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'L'économie mondiale est sur le point de disjoncter,
et ce, pour 4 raisons'
par Audrey Duperron · 16 févr. 2015 Express.be

David Stockman a travaillé comme directeur de l'Office of Management and
Budget sous la présidence de Ronald Reagan. Peu de gens comprennent
l'économie mondiale mieux que lui. Sur le blog financier Peak prospérité,
Stockman affirme que l'économie mondiale se trouve désormais dans une

phase de «crack-up » (« disjoncter ») et ce, pour ces quatre raisons:
1. Le nombre croissant d'actions désespérées de répression financière des
banques centrales
Chaque semaine, une nouvelle banque centrale du monde abaisse ses taux
d’intérêt jusqu’à les rendre négatifs pour tenter de faire repartir l’économie.
Plusieurs pays ont mantenant des taux d'intérêt négatifs. Selon Stockman,
cela ne pourra pas durer: les banques centrales ont perdu le contrôle et elles
se sont engagées dans une course vers la chute, élaborant des théories de plus
en plus contradictoires au fur et à mesure.
2. La volatilité et le désordre croissants sur les marchés financiers
Au cours des 3 derniers mois, les marchés boursiers se sont comportés
comme des marins ivres. Mais derrière, ce ne sont qu’un paquet de robots et
de traders qui font tout de ce qu’ils peuvent pour interpréter correctement les
graphiques et les données. Le marché boursier est totalement déconnecté de
l'économie réelle. Les taux d’intérêts sur les obligations souveraines sont
devenus irrationnels, dit Stockman. Ils ne tiennent que par la seule promesse
de Draghi que la BCE en achèterait massivement. Mais tous les pays
européens sont pris dans le piège de la dette, les risques sont énormes.
Ajoutez à cela la possibilité que l'euro ne survive pas. Bientôt, les banques
centrales pourraient faillir, et le marché subira alors une sévère correction
pour refléter les risques réels induits par toutes ces dettes, et les perspectives
peu réjouissantes de l’économie mondiale.
3. La déflation mondiale et les cours mondiaux des matières premières
Les investissements sont maintenant suspendus, ce qui est susceptible de
provoquer une énorme déflation sur les matières premières et les prix des
produits industriels. Le minerai de fer ne vaut plus que 60 dollars, alors qu’il
avait atteint un cours de 200 dollars à son apogée. Le Baltic Dry Index, qui
décrit la vitalité du transport maritime, se trouve à son point le plus bas
depuis le krach de Lehman Brothers, d’abord en raison d’une chute de la
demande, mais aussi en raison d’une surcapacité provenant d’une
construction excessive de vraquiers pendant la période où les banques
centrales ont inondé le monde avec de l'argent bon marché.Jamais dans

l'histoire, il n’y a eu un tel surplus d’investissements, et une telle surcapacité
dans l'exploitation minière du minerai de fer, les vraquiers, les aciéries, les
usines d'aluminium, et ainsi de suite ...
4. Une demande anémique en raison des montants de dettes
Selon McKinsey, la dette du monde s’élève désormais à 200.000 milliards de
dollars, comparativement à 140.000 millions de dollars au début de la crise.
Depuis 2008, la dette totale mondiale a augmenté de 60.000 milliards de
dollars. Mais au cours de la même période, le PIB mondial ne s’est développé
que de 15.000 milliards de dollars, et il ne s’élève qu’à 70.000 milliards.
Autrement dit, près de 60.000 milliards de dollars de dettes ont été générés
grâce à l’impression de monnaie des banques centrales, alors qu’à peine
15.000 milliards de dollars de PIB supplémentaires ont été créés. Autant de
dette nouvellement créée, pour un rendement aussi faible…
Enfin Stockman cite l'exemple de la Chine, qu’il qualifie de « stupéfiant ».
En 2000, la dette du pays se montait à 2.000 milliards de dollars. Aujourd'hui,
elle atteint 28.000 milliards de dollars. En 14 ans, la dette de la Chine a été
multipliée par… 14. Nulle part dans l’histoire, on ne trouve un exemple aussi
frappant, et il est peu probable qu’une économie largement guidée par un
système étatique rigide ait pu générer 26.000 milliards de dollars de dette
supplémentaire sans que cela s’accompagne d’inefficacités massives et
d’erreurs multiples dans le système.
Au moment de la crise de 2008, la Chine se targuait d’un PIB de 5.000
milliards de dollars. Depuis cette époque, il a doublé, alors que la dette est
passée de 7.000 milliards de dollars à 28.000 milliards de dollars. Le PIB n’a
donc augmenté que de 5.000 milliards de dollars, alors que la dette, elle, a
progressé de plus de 20.000 milliards de dollars.
« Ce sont des déformations extrêmes non tenables, si l’on peut employer ce
mot, qui ne fait qu’hurler +Danger à l’approche!+. Le chaos est arrivé. Et sa
résolution ne va pas être jolie jolie», conclut Stockman.

