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QU'EST-CE QUE LA FIN DE LA « CIVILISATION
INDUSTRIELLE »?
NYOUZ2DÉS , 20 avril 2015

L'INDUSTRIALISATION (définition wikipedia) : L'industrialisation est
un processus qui renverse les techniques de production : le système artisanal,
manuel, de production, dans des lieux dispersés, est remplacé par une
production recourant de plus en plus à une énergie provenant de machines,
production en grandes séries, centralisée, utilisant des normes ou standards

afin d'obtenir des produits d'une qualité homogène.
Nous faisons pratiquement tous partie, en ce 21 ième siècle, de la
civilisation industrielle. L'ère industrielle a permit de passer de 1 milliards
d'être humain (vers l'an 1820) à 7,2 milliards aujourd'hui (en 2015).
QUE SIGNIFIE « LA FIN DE L'ÈRE INDUSTRIELLE?
Ce surplus d'être humain (plus de 6 milliards) doit son existence d'une
production industrielle, en grande série, de nourriture ( culture intensive de
fruits et légumes et élevage intensif d'animaux), d'eau (usines de filtrations,
pompages), de chauffage, d'électricité, etc. La fin de l'ère industrielle signifie
donc soit un ralentissement plus ou moins rapide ou simplement la fin de la
production à grande échelle de nourriture et d'eau (points le plus critiques).
FIN DES ILLUSIONS
Nourriture : Pour ce qui est de la viande la plupart des gens croient que
nous allons nous en tirer avec la chasse et la pêche (nous devons souvent
cette croyance aux chasseurs, pêcheurs ou encore aux survivalistes). Avec nos
armes de chasse et les équipements de pêche modernes nous pourrons
« récolter » assez de nourriture pour subsister plusieurs décennies. Faux. Il y
a peut-être des milliards d'oiseaux, par exemple, mais il y a aussi des
milliards d'être humain. En supposant que chaque personne tue un seul oiseau
pour se nourrir (ce qui est nettement insuffisant en terme de calories ingérées)
ils disparaîtraient tous, quel que soit l'espèce, en quelques semaines au
mieux. La reproduction naturelle des oiseaux est justement naturelle et non
pas industrielle et ne permettra pas de nourrir 7,2 milliards d'êtres humain,
même à court terme. Pour ce qui est des animaux de plus grande taille (je
pense aux chevreuils par exemple), ils sont encore moins nombreux et
disparaîtrons encore plus vite.
Côté agriculture, nous pouvons théoriquement mieux nous en sortir croyezvous. Ma première question est : y-a-t-il assez de pelles pour tout le monde?
L'agriculture manuelle est un travail très dur, pénible, plutôt réservé aux
muscles jeunes. Or, selon ce que j'ai pu constater personnellement, les jeunes
d'aujourd'hui (dans les pays riches surtout) n'ont jamais connus le travail
physiquement exigeant et n'ont pas les connaissances nécessaire en
agriculture pour produire de façon efficace quels qu'aliments que ce soit.

Chauffage des domiciles et cuisson des aliments (ces deux sujets sont liés)
: Attendez-vous à manger vos aliments crus. La quantité d'arbres disponible
actuellement est bien trop insignifiante pour cuire nos bestioles ou encore
moins les gaspiller pour se chauffer. Sachez que lors de la période de
colonisation au Canada (il y a un ou deux siècles) il fallait une terre à bois par
famille pour se chauffer et cuire les aliments. Imaginez essayer de chauffer
chaque appartements de New-York...

De plus :
- Ce n'est pas tous les essences de bois qui peuvent servir de combustible
(impossible avec les pins, sapins et cèdres par exemple).
- Le bois c'est très lourd. Gros problème de transport en perspective (sans
camion, ne l'oubliez pas). Nous parlons ici de la fin de l'ère industrielle).
- Avez-vous faim aujourd'hui? Pour que la combustion du bois soit efficace il
faut le fendre et le laisser sécher un an à l'avance.
- 20 degrés sous zéro, « c'est frette en titi ». Il existe des solutions pour ne pas
geler mais c'est pénible ou désagréable à mettre en œuvre. Par exemple, sous
terre il fait plus chaud l'hiver (à 3 mètres sous terre il fait près de 15 degrés).
Il faudrait bâtir sous terre la plus grande partie de la maison. Question : yaura-t-il assez de pelles? Ou encore, chaque être humain dissipant 100 watts
chacun on peut geler moins à plusieurs dans une même pièce. 10 personnes
dans une pièces égale 1000 watts de chauffage. Par contre, pour cuire les
aliments les couver n'est pas suffisant.
- habitations : S'il n'y a pas assez de forêts pour se chauffer et cuire nos
aliments alors encore moins pour « rebâtir » nos villes à la campagne.
Survivre va être tout un « défi »? faux. Cette expression est trompeuse. Le

mot « défi » est bien trop gentil pour exprimer quelque chose qui est
impossible.
Voici un exemple de ce qui n'arrivera pas :

Vivre à la campagne fonctionne pour quelques individus isolés, mais pas pour
la population en générale. Il est totalement impossible de déménager la
population de New-York (plus de 10 millions d'habitants), par exemple, pour
l'installer dans la campagne environnante.
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VIDÉOS du JOUR
La plus grande crise financière en formation : les preuves
Vidéo de Martin Prescott , MoneymakerEdge.com 16 avril 2015

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HtN-zSPZork

(Le coeur du sujet abordé par la vidéo commence réellement à 10 minutes.)
[Je ne suis maintenant plus le seul à employer l'expression « plus grand krach économique
de l'histoire de l'humanité » pour qualifier la crise économique qui est maintenant
imminente. ]
OLIVIER DELAMARCHE du 20 AVRIL 2015
Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vsmarc-riez-12-une-sortie-de-la-grece-de-la-zone-euro-serait-tres-mauvaise-pour-leurope-2004-503813.html
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/
ou
http://leseconoclastes.fr/2015/04/bfm-du-20-avril-2015/
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Alan Greenspan nous met en garde
Mac Slavo
ShtfPlan

Publié le 20 avril 2015

Le mois dernier, il a été révélé que l’ancien gouverneur de la Réserve
fédérale, Alan Greenspan, grand architecte des politiques monétaires

employées par quatre présidents américains, anticipe un évènement de
marché significatif en conséquence des trillions de dollars qui ont été injectés
dans l’économie au cours de ces dernières années. Selon Greenspan, un
évènement important est sur le point de se produire.
Ses commentaires ont été partagés par le célèbre analyste des ressources,
Brien Lundin, qui a pu discuter en privé avec Greenspan à l’occasion de la
Conférence sur l’investissement de l’an dernier à la Nouvelle-Orléans. Dans
son plus récent entretien, Lundin a mentionné l’opinion que se fait Greenspan
des politiques économiques et monétaires actuelles, et lève le voile sur la
suggestion de l’ancien gouverneur de la Fed selon laquelle un évènement
important devrait bientôt se produire.
Greenspan a soulevé certains points importants. Il se dit inquiet
de l’inflation. Il est particulièrement préoccupé par les réserves
existantes, qui représentent à l’heure actuelle aux alentours de
trois trillions de dollars sur les bilans de la Fed. Tout cet argent
est suspendu au-dessus de l’économie américaine tel un ballon
d’eau de liquidité qui n’attend plus rien qu’une aiguille qui
vienne le faire éclater.
Greenspan y a fait référence comme à une poudrière d’inflation
qui n’attend plus rien qu’une étincelle.
Regardez l’entretien ici :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ohsd0lCYI6Y

Selon Greenspan, d’ici cinq ans, le prix de l’or sera beaucoup plus élevé que
ce qu’il est aujourd’hui, en raison des excès de liquidités qui finiront par être
injectés sur le marché ouvert. Un tel évènement mènera sans aucun doute à
des émeutes aux quatre coins des Etats-Unis à mesure que le public, qui n’est
absolument pas préparé à la hausse des prix qui naîtra de l’éclatement de la
bulle sur le dollar, n’aura plus accès aux ressources critiques que sont la
nourriture, le gaz et autres.
L’effondrement du dollar, une inévitabilité suggérée par Alan Greenspan,
devrait changer les règles du jeu pour quadrupler le coût de la vie pour
l’Américain moyen.
Les Etats-Unis sont à l’aube de l’un des évènements les plus importants de
leur histoire, dans un monde d’instabilité monétaire et économique extrême
et de marchés plus élevés que jamais. Plus encore, les secteurs qui ont le plus
d’importance – énergie, agriculture, or et sociétés minières productrices de
métaux précieux – ont récemment été décimés :
Une majorité des gens qui ont participé à la conférence sur
l’investissement semblent partager mon opinion selon laquelle nous
rebondissons désormais au fond du gouffre, que les métaux précieux
n’ont peut-être pas encore atteint leurs prix les plus bas, mais qu’ils
ne pourront pas aller beaucoup plus loin, parce qu’ils sont déjà très
proches de leur coût de production. Le risque à la baisse est peutêtre de 20%, mais le risque à la hausse pour les sociétés qui
disposent de bons projets se situe aux alentours de 300 à 400% une
fois que le marché aura redémarré.
Comme l’a expliqué Brien Lundin, compte tenu de la demande des banques
centrales et du public, ainsi que des problèmes inhérents au système, le prix
de l’or aurait dû grimper, mais s’est effondré. C’est bien évidemment une
bonne nouvelle pour les investisseurs et ceux qui cherchent à se protéger face
à l’effondrement à venir. La réalité de la situation est que nous sommes en
difficulté, et qu’Alan Greenspan, qui est peut-être l’insider le mieux
renseigné de la planète, ne pense pas que nous puissions retourner en arrière :
Greenspan semble penser inévitable que la libération de ces
réserves génère une inflation importante. La Fed espère qu’elle
pourra s’en sortir en un seul morceau. Un environnement de

taux d’intérêts normalisés, qui est ce que la Fed dit rechercher
sur le plus long terme, est fiscalement hors de la portée des
Etats-Unis à l’heure actuelle.
C’est un fait très répandu parmi les cercles de la Fed, et ceux qui le savent
prennent actuellement position sur les actifs physiques pour se parer à ce qui
deviendra vite l’effondrement du dollar et du mode de vie américain.

2 500 milliards de dollars de dette, le cadeau de
la Fed au gouvernement US
20 avr 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Notre plus proche voisin nous a invité à déjeuner. Nous avons décidé d’y
aller à cheval — il a fallu cinq heures pour atteindre l’endroit, puis cinq
heures pour en revenir.
"Rien de pire en Argentine que l’activité vinicole l’an dernier", a déclaré Raul
pendant le déjeuner. Raul s’occupe d’un vignoble dans la vallée voisine.
"Nous avons été payés environ 2,50 $ par bouteille alors que la production
d’une bouteille coûte environ 3,50 $".
"Eh bien", avons-nous répondu, "nous cultivons du raisin. Nous avons vendu
notre raisin blanc 18 cents du kilo. A ce prix, il ne vaut quasiment pas la
peine d’être cueilli".
Nous serons hors d’atteinte pendant les deux prochains jours. Un ami nous a
proposé une longue randonnée à cheval. Nous avons accepté de partir
plusieurs jours, avec 10 heures de chevauchée quotidienne, sur la puna — où
l’air est raréfié, où les températures peuvent atteindre -20°C… et où le vent
souffle si fort qu’il efface les taches du bétail.
Maria, la femme de Jorge, nous a apporté des vêtements de rechange — dont
des caleçons longs dont elle pensait que votre correspondant pourrait avoir
besoin.
"Il fait encore plus froid que vous l’imaginez", a-t-elle averti. Maria a notre
âge. Elle vient aussi. Nous vous raconterons tout à notre retour.
▪ Une petite précision…
Nous aimerions clarifier nos propos, aujourd’hui. Nous n’avons rien contre
les personnes âgées. Ceci dit, nous n’avons rien pour la croissance du PIB.

