrétaire d’État au Budget Christian Eckert a
conclu son propos lors de la conférence de presse sur le lancement de la
campagne 2015 de déclaration d’impôts à Bercy. »
Voilà, vraiment, il n’y a pas à dire, nous vivons une époque absolument
« formidableu » !
Pendant ce temps, de l’autre côté du grand océan, sachez que Wallmart, le
plus gros distributeur US, ferme des magasins pour une période de 6 mois car
il y aurait des problèmes de « plomberie »… Certains n’hésitent pas à
évoquer une fuite massive de clients en raison d’une reprise d’une telle
ampleur que plus personne n’aurait d’argent… Mais là-bas aussi, l’austérité,
la misère et la précarité doivent être conviviales… et en donnant tous les
pouvoirs aux policiers… Or la base de tout équilibre et de toute justice, c’est
la séparation des pouvoirs.
En attendant, voilà comment on arrête un suspect aux USA en 2015… Mais
c’est vrai que vous n’avez rien à vous reprocher… Et ne vous y trompez pas,
cette accumulation de violences policières est le prix à payer… pour votre
conviviale tranquillité ! Cela dit, j’en conviens, ces méthodes radicales sont
d’une grande efficacité car le suspect a bien été stoppé… net ! Mais, et si ce
n’était pas lui ? Et si c’était un simple type qui n’avait rien à cacher, un type
comme vous, habillé de façon similaire, qui sortait juste chercher ses gosses à
l’école… ?

[Note : le suspect a tiré un coup de feu dans les air. Il semble en état d'ébriété.]

Lien vidéo : Tucson News Now
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
Réarmement de l’Allemagne. L’armée allemande va remettre une
centaine de chars en service

C’est une dépêche de l’AFP qui nous a appris il y a quelques jours – mais je
n’avais pas eu le temps de vous en parler plus tôt – que « l’Allemagne va
racheter et rénover une centaine de chars de combat pour les réintégrer dans
ses forces armées, en partie pour répondre aux problématiques nées de la
crise ukrainienne, a annoncé samedi le ministère de la Défense ».
En effet :
« L’armée de terre allemande comptera à l’avenir 328 chars de type Leopard
II prêts au service, au lieu des 225 prévus jusqu’à présent, a expliqué à l’AFP
un porte-parole du ministère, confirmant une information du magazine Der
Spiegel.
L’hebdomadaire a rapporté que cette décision avait été prise en raison du
relèvement de l’état d’alerte à l’Otan, engendré par la crise ukrainienne. »
Bon, cela ne semble pas réjouir le pépé qui, du ciel, nous regarde et se dit
« quand l’Allemagne achète des chars, ça se finit mal… en général ». Ce qui

historiquement parlant n’est pas faux.
Je note qu’au même moment, notre grand mamamouchi interplanétaire qui
était prêt à envahir à lui tout seul la Syrie voulait réduire encore plus le
budget de l’armée française…
Je note également que, partout dans le monde, nous assistons à une nouvelle
course aux armements. C’est excellent pour nos fabricants d’armes comme
Dassault par exemple qui va bien finir par le vendre le Rafale… Mais c’est
nettement moins bon pour les peuples car cela veut dire que la paix, notre
paix, n’a jamais été aussi menacée.
Charles SANNAT
Source AFP/Via Romandie.com ici

Les taux d’emprunt à 10 ans allemands et français aux plus bas
Les taux baissent, baissent et baissent encore. Il faut dire que vu que la Grèce
vient de se faire encore dégrader par une agence de notation, finalement
l’euro pourrait ne pas être aussi irréversible que cela… Conclusion, les
« zinvestisseurs » se précipitent sur les obligations des deux plus gros États
de la zone euro, à savoir la France et évidemment l’Allemagne.
Ce n’est pas du tout une bonne nouvelle car cela révèle la défiance à l’égard
de l’eurozone.
Charles SANNAT

« Les taux d’emprunt à 10 ans allemands et français ont touché de nouveaux
plus bas historiques mercredi, celui de la France passant au-dessous du seuil
symbolique des 0,400 %, sous l’effet toujours actif du plan de soutien de la
BCE.
À 18h00 (17h00 GMT), le taux à 10 ans de la France a clôturé à 0,353 %,
après un record à la baisse en séance à 0,352 %. Il avait terminé à 0,407 % la
veille sur le marché secondaire, où s’échange la dette déjà émise par les
États. »
Source Romandie.com ici

Grosse frayeur pour Mario Draghi… « Mettez fin à la dictature de la
BCE »
C’est ce qu’a scandé cette jeune femme en montant sur le bureau du

mamamouchi de la BCE lors de sa conférence de presse ! Bon, je ne vous
cache pas que l’anglais de Draghi est particulièrement rébarbatif et que
pendant ses conférences, on s’emmerde ferme ! Alors un poil d’animation
c’est toujours bon à prendre.
Mario a donc pu découvrir qu’il n’était pas si populaire que cela et qu’aucun
service d’ordre n’est efficace à 100 %. Je pense qu’il a eu très peur et semble,
quelques instants, particulièrement effrayé.
Avec l’aggravation de la crise, voire… l’arrivée d’une nouvelle crise, il est à
craindre une très nette augmentation des actes de « déséquilibrés isolés »…
Charles SANNAT

Mario Draghi et les confettis
Posté le 15 avril 2015 par Bruno Colmant

Je n'aime pas la violence.
La femme qui s'est jetée sur Mario Draghi, le Président de la BCE, ne l'était
pas.
Elle est prestement montée sur la table de la conférence de presse pour jeter
des confettis, présumant peut-être de ce que vaudrait bientôt monnaie, à
savoir pas grand-chose. Voltaire suggérait facétieusement qu’une « monnaie
papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l’imprime,
finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c’est à dire zéro ».