Europe – Etats Unis : l’heure de la grande
dépression a sonné !
James Bradford DeLong / Professeur d'économie | Le 03/09/2014 <> LesEchos.fr

L’économie nord-atlantique a du mal à surmonter ses multiples crises
financières. De nombreuses pertes de revenus sont encore à prévoir.
Nous avons d’abord eu la crise financière de 2007. Puis la crise financière de
2008. Ensuite, le ralentissement économique de 2008-2009. Enfin, à la mi2009, cette crise a pris le nom de « Grande Récession ». Lorsqu’à la fin 2009,
le cycle économique a pris une trajectoire ascendante, le monde a poussé un
soupir de soulagement collectif. Nous n’aurions pas, pensions-nous, à passer
à la prochaine étiquette qui contiendrait inévitablement la tant redoutée lettre
D.
Mais ce sentiment de soulagement était prématuré. Contrairement aux
affirmations des politiciens et de leurs principaux collaborateurs prétendant
que « l’été de la reprise » était là, les Etats-Unis n’ont pas connu une reprise
en V, comme cela avait été le cas après les récessions de la fin des années
1970 et du début des années 1980. Et l’économie américaine continue à
stagner bien en dessous du niveau de croissance observé précédemment.
En fait, de 2005 à 2007, le PIB américain réel (ajusté en fonction de
l’inflation) n’a progressé que d’un peu plus de 3 pour cent par an. Durant le
creux de 2009, ce chiffre était plus bas de 11 pour cent – et a depuis baissé de
5 pour cent de plus.
La situation est encore pire en Europe. Au lieu d’une faible reprise, la zone
euro a fait l’expérience d’une deuxième période de contraction à partir de
2010. Au pire du ralentissement, le PIB réel de la zone euro s’élevait à 8 pour
cent de moins que la tendance de 1995-2007 ; aujourd’hui, il a chuté de 15
pour cent de plus.
Les pertes de production cumulées par rapport aux tendances de 1995-2007
s’élèvent aujourd’hui à 78 pour cent du PIB annuel des Etats-Unis, et à 60
pour cent de celui de la zone euro. Il s’agit là d’une incroyablement
importante perte de revenus – bien pire qu’attendu. En 2007, personne
n’avait anticipé la baisse des taux de croissance et de la production
potentielle que les agences d’analyse politique et statistique incorporent à
présent dans leurs estimations.
De nouveaux chocs baissiers

A partir de 2011, il était évident – du moins pour moi – que la Grande
Récession n’était plus une appellation pertinente. Il était temps de
commencer à qualifier cet épisode de « moindre dépression ».Mais l’histoire
ne s’achève pas là. Aujourd’hui, l’économie nord-atlantique est confrontée à
deux nouveaux chocs baissiers.
Le premier, comme l’a noté Lorcan Roche Kelly de l’Agenda Research, a été
évoqué par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui
s’est affranchi du texte préparé lors d’un récent discours. Draghi a commencé
par reconnaître qu’en Europe, l’inflation avait baissé, de près de 2,5 pour cent
à la mi 2012 à 0,4 pour cent aujourd’hui. Il a ensuite indiqué qu’il n’était plus
possible de présumer que les moteurs de cette tendance – dont la baisse des
prix des aliments et de l’énergie, un chômage élevé et la crise en Ukraine –
étaient de nature temporaire.
En fait, l’inflation baisse depuis si longtemps qu’elle menace la stabilité des
prix – et les anticipations concernant l’inflation ne cessent de reculer. Le
swap à 5 ans – l’indicateur habituellement utilisé pour définir l’inflation de
moyen terme – a baissé de 15 points de base depuis la mi 2012, juste sous 2
%. De plus, comme l’a noté Draghi, les taux réels à court et moyen termes
ont augmenté, contrairement aux taux à long terme, en raison d’un déclin du
taux d’intérêt nominal à long terme qui s’exerce bien au-delà de la zone euro.
Un coût exorbitant pour l'économie nord-atlantique
Que Draghi ait ensuite déclaré que le conseil des Gouverneurs de la BCE «
utilisera tous les outils nécessaires non conventionnels », pour garantir la
stabilité des prix et ancrer les anticipations relatives à l’inflation à moyen
terme, est révélateur. Prétendre que la zone euro est sur la voie de la reprise
économique n’est plus de mise ; la seule manière réaliste de lire les marchés
financiers est de s’attendre à une récession en triple creux.
Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed), sous la présidence de
Janet Yellen, ne se demande plus s’il est utile ou non de cesser les rachats
d’actifs à long terme et de relever les taux d’intérêt jusqu’à un rebond de
l’emploi. Au contraire, en dépit d’une reprise de l’emploi ou d’une