Mais les deux ne vont pas bien ensemble…
Si nous avons une telle opinion, c’est en partie parce que nous regardons dans
le miroir. De nouveaux produits ? Une nouvelle technologie ? Une nouvelle
entreprise ? Plus nous vieillissons, moins nous sommes intéressé. Lorsque
nous apprenons une "nouvelle" chanson à la guitare, par exemple, elle date
généralement d’un demi-siècle. Lorsque nous regardons un film, c’est plutôt
un vieux Leslie Nielsen qu’une nouvelle sortie hollywoodienne.
Il y a différentes étapes dans
la vie… avec à chaque fois
des intérêts différents

Il y a différentes étapes dans la vie… avec à chaque
fois des intérêts différents. L’un de nos lecteurs a une
explication :

"En Inde, il y a le concept de Varna ashram. Selon cette théorie, la
vie d’une personne est divisée en quatre parties. De la naissance à
15 ans, c’est Brahmacharya, c’est-à-dire qu’une personne devrait
acquérir des connaissances en lisant les Ecritures, de 25 à 50 ans,
c’est Grihastha ashram, c’est-à-dire la vie conjugale, de 50 à 57
ans c’est Vanaprastha, on s’éloigne de la société, dans la forêt, pour
chercher Dieu, de 75 à 100 ans c’est Sannyasa, la dénonciation
[renonciation ?] complète de notre monde".
Nous sommes donc en plein Vanaprastha. Peut-être est-ce là la vraie raison de
notre présence dans ce ranch éloigné de tout : nous cherchons Dieu.
Est-ce mal ? Pas pour autant que nous en sachions. Mais ce n’est pas comme
ça qu’on fait grimper un PIB.
Un autre lecteur souligne que le "problème" n’est pas tant un excès de
personnes âgées qu’un déficit de jeunes. C’est un bon argument. Plus de
jeunes achèteraient plus de gadgets et de babioles… lanceraient de nouvelles
entreprises… achèteraient des maisons et les revendraient… et permettraient,
d’une manière générale, de continuer à faire tourner l’argent.
Mais pourquoi se soucier de le faire tourner ? Pourquoi ne resterait-il pas
immobile ?
Ah… il y a une question encore plus intéressante : un PIB élevé vaut-il mieux
qu’un PIB bas ? Pas nécessairement. Nous serions tout aussi heureux de voir
les choses ralentir un peu. Mais nous parlons là comme un vieux croûton,
n’est-ce pas ? Alors passons à autre chose…

▪ Sur les marchés, la situation devient de plus en plus étrange
Des choses qui devraient coûter quelque chose partent pour rien. Des choses
qui n’ont, fondamentalement, aucune valeur — comme les actions
d’entreprises ne gagnant pas d’argent — se vendent une fortune.
Pourquoi ? Parce que si l’on peut emprunter un milliard de dollars et que la
banque vous paie pour les prendre, combien vaut vraiment cet argent ?
En Europe, les taux de prêts immobiliers sont souvent variables… et les eaux
sur lesquelles ils flottent montent et baissent généralement en fonction des
taux courts. Et ils peuvent sombrer si bas que certains propriétaires
obtiennent leurs maisons pour quasiment rien. Si, par exemple, on achète une
maison pour un million d’euros… et qu’on a un taux lié au taux interbancaire
européen à un mois… selon le spread, on paye sans doute son crédit environ
250 euros par mois. Alors combien vaut vraiment cette maison ? 250 euros
par mois — à peu près la même chose qu’une seule pièce dans un taudis de
Baltimore — ou bien vaut-elle vraiment un million d’euros ?
Que pensez-vous de recevoir
2 500 milliards de dollars
gratuitement ?

Avoir une maison pour 250 euros, toutefois, c’est de
la petite bière. Que pensez-vous de recevoir
2 500 milliards de dollars gratuitement ?

C’est le montant, à ce jour, de la dette du Trésor US achetée par la Fed.
D’accord, autrefois cette dette appartenait aux banques. A présent, elle est à
la Fed. Et alors ?
Et alors… Eh bien, quand la Fed la détient, les intérêts versés par le
gouvernement américain reviennent ensuite au gouvernement. En d’autres
termes, le coût des intérêts est de zéro.
Et qu’en est-il du principal ? Dans les faits, il est annulé… effacé… il
disparaît, s’évapore… Il suit les âmes des défunts vers un monde où les
vivants ne peuvent pas pénétrer.
Le principe est clair : le gouvernement US a obtenu 2 500 milliards de dollars
pour rien. Mais la signification d’un tel principe ? Impénétrable.

Situation éco-financière mondiale : Etat actuel
et futur
Pierre Leconte, Forum Monétaire de Genève, 17 avril 2015

La hausse du dollar US a fait monter en monnaies dévaluées les indices
boursiers européens et japonais. ces derniers ont été inondés de liquidités à
taux voisins de zéro du fait des QE pratiqués par les banques centrales
européennes et japonaise. A noter, au passage, que, si on prend en
considèration la chute des monnaies européennes et du yen japonais, les
indices boursiers de ces pays n’ont pas rapporté plus aux investisseurs depuis
le début de 2014 que ce qu’a pu rapporter la hausse des obligations d’Etat US
en dollars US pour ceux qui ont « sagement » préféré rester investis de façon
conservatrice en obligations et en monnaie US . Ce qui apparaitra évident
lorsque les marchés d’actions précités entameront leur inévitable et forte
correction à la baisse en liaison avec la correction du dollar US… Comme les
obligations d’Etat européennes et japonaise ne rapportent plus rien, les
obligations d’Etat US (TLT, TMF) devraient produire des gains significatifs
en capital.
Le meilleur investissement depuis début 2014: le TMF en USD, ce qui n’a
pas de raison de changer tant que la Déflation-Récession-Stagnation
occidentale et japonaise ne donnera pas de signal de fin de cycle.
C’est à présent au tour des indices boursiers des pays émergents à savoir les
21 pays de l’indice EEM (Brazil, Chile, China, Colombia, Czech Republic,
Egypt, Greece, Hungary, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Mexico, Peru,
Philippines, Poland, Russia, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey)
d’entreprendre leur rattrapage à la hausse étant donné que, restés pour la
plupart d’entre-eux à l’écart de la bulle boursière US, européenne et
japonaise, ils sont encore globalement bon marché, et que le potentiel de
croissance de leurs économies (l’Inde surtout qui est en passe de dépasser en
terme de croissance la Chine) est bien plus fort que celui des économies US,
européennes et japonaise lesquelles restent plongées dans la Grande
Stagnation. Et elles n’en sortiront que lorsque leurs
consommateurs (représentant près de 70% de leur PIB) verront leurs pouvoirs

d’achat (salaires) et leurs emplois croitre à nouveau, que leurs banques
centrales et leurs gouvernements cesseront de détruire leurs monnaies,
arrêteront leurs manipulations de la plupart des actifs (métaux précieux par
exemple), mettront un terme à leurs pratiques de répression financière à
outrance (taux d’intérêt négatifs, impôts massifs, politiques d’austérité, etc.),
réformeront leurs structures dangereuses et obsolètes (Union européenne,
zone euro, mondialisation monopolistique, Système monétaire international
d’endettement sans fin, « Big Brother » mondial contrôlé par la NSA et les
grandes sociétés US d’internet et communication, etc.), bref lorsqu’ils
rétabliront la LIBERTÉ économique et la DÉMOCRATIE politique
authentiques susceptibles de leur permettre de sortir de la déflation autoentretenue …
Et ce n’est pas en pratiquant l’ « euthanasie du rentier », c’est-à-dire la ruine
de l’épargne, et en sacrifiant la souveraineté des Nations à un environnement
globalisé de misère et d’iniquité que l’on redonnera la confiance nécessaire et
tant souhaitée…
D’autant que, après les QE successifs aux USA, en Grande-Bretagne, au
Japon et en zone euro, il semblerait que ce soit maintenant au tour de la
Chine de se lancer dans cette folle expérience du QE à grande échelle de
destruction de son yuan-renminbi pour, croit-elle, « relancer son économie et
lutter contre sa déflation ». Cette façon de faire est de nature à déstabiliser un
peu plus le Système monétaire international (au bénéfice des obligations
d’Etat US, l’actif de « dernier ressort ») et de propulser les actions
émergentes et chinoises beaucoup plus haut !!!
CETTE FUITE EN AVANT DE LA CHINE DANS LE QE MASSIF
DONNERAIT A SES MARCHES FINANCIERS (et à ceux des autres
émergents EEM) UNE ULTIME BOUFFÉE D’OXYGÈNE, OU PLUTÔT
DE DROGUE. MAIS EN RÉALITÉ ELLE CONSTITUERAIT LA
DERNIÈRE ÉTAPE AVANT LE COMMENCEMENT DE LA FIN DES
MANIPULATIONS DU SYSTÈME FINANCIER GLOBAL PAR LES
BANQUES CENTRALES. CES DERNIERES, AYANT UTILISÉ LE QE ET
GONFLÉ AU MAXIMUM LEURS BILANS POURRIS, ELLES
N’AURAIENT PLUS BEAUCOUP DE MUNITIONS
SUPPLÉMENTAIRES… Sauf à jeter des milliards de billets de banque par
hélicoptère sur les grandes villes mondiales, selon la métaphore de
Bernanke !!!

C’est alors que pourrait commencer, BIEN APRÈS LA CONTRACTION
DÉFLATIONNISTE FINALE DU CRÉDIT, CARACTÉRISÉE PAR LA
CHUTE DE LA VITESSE DE CIRCULATION DE LA MONNAIE VERS
ZÉRO (expliquant la baisse des taux d’intérêt à 10 ans et + également à zéro
un peu partout dans le monde en parallèle avec la hausse stratosphérique des
obligations d’Etat) ACTUELLEMENT EN COURS , L’ÉPISODE
INFLATIONNISTE voir hyperinflationniste avec la perte finale de valeur des
monnaies et des obligations d’Etat les unes après les autres, situation extrême
dont on est encore éloigné pour plusieurs années à l’évidence. Ce qui
conduirait inéluctablement à la réforme du Système monétaire international
et à la suppression des banques centrales, alors qu’il faudrait prendre ces
décisions tout de suite « à froid » sans attendre le pire !!!
En ce qui concerne les métaux précieux et/ou les matières premières,
désavantagés par les flux de capitaux qui les abandonnent parce qu’ils
trouvent de bien meilleures opportunités de placement à court terme plutôt
que de s’enliser en actifs « réels » dans la conjoncture déflationniste actuelle
qui n’a que peu de chance de se modifier rapidement (LES QE NE
SERVANT PAS A PRODUIRE DE L’INFLATION OU DE LA
CROISSANCE RÉELLE MAIS SEULEMENT DE L’EXUBÉRANCE
BOURSIÈRE POUR FAIRE CROIRE A « L’EFFET RICHESSE » QUI
N’EXISTE QUE POUR QUELQUES BÉNÉFICIAIRES DE LEURS
LARGESSES -les banques « too big to fail » en particulier- COMME A
PERMETTRE AUX ÉTATS DE FINANCER A TAUX ZÉRO LEURS
DETTES PUBLIQUES), même si métaux précieux et matières premières
pourraient remonter ponctuellement du seul fait de la correction du dollar
US. Tant que l’or restera en-dessous de son plus haut de 2015 vers 1.3001.310 USD l’once, il ne donnera pas de signal haussier.