Cet évènement rappelle une chose, très importante : la monnaie est une des
expressions régaliennes, mais pas la seule.
Il y a d'abord d'économie réelle et ses forces sociales et puis la monnaie qui
s'adapte.
Il y avait les violentes manifestations lors de l'inauguration du bâtiment de la
BCE. Il y a aujourd'hui cette femme. Et demain ?
Depuis le début de cette crise, nous adoptons le postulat que la monnaie va
discipliner les forces sociales.
Je crois que c'est une erreur.
Chaque jour, j'ai le sentiment, de plus en plus ancré, que nous longeons une
abyssale falaise.
Le chemin de cette dernière, c'est celle de nos peurs et de nos espoirs.
Celui qui nous conduit à avancer dans la nuit de l'histoire, souvent à reculons.
Celui qui nous ne nous mène peut-être nulle part. Partis de rien pour arriver
nulle part.
C’est d'ailleurs parce que j’ai eu peur de découvrir l’inanité du phénomène
monétaire que je me suis dit que les monnaies ressemblaient aux dieux : elles
n’existent que le temps de rassembler des adeptes. Et qu’il faut mourir assez
tard avant de savoir que Dieu n’existe peut-être pas, et assez tôt avant de
savoir que la monnaie ne vaut peut-être rien.
Ou plutôt, des confettis.

Est-il temps de jeter les Grecs hors de la zone euro?
par Audrey Duperron · 16 avr. 2015 Express.be

Les tensions entre la Grèce et l'Allemagne sont montées d’un cran hier. Le
ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, ne cache plus désormais
son manque d’optimisme et son agacement sur la question grecque :
« Personne ne s’attend à ce qu’on trouve une solution », a-t-il déclaré hier,
faisant référence à la prochaine réunion de l’Eurogroupe le 24 avril prochain.
Dans le cadre d’une réunion du FMI à New York, le ministre allemand des
Finances a critiqué le fait que le gouvernement du Premier ministre grec
Tsipras ait détruit « toutes les améliorations apportées par les précédents
gouvernements grecs » sous l’impulsion de la troïka:

Personne ne sait comment trouver un accord sur un programme
encore plus ambitieux. On ne peut pas dépenser des centaines de
milliards… dans une bouteille sans fond ».
Le 12 mai marquera une nouvelle étape, puisque le pays devra rembourser ce
jour-là la somme de 747 millions d’euros au FMI. Comme Athènes ne devrait
pas disposer de cette somme, on s’attend à ce que le pays fasse défaut.
Hier, l’agence de notation Standard and Poor’s a encore dégradé la dette
souveraine de la Grèce de B-/B à CCC+/C, une cote qui correspond à la
pacotille. « Sans une profonde réforme économique, ou un soutien
supplémentaire, nous nous attendons à ce que la dette grecque et d’autres
engagements financiers ne puissent pas être supportables », écrit l’agence
pour justifier sa décision. De plus, mercredi, le taux d’intérêt sur les
obligations souveraines grecques à 3 ans émises l’année dernière a atteint
24,6% sur le marché.
Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, devrait s’entretenir avec le
président américain Barack Obama à Washington, avant de rencontrer Mario
DRaghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, et Lee Buchheit, un
avocat spécialisé dans les dettes souveraines de pays en détresse financière,
qui est déjà intervenu sur le dossier grec, pour lequel il a organisé la plus
grosse restructuration de dettes de l’histoire.
« Une fois de plus, nous sommes à l'heure de vérité sur la Grèce. Et une fois
de plus, nous pouvons gagner du temps en dilapidant des dizaines de
milliards d'euros », écrit Marc Forentino sur MonFinancier.com. « La Grèce
ne voulait plus négocier avec la Troïka mais elle a perdu au change. Car face
à elle, elle a un homme qui veut faire éclater la vérité. Et la vérité c’est que la
Grèce est déjà en faillite depuis longtemps, que l’Europe et le FMI la
soutiennent artificiellement et abusivement et que le gouvernement grec n’a
ni la volonté ni la capacité d’imposer à nouveau l’austérité. (…)La vraie
question est donc de savoir si nous sommes prêts à tenter l’expérience de la
sortie d’un pays de la zone euro», ajoute-t-il, rappelant que les Allemands ont
déjà examiné cette question, et qu’ils estiment qu’un « Grexit » ne serait plus
insupportable.
« Il est temps de procéder à une opération vérité et de faire sortir la Grèce
d’une zone euro dans laquelle elle n’aurait jamais dû rentrer », conclut

Fiorentino.
Les tensions entre la Grèce et l'Allemagne sont montées d’un cran. Le
ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble ne cache plus désormais
son manque d’optimisme sur la question grecque : « Personne ne s’attend à
ce qu’on trouve une solution », a-t-il déclaré hier, faisant référence à la
prochaine réunion de l’Eurogroupe le 24 avril prochain.
Dans le cadre d’une réunion du FMI à New York, le ministre allemand des
Finances a critiqué le fait que le gouvernement du Premier ministre grec
Tsipras ait détruit « toutes les améliorations apportées par les précédents
gouvernements grecs » sous l’impulsion de la troïka. « Personne ne sait
comment trouver un accord sur un programme encore plus ambitieux. On ne
peut pas dépenser des centaines de milliards…. Dans une bouteille sans
fond ».