augmentation notable de l’inflation, la Fed a déjà réduit l’achat d’actifs et se
demande quand, et pas s’il est nécessaire, de relever les taux d’intérêt.
Il y a un an et demi, ceux qui s’attendaient, pour 2017, à un retour à la
croissance potentielle – quelle qu’elle soit – ont estimé qu’en fin de compte,
la Grande Récession aura eu un coût pour l’économie nord-atlantique
équivalent à 80 pour cent du PIB sur un an, soit un manque à produire de
13.000 milliards de dollars. Si une telle reprise sur cinq ans devait s’opérer
aujourd’hui – un scénario extrêmement optimiste – il faut s’attendre à des
pertes de revenus de près de 20.000 milliards de dollars. Si, selon le scénario
le plus probable, les performances économiques sur les cinq prochaines
années sont identiques à celles des deux dernières années, il faut prévoir une
perte massive de revenus, de l’ordre de 35.000 milliards de dollars.
Quand admettrons-nous qu’il est temps d’appeler par son vrai nom ce qui est
en train de se produire ?
J. Bradford DeLong, ancien sous-secrétaire du Trésor américain, est professeur en sciences
économiques à l’université de Californie à Berkeley et chercheur associé du Bureau national de
recherche économique.

Ultimatum: L'Eurogroupe laisse une semaine à la
Grèce pour accepter l'esclavagisme économique
Publié par wikistrike.com sur 17 Février 2015

Les ministres des Finances de la zone euro se sont quittés
prématurément lundi soir, après le refus de la Grèce d'accepter les
conditions fixées par ses partenaires européens pour poursuivre le
programme d'assistance. La balle est maintenant dans le camp de la
Grèce, selon Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe.

La balle est dans le camp de la Grèce, qui a une semaine pour accepter de
demander une extension du programme actuel d'assistance et de réforme
économique, a indiqué le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem,
après l'échec prématuré de discussions à Bruxelles.
Les ministres des Finances de la zone euro se sont quittés prématurément
lundi soir, après le refus de la Grèce d'accepter les conditions fixées par ses
partenaires européens pour poursuivre le programme d'assistance. Le
gouvernement d'Alexis Tsipras revendiquait un prêt-relais, destiné à lui
donner du temps pour mettre en oeuvre ses promesses électorales. Ses
créanciers européens étaient disposés à lui donner du temps, à la condition
expresse que cette extension s'inscrive dans le cadre actuel de la politique de
rigueur.
Depuis Athènes, en début de soirée, une source gouvernementale a rejeté la
proposition européenne, jugée "absurde" et "inacceptable", estimant "qu'en
ces circonstances il ne pourrait y avoir d'accord". L'Eurogroupe s'est terminé
peu après.
Lors d'une conférence de presse, les dirigeants européens ont expliqué que la
Grèce pouvait encore demander une extension, afin d'éviter un défaut de
paiement aux conséquences potentiellement dramatiques. "Il n'y a pas
d'alternative à la demande d'une extension du programme", a indiqué le
commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. "Les
règles doivent être respectées".
"Une telle extension permettrait à la Grèce d'utiliser la flexibilité existante", a
expliqué M. Dijsselboem. D'après lui, les Européens étaient disposés à
négocier, à condition que la Grèce s's'abstienne de prendre des mesures
unilatérales, qu'elle respecte ses engagements vis-à-vis des créanciers et que
toute mesure soit financée.
"J'ai le sentiment très fort que le prochain geste doit venir des autorités
grecques", a-t-il enchaîné, ajoutant que le temps est limité. "Nous avons cette
semaine, mais c'est à peu près tout", a-t-il dit, évoquant un possible nouvel
Eurogroupe vendredi.
Le ministre belge des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), a abondé dans
ce sens. "Il y a des possibilités de parvenir à un accord, mais il est clair que la
Grèce doit faire un pas en direction de la zone euro", a-t-il déclaré. D'après