LES DÉS SONT JETÉS
20 avril 2015 par François Leclerc

À force de se rapprocher d’un défaut de remboursement sur sa dette, la
Grèce finira tôt ou tard par s’y résoudre : un accord permettant de financer
celle-ci devient de plus en plus improbable et les prévisions sur les
disponibilités financières du gouvernement sont très variables. Les autorités
européennes restent crispées sur des exigences qui ne régleraient rien s’il y

était répondu ; elles sont seules à prétendre – et pas nécessairement toutes à
croire – que la Grèce pourrait dégager un excédent primaire budgétaire lui
permettant de rembourser sa dette. L’acharnement de ces autorités exprime
un déni bien ancré, augurant mal de la suite.
Quel choix reste-t-il désormais à la Grèce, si un défaut intervient faute de
financement ? Soit de renouer avec la drachme, soit de faire défaut sans
abandonner l’euro, car rien ne l’obligera en soi à le faire. Pour être tenu, ce
dernier scénario impose cependant l’adoption d’une panoplie de mesures,
comprenant un renflouement du système bancaire grec, dont la mise en place
doit être préparée. Les autorités communautaires pourraient d’ailleurs
contribuer à ce sauvetage afin d’éviter un scénario de sortie de l’euro
considéré comme le pire en raison de ses implications aggravées. « Si la crise
se précipite, nous entrerons dans des eaux inexplorées » a mis en garde Mario
Draghi. Les banques grecques ont d’après Christian Noyer, le gouverneur de
la Banque de France, reçu à ce jour 110 milliards d’euros d’aide d’urgence
(ELA). Cette dette s’ajoute aux 245 milliards d’euros dus par l’État, et dont
le remboursement deviendrait très aléatoire. Il y a là également de quoi faire
réfléchir les autorités européennes qui sont dans la position d’un banquier
ayant soutenu une entreprise au-delà du raisonnable et risquant d’être
condamné pour soutien abusif…
Jusqu’au bout, les dirigeants européens se seront fourvoyés vis à vis de la
Grèce, le dernier épisode en date étant leur tentative d’imposer leurs quatre
volontés. Avec aveuglement, ils ont refusé les portes de sortie dont le
gouvernement grec leur a proposé de discuter, parce qu’elles conduisaient à
des remises en question inenvisageables. Dans cette logique, ils ont imposé la
tenue de négociations en deux temps, afin de repousser celles sur le
remboursement de la dette pour la mener à leur avantage, mais le premier
obstacle n’a toujours pas été franchi. On pourrait s’acheminer ainsi jusqu’à
fin juin, estime l’économiste du FMI chargé de l’Europe Poul Thomsen, ce
qui donnerait raison aux Grecs qui réclamaient une seule négociation !
Jouer les matamores n’a cependant pas empêché certains dirigeants
européens de laisser échapper par moments un sentiment d’impuissance
devant une situation qui leur a continuellement échappé des mains. La donne
est nouvelle, les Grecs se sont refusés à jouer le jeu entre gens raisonnables
du même monde, et les dirigeants européens n’ont pas de plan B. Faute de

mieux, ils continuent d’exhorter le gouvernement grec à adopter des mesures
de réformes du travail, de la sécurité sociale et d’austérité sans oser les
revendiquer publiquement étant donné leur contribution au spectacle qu’offre
déjà la société grecque.
Si la position défendue par le gouvernement grec qui s’inscrit dans le cadre
de son mandat se comprend aisément, celle des autorités européennes suscite
plus d’interrogations. Pourquoi donc cette intransigeance, ce refus absolu
d’envisager une nouvelle restructuration de la dette grecque ? Pourquoi
maintenir la fiction d’un remboursement qui ne se fera pas de toute façon ?
Sans doute faut-il pour le comprendre distinguer les croyants de ceux qui par
tactique feignent de l’être. Les premiers craignent au nom de leur dogme
ordo-libéraliste l’effet boule de neige d’une restructuration de la dette
grecque, les seconds cherchent les occasions de biaiser sans braver
ouvertement une politique qu’ils ont eux-mêmes adoptée et n’hésitent pas à
lâcher les Grecs pour coller au gouvernement allemand. Ils sont des ralliés du
libéralisme, et érigent en stratégie leurs finasseries tactiques faute de mieux,
tous, affiliés à des partis de gouvernement de droite ou de gauche, la
différence entre les deux s’estompant, ils sont en capacité de gouverner selon
leur pauvre jargon. Mais leur action suscite une désaffection marquée qui se
fraye son chemin où elle peut, comme constaté. La crise politique se révèle
aussi profonde et s’annonce aussi durable que celle du système financier.
Prochain épisode électoral : la fin du bipartisme au Royaume-Uni.

LE BAL DES HYPOCRITES BAT SON PLEIN
19 avril 2015 par François Leclerc

« Nous voulons tous que la Grèce réussisse ! », a assuré en fin de semaine
Mario Draghi en donnant la clé d’un succès qui repose selon lui sur le
gouvernement d’un peuple décidément paresseux : « il faut beaucoup plus de
travail ». Mais ce qui fait encore obstacle après tant de semaines de
négociations infructueuses reste un mystère.
Également présent à Washington en raison de la tenue des réunions de
printemps du FMI et de la Banque mondiale, Pierre Moscovici a exprimé une
vue sensiblement différente afin de se démarquer : « on travaille et on fait des
progrès, mais ces progrès sont trop lents et à ce stade trop faibles ». Puis il a
apporté cette précision éclairante : « il manque beaucoup de choses » dans la

liste de réformes que la Grèce doit présenter à ses partenaires.
Heureusement, Mina Andreeva, l’une des porte-parole de la Commission, a
apporté un éclairage appréciable : « le problème n’est pas qu’il n’y a pas
assez de dialogue, mais pas assez de travail technique. Il manque des chiffres,
des tableaux détaillés ». Klaus Regling, le directeur général du Mécanisme
européen de stabilité (MES), a continué de tourner autour du pot tout en
s’approchant du sujet : « ce que les Européens veulent, c’est une liste
complète de réformes, qui soit suffisamment crédible pour garantir que la
Grèce puisse ensuite revenir à une situation viable. » Ajoutant pour toute
précision : « pour le moment, le compte n’y est pas ».
On a rarement connu une telle conjuration du silence ! Comme si le non-dit
faisait office d’éléments de langage, il n’est pas question d’identifier les
points de désaccord entre les négociateurs européens et le gouvernement
grec. À croire qu’il est politiquement inconvenant d’identifier les lignes
rouges que le gouvernement grec a clairement annoncé ne pas vouloir
franchir, au risque de mettre ainsi en évidence une disproportion inassumable
entre les mesures qui sont exigées et leurs conséquences.
Confrontés à leur propre échec, les hypocrites avancent masqués.

Grèce : nous allons commettre une erreur fatale
Posté le 18 avril 2015 par Bruno Colmant

Lors du début de la crise de la dette grecque, je m'étais rendu à Athènes afin
de rencontrer plusieurs personnalités, dont le responsable de l'Agence de la
Dette qui fut nommé Ministre des Finances dans le gouvernement précédent.
Inquiet de l'éventualité d'un défaut grec (qui se produisit quelques mois plus
tard), un responsable officiel me glissa qu'en Grèce, les casernes militaires
étaient encore présentes dans les principales villes.
Ce pays, qui fut dirigé par des colonels entre 1967 et 1973, dépense une
partie importante de son PIB à sa défense, elle-même rendue onéreuse par sa
situation insulaire.
Mais le message était clair : si l'ordre social est perturbé en Grèce, il y a
toujours un corps armé qui peut prendre le relais.
Je n'exclus pas que nous soyons proches de cette situation.

La dette publique grecque est impayable.
Je l'écris lentement pour ceux qui n'en sont pas convaincus: elle n'est pas
rem-bour-sa-ble.
Cette dette devrait faire l'objet d'un abattement d'au moins 50 %, ce qui
aurait correspondu à la dépréciation de la Drachme par rapport à un panier de
devises européennes.
Si les États européens s'obstinent à vouloir faire plier la Grèce qui a élu un
gouvernement en réaction à cette même pression européenne, la Grèce se
lancera dans une fuite en avant qui passera par l'expulsion de son
gouvernement qui aura déçu ou, au contraire, son renforcement assorti d'une
sortie de la zone euro.
Dans les deux cas de figure, la configuration politique sera bouleversée,
probablement par l'établissement d'un pouvoir politique fort, voire militaire.
Politique-fiction ? Je n'en suis pas si sûr.
Lors de l'entrée de la Grèce dans l'Union Européenne, le Président français
Giscard d'Estaing aurait dit qu'on ne pouvait pas faire jouer Platon en
seconde division.
Aujourd'hui, une sortie de la Grèce de la zone euro conduirait à renvoyer
Périclès (l'inventeur de la démocratie moderne)... au vestiaire.

Mais… qu’est-ce qu’une guerre monétaire, au
juste ? 2ème partie
20 avr 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Un tas d’affamés se disputant quelques miettes. Voilà ce qui arrive lorsqu’il
y a trop de dette dans le monde et pas assez de croissance. Voilà ce qu’est une
guerre monétaire. Elle a lieu en ce moment et elle est loin d’être terminée. Et
elle explique énormément de choses.
Il suffit de comprendre la dynamique des guerres monétaires pour
comprendre tout le reste : la croissance, la politique des taux d’intérêt, dans
quels secteurs investir, allons-nous avoir de l’inflation, de la déflation… On
peut alors avoir une bonne visibilité sur toutes ces grandes questions que se
posent sans cesse les investisseurs.
Je qualifie la situation difficile dans
laquelle se trouvent actuellement les
Etats-Unis de "théorie économique à la
Mick Jagger"