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN…
Isabelle Sergerie , Mercredi, 15 avril 2015

Montréal

Je ne croyais pas être témoin de ce déclin, en fait, cela doit faire 20 ans que
j’en entends parler et là nous y sommes… Tous les secteurs sont touchés:
l’économie, la santé, la politique, la religion.
Économiquement, il suffit de regarder les commerces aux détailles qui
ferment un après l’autre, Target, Sony, Mexx, Jacob, Smart Set, Bikini
Village et maintenant Sears… Qui lu cru, une institution comme Sears, bon
ce dernier n’est pas sur la loi de la protection du consommateur, mais ils sont
en grande liquidation.

Nos industries, le secteur automobile, le secteur manufacturier on pourrait
presque parler d’effondrement depuis les dix dernières années... La bombe à
retardement la plus menaçante est peut-être le danger d’effondrement de la
classe moyenne...
Les puissances mondiales, L’Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine,
même les grandes puissances sont déstabilisées. Plus de la moitié de l’Europe
est en récession sévère depuis 2010, les États-Unis ont plusieurs villes au
bord de la faillite. La Chine est devenue la première puissance économique
mondiale, passant officiellement devant les États-Unis. Le moins que l’on
puisse dire est que nous assistons à une redistribution des cartes de
l’économie mondiale.

La politique, le constat c’est que rien ne va plus ! Nous assistons
présentement à un conflit USA-Israël-France-Allemagne-Angleterre contre
Russie-Inde-Chine-Corée du Nord, le tout en Iran. Pas très rassurant.
L’éducation, il semble évident que réforme par-dessus réforme les résultats
ne sont toujours pas concluant, en plus de médicamenté une bonne partie des
élèves, nous nous demandons comment cela se fait-il que nous nous
retrouvions avec une société mal scolarisée, dépressive et suicidaire. Les
événements des dernières semaines démontrent qu’il y a un sérieux
problème, il n’y a plus de respect pour les établissements, les forces de
l’ordre et l’ensemble de la société.

La religion, Christianisme, le Judaïsme, l’Islamisme, l’Hindouisme et le
Bouddhisme, aucune de ses religions n’est parfaite certes, mais ce qui est le
plus déstabilisant c’est de commettre des meurtres, des guerres, des violes,
des génocides et des barbaries au nom de la religion. Aucune d’entre elles
n’y a échappé, pas surprenant que le monde soit en pleine dérive à la
recherche de valeurs humaines, non pas religieuse.
LE DÉCLIN… JE CROIS QUE NOUS Y SOMMES. LA QUESTION
EST JUSQU’OÙ IRONS-NOUS AVANT DE RÉAGIR…
Je ne suis ni économiste ni sociologue, mais le gros bon sens m’amène à
croire que nous avons un sérieux ménage à faire. Commençons par
l’économie, un tournant drastique est nécessaire, quand j’entends qu’un
nouveau projet de mégacentre commercial se discute autour du 15-40 je suis
sans connaissance, alors que plusieurs joueurs ferment boutique pour offrir
leur produit en ligne.
La relance des industries, je crois que nous avons plusieurs produits à
industrialiser, la voiture électrique, les panneaux solaires, les différentes
exploitations minières pour des produits du jour. Je suis convaincue qu’un
travail de relance est possible dans la mesure où tous les paliers travaillent en
collaboration.
Pour ce qui est de la redistribution des cartes de l’économie mondiale, je
crois que le Canada et le Québec peuvent encore aller chercher de bonnes
cartes, dans la mesure où nous ne faisons pas les mêmes erreurs que nos

voisins américains ou nos cousins européens.
La politique, le moins que l’on puisse dire est que les gens n’y croient plus,
avec la collusion, les demi-vérités, les jeux cachés et les guerres internes ne
sont en rien des comportements rassembleurs. Une autre réforme s’impose,
tous les salaires trop payés, prime de départ non raisonnable, abus des
ressources doivent arrêter. C’est peut-être utopique, mais cette guerre pourrait
s’arrêter sur-le-champ. Si le Canada rendait ses provinces et territoires
indépendants tout en conservant l’unicité canadienne.
Le dernier et non le moindre des signes du déclin est celui des religions,
évidement avec l’ère des médias sociaux, l’information circule rapidement.
C’est et cela a toujours été une guerre de pouvoir, sous prétexte religieux
chacun se convainc qu’il a raison d’agir comme des animaux et je m’excuse
auprès des animaux, car ceux-ci sont souvent moins bestiaux que certains de
nos dirigeants.
Il est encore temps de faire de l’alchimie avec se bilant peu reluisant, oui
nous devons couper dans les dépenses, oui nous devons diriger notre pays
comme des parents responsables et quelquefois, cela veut dire de passer pour
le parent ingrat qui coupe dans les plaisirs, l’abus et… l’heure n’est plus à la
fête, il est temps de se mettre au régime si nous souhaitons retrouver une
place séduisante dans l’économie mondiale.
LES OPINIONS EXPRIMÉES SONT CELLES DE L’AUTEUR ET NE REFLÈTENT PAS NÉCESSAIREMENT
CELLES DU PORTAIL DU GRAND MONTRÉAL LAMETROPOLE.COM

Les prévisions de croissance du commerce mondial
en 2015 révisées à la baisse
BusinessBourse et Boursorama par tiger54 » Publié le 14 Avr 2015