lui, il existe entre les pays partageant la monnaie unique "un large consensus
que c'est la seule manière d'enregistrer des progrès".
"Nous ne demanderons pas d'extension" du plan d'aide, assure le
ministre de la Défense
"Nous ne demanderons pas d'extension" du plan d'aide de l'UE, a assuré lundi
sur son compte Twitter, en réponse à l'ultimatum de la zone euro, le ministre
grec de la Défense et dirigeant du parti des Grecs indépendants membre de la
coalition gouvernementale avec la gauche radicale Syriza.
"Nous ne demanderons aucune extension, nous avons un mandat du peuple
pour aller jusqu'au bout. Les Grecs tous ensemble disent non. On ne nous fera
pas de chantage", écrit Panos Kammenos, dans la première réaction, semblet-il, d'un membre du gouvernement après la réunion avortée de Bruxelles,
lundi soir.
Les 19 ministres des finances de la zone euro étaient réunis à Bruxelles pour
essayer de trouver un compromis, alors que le 28 février le plan de sauvetage
accordé à Athènes arrive à échéance. Le nouveau gouvernement de gauche
radicale refuse toute prolongation de celui-ci.
"Mener à bien le plan de sauvetage ne faisait pas partie des propositions du
sommet" des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE jeudi dernier à
Bruxelles, "ceux qui l'ont remis sur la table perdent leur temps", a fait savoir
la source gouvernementale.
Après ces déclarations, l'euro qui évoluait autour de l'équilibre pendant
pratiquement toute la séance est reparti à la baisse. Vers 17H25, il est tombé à
1,1356 dollar alors qu'il évoluait auparavant autour de 1,1400 dollar.

Obama demande l’aval du Congrès pour la guerre
contre l’EIIL
Mish , Global Economic Analysis , Publié le 17 février 2015 , www.24hgold.com/

Le président Obama a demandé mercredi dernier au Congrès de donner son
aval à la guerre contre l'EIIL.
Six mois après que des avions américains ont commencé à
bombarder les militants djihadistes en Irak et en Syrie, le président

Obama a demandé au Congrès de donner son aval à l’opération
militaire.
La Maison blanche a fait parvenir mercredi dernier au Congrès une
nouvelle résolution qui autoriserait une campagne militaire
« limitée » contre l’Etat islamique en Irak et au Levant pour ces trois
prochaines années.
Dans une déclaration faite à la Maison blanche, le président a
annoncé que cette résolution était destinée à offrir « la flexibilité
nécessaire face à des conséquences inattendues ». Il pourrait
considérer l’envoi de troupes américaines en Irak ou en Syrie si les
Etats-Unis recevaient, par exemple, des informations quant à une
réunion des chefs de l’EIIL.
Il a également insisté sur le fait que les « Etats-Unis ne se
lanceraient pas dans une nouvelle guerre de terrain prolongée au
Proche-Orient ». La résolution ne « vise pas à autoriser une nouvelle
guerre de terrain comme celles menées en Afghanistan ou en Irak ».
Bien que les opérations menées jusqu’à présent contre l’EIIL n’aient
eu lieu qu’en Irak et en Syrie, la résolution n’impose aucune
restriction géographique au combat contre l’EIIL ou ce qu’elle
appelle les « forces ou individus associés » - un terme qui a déjà été
utilisé par le passé pour justifier des opérations de contre-terrorisme
contre une variété de groupes.
La résolution appelle en revanche le prochain président à se rendre
devant le Congrès dans trois ans pour justifier ou modifier la
campagne et mettre fin à la conduite de ce qu’elle appelle des
« opérations offensives sur le terrain ».
Expliquer le terme « limitée »
 Ne vous en faites pas. La guerre sera « limitée », comme celles contre
l’Afghanistan, contre l’Irak ou encore contre le Vietnam.
 Elle ne pourra pas durer plus de trois ans, parce que les « exigences
rigoureuses » qui lui sont appliquées imposeraient au prochain président