En ce moment, le dollar est fort. Je qualifie la

situation difficile dans laquelle se trouvent actuellement les Etats-Unis de
"théorie économique à la Mick Jagger".
Mick Jagger et les Rolling Stones ont chanté une chanson intitulée You Can’t
Always Get What you Want (On ne peut pas toujours avoir ce qu’on veut,
NDLR). Le fait est que la Fed veut de l’inflation mais cela ne veut pas dire
qu’elle l’obtient automatiquement. Pourquoi ? Parce que d’autres forces
entrent en jeu.
On peut comprendre la politique de la Fed comme un effort pour rendre la
monnaie meilleur marché et obtenir de l’inflation. Mais le dollar est très fort,
il ne l’a jamais autant été depuis huit ans. Beaucoup de gens pensent qu’il a
en ce moment atteint son plus haut historique. Ils se trompent.
Le dollar a atteint son plus haut historique au milieu des années 1980, au
début de la présidence Reagan. Pour preuve, le niveau de l’indice du dollar
au milieu des années 1980. C’était également une période d’expansion
économique.
Le PIB en termes réels avait gagné 16% en trois ans. Cela représente plus de
5% par an — une croissance bien plus forte que celle que nous connaissons
aujourd’hui. Voilà un bon exemple de ce que j’ai dit plus haut : un dollar fort
peut entraîner une forte croissance parce c’est avec l’investissement et les
gains de productivité que vient la croissance.
▪ Dollar fort et rendement
Aujourd’hui, le dollar est à nouveau fort, et la raison en est très simple. Les
marchés s’attendent à une hausse des taux américains cette année. Ils
s’attendent à ce que les partenaires commerciaux des Etats-Unis (à savoir le
Japon et l’Europe) continuent à faire tourner leur planche à billets.
Si vous êtes un investisseur, vous vous dites : "je ferais mieux d’investir là où
j’aurai un rendement. Si j’investis au Japon ou en Europe, il se peut que
j’obtienne un rendement négatif parce que la monnaie baisse et les taux sont
bas — voire négatifs. Si j’investis aux Etats-Unis, j’aurai un rendement
positif parce que la Fed va augmenter les taux et me donner quelque chose en
échange de mon argent".
Les investisseurs
affluent aux Etats-Unis
et c’est pour cela que le
dollar est fort

Par conséquent, les investisseurs affluent aux Etats-Unis
et c’est pour cela que le dollar est fort. Les taux croisés
comme le taux dollar/euro ou le taux dollar/yen ou tout

autre taux sont déterminés par les flux de capitaux, purement et simplement.
En ce moment, les capitaux affluent aux Etats-Unis et quittent les autres pays,
en partie du fait de la perspective d’une croissance plus forte et de taux plus
élevés.
C’est pour cela que le dollar est plus fort aujourd’hui. Mais la question qui se
pose alors est de savoir si les taux américains augmenteront réellement en
2015. Si la réponse à cette question est non, ce que je pense, alors la tendance
actuelle d’un dollar fort pourrait soudainement virer du tout au tout.
C’est là l’un des chocs auquel les investisseurs doivent s’attendre. Tout
pourrait se passer comme prévu mais en fait je pense que d’autres forces
entrent en jeu qui vont à l’encontre de cette tendance et pourraient entraîner
un rapide retournement de situation — en particulier dans le taux de change
dollar/euro. A surveiller de près, donc.

« L’Empire contre-attaque… Le film complet en
exclusivité à ne pas rater. Faites passer ! »
Charles Sannat 20 avril 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Je ne voue aucune haine spécifique ou particulière à nos grands zamis les
« Zaméricains ». Bien au contraire. Je dirais même que, jusqu’en l’an 2000,
j’étais fasciné par le modèle américain, par le rêve américain.
Sauf qu’avec les attentats du 11 septembre 2001, le rêve américain s’est
transformé en cauchemar américain.
Un cauchemar pour les peuples de la planète et un cauchemar social,
économique, politique pour les Américains eux-mêmes victimes de la volonté
de puissance de leur propre empire, car vous l’aurez bien compris, cet empire
dont je parle c’est l’empire américain.
« Charles, arrête de parler de ce genre de truc, c’est du grand n’importe
quoi !! »
Voilà ce que me dit toujours ma chère et tendre épouse avant, une fois les
preuves irréfutables sous les yeux, de s’en retourner vaquer à d’autres
occupations bien plus terre à terre en maugréant et bougonnant (pour mon

plus grand plaisir je dois bien l’avouer et toc !!).
Bref, cet empire américain, ce n’est pas moi qui vais vous en parler
aujourd’hui.
Celui qui va vous parler de l’empire américain, c’est George Friedman,
fondateur et PDG de Stratfor qui est une société « privée » américaine que
l’on pourra qualifier de très proche de la CIA pour rester sobre.
Je vous invite donc à prendre moins de 12 minutes de votre temps quand
vous le pourrez pour comprendre la stratégie de l’Empire. C’est un empire
qui n’est pas sympathique, pas parce qu’il est méchant en soi, mais parce
qu’il ne regarde que ses propres intérêts. Or leurs intérêts et les nôtres,
souvent similaires, peuvent aussi être divergents.
Ces divergences et les conséquences de ces divergences font peser sur notre
pays, la France, des risques considérables que vous pouvez voir par exemple
dans l’affaire des navires Mistral devant être vendus à la Russie ou de façon
plus générale des tensions avec la Russie qui n’est en aucun cas notre ennemi
mais le rival des Américains.
Les conséquences de ces divergences sont également économiques avec la
crise de l’euro, le système financier, boursier et monétaire avant tout dominé
par l’Empire qui s’en sert comme d’une arme de soumission des peuples et
des nations non pas pour votre bien… mais pour son propre profit.
C’est exactement cela qu’explique George Friedman. Il n’y a pas à lui en
vouloir pour la simple raison qu’il agit en tant qu’américain pour favoriser les
intérêts américains, et maintenir la domination américaine.
Le problème n’est pas tant les Américains que nous-mêmes. À nous d’agir en
tant que Français pour sauvegarder les intérêts français. Il n’y a, dans mes
propos, pas plus de racisme que d’anti-américanisme primaire, il n’y a que du
bon sens et une idée aussi vieille que celle de Machiavel dans Le Prince… la
raison d’État et l’idée que l’on se fait des intérêts supérieurs de notre nation
et de l’Europe qui nous entoure.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qM8nYBnlBmU

Il est déjà trop tard, préparez-vous.
De Villepin : le FMI « emprisonné par des outils d’un autre temps »
Il n’y a pas que les règles de gouvernance du FMI qui sont d’un autre temps.
C’est le FMI lui-même qui a vécu comme bras financier armé de Washington.
Il ne faut se faire aucune illusion. Le FMI travaille pour les intérêts financiers
US en imposant des PAS (les Plans d’ajustement structurels) tristement
célèbres et qui imposent par exemple des mesures d’austérité et de
privatisation qui ont toujours enrichi les entreprises privées (en particulier
américaines) mais jamais les peuples.
C’est exactement ce qui se passe en Grèce et partout en Europe.
Charles SANNAT

La crise vue de Sirius
Par Bruno Bertez 18 avril 2015 Le Blog à Lupus

L’une de nos originalités est la continuité. Il y en a une autre, majeure, c’est
celle qui est contenue dans notre exergue: on ne peut comprendre ce qui se
passe que si on le considère comme un tout.
Nous avons un fil conducteur pour décoder les situations et ce fil conducteur
prend naissance dans l’histoire. Ainsi, pour nous, ce qui se passe
présentement à son origine dans le passé. Pour comprendre il faut donc à la
fois faire ressortir la continuité, mais aussi montrer en quoi les choses

changent. La crise de 2008 n’est pas tombée du ciel, elle est la conséquence
logique mais accidentelle, dans son timing, du surendettement généralisé. Les
remèdes appliqués eux non plus ne sont pas le fruit du hasard, ils sont les
remèdes obligés d’une situation marquée par la financiarisation.
La spoliation de l’épargne est, elle également, surdéterminée à la fois par le
faible pouvoir politique des épargnants et par la concurrence que le crédit et
la création monétaire font à l’épargne: on se passe de l’épargne que l’on
remplace par le crédit. Tout se déroule selon une logique interne qui est celle
du Système, il y a continuité, mais dialectique simplement. Ce que l’on voit
change sans cesse. Les Pouvoirs ont une technique de contrôle très adaptée à
la situation, ils coupent les liens qui rendent le passé compréhensible,
intelligible; ils saucissonnent afin que ce qui se présente soit à chaque fois
considéré comme nouveau, comme exogène, donc pas de leur faute! Ainsi on
vous présente la hausse du dollar qui découle logiquement de la fin du Taper
comme la faute à pas de chance, la faute à la spéculation des marchés. Ainsi
on vous présente les taux négatifs qui se généralisent, comme une
conséquence logique, mathématique de la soi-disant déflation alors que ces
taux découlent des risques qui pèsent sur l’argent en dépôt dans les banques.
Ainsi on fera passer la volatilité sur le marché des changes et l’instabilité à
venir comme découlant de l’activité des vilains spéculateurs. Nous nous
disons, c’est le nouveau visage que prend la crise, c’est le nouveau visage
qu’elle va prendre: la volatilité des changes et l’érosion, puis l’avilissement
intérieurs. La crise mute.
Les points sur les « i » concernant la mutation que nous évoquons.
Notre analyse théorique est que le système capitaliste, lorsqu’il a refusé la
destruction de ce qui était dépassé, périmé et inefficace s’est réfugié dans la
dette. Elle a constitué le moyen par lequel le système a tenté d’échapper à sa
contradiction majeure de l’insuffisance des revenus salariaux. Ceci est
maintenant admis. Que voudrait dire sinon le diagnostic d’insuffisance de la
demande globale et son palliatif, la dette?
C’est le début de la mutation que nous évoquons, elle consiste à repousser les
limites par la dette et le crédit.
Cette mutation nous a fait entrer dans le capitalisme financier; celui du
recyclage et de l’arbitrage et de la création monétaire sans contrepartie.

Le capitalisme financier est le triomphe abstrait du capitalisme productif, au
prix de sa destruction.
il sape les fondements du système, détruit les classes moyennes et en
particulier le petit capitalisme entrepreneurial. Il accroit les inégalités, détruit
les valeurs et l’éthique, il mine la légitimité ancienne par la montée du
chômage et la mise en panne de l’ascenseur social.
Dans ce mouvement de financiarisation, l’épargne devient inutile,
concurrencée qu’elle est par le crédit et la création monétaire. C’est pour cela
qu’elle n’est plus rémunérée, elle n’est plus indispensable. Elle peut être
taxée, rognée, amputée.
Dans ce mouvement, les marchés qui sont le lieu de la mobilisation et de la
transformation de durée et de risque du crédit jouent le rôle essentiel ce sont
eux qui permettent à la machine de tourner.
Les limites sont ainsi repoussées, pas supprimées, on le voit par les
discussions sur l’existence de bulles obligataire, de bonds et de fonds d’état.
La question n’a pas disparue, elle est reportée. D’où les interrogations sur les
taux, sur la liquidité et son articulation avec la croissance ou son absence.
Nous franchissons un pas, en disant que déjà, les limites à l’accroissement du
crédit et de la dette sont en train de se manifester au niveau du change. Pour
créer plus de crédit par les QE Américains, il a fallu baisser le change. Pour
faire la même chose avec l’Europe, il a fallu baisser le change de l’euro. Idem
avec l’expérience de Shinzo Abe au Japon.
La Chine est à la veille d’expériences monétaires du même type. Pour
repousser les limites de sa bulle du crédit et éviter l’atterrissage en douleur,
nous en concluons qu’elle aussi, doit faire sauter le verrou du change du Yuan
et abandonner son Peg contre le dollar.