Le commerce mondial en 2015 ne devrait progresser que de 3,3%, soit
moins que ce qui était prévu, "en raison de la croissance du PIB toujours
faible après la crise financière", a estimé mardi l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) à Genève.
Dans ses prévisions annuelles du mois d'avril, l'OMC donne aussi une

estimation préliminaire du commerce en 2014, en hausse de 2,8%, soit
aussi moins que les 3,1% prévus en septembre 2014.
"2014 a été la 3ème année consécutive avec une croissance mondiale du
commerce inférieure à 3%", a déclaré Roberto Azevedo, directeur général
de l'OMC.
C'est la 2ème fois que cela arrive dans le monde depuis la 2ème guerre
mondiale, la première fois étant la période 1982-1984, a-t-il ajouté.
Et pour 2016, l'OMC prévoit une croissance du commerce mondial de 4%.
Cependant, l'organisation mondiale a tenu à lancer dès à présent un
avertissement concernant ces prévisions, qui risque d'être révisées à la
baisse en raison de nombreux facteurs tels que "les tensions géopolitiques,
les politiques monétaires divergentes, les fluctuations des taux de change,
et le ralentissement de la croissance des économies émergentes".
"La croissance du commerce mondial a été décevante ces dernières
années, en raison principalement de la faiblesse prolongée de la croissance
du PIB après la crise financière. On peut s'attendre à ce que le commerce
poursuive sa lente reprise, mais avec une croissance économique encore
fragile et des tensions géopolitiques persistantes, cette tendance pourrait être
facilement remise en cause", a déclaré le directeur général de l'OMC M.
Roberto Azevedo, en commentant ces prévisions.
M. Azevedo a cependant estimé que "le commerce peut être un puissant
levier de la croissance économique et du développement".
Il souligne notamment à titre d'exemple la suppression des mesures
protectionnistes.
Concernant l'année 2016, l'OMC ajoute que la croissance prévue de 4% dans
le commerce "reste inférieur à la moyenne annuelle de 5,1% enregistrée
depuis 1990, et bien inférieur à la moyenne de 6,0% d'avant la crise",
En 2014, les pays en développement ont été plus performants que les pays

développés sur le plan du commerce. Leurs exportations ont augmenté de
3,3%, au lieu de 2,2% pour les pays développés.
En revanche, leurs importations ont augmenté plus lentement, soit 2,0%
contre 3,2% pour les pays développés.
La baisse de 50% du prix du pétrole depuis juillet 2014 devrait profiter aux
économies consommant beaucoup d'énergie, comme les pays développés et
la Chine.
"Le commerce mondial a besoin de stabilité et de prévisibilité", et ces deux
éléments ne "sont pas présents" actuellement, a encore indiqué M.
Azevedo.
Source: boursorama

Pourquoi l’Europe a intérêt à éviter un ‘Grexit’
(+ Le gouvernement autrichien ne garantira plus les dépôts bancaires à
partir de juillet 2015)
Blog de la résistance 15 avril 2015

Notez que Le gouvernement autrichien ne garantira plus les dépôts
bancaires à partir de juillet 2015 :
« En juillet prochain, les dépôts bancaires autrichiens ne bénéficieront plus
de la protection de l’Etat de 100.000 EUR en cas de « bank run » ou de
faillite. Un fond d’assurance spécial sera mis en place progressivement sur
les 10 prochaines années, jusqu’à atteindre un montant de 1,5 milliard
d’euros, représentant… 0,8% des dépôts en Autriche.
Z
=====

Même si l’on peut dire que les Grecs ne méritent pas d’être sauvés, un
« Grexit » n’est pas la meilleure option, et il est de l’intérêt de l’Europe
de les aider, affirme Anders Borg, l’ex-ministre des Finances suédois, sur
le site du Project Syndicate.
« Au cours des 8 années que j’ai effectuées au Conseil des Affaires
Economiques et Financières de l’Europe, j’ai travaillé avec 7 ministres grecs,
et chacun d’eux a admis à un moment donné que les chiffres du déficit du
pays devaient être revus à la hausse. A chaque fois, le ministre soulignait que
cela ne se reproduirait plus. Mais cela s’est reproduit. En fait, le déficit
d’avant la crise de 2008 a finalement été révisé à 9,9% du PIB, dépassant de
plus de 5% le chiffre qui avait été initialement présenté au Conseil », rappelle
Borg.
Il estime que l’incapacité profondément enracinée du pays à se moderniser
est le problème fondamental qui explique la crise économique grecque. Il
souligne que la Grèce a longtemps été dominée par les Ottomans, et que ses
réseaux politiques et économiques sont largement corrompus. La confiance
dans les institutions gouvernementales s’est érodée. « Une culture de la

dépendance s’est installée», écrit-il.
Pourtant, malgré cette mauvaise culture économique et politique, les
conséquences d’une sortie de l’euro du pays seraient désastreuses pour les
raisons suivantes, selon l’ancien ministre :
D’abord, un Grexit aurait des conséquences catastrophiques pour la
Grèce elle-même. Privées du soutien de la Banque Centrale
Européenne, les banques du pays perdraient accès aux marchés
internationaux. Au début de l’année 2015, elles avaient utilisé près de
90 milliards d’euros de liquidités dans le cadre de l’ELA (Emergency
Liquidity Assistance). Le gouvernement grec serait contraint de fermer
les banques pendant une semaine ou deux, d’imprimer des drachmes en
urgence, de limiter les retraits d’argent et d’introduire des contrôles de
capitaux. L’ouverture des marchés serait suivie d’une forte dépréciation
de la drachme, de 30 à 40%.
• Une telle crise économique serait suivie d’une grave crise politique, ce
qui rendrait impossible l’adoption des réformes nécessaires pour la
Grèce. « En fait, l’une des causes principales des graves problèmes
économiques du pays est son système politique dysfonctionnel », écrit
Borg. « La période de restructuration fiscale, au cours de laquelle le
déficit a été réduit de 9,9% du PIB en 2008 à 8,9% du PIB en 2012, a
déjà déclenché une instabilité civile considérable. Une crise
économique plus profonde déclencherait une forte hausse de
l’instabilité sociale et politique. Ejecter une démocratie aussi précaire
de la zone euro serait profondément irresponsable ».
• Enfin, l’Europe doit prendre en compte le conflit ukrainien, et le
renforcement des tensions qui en découle. Expulser la Grèce de la zone
euro à un tel moment la pousserait dans les bras des dirigeants actuels
russes, qui pensent qu’ils peuvent tirer parti d’une désunion de
l’Europe.
•

«La crise en Grèce souligne des questions plus importantes que celle de
savoir si le pays mérite que les contribuables européens lui portent secours.
Ce sont les valeurs fondamentales et les considérations stratégiques au cœur
du projet européen qui sont en jeu. L’Europe est tout simplement plus
européenne avec un partenaire stable à Athènes », conclut Anders Borg.