d’en demander l’extension.
 Et les Etats-Unis n’enverront pas de troupes sur le terrain. A moins
qu’ils ne le fassent.
 Les opérations seront limitées à l’Irak et la Syrie, à moins qu’il ne soit
nécessaire de prendre pour cible des « forces ou individus associés »
n’importe où dans le monde.
En d’autres termes, Obama demande à pouvoir faire tout ce qui lui chante. Sa
résolution ne lui imposerait aucune limite.
Les Républicains à la recherche d’une guerre « robuste »
En revanche, les « faucons de la guerre » du Congrès ne veulent pas avoir
affaire à des limitations théoriques. Le président de la Chambre des
Représentants, John Boehner, a par exemple décrété que « si nous voulons
vaincre cet ennemi, nous aurons besoin d’une stratégie militaire structurée et
d’une autorisation robuste, et pas d’une résolution qui limite nos options. La
demande du président n’offre pas aux chefs militaires ‘la flexibilité et
l’autorité dont ils ont besoin pour protéger notre peuple’ ».

Quand le système monétaire devient
incompréhensible
17 fév 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les fesses sont soumises à la loi du déclin de l’utilité marginale, comme
tout le reste : telle était notre conclusion juste après minuit. Il devait y en
avoir plus de 10 000… transpirant… gigotant… tremblant… vibrant dans le
Sambadrome ce week-end.
Les costumes étaient excessifs, débridés et aussi torrides qu’on peut
l’imaginer. L’idée semblait de mettre autant de sequins et de plumes que
possible. Et dans chacun de ces atours brillants et étincelants, l’arrière était
laissé ouvert pour révéler un popotin scintillant.
Alors que nous nous dirigions vers le Sambadrome, nous avons commencé à
soupçonner que ce ne serait pas une soirée comme les autres. La foule
emplissait les rues dans toute la ville. Un jeune homme vomissait dans le
caniveau. Une jeune femme s’était évanouie ; ses amis lui administraient des

gifles pour tenter de la ranimer. Un peu plus loin, un autre homme était
installé sur une civière pour une raison inconnue. Dans une petite rue à côté
du stade, deux femmes se battaient pour une cause tout aussi inconnue.
Oui, c’était le Carnaval à Rio. Toute la ville s’est laissé aller.
Nous étions dans la section d’élite du Sambadrome. Nos co-spectateurs
ressemblaient un peu aux hôtes d’un restaurant chic et moderne. Jeunes,
professionnels, beaux. Les hommes avaient l’air d’être courtiers en bourse.
Les femmes auraient pu être mannequins. Minces, attirantes… certaines déjà
prises, d’autres encore en compétition.
Nous avons manqué le bombardement
de Dresde et l’effondrement des tours
du World Trade Center à New York,
mais il est difficile d’imaginer que le
niveau de décibels y ait été supérieur

Nous étions à peine arrivé que la musique
commençait. Nous avons manqué le
bombardement de Dresde et l’effondrement
des tours du World Trade Center à New York,
mais il est difficile d’imaginer que le niveau

de décibels y ait été supérieur.
Des serveurs circulaient avec des boissons. Ils semblaient déterminés à les
distribuer, qu’on veuille boire ou non. Apparemment, le principe consistait à
augmenter le niveau de bruit et d’ébriété tout au long de la nuit : personne ne
devait se réveiller le lendemain en pensant ne pas s’être amusé la nuit
précédente ; il avait le mal de crâne pour le prouver !
Le défilé a mis longtemps à nous atteindre. Et ensuite… oh là là !
Chaque costume était plus fantasque que le précédent. Et celui-là était à
chaque fois plus osé que son prédécesseur.
L’un après l’autre, ils venaient… en groupes de 50… de 100… de 10 000…
La musique était si forte que nos tympans ont failli céder. Les batteurs
maintenaient un rythme implacable… ne manquant pas un temps…
n’accordant pas un moment de calme ou de tranquillité.
Et ça a continué… heure après heure… de neuf heures du soir à six heures du
matin. A ce moment-là, votre correspondant était usé. Il en avait eu assez.
Son travail consiste à regarder, observer et vous faire son rapport. Mais il ne
peut absorber qu’une quantité finie de fesses en une seule nuit.
▪ Passons donc à ce qui se passe dans le monde de la finance…
Les actions ont un peu grimpé. L’or stagne. Nos lecteurs sont tout aussi

perplexes que nous face à la manière dont le système monétaire fonctionne et
ce que ça signifie. Cependant, un lecteur a réussi à formuler les choses avec
précision :
"Voyons voir si je comprends bien : d’abord, les autorités ont
éliminé toute contrainte, en devise réelle, sur leurs dépenses en
annulant la convertibilité du dollar en or. EN PLUS, désormais,
elles ont éliminé toutes les restrictions du marché sur le fait de
dépenser (et de vendre de la dette) par le biais d’un processus
insidieux visant à se revendre leurs dettes à elles-mêmes. Elles ont
changé le paradigme sans en parler à personne. J’imagine que le
message est : si vous ne pouvez pas piger par vous-même, tant pis
pour vous ?"
Il n’y a plus de limite évidente,
effective, sur la quantité "d’argent"
que la banque centrale peut créer ou
"prêter" au gouvernement