Les marchés financiers du monde sont devenus fous
Par Wolf Richter , Wolf Street , Publié le 14 avril 2015 , Le Blog à Lupus

L’économie globale a comme qui dirait quelques problèmes, notamment en
matière de demande. La croissance a fortement ralenti en Chine ainsi qu’aux
Etats-Unis, et l’Europe éprouve des difficultés à s’extirper de son bourbier.
Mais la semaine dernière, les marchés des actions ont jubilé :

Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 7,9%, et a été suivi par un rebond de
4,4% de l’indice composite de Shanghai. Les actions chinoises continuent de
grimper, alors qu’en Chine, tout le monde s’y intéresse en tant que moyen de
devenir riche très rapidement. Il est vrai que ce soit une tactique qui ait déjà
fonctionné par le passé. En Europe, le DAX allemand a gagné 3,4%, le FTSE
britannique 4%, et le CAC 40 français 3,5%.Les actions ont flambé en
Europe depuis le début de l’année, avec notamment une hausse de 26% pour
le DAX. Le Nikkei japonais et le SENSEX indien ont gagné 2% sur la
semaine. Le S&P 500 a été laissé en retrait, avec une hausse de 1,7%. Une
semaine phénoménale pour les actions globales.
Mais au premier trimestre les revenus des corporations ont été
catastrophiques. Aux Etats-Unis, les revenus trimestriels ont enregistré leur
diminution la plus importante depuis 2009, et devraient continuer de baisser.
Il ne s’agit pas que du secteur industriel. Cela peut être expliqué en partie par
un effort de placer la barre si bas que même les sociétés aux revenus les plus
médiocres puissent s’en tirer, et qu’en « dépassant les estimations », les
actions pourront continuer de grimper. Dans tous les cas, la situation n’est pas
belle à voir.

Mais ce n’est qu’un phénomène parmi d’autres. Comme l’explique
succinctement Michael Hartnett, stratégiste d’investissement chez BofA
Merrill Lynch :
•
•
•
•
•
•
•

26 réductions de taux par les banques centrales globales (596 depuis
l’effondrement de Lehman).
Le prix du pétrole se stabilise autour de 50 dollars le baril après un
effondrement de 60%.
Premier trimestre : troisième trimestre consécutif de rendements positifs
pour le dollar.
Les rendements du DXY pour le premier trimestre sont au sixième rang
depuis 1971.
Les rendements par action des Etats-Unis devraient bientôt devenir
négatifs pour la première fois depuis 2009.
5,3 trillions de dollars d’obligations gouvernementales ont un taux
d’intérêt négatif.
Record d’émissions d’obligations de sociétés libellées en euros
enregistré au mois de mars, avec un peu moins de 60 milliards d’euros.

•
•
•
•

•
•
•

Les obligations suisses sur dix ans ont un intérêt négatif pour la toute
première fois.
Le Mexique lance 1,5 milliards d’euros d’obligations sur cent ans, à 4%
d’intérêts.
Le franc suisse gagne 25% en une journée.
La capitalisation boursière du secteur américain de la technologie et de
la biotechnologie excède celui des marchés émergents et de la zone
euro.
Les actions gagnent 24% à Shanghai, et les obligations russes grimpent
de 33%.
Meilleures performances : Gazprom (21%), BASF (19%) ; pires
performances : Wal-Mart, HSBC (6%).
Les swaps du défaut de crédit du Portugal passent à un prix par action
de 76 dollars, alors que ceux de la Grèce s’élargissent pour atteindre
876 dollars par action.

La BCE donne tout ce qu’elle a, et la Fed décide de souffler.
Même le marché boursier de l’Iran enregistre une reprise.
Renversant ? Il semblerait que ce soit la mode de cette année !
C’est maintenant au tour de General Electric d’entrer en jeu. Parmi l’euphorie
dont sont l’objet les actifs financiers de toute sorte, GE a soudainement
décidé de se débarrasser d’une majorité de ses actifs financiers, dont ses
propriétés commerciales. GE a su profiter de la bulle, mais s’inquiète
désormais de la voir arriver à maturité et tente d’en sortir tant qu’il en est
encore temps. Mais ce n’est pas tout…

Les raisons de la phobie de l’hyperinflation
Douglas French
Mises.org

Publié le 19 avril 2015

À Caracas, au Venezuela, une hyperinflation fulgurante a complètement
vidé les rayons des magasins avant même que le prix du pétrole ne soit
divisé par deux. C’est ce qu’illustre William Neuman dans son article écrit
pour le NYT.
Mary Noriega, une assistante de laboratoire, doit faire la queue pendant des
heures avec 1.500 autres personnes juste pour acheter de quoi manger,
« alors que des soldats armés contrôlent les cartes d’identité pour s’assurer à
ce que personne n’achète des produits de base plus d’une ou deux fois par
semaine ». Madame Noriega est forcée de troquer avec ses voisins pour
mettre de la nourriture dans son assiette.
Dans la nouvelle de Thomas Mann sur la vie à Weimar, en Allemagne,
intitulée « Disorder and Early Sorrow », une mère de famille, Frau
Cornelius, fait face au même problème :
Le sol ne cesse jamais de se défaire sous ses pieds, et tout semble
chamboulé. Elle nous parle de ce qui occupe constamment son esprit : les
œufs. Ils doivent être achetés aujourd’hui. Six-mille marks par unité, et
seule une petite quantité sera vendue aujourd’hui, dans un seul magasin, à
quinze minutes d’ici ».
Paul Cantor, dans son analyse de la nouvelle de Mann, intitulée
« Hyperinflation and Hyperreality: Thomas Mann in Light of Austrian
Economics », souligne qu’une intervention gouvernementale dans
l’économie en entraîne une autre. Ayant produit des raretés sur le marché
par leurs politiques inflationnistes, les autorités introduisent de nouvelles
régulations pour contrer l’irrationalité qu’elles ont-elles-même créée ».
Il n’est pas difficile de comprendre ce que The Economist a baptisé la
« phobie de l'Allemagne pour l'hyperinflation ». Le premier magazine
d’économie du monde se demande « jusqu’où ces leçons demeurent
appropriées. La déflation pose aujourd’hui un risque plus grand que
l’inflation en Europe ».
Mais beaucoup se souviennent encore du jour où le taux de change du mark
contre le dollar est passé de 4,2 pour un à 4,2 trillions pour un en novembre
1923. La nouvelle de Mann nous montre que malgré la débauche monétaire,

les gens trouvent un moyen de survivre.
Aucun foyer n’a droit à plus de cinq œufs par semaine ; c’est pourquoi
souvent, les jeunes de la famille entrent dans les magasins un par un, et
utilisent de faux noms, ce qui leur permet d’obtenir vingt œufs pour le foyer
Cornelius.
Dans une scène de vie qui imite un art qui autrefois imitait la vie, le peuple
du Venezuela achète de la lessive, de l’huile végétale et de la farine de maïs
(qui sont tous sujets aux restrictions du gouvernement).
Chaque achat est entré dans une base de données, ce qui fait que les
acheteurs n’essaient pas d’acheter les mêmes produits régulés deux fois en
une semaine au moins.
Des soldats contrôlent la file à l’extérieur, des policiers sont déployés à
l’intérieur et des fonctionnaires du gouvernement vérifient les cartes
d’identité, s’assurent qu’elles ne sont pas falsifiées – ou qu’il ne s’agisse
pas d’immigrants dont les visas ont expiré. Un fonctionnaire des services
d’immigration et d’identification a précisé que tout contrevenant serait
arrêté.
A Caracas, il est bien moins facile d’avoir le gouvernement. Comme nous
l’indique le Times, les pénuries et les longues files d’attente sont devenues
de coutume au Venezuela, mais avec la baisse du prix du pétrole.
Le gouvernement a envoyé des troupes patrouiller les files les plus longues.
Certaines régions ont interdit aux gens d’attendre devant les magasins
pendant la nuit, et des fonctionnaires du gouvernement sont postés près des
entrées, prêts à arrêter tout citoyen qui tenterait de contourner le système
de rationnement.
Le secteur de l’assistance médicale a beaucoup souffert des pénuries. Les
salles d’opération ont été fermées pour plusieurs mois malgré des listes
d’attente longues de plusieurs centaines de patients. Un chirurgien d’une
clinique privée est parvenu à maintenir ouverte une salle d’opération en
faisant entrer illégalement des médicaments essentiels depuis les Etats-

Unis.
Thomas Mann nous montre à quelle vitesse la monnaie a perdu sa valeur
sous la république de Weimar.
Avant que les jeunes n’arrive, Frau Cornelius doit s’emparer de son panier
de courses et se rendre en ville à bicyclette pour transformer en provision
la liasse de monnaie qu’elle tient dans ses mains et qu’elle n’ose garder
plus longtemps de peur qu’elle ne perde encore de la valeur.

Le NYT a un photographe à Caracas, dont la photo ci-dessus vaut plus qu’un millier de mots.

« La situation devrait encore se dégénérer, puisque c’est le pétrole qui
maintient le pays à flot », a expliqué Luis Castro, un infirmier de 42 ans,
qui faisait la queue avec des centaines d’autres devant un magasin de
quartier. Il est arrivé à six heures du matin avec sa femme et son fils de six
ans, mais à 11h30, il n’avait toujours pas passé la porte. « Nous
commençons à nous habituer à faire la queue, et quand vous vous habituez à
quelque chose, on ne vous donne que des miettes de pain ».
Cantor explique que pendant que l’hyperinflation en ruine certains, d’autres
font fortune. Dans son diaporama, le Times montre l’image d’un

spéculateur de Caracas, qui fait fortune en vendant du savon, du beurre et
de l’huile de cuisson sur le marché noir.
Dans son livre « The Downfall of Money: Germany’s Hyperinflation and
the Destruction of the Middle Class », Frederick Taylor écrit que « ceux qui
ont des revenus moyens et n’ont pas accès aux produits agricoles ou au
marché des changes sont forcés de chasser et de faire la queue pour de la
nourriture – parce que leurs revenus ne leurs permettent pas d’acheter ce
dont ils ont besoin mais aussi parce que l’hyperinflation génère des
pénuries ».
Les agriculteurs ne veulent pas se séparer de leurs produits pour du papier
sans valeur. « Dans ce qui devient rapidement une économie de troc, les
plus agiles et les plus futés, sans mentionner les plus malhonnêtes, sont en
haut de la chaîne alimentaire. Dans les zones rurales, les médecins
demandent à être réglés en produits alimentaires par les fermiers qu’ils
traitent ».
Les travailleurs ont commencé à être payés au jour le jour, et ils s’en vont
chaque soir avec leur femme acheter tout ce qu’ils peuvent. Ils vont ensuite
à la banque pour acheter d’importe quelle devise stable disponible. Des
banques ont ouvert leurs portes pour faire face à cette demande. Deutsche
Bank avait 15 succursales en 1923. Dix ans plus tard, elle en avait 242. Son
nombre d’employés a été multiplié par quatre. En 1921, 67 nouvelles
banques ont ouvert, 92 autres en 1922, et 401 en 1023-24.

L’activité économique n’a pas été à l’origine du besoin en de nouvelles
banques. « Les banques ont été surchargées d’ordres d’achat et de vente sur
le marché des changes, et le public a intégré la bourse en masse ».