La croissance chinoise a fortement trébuché au
1er trimestre
Par Julien GIRAULT© 2015 AFP 13/04/2015

Activité manufacturière en berne, déclin des échanges commerciaux et
refroidissement immobilier, sur fond de consommation morose: la
croissance économique chinoise a ralenti fortement au premier trimestre,
selon un panel d'analystes, en dépit des efforts de relance de Pékin.
Les nuages peinent à se dissiper dans le ciel de la deuxième économie
mondiale: sur les trois premiers mois de 2015, le produit intérieur brut (PIB)
chinois a progressé de 6,9% sur un an, selon la prévision médiane de 15
économistes interrogés par l'AFP.
Pour eux, le chiffre officiel, dévoilé mercredi par le gouvernement, devrait
donc s'établir très en-deçà des +7,3% du trimestre précédent. Le géant
asiatique avait vu sa croissance fléchir à 7,4% en 2014, au plus bas depuis
presque un quart de siècle.
Depuis, la conjoncture s'est encore assombrie, au fil de statistiques
décevantes. Production industrielle et ventes de détail ont brutalement
décéléré en janvier et février, glissant à des rythmes plus vus depuis au moins
six ans.
Miné par les surcapacités et l'érosion de la demande, le secteur manufacturier
oscille entre stagnation et contraction. Les exportations se sont effondrées de
15% en mars, et les importations ont plongé de 17% sur le trimestre.
L'immobilier s'enfonce toujours
Surtout le marché immobilier, qui s'est contracté en 2014 après des années de
surchauffe, ne parvient pas à relever la tête: les prix des logements neufs ont
rechuté en février et mars, après un modeste sursaut en janvier.
"Le fait que l'immobilier continue de s'enfoncer, en dépit des
assouplissements réglementaires adoptés au deuxième semestre 2014 est
particulièrement inquiétant", indique à l'AFP Brian Jackson, de l'institut IHS
Economics.

Dans l'espoir de revigorer un marché atone, les autorités ont récemment
abaissé l'apport minimal requis pour l'acquisition d'une résidence secondaire.
La faute, estime M. Jackson, à "des stocks énormes" de logements à écouler,
en particulier dans les métropoles de taille moyenne. "Cela affecte plusieurs
autres secteurs liés à l'immobilier (comme la construction), qui ont un poids
important dans le PIB".
Exportations et immobilier: ce sont deux piliers traditionnels de la croissance
chinoise qui s'essoufflent de façon durable et concomitante.
Soucieuse de stimuler l'activité et de contrer les tensions déflationnistes, la
banque centrale (PBOC) a réduit par deux fois depuis novembre ses taux
d'intérêt, abaissé les ratios de réserves obligatoires imposés aux banques
(pour les inciter à prêter davantage) et procédé à de multiples injections à
court et moyen terme de liquidités dans le système financier.
Avec une efficacité mitigée, de l'avis des experts.
'Inévitables' mesures de relance
"Les coûts auxquels se financent les entreprises restent élevés (...) et les
mesures de la PBOC ont peu d'impact sur la croissance", tranche Julian
Evans-Pritchard, analyste de Capital Economics.
Ainsi, ces coups de pouce au marché immobilier et injections régulières de
liquidités "ne seront pas suffisants pour empêcher la croissance de glisser
plus bas", ajoute-t-il, tout en se disant persuadé que la banque centrale "garde
de vastes marges de manœuvre pour agir davantage".
Certes, Pékin vante la "nouvelle normalité" d'une croissance ralentie, fruit de
ses efforts pour rééquilibrer un modèle économique jugé obsolète -- au
détriment notamment des monopoles des groupes étatiques et des industries
non rentables.
Mais le gouvernement, désireux de maintenir la solidité du marché de
l'emploi, s'est fixé pour l'année un objectif de croissance d'"environ 7%".
"Y parvenir exigera un ensemble de mesures de relance assez substantielles",
relève M. Jackson.
Les experts de Nomura prédisent ainsi jusqu'à trois nouvelles réductions des
taux d'intérêt de la PBOC et trois abaissements supplémentaires des ratios de
réserves des banques d'ici à 2015.

Pékin entend également gonfler les dépenses publiques dans des projets
d'infrastructures jugés stratégiques, et prévoit de creuser son déficit
budgétaire à 2,7% du PIB cette année.
Mais il ne s'agit pas pour autant de rouvrir grand les vannes aux liquidités, au
risque d'alimenter de nouvelles embardées de l'endettement dans le pays -mais plutôt de stabiliser l'économie à un niveau plancher.
"Les autorités feront simplement en sorte de se garantir une croissance de
7%", sans mettre en péril leurs réformes, "et certains secteurs, en particulier
l'industrie lourde, continueront de souffrir", estime Zhou Hao, de la banque
ANZ.
Pour l'ensemble de 2015, le panel d'analystes interrogé par l'AFP s'attend à
une croissance de 6,8%. Il y a deux mois, les mêmes anticipaient encore 7%.

Une crise financière grave tous les 7 ans: la
dernière date de 2008...
Publié le 15 avril 2015

Est-ce que nous risquons une crise car celles-ci viennent et reviennent de
manière cyclique, ou à cause d’une situation particulière ?
Cela fait 73 mois - ou 6 ans et un mois - que les bourses européennes ont
atteint leur point le plus bas et l’on sait, qu’au cours des trente dernières
années, les crises financières graves ont été répétées tous les sept ans : 1987
(le Dow Jones a perdu 22,6% en une seule journée); 1994 (crise des devises
émergentes); 2001 (éclatement de la bulle internet); 2008 (bulle des
subprimes aux États-Unis).
Le premier problème, c’est que nous ne sommes pas encore vraiment sorti de
la dernière crise. Le deuxième, c’est qu’il existe une série d’indicateurs
connus qui allument pour l’instant des signaux d’alarme. Le troisième c’est
que pour l’instant, c’est l’euphorie car oui, il y a une forme de reprise
économique qui se confirme, oui l’euro bas booste notre compétitivité et
donc nos exportations, et donc notre croissance. Et oui, il y a du cash à bon
marché qui coule dans l’économie.

Sommes-nous dans une situation vraiment alarmante et pourquoi, quels
sont ces indicateurs ?
Sans rentrer dans la technique, nous sommes dans un marché haussier. Ces
dernières décennies, cette tendance à la hausse a duré en moyenne 57 mois.
Durée que nous avons déjà dépassée de 16 mois. Est-ce exceptionnel ? Non
pas nécessairement car dans les années nonante, l’Europe a déjà connu un
marché haussier de 114 mois, qui s'est terminé de manière abrupte en mars
2000 par l’explosion de la bulle internet.
Sommes-nous dans un marché fortement haussier ? Surévalué ?
Oui. En gros nous sommes aujourd'hui à 165% de la moyenne en Europe et à
210% pour les marchés américains de référence. C’est élevé, mais on a vu
des marchés plus hauts dans les années trente et nonante du siècle passé. Par
ailleurs il y a d’autres indicateurs et des études qui démontrent à quel
moment, à quel niveau de ces indicateurs, risquent de se produire les krachs
boursiers. Et en gros, nous n’avons pas atteint tous ces indicateurs, mais nous
nous en rapprochons dangereusement. Et, dans le contexte actuel des taux
bas, personne ne voit la bourse ralentir car les investisseurs n’ont pas
beaucoup d’alternatives rémunératrices.
Est-ce que ces risques de crise visent plutôt les Etats-Unis, l’Europe ou le
reste du monde ?
Les avis divergent. Stricto sensu, la bourse américaine est en avance de 18
mois sur l’Europe en terme de hausse. Et donc la situation US serait plus
risquée. D’autres pensent que l’épicentre d’une future crise pourrait se situer
en Europe. Bref wait & see et soyez prudents !

L'art de la guerre pour le survivaliste et la survie
Pierre Templar 16 avril 2015

Au train où vont les choses, il est possible que le chaos social évoqué
régulièrement dans nos colonnes finissent bien par arriver.
Si la situation se détériore jusqu'au point d'effondrement, avec des bandes de
pillards-assassins, ou quelque autre groupe de malfaisants sillonnant le pays
pour le mettre à feu et à sang, cela pourrait valoir le coup de passer à
l'offensive plutôt que rester sans rien faire en priant pour que ça s'améliore.
Bien que la violence ne soit pas toujours une solution, et que tuer soit pas
cool, force est de reconnaître qu'il y a quand même des fois où ça démange
vraiment...
Si vous êtes survivaliste, alors il faut que vous soyez conscient du fait que
même si vous possédez une retraite (BAD) ou un lieu de vie suffisamment
sécurisé (du moins selon vos standards), un groupe d'assaillants tenaces
auraient tout le temps qu'ils voudraient pour mettre au point une stratégie
d'attaque susceptible de vous déborder.

Ils pourraient vous arroser au calibre 50 depuis une distance d'un kilomètre,
ou vous prendre en photo toutes les fois que vous pointeriez votre trombine à
la fenêtre ou tenteriez de sortir, jusqu'à ce que vous soyez à court de
nourriture et de munitions. Ou bien encore mettre le feu à votre domicile...
C'est aussi pourquoi la Lettre d'information de mars 2015 a été consacrée
dans son intégralité à la Protection de Périmètre. Parce qu'on oublie trop
souvent que l'une des meilleures façons d'éviter le combat, c'est de rendre
l'attaque aussi difficile que possible. Gardez à l'esprit que la génétique du
prédateur barbare le pousse naturellement à l'indolence et la facilité ;
L'héroïsme demandant une certaine élévation d'esprit et de sentiments. Si
vous lui collez des pièges Viêt et des barbelés lame de rasoir à l'intérieur de
vos lignes de défense (entre autre), vous augmenterez très sérieusement les
chances pour que lui et sa smala aillent voir ailleurs sans demander de reste...
Parfois aussi, il est nécessaire de passer à l'offensive dans le but
d'annihiler les capacités de l'ennemi à nous faire du mal. Un ou deux
combattants solitaires, bien équipés et bien entraînés, seraient en mesure de
défaire une force numérique bien plus grande. A condition d'adopter certaines
tactiques non conventionnelles, et une stratégie de "Frappe et Fuite" propres à
la guérilla...
Sun Tzu a écrit à ce sujet son fameux ouvrage "L'art de la guerre"
(téléchargeable gratuitement ICI), mondialement connu et toujours enseigné
dans les institutions militaires. Je vous conseille aussi de l'étudier. Ces
concepts énoncés il y a des siècles sont toujours valables de nos jours.
Pour être le plus bref possible, en voici ma version condensée. Ce sont les
principes qui soutiennent mes idées quant à la résistance face à un
gouvernement devenu fou, une invasion ennemie, ou un chaos social après
que les dernières barrières aient sauté :
1. Lorsque vous évitez une bataille, vous êtes invulnérable. Lorsque vous
y prenez part, vous devenez vulnérable. Ce qui amène directement au
second concept :
2. Choisissez seulement les batailles dont vous sortirez victorieux. Avoir la
sagesse d'éviter celles que vous ne pouvez gagner, et savoir comment

vous battre lorsque vous ne pouvez pas perdre, vous rend invincible.
3. Il vaut mieux prendre à l'ennemi ses armes, équipements, vivres et
ressources, plutôt que le détruire.