« L’effondrement de la monnaie est devenue synonyme de
l’effondrement de la morale », écrit Taylor. La chair humaine était en
vente dans les « cabarets », et pas seulement sous la forme de
prostituées traditionnelles, mais aussi de fils et filles de familles de
classe moyenne nouvellement dépossédées et qui avaient rejoint le
marché du sexe – on les échangeait de préférence contre des cigarettes,
des métaux précieux et des devises autres que les marks papier.
Alors que l’inflation fait disparaître l’épargne de la classe moyenne, les
jeunes femmes n’ont plus de dot à offrir. « Quand la monnaie perd toute sa
valeur, écrit une femme, le système sur lequel repose le mariage est détruit,
et il en va de même pour l’idée de rester chaste jusqu’au mariage ».
L’auteur cite l’histoire écrite par l’écrivain russe Ilya Ehrenburgh au sujet
d’une soirée passée avec des amis de la colonie d’immigrés de Berlin. Il
écrit avoir terminé la nuit dans un appartement bourgeois parfaitement
respectable, dans lequel on leur servait de la limonade allongée d’un peu
d’alcool.
Avant que deux filles n’entrent, complètement déshabillées, et commencent
à danser. La mère regardait les invités, pleine d’espoir : peut-être que ses
filles pourraient les satisfaire et qu’ils paieraient bien, en dollars. « C’est
ça que nous appelons la vie, a soupiré la mère. Mais ce n’est rien de plus
que la fin du monde ».
Paul Krugman, qui a gagné le Prix Nobel, et que les hyperinflationophobes
ont toujours ennuyé, a écrit que « ce n’est pas l’hyperinflation de 1023 qui a
amené Hitler au pouvoir, mais la déflation et la dépression de Brüning. Les
obsessions pour une monnaie saine et un étalon or, et non l’impression
monétaire excessive, est à blâmer ».
Vraiment ? En 1923, Hitler a dit lui-même que « Notre misère se fera plus
grande. Les escrocs s’en sortiront. Mais les gens décents qui ne spéculent
pas seront écrasés ; d’abord les plus petits, puis aussi ceux d’en haut. Mais
les escrocs resteront, petits comme grands. Parce que l’Etat lui-même est
devenu un escroc et un arnaqueur. Le plus grand de tous les voleurs ! »
Hitler ne parlait pas d’une monnaie stable, mais de l’impression monétaire

excessive par un Etat de voleurs. Krugman lui-même a répété ces propos
dans un article :
L’hyperinflation est en fait un phénomène très bien compris, et ses causes
ne sont pas particulièrement controversées parmi les économistes. Elle
concerne principalement les revenus : lorsqu’un gouvernement ne peut plus
augmenter les taxes ou emprunter de l’argent pour financer ses dépenses, il
se tourne vers la création monétaire et tente de tirer de grosses quantités de
monnaie de son seigneuriage – de tirer des revenus de la création
monétaire. L’inflation en découle, qui pousse à son tour les gens à
maintenir leur épargne, ce qui signifie que les planches à billet doivent
tourner encore plus rapidement pour acheter les mêmes quantités de
ressources, et ainsi de suite.
Un gouvernement hors de contrôle qui ne peut plus emprunter ou taxer
suffisamment ne peut plus payer ses factures. C’est arrivé au Zimbabwe, à
l’Iran, au Venezuela… quel pays sera le prochain sur la liste ?

Qui est le plus grand créancier des Etats-Unis?
par Audrey Duperron · 19 avr. 2015 Express.be

La Chine, qui était le plus gros investisseur étranger en dette des États-Unis,
a réduit ses réserves en bons du Trésor américains, alors que le Japon a eu
tendance à augmenter les siennes, et désormais, il est en passe d'en devenir le
plus gros détenteur étranger. Mais même si une grande partie de la dette
souveraine américaine a été acquise par des étrangers, le magazine Quartz
rappelle que c’est la Fed, autrement dit la banque centrale américaine, qui

demeure le principal créancier du pays.
Les chiffres suscitent toujours la polémique, parce qu’ils proviennent des
statistiques du ministère américain des Finances, mais qu’ils n’indiquent que
le pays où la dette souveraine acquise sous la forme d'obligations est détenue,
ce qui ne signifie pas nécessairement que les propriétaires de ces obligations
se trouvent dans ce pays.
Ce simple fait explique pourquoi l’année dernière, la Belgique était soudain
apparue dans la liste des pays détenteurs de bons du Trésor américains. En
réalité, la Chine a probablement utilisé es intermédiaires établis en Belgique
pour acheter les obligations, mais elle n’est pas ressortie comme le détenteur
ultime de ces obligations.
Aux Etats-Unis, le pouvoir qui a été conféré à la Chine par la détention d’une
partie aussi importante de la dette américaine est un sujet récurrent. Mais
selon Quartz, les chiffres montrent que c’est avant tout la Réserve fédérale, la
banque centrale des États-Unis, qui a dépassé la Chine depuis quelques
années pour devenir le plus grand créancier des États-Unis.
Le site précise que la Fed était déjà un gros détenteur de bons du Trésor
américain avant même qu’elle ne débute son programme de quantitative
easing.
La Fed détient actuellement près de 2.500 milliards de dollars de bons du
trésor américains, tandis que la Chine et le Japon en détiennent chacun un
peu plus de 1.200 milliards de dollars.

La trajectoire de l'économie américaine est
«incertaine»
LaPresse.ca Publié le 16 avril 2015

Dennis Lockhart, le président de l'antenne régionale de la Fed d'Atlanta,
a mis en avant jeudi «l'incertitude de la trajectoire» actuelle de
l'économie américaine, une situation «pas idéale» pour décider d'une
première hausse des taux d'intérêt.
«Un tableau obscur de l'économie n'est pas une circonstance idéale pour
prendre une décision majeure de politique monétaire», a affirmé M. Lockhart
dans un discours à Palm Beach en Floride.

Au début de l'année, ce responsable de la Fed, membre votant du Comité de
politique monétaire (FOMC), était partisan d'une première hausse des taux
d'intérêt dès la mi-2015.
Mais depuis, l'économie américaine croît à un rythme inférieur à 1% au
premier trimestre, affirme ce responsable, selon son estimation provisoire qui
n'inclut pas encore toutes les données de ces trois derniers mois.
«En dépit de la récente faiblesse» du 1er trimestre, causée par des facteurs
qu'il estime «temporaires» allant de l'hiver rigoureux au dollar plus fort,
M. Lockhart «ne croit pas que l'économie va caler ou ralentir».
«Je mise sur une réédition de 2014 avec un premier trimestre faible (...) suivi
d'un redressement de la croissance aux trimestres suivants», a-t-il affirmé.
Mais il reconnaît pour l'instant «ne pas avoir la preuve par les chiffres» que
cette prévision se réalisera.
M. Lockhart qualifie de «mystère» la persistance d'une inflation basse, même
en excluant les secteurs volatils de l'énergie et de l'alimentation.
Celle-ci, selon lui, ne devrait pas commencer à remonter avant la deuxième
moitié de l'année.
Le FOMC se réunit les 28 et 29 avril prochain. Lors de leur dernière réunion,
les participants au Comité monétaire s'étaient montrés divisés, plusieurs étant
favorables à un relèvement des taux en juin, d'autres misant sur une hausse
plus tard dans l'année.
Ces taux d'intérêt au jour le jour sont maintenus proches de zéro depuis fin
2008 pour accompagner la reprise.

Le Tea Party est pour...
Patrick Reymond 18 avril 2015

... Les énergies renouvelables. Les vrais. Parce que “Solar equals
independence and freedom!”.
La dîme que représente les "dépenses contraintes", pour "services rendues",
convient très bien à des sociétés rentières, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du
pétrole.
Avant 1945, elles existaient peu, et étaient un vrai progrès pour le citoyen,
maintenant, c'est la vache à lait du capitalisme et même au Tea party, et

surtout chez lui, il existe une donne anticapitaliste qui ne demande qu'à se
réveiller au fur et à mesure qu'augmentent les notes des dépenses contraintes,
dans le but d'assurer "un meilleur service".
En réalité, le seul "meilleur servit", c'est le dividende. Et encore, à une
époque le dividende demandé et espéré était il modeste. De l'ordre de 1 %.
Aujourd'hui, il vogue vers une rentabilité, attendue, exigée, et impérative, de
15 % du chiffre d'affaire.
Alors, oui, la production éolienne et solaire, et les capteurs d'eaux intéressent
les citoyens. Pour être indépendant. Et ne pas voir s'envoler roupies, pesetas,
roubles, dollars et euros. A Wall street, les dividendes ont presque atteint les
1000 milliards.
Il n'y a pas de choix économique. "L'économie est l'art du choix, et tout choix
est politique".
D'ailleurs, le paysage risque d'être bouleversé très vite. Il y a eu des combats
à Ryad aujourd'hui. Selon l'agence de presse Irib, des combats y ont lieu
depuis deux jours.
Ryad qui avait appelé le Pakistan, après d'autres, à lui fournir de la chair à
canon. Mais ils ont oublié une petite donne. L'argent ne suffit pas pour que
l'on combatte pour vous. A force de mépriser et de croire que l'on peut tout
acheter, le vendeur n'est plus vendeur, et Dieu sait si les pakistanais ont été
acheté de longue date par les saoudiens.
Les combats urbains sont difficiles et nécessitent de gros effectifs d'une
armée largement déployée au nord, et sur la frontière du Yemen.
Le Yemen a une densité variée, et pour répondre à un internaute, si elle est
effectivement au niveau moyen de 46 hab/km2, les zones inhabitées sont
légions, et les zones habitées atteignent facilement 500 à 1500 habitants.
On avait menacé, en Arabie Saoudite, le Yemen "d'un million d'attaque
suicide". Peut être est ce cela qui a déclenché le retour de bâton. Il est facile
de comprendre qu'à ce tarif là, ce ne sont plus des héros que l'on envoie, mais
du bétail. Même Staline n'aurait pas osé cela.
Dernière chose à noter, les USA ont abandonnés leurs ressortissants, qui en
sont ébahis...
C'est le schéma qu'on avait prédit pour les 1000 bases américaines qui se

produit, on abandonne tout le monde sur place. Pour les 1000 bases,
finalement, on a tendance à évacuer, ça serait trop voyant, mais pour les
ressortissants... Ils avaient qu'à ne pas venir.
Clap de fin sur la "race impériale", au département d'état, "il n'y a plus
d'abonné au numéro demandé", "il n'y a plus d'abonné au numéro demandé",
"il n'y a plus d'abonné au numéro demandé",.
La production pétrolière aux USA, se contracte, de 135 000 barils/jour, le
nombre de "rigs" (appareils de forages) diminue aux USA, et augmente en
Arabie sur le site de Ghawar, "roi des gisements". Celui-ci, à moitié vide, est
vidé plus rapidement encore, mais un rigs à ghawar, même dans un ghawar
épuisé, aboutira à plus de production, et donc plus de rentabilité qu'aux USA.
Bref, Valls et sa dictature tartuffienne arrivent un peu tard.

Bilan RTE 2014
Patrick Reymond 19 avril 2015

Comme me l'a signalé un internaute, le bilan RTE 2014 est paru.
La part du renouvelable, progresse, le nucléaire se maintient, et le fossile
s'effondre.
Les puissances installées s'accroissent dans le renouvelable et baissent aussi
dans le fossile. C'est surtout le charbon qui est durement touché, avec la perte
de 20 % de ses capacités.
En même temps, c'est logique, c'est le plus ancien.
Le complexe nucléaire avait donc réussi à fermer la porte un temps, mais elle
vient de se ré-ouvrir, et à mon avis, elle n'est pas prête de se refermer.
Si la part de renouvelable n'augmente que peu, de 19.3 à 19.5, cela indique
aussi que même avec une année défavorable au niveau du climat, et des
barrage qui fonctionne un peu moins, il n'y a plus de régression du
renouvelable d'années en années. On change d'époque.
Le parc photovoltaïque aussi repart dans la croissance. Entre une
consommation qui patine, et régresse, et des installations renouvelables qui
s'accroissent, le lobby nucléaire n'a plus grand chose à sacrifier en termes de
capacités de productions fossiles.