Explications...
• Il est assez facile de comprendre le premier concept. Si vous ne prenez
part à aucun conflit armé (ou en restez le plus loin possible), vous
diminuez d'autant les risques d'être tué dans ce conflit. Si vous décidez
de vous y montrer, vous prenez le risque d'être atteint. Ce qui amène au
second concept, qui est aussi très simple si l'on garde le premier à
l'esprit, mais aussi extrêmement compliqué parce que...
• Il existe un nombre infini de variables susceptibles d'influer sur votre
situation tactique. Par exemple, l'ennemi pourrait avoir ou pas des
snipers pour surveiller ses points faibles et éliminer les éventuels
trouble-fêtes ; Il pourrait avoir ou pas certains équipements à sa
disposition tels que des mines, des chiens de garde, optiques de vision
nocturne, drones de surveillance, ou tout autre assortiment de gadgets
invisibles et décisifs à même de vous capturer ou vous tuer...
C'est là que la connaissance entre en ligne de compte :
1) Etudier son ennemi ; Vous devez connaître ses matériels, équipements et
modalités opérationnelles (changements de gardes, heures des repas,
d'extinction des feux, des patrouilles, et cetera). Qu'est-ce qui se trouve sans

surveillance et quand ? Quelle est la chaîne de commandement ? Où sont
situées les communications ? Quels événements entraîneraient une
mobilisation de ses forces ? Toutes ces questions ainsi que beaucoup d'autres
doivent être posées, et leurs réponses apportées. Il ne peut que vous être
profitable d'en savoir autant qu'il est possible sur votre ennemi.
Toutes ces informations vont vous aider à décider si vous avez le potentiel
pour lui infliger des pertes sans en subir vous-même, ou en nombre très
limité. Des "pertes acceptables" pour un groupe restreint ou une famille
pourraient signifier qu'un plan ne serait valable que s'il n'entraînait
aucune perte. Mais si vous prenez part à un scénario de guérilla totale contre
des forces occupantes, alors certaines pertes pourraient être acceptables dans
la mesure où des objectifs se devraient d'être atteints pour remporter la
victoire au niveau stratégique.
2) Se battre uniquement lorsque l'on peut gagner. Cela se fait en obtenant le
plus d'informations possibles sur l'ennemi, et en essayant de se mettre dans
ses babouches/rangers, de manière à pouvoir choisir où, quand, et comment
on veut le combattre.
3) Récupérer tous les équipements qui pourraient être utiles : les chargeurs,
les armes, gilets, optiques de vision nocturne, piles, tout... Cela veut dire
aussi collecter ce qui aurait de la valeur au niveau du renseignement : les
écussons, insignes, cartes de déploiement des forces, approvisionnements,
tableaux de service, chaîne de commandement et autre. Vous pourriez même
voler des uniformes en vue de futures opérations incognito en territoire
ennemi. Votre victoire n'en sera que plus douce si votre engagement ne
produit pas seulement des pertes chez les "méchants", mais permet en plus de
récupérer des armes et des équipements pour continuer le combat et
compenser l'épuisement de vos propres ressources.

En attendant, l'une des meilleures stratégies de préparation consiste à tirer un
profit maximum des ressources financières dont on dispose, pour s'équiper au
mieux de ses capacités de combat. Armez et équipez-vous d'une manière
qui vous laisse de la flexibilité dans vos tactiques, pour pouvoir être en
mesure d'engager le combat et gagner là ou d'autres n'auraient pas été
capables de se battre du tout.
Par exemple, et si l'on vivait dans un pays libre qui laisse le choix des armes :
Un survivaliste lambda décide d'acheter un M1A, un FAL, deux AR15, deux
Mini-14, un Glock, un pistolet SIG, un HK, et une paire de revolvers. Il
acquiert 10 sets de BDU en camouflage woodland et 3 paires de bottes de
combat. Il dépense en outre deux mille euros dans des chargeurs
supplémentaires pour toutes ses armes. Ce qui porte l'addition à une douzaine
de milliers d'euros, sachant qu'il ne pourra porter en gros qu'un fusil et une
arme de poing, et se camoufler dans un environnement de forêt lorsque la
température ne descend pas au-dessous des 8°C. Les autres armes restent à la
maison, et il ne peut pas sortir en opération les mois d'hiver parce qu'il
gèlerait sur place.
Au même moment, un survivaliste avisé va acheter un seul fusil AR15 doté
d'un point rouge EOTech et d'un réducteur de son AAC, complété de 500
cartouches subsoniques en .223. Il acquiert une paire de lunettes de vision
nocturne de 3° génération, un ensemble de tenues BDU pour les mois d'été et