La consommation baisse en Europe, et ce n'est qu'un début. La production
s'établit à 3304 TWh soit - 1.4 %. Soit une cinquantaine de TWh perdu. Si
cela peut sembler modeste, comme il n'y a plus de prix de gros administrés,
c'est au contraire ravageur. Aucun "mammouth" (Mammouth écrase les prix,
mammy écrase les prouts : Coluche, je sais, ça n'a rien à voir, mais fallait que
je la fasse), ou grande entreprise, n'est capable de gérer durablement une
perte pareille.
La France exporte massivement vers la GB, la Belgique, l'Espagne la Suisse
et l'Italie. Mais comme le montre le chiffre vers l'Espagne, c'est n'est plus,
non plus, un règne sans partage. On peut très bien imaginer que ces pays
ayant investi massivement dans le renouvelable ne soient pas d'aussi bon
clients, et là, le nuke serait tout aussi massivement dans la merde.
Pour ce qui est de la Suisse et de l'Allemagne, ils achètent généralement de
l'électricité bon marché, et la revendent cher, le Royaume Uni, lui, achète
constamment, mais s'en tient aux charmes de l'étatisme et des accords
anciens, mais juteux pour lui. Le vrai jackpot pour EDF a été la Belgique,
parce que son nucléaire en panade et déconfiture lui joue des tours...
Mais, si EDF peut jouer la montre, et contrarier le développement du
renouvelable à la maison, il risque fort de ne pas pouvoir le faire à l'extérieur,
où comme au RU, il s'oriente massivement vers l'éolien, et ne pourra plus,
désormais, le faire de manière absolu.
Une certaine capacité va se développer, qui, alliée à la baisse de
consommation devra et l'obligera à revoir sa politique nucléaire. Bien
entendu, la rentabilité farfelue du nucléaire risque de lui jouer des tours. Et je
ne parle même pas d'accident...

Grexitation
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 20/04 LesEchos.fr

L'horizon s'abaisse de jour en jour sur la Grèce. La semaine dernière, les
institutions qui financent le pays l'ont dit chacune à leur manière. Le FMI a
rejeté la demande d'Athènes de rembourser sa dette plus tard. La BCE, par la
voix de son président, Mario Draghi, a expliqué que le gouvernement grec
devait faire « beaucoup plus de travail » et qu'il y avait urgence. Le ministre
des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a dit qu'on était loin d'un accord.

Pour compléter le tableau, le président américain, Barack Obama, a enjoint la
Grèce de se réformer. La course contre la montre s'accélère. D'ici à fin août,
la Grèce doit rembourser plus de 10 milliards d'euros à ses créanciers et
refinancer près de 20 milliards d'emprunts qui viennent à maturité. Le mois
prochain, elle risque aussi de devoir décider si elle paie ses fonctionnaires ou
le FMI. L'incertitude a des effets désastreux sur le pays. Elle fait fuir les
capitaux, fragilise les banques, freine les rentrées fiscales, pèse sur l'activité
et accroît le risque d'un accident de liquidité du Trésor. Jamais le risque d'un
défaut grec n'a été aussi grand. Jamais la sortie de l'euro n'a semblé aussi
proche.
C'est bien sûr la faute au gouvernement grec. Incohérence, amateurisme,
indécision… Comme Jacques Chirac en 1995, l'équipe au pouvoir a remporté
les élections en promettant tout et son contraire : la Grèce allait changer
radicalement sa politique économique tout en restant dans l'euro et en
continuant de recevoir de l'argent de ses partenaires. Elle a ensuite montré un
rare amateurisme. N'ayant jamais exercé de responsabilités politiques
nationales ou même locales avant de gagner les élections, le Premier
ministre, Aléxis Tsípras, et son ministre des Finances, Yánis Varoufákis, ne
savent pas mener des négociations. En quelques semaines, ils ont perdu toute
crédibilité sur la scène européenne. Le gouvernement montre enfin
aujourd'hui une incapacité à trancher. Il fait lanterner ses interlocuteurs
depuis des semaines sur la liste des réformes qu'il s'engage à conduire en
échange du versement des 7 milliards d'aide européenne promise. Athènes
espère au fond que ses partenaires finiront par craquer pour sauver l'euro.
Les dirigeants des autres pays européens affrontent un choix apparemment
impossible. Soit ils cèdent et remplissent un nouveau tonneau des Danaïdes,
soit ils se cabrent et prennent alors le risque non seulement de faire sortir la
Grèce de la zone euro mais aussi d'enclencher une mécanique imprévisible
qui pourrait finir par faire exploser l'Union monétaire. Ici aussi se joue une
course, entre l'imagination (pour trouver une autre solution) et la lassitude
(devant ce qui semble inévitable). En ce moment, la lassitude gagne du
terrain.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
APRES LES LYCEES, FRANCOIS HOLLANDE REPONDRA AUX
QUESTIONS DES MATERNELLES
du 20 au 24 avril 2015 : Ils sont clairement deséspérés à la cellule
communication de l'Elysée: faire passer François XVI devant des gamins de 15
ans dans l'espoir de le remonter dans les sondages. C'est bête, et contrairement
au CAC-40, au Dow Jones et au Nikkei, la monnaie de singe ne permet pas
remonter au crick sa popularité. Quel dommage. Dans ce monde où tout est
désormais faux, notre président de la république obligé de jouer les sorties
d'école sur la chaîne des bobos Canal+. Rendez-vous en octobre pour les
questions-réponses dans une école maternelle en compagnie des peluches sur
Gulli.
PS: les communicants de l'Elysée sont vraiment nuls. Un dimanche en plus!!
Même là, les restrictions budgétaires pour rembourser la dette ont frappé on
dirait, il n'y a plus que des stagiaires qui prennent des décisions dans ce
gouvernement d'impuissants.
LES VASES COMMUNICANTS: BEN BERNANKE EMBAUCHE PAR... LE
HEDGE FUNDS CITADEL !
du 20 au 24 avril 2015 : Tout va bien dans le meilleur des mondes. L'ancien
président de la Federal Reserve qui a distribué des centaines trilliards de
monnaie de singe aux banquiers américains et européens en faillite n'est pas
resté à la retraite très longtemps. Il a été embauché par Citadel du bon roi de la
finance Ken Griffin (une firme que Bernanke avait sauvée indirectement). Citadel
est celui qui travaillé la main dans la main avec la Fed pour remonter le Dow
Jones au crick avec la planche à billets. Vous comprenez maintenant pourquoi le
monde est entre les mains des banques et des gestionnaires de fonds. Parce
qu'ils savent se remercier entre eux comme il faut.
C'est d'ailleurs pour cela qu'on a un banquier Rothschild comme ministre des
Finances. Qui à son tour remerciera en signant des contrats, en nommant des
gens en remerciements, etc. "Ben Bernanke, a key architect of the federal
government’s rescue of the financial system, is joining Chicago hedge fund
Citadel LLC as a senior adviser. Mr. Bernanke will consult on
developments in monetary policy, financial markets and the global
economy, Citadel said in a release. “His insights on monetary policy
and the capital markets will be extremely valuable to our team and to
our investors,” said Citadel founder and chief executive Ken Griffin in
the statement. (...) Former U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner, another

key member of the team that wrestled with the financial crisis in 2008 and
2009, joined private-equity firm Warburg Pincus as a president and managing
director in 2013. Carlyle Group LP has enlisted many officials from the Bush and
Clinton administrations in advisory roles". Lire ici The Atlantic, et ici le Wall
Street Journal et portez un toast à la santé de Mr Moshe Bernanke, il l'a bien
gagné.
PS: comme le remarque ZH, "Ben Bernanke to join world's most levered hedge
fund: HFT Powerhouse Citadel. In other words, while Citadel was instrumental
in preserving the smooth, diagonal ramp in stocks since 2009 and igniting
upward momentum just as everyone else stared to sell when the Markets Group
of the NY Fed called, it was also paid handsomely: after all, nobody checks the
Fed's broker commission statement. In fact according to some, indirect Fed
compensation to what is the world's most leveraged hedge fund has been in the
billions over the past decade. Well, now it's payback time, and as the NYT
reported overnight, the Brookings Institution favorite blogger, former Fed
Chairman Ben Bernanke, has joined none other than Citadel as an advisor ".
LES BANQUIERS VOLENT TOUJOURS LES GENS (LA BNP FORTIS
BAISSE ENCORE SON TAUX D'INTERET !!!)
du 20 au 24 avril 2015 : De Mr Arlonien à propos de la nouvelle baisse des
taux des Livrets: "A lire jusqu'au bout!! Le banquier essaye vraiment de
convaincre les gens de mettre son argent chez lui même s'il ne rapporte rien car
c'est une sécurité pour l'épargnant. Je me marre là. Et le comble, c'est quand il
dit que, puisque notre argent n'est pas utile à la banque -vu que l'Europe les
arrose d'argent pas cher, il est normal qu'il le rétribue aussi peu. Je ne sais pas
si je dois en rire ou en vomir"... Ce qui est drôle venant de la part belge Fortis,
en faillite totale, fusionnée avec la BNP pour cause de faillite.
Et c'est vrai que l'interview est à hurler de rire. Question du journaliste: "Qu'estce qui justifie cette nouvelle baisse?"... Réponse de Bruno Wattenbergh,
économiste en chef (MDR), retenez votre souffle: "Les banques n’ont pas
vraiment besoin de l’argent des épargnants. Pourquoi ? L’argent
européen coule à flot. En plus, il n’est pas cher. D’un autre côté, la
consommation n’est pas très élevée, les investissements des
entreprises non plus. Bref, pourquoi les banques rémunéreraient-elles
plus l’argent des épargnants que le strict minimum ? Résultat, la
plupart tournent autour de 0,2%, voire un petit peu moins. Il y a un
plafond minimum aux alentours de 0,11%."... Si, si, il a osé. Prendre les
lecteurs pour des c* à ce point c'est très très fort!!!! lire ici RTL.be pour rire un
peu...

Plus le taux baisse, plus les épargnants se font braquer leurs économies,
remerciez les 1000 milliards de monnaie de singe de Mr Draghi. Voilà pourquoi
vous ne devez pas laisser votre épargne en banque!!!
MERCI DIJON !!! RENDEZ-VOUS DIMANCHE 10 MAI A MONACO
du 20 au 24 avril 2015 : Merci à toutes les lectrices et lecteurs de Dijon
venus me dire bonjour à la librairie. Dans cette ville qui semble être sortie d'un
conte de fées, j'ai pu discuter longuement avec vous et surtout mettre des
visages sur des mails, je pense en particulier à notre lectrice Perséphone (qui
contrairement à mon idée, ne travaille pas chez SFR), ainsi que Marie-Ange,
l'animatrice de Radio-Bresse. Merci à vous tous et toutes pour vos
encouragements et votre accueil adorable, ponctué par de la moutarde au
cassis, aux épices, en grains, nature : -), du pain d'épices de luxe de la maison
Toussaint, les bonbons au cassis, les chocolats pour ma ligne, le Kir de
Bourgogne pour mon ange gardien, et surtout pour le rarissime 33 tours du
Grand Funk Railroad en forme de pièce d'argent, apporté par Perséphone. Là
aussi, des musiciens visionnaires, qui avaient composé en 1971 -année de
l'abandon des métaux précieux par la FED- et sorti en 1972 comme Money des
Pink Floyd, le 666 des Aphrodites Child, et le Billion Dollar Babies d'Alice Cooper.
PS: rendez-vous à Monaco toute la journée dimanche 10 mai, clin d'oeil au film
Möbius qui a campé Blythe Masters et son... biographe (travaillant non pas pour
le Jardin des Livres, mais interprété par Jean Dujardin : - )
ET MAINTENANT LA FRANCE VEND SON AMBASSADE EN MALAISIE
du 20 au 24 avril 2015 : Et il y a un vrai malaise du coup, au point que le
Louis XIV local a été obligé de se justifier auprès des Français habitant là-bas.
L'ambassade de France à Kuala Lumpur va être vendue... "En 2011, le
patrimoine immobilier de la France à l'Etranger (consulats, ambassades,
instituts français, etc) s'élevait à 1.500 biens répartis dans 160 pays, pour une
valeur d'environ 5 milliards d'euros. Au cours des six dernières années, 152
biens immobiliers appartenant à la France auraient été vendus par le Ministère
des Affaires Etrangères pour une valeur totale de 307 millions d’euros.
L’ambassade de France en Malaisie s’inscrit comme l’une des prochaines ventes
de ce programme de cessions mis en place en 2009. Cette décision est-elle
incontournable ? D’autres solutions qu’une vente sèche peuvent-elles être
envisagées ? Doit-on considérer cette politique comme une « dilapidation » du
patrimoine français ? Sur quelles bases les biens sélectionnés pour la vente le
sont-ils ? Quel impact cela aura-t-il sur le rayonnement de la France et pour les

entreprises françaises basées en Malaisie ? Alors qu’une pétition vient d’être
lancée contre la vente de l’Ambassade, S.E. Christophe Penot, Ambassadeur de
France en Malaisie nous a reçu pour faire le point " Merci à Mr Quelen, qui nous
l'a signalé, lire ici le Petit Journal.
Vous voyez? Nous on rembourse la monnaie de singe américaine avec nos
ambassades, châteaux, hôpitaux, écoles, lycées, vignobles, aéroports,
commissariats, gendarmeries, postes, chambres de commerce, etc., etc. C'est
purement criminel, et nos politiques sont des vendus.
RUBRIQUE BANQUIERS VOLEURS: UN CHARGE DE CLIENTELE VOIT SA
MAISON SAISIE
du 20 au 24 avril 2015 : "Il y a quand même une justice" nous dit Mr Brugier.
"Nîmes: Un employé de banque soupçonné d'avoir détourné à son profit des
espèces qu'il réceptionnait de la clientèle pour un montant d'environ 160.000
euros, s'est vu confisquer sa maison d'habitation d'une valeur de 277.000 euros
par la justice. L'employé (...) a expliqué qu'au moment des faits, en 2013, il
était totalement toxicomane à la cocaïne et que l'argent était parti dans sa
consommation ... L'employé de banque a été remis en liberté à l'issue de sa
garde à vue"... Vous, ils vous auraient jeté en prison direct. Je suis toujours
fasciné par cette justice à deux vitesses. Lire ici le Midi Libre.
LE RSI CONTINUE A HARCELER LES COMMERCANTS AVEC DES
NOUVELLES TAXES
du 20 au 24 avril 2015 : De notre lecteur Frédéric: "Je vous contacte car la
situation est grave concernant le RSI dont je dépends. J'ai reçu ma cotisation
du mois de janvier, février et mars. Et voilà que j'hallucine! Deux nouvelles
taxes: taxe cci vente obligatoire à 0.015 et taxe cci prestation obligatoire 0.044.
Le RSI à baissé de 24.60 % à 22.90%, j’étais contant, mais après calcul cela
représente 30 euros de plus. Depuis le 2 janvier 2015, avec ces deux nouvelles
taxes obligatoires, c'est une arnaque: ils baissent d'un coté pour augmenter de
l'autre...". C'est promis, chers lecteurs, je ferai une revue de presse avec Claude
Reichman sur cette nouvelle folie des voleurs du RSI.
SUITE DES HAUSSES D'IMPOTS LOCAUX POUR LES FRANCAIS (+70%
A MAXEVILLE)
du 20 au 24 avril 2015 : Mr Dufrénoy a vu dans le Courrier Picard que "la
nouvelle majorité politique de Péronne a augmenté les impôts locaux de 19%...
Ils avaient pourtant promis le contraire lors de leur campagne "... Ha ha ha...

Vous êtes surpris? "Péronne vient de voter son budget primitif et a décidé
d’augmenter ses taxes de 19 % chacune (habitation, foncier bâti, foncier non
bâti et contribution des entreprises). Couplée à l’augmentation des bases votée
par le Parlement l’an dernier (0,9 %), la pilule va être difficile à avaler par les
contribuables péronnais. Mais cette décision serait inévitable d’après la majorité.
Selon elle, la commune court au désastre et pourrait même "être placée sous
tutelle" si rien n’est fait. Ce sont les propos du 1er adjoint Mickaël Duprez. Mais
l’ancienne maire, Valérie Kumm (PS) qui fait aujourd’hui partie de l’opposition
n’y croit pas". lire ici le Courrier Picard.
Mr Carbogno de son côté nous donne des nouvelles d'Amneville: " La ville
d’Amnéville (Moselle), haut lieu du tourisme et du thermalisme dans l’Est de la
France est au bord du gouffre. Depuis le décès de son maire-bâtisseur en 2011,
la cité à l’or bleu connaît une crise politique et financière. Depuis l’élection de
son nouveau maire en 2014, elle tente de sortir ... les impôts vont exploser ", lire
ici Lorraine Actu.
A Maxéville, la taxe foncière a carrément pris 70% et " a provoqué la colère des
habitants contre le maire PS", lire ici Loractu, merci à Mr Carbogno toujours.
Techniquement toutes les localités ou presque ont décidé d'augmenter les
impôts de cette année entre 15 et 20%. N'oubliez pas: ceux qui ne pourront pas
payer (je pense en particulier aux pauvre retraités, propriétaires de leur maison)
seront saisis, ne l'oubliez pas. C'est l'effet Kiss Kool de la monnaie de singe
américaine et japonaise. Français, remerciez vos politiques pour l'expropriation
dont certains seront les victimes. Et n'oubliez pas de voter aux régionales...
C'est votre dernière chance de voter votre colère.
L'INCROYABLE ARNAQUE DU PROCHAIN VOTE DES REGIONALES DE
DECEMBRE 2015
du 20 au 24 avril 2015 : Le PS avait bien choisi la date pour le 2e tour des
départementales: le dimanche du changement d'heure... Ce n'est pas un
hasard. Pour les élections régionales 2015 les enfoirés du PS ont fait encore plus
fort: 1er tour dimanche 6 décembre 2015, et second tour, sonnez trompettes,
roulez tambours, dimanche 13 décembre 2015, juste avant les vacances
scolaires d'hiver qui démarreront juste quelques jours après, le vendredi 18
décembre 2015. Mais comme vous le savez, toute la France se mettra en
vacances à partir du... vendredi 11 décembre. Le PS compte sur vous
pour ne pas aller voter. Ne les laissez pas faire.
Extrait du gouv.fr: "Les conseillers régionaux élus en mars 2010 seront
remplacés en décembre 2015. Les conseillers régionaux seront élus pour une

durée de 6 ans. Mode de scrutin: Les conseillers régionaux sont élus au scrutin
de liste selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et
proportionnel. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés (plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Sinon, il est
procédé à un second tour la semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir, et éventuellement fusionner
avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages. Au second tour, la liste
qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés au second tour", lire ici.
BLYTHE MASTERS A EMBAUCHE LA SEULE JOURNALISTE QUI LUI A
ECRIT UN ARTICLE POSITIF !!!
du 20 au 24 avril 2015 : Notre amie Blythe a besoin désespérément de se
reconstruire une image après son parachutage raté à la CFTC et à la Standard
Chartered. Du coup pour l'accompagner dans sa nouvelle aventure BitCoin
spéciale banques chez Digital Asset Holdings, le New York Times et Thornton
McEnery nous apprennent qu'elle a embauché cette journaliste spécialiste des
CDS en tant que chargée de communications: "The former JPMorgan executive
hired Beth Shah, an editor at an industry magazine, to run business
development at her new Bitcoin business. A former journalist? Well, that’s
certainly one way to go, and considering that Shah authored a 2355-word
profile on Masters, she’s clearly familiar with telling the Tale of Blythe. But
judging how things have gone for Bitcoin entrepreneurs – what with the Mt.
Gox and the prison terms – it might be a smart move for Masters to make her
next hire in a legal capacity. That said, Blythe has never given us any reason to
doubt her in the past"...
Beth Shah avait en effet brossé un portrait très très flatteur de Blythe que vous
pouvez le lire ici sur Global Capital. Derivativesintelligence.com nous apprend
ainsi que Beth Shah est une "senior reporter with Derivatives Week covering the
FX over-the-counter derivatives and structured product markets globally ". lire ici
le New York Post et ici DealBroker.
LES ETATS-UNIS ET LE JAPON POSSEDENT PRESQUE 50% DU CAC-40
GRACE A LEUR PLANCHE A BILLETS (rappel)
du 20 au 24 avril 2015 :

ET.... L'ARNAQUE DE LA HAUSSE DU CAC-40: LA BOURSE DE PARIS
LICENCIE !
du 20 au 24 avril 2015 : Voilà encore une retombée de la monnaie de singe
américaine. Les Américains avaient racheté la Bourse de Paris sans que
personne en France ne bronche, et cela pour mieux voler l'épargne des
Français. Et là, alors que BFM-WC se félicite de la hausse du CAC-40, eh bien
derrière le décor, c'est le massacre puisque Euronext va licencier massivement
les employés français... Merci à mon lecteur. C'est une preuve supplémentaire
de la grande arnaque. Lisez bien le tract, vous allez apprendre des choses
intéressantes.

PS: la liste des licenciements sera disponible cette semaine...
UNE CONDAMNATION DES BANQUES FRENCH NON COMMENTEE PAR

LES TELES : - )
du 20 au 24 avril 2015 : Mr Brugier nous signale que la "Cour de cassation a
rétabli mardi une amende de 385 millions d'euros prononcée en 2010 par
l'Autorité de la concurrence à l'encontre de 10 banques pour une entente sur le
coût de traitement des chèques. La plus haute juridiction judiciaire française a
renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris afin qu'elle soit de nouveau
examinée, selon l'arrêt consulté par l'AFP. L'affaire remonte à 2002, à l'époque à
l'occasion de la mise en place d'un système d'enregistrement automatisé des
chèques qui remplaçait le traitement manuel, onze banques avaient appliqué
uniformément une commission pour chaque chèque traité. Quelque 80% des
volumes traités s'étaient vu facturer cette commission dite d'"échange image
chèque" (CEIC) de 4,3 centimes d'euros par chèque", lire ici l'AFP sur RTL.
Donc, nos banques se sont mises d'accord pour nous plumer de manière globale
et pour que personne n'ait l'idée de quitter une banque pour aller dans une
autre moins chère... Enfoirées de banques.