des vêtements plus chauds pour ceux d'hiver, y compris des bottes fourrées. Il
achète également un pistolet en 45 ACP avec un silencieux et toutes ses
cartouches en 230 gr qui sont déjà subsoniques. Pour terminer, il investit dans
un gilet tactique qui va lui permettre de charrier tous ses chargeurs ainsi que
son arme de poing pour un accès facile.
Ce survivaliste avisé aura dépensé à peu près autant que le premier, sauf qu'il
va être un combattant beaucoup plus polyvalent. Il pourra opérer sous tous
les climats - excepté peut-être les plus extrêmes - se faufiler la nuit avec ses
optiques de vision nocturne, et utiliser son réducteur de son pour éliminer
toute menace pratiquement sans faire de bruit.
Il pourra se glisser dans le camp ennemi, envoyer tranquillement des
douzaines de clients potentiels dans l'autre monde avec son pistolet à
silencieux, et repartir sans que personne puisse même se douter qu'il était là.
Le premier ne pourrait pas en faire autant. Il irait à tâtons dans le noir,
trébucherait probablement sur le premier obstacle venu, et viderait alors son
chargeur en réveillant tout le monde dans un fou-rire général...
Bien entendu, je doute que beaucoup de survivalistes qui lisent ce blog aient
une somme pareille à consacrer à l'achat d'armes et d'équipements. Et sans
doute ne le pourraient-ils pas même s'ils le voulaient. Mais le but de cet
exemple est de vous aider à bien comprendre le principe de polyvalence. S'il
est bon d'avoir deux couteaux, un troisième n'est pas nécessaire, à moins de
vouloir équiper un groupe ou prévoir du troc. Mieux valent alors deux
couteaux et une hache. Quels que soient vos achats, essayez de dépenser
votre argent d'une manière qui ajoute à vos capacités. Il est bon d'avoir
certaines choses en double, mais la flexibilité est aussi un élément
déterminant.

Soyez créatif dans vos tactiques.
Soyez créatif dans vos combats.
Pensez en dehors de la boite !
Par exemple :
Dans toutes les guerres passées, des armes ont été piégées pour exploser à la
figure de leur utilisateur. Des munitions peuvent être rechargées avec des
charges trop fortes et laissées à dessein pour l'ennemi. Du poison peut être
versé pendant la nuit dans les rations du lendemain, incapacitant d'un seul
coup la plus grande partie des forces adverses. Le fait de créer des
diversions pour focaliser l'attention ailleurs que sur les objectifs et souvent
une bonne idée. Démarrer des feux simultanément en de multiples endroits
crée la confusion et la panique. Etc.
Vous avez maintenant le principe, à vous d'imaginer le reste ! Utilisez tout ce
qu'il est possible à votre avantage.
Vous pourriez aussi créer de faux couverts à l'attention d'un ennemi éventuel
qui voudrait s'emparer de votre position. Si votre maison ou votre BAD se
trouve au milieu d'un champ, il suffirait de disséminer des obstacles
apparemment anodins sur les voies d'accès susceptibles d'être utilisées par
l'ennemi comme autant de couverts durant une attaque (par ex. des
empilements de matériaux variés, cabanes à outils, abris, etc.) ; Sauf que ces
derniers seraient piégés...

Lorsqu'elles seront prises à partie, les forces ennemies vont essayer de se
mettre à l'abri derrière ces obstacles. Sans se douter que vous y aurez placé au
préalable des charges explosives "maison", cocktails incendiaires ou autres. Il
vous suffira de viser les charges, voire les allumer à distance, pour provoquer
une boule de feu géante qui va éliminer (ou au moins décourager) tous les
assaillants qui se tenaient à couvert.
Plutôt que d'attaquer une position bille en tête et sabre au clair en plein jour,
comme on voit dans tous les bons mauvais films de guerre, vous pourriez
profiter de la nuit, et d'éventuels équipements de vision nocturne, pour faire
la même chose en douceur et terminer avec X fois moins de perte dans vos
rangs. A partir du moment où vous êtes en mesure de voir où vous mettez les
pieds, que vos tactiques et équipements - et vos hommes - sont à la hauteur,
alors tout est plus facile de nuit. Les sentinelles ont tendance à rêvasser, et
n'attendent que la relève pour enfin pouvoir aller dormir ; Le niveau de
vigilance est au minimum, et le gros des effectifs ennemis est dans son lit.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'être un commando de première
pour mener à bien des actions qui soient efficaces et couronnées de succès,
sans avoir à vider des chargeurs entiers dans un boucan infernal, ni risquer
inutilement sa vie et celle des membres de son équipe.

J'ai parfois des lecteurs qui m'écrivent pour me dire qu'ils aiment bien
Survivre au Chaos, mais trouvent le blog trop "militariste" et pas assez
"survivaliste", quand ils ne critiquent pas mon aversion primaire,
systématique et viscérale pour les gardiens de chèvre. Je leur concède

volontiers sur le fond. Toutefois, il y a de bonnes raisons à cela. La première
est que mon but - et je n'ai cessé de le répéter - n'est pas de plaire à tout le
monde, mais de préparer au chaos ceux qui auront compris que ce n'est pas
avec un Firesteel et un stage de survie dans la verte qu'ils pourront passer le
cap.
Ensuite, ce qui vaut pour le professionnel de terrain vaut aussi, et surtout,
pour le survivaliste : Les règles à appliquer sont les mêmes que l’on ait à se
déplacer avec un groupe de combat durant la nuit, traverser une zone pour
rejoindre sa BAD, ou une immense métropole avec ses enfants sous le bras.
La troisième, est que le jour où les lumières vont s’éteindre, nous allons
entrer en guerre. Et ce sera même une guerre totale. Une guerre pour le
territoire, où l’ennemi pourrait être des gangs de rue, des bandes organisées,
des communautés étrangères, voire une armée d'envahisseurs. Une guerre
pour les ressources, la nourriture, l’eau... Une guerre ethnique ; Une guerre
de tous les instants pour rester en vie, tout simplement.
Soyez aussi agressif que possible, sans être téméraire pour autant. Gardez à
l'esprit ces principes de base ; Pensez, bougez, et luttez comme un
prédateur...
Publié par Pierre Templar