Oui, c’est tout à fait ça. Il n’y a plus de limite
évidente, effective, sur la quantité "d’argent"
que la banque centrale peut créer ou "prêter"
au gouvernement.

Nous mettons ces mots importants entre
guillemets simplement pour indiquer qu’il faudrait des volumes entiers pour
comprendre ce qu’ils signifient en réalité.
C’est là, bien entendu, qu’est le problème. Le système est si nouveau et si
nuancé que personne ne sait vraiment ce qui se passe — et probablement
encore moins tous ceux qui affirment en avoir le contrôle.
Oui, nous vivons une drôle d’époque… et parmi les choses les plus drôles à
son sujet, en cet an de grâce 2015, c’est que plus vous êtes intelligent, plus il
est difficile de comprendre le système monétaire. Martin Wolf, Paul
Krugman, Joseph Stiglitz, Larry Summers — des hommes "brillants", nous
dit-on, tous autant qu’ils sont — n’en ont pas la moindre idée. Ils sont
victimes de leur propre intellect, confiants dans le fait qu’ils peuvent tout
comprendre à mesure qu’ils avancent… et ajuster la politique monétaire aux
besoins du moment.
Est-ce ainsi que ça fonctionne, cher lecteur ? Peut-on improviser à mesure
qu’on avance, réagissant d’abord à un événement puis à un autre ?
Nous ne pensons pas que ce soit le cas. En réalité, une illusion mène à une
autre. On est comme Napoléon en route pour Moscou, Gideon Gono en route

pour l’hyperinflation ou un mari volage en route pour une sieste crapuleuse.
Une seule décision semble pardonnable, selon les circonstances. Ensuite, les
circonstances vous piègent. On préférerait que ce soit différent. On aimerait
reculer. On aimerait prendre un autre chemin. Mais il est trop tard. "Selon les
circonstances", on fait ce qu’on doit faire. Ensuite, en fin de compte, on se
retrouve en enfer.

Fraude fiscale : “douleur” chez HSBC… mais
qu’en pense la Grèce ?
17 fév 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

J’ai failli pleurer (de rire ou de rage, je ne sais pas, peut-être des deux) en
découvrant les "sincères excuses" présentées par Stuart Gulliver, le patron
britannique du géant bancaire HSBC, en réaction au scandale planétaire
baptisé SwissLeaks.
Je compatis tout particulièrement à "l”expérience douloureuse" vécue par les
dirigeants d’HSBC à cause de la médiatisation des dysfonctionnements
identifiés dans la filiale helvétique du groupe… heureusement
"complètement réorganisée" depuis 2008, avec la mise en place d’un contrôle
renforcé des clients — lesquels doivent désormais montrer "mallette blanche"
pour bénéficier des services d’optimisation fiscale de la banque.
Oh oui, que ce doit être douloureux de devoir faire acte de contrition et faire
passer pour un banal dysfonctionnement ce qui fut une véritable industrie…
et le principal pourvoyeur de chiffre d’affaires du groupe — jusqu’à ce que la
combine de l’évasion fiscale la plus massive jamais observée ne fuite,
l’énormité des sommes soustraites aux services fiscaux du monde entier
finissant par faire perdre sa loyauté à l’un des salariés du groupe.
Le dysfonctionnement impliquait des centaines de conseillers clandestins
démarchant systématiquement les stars sportives, les diamantaires anversois,
les artistes du show-biz, les chefs d’entreprises les plus en vue, les
intermédiaires impliqués dans les transactions internationales de toute nature,
les têtes couronnées, etc.

LA "MONNAIE FANTÔME"
Un conseiller de la CIA [Jim Rickards] révèle le plan qui prépare en secret
l'avènement de la monnaie fantôme [DTS : droits de tirage spéciaux].
Selon cet expert, la fin du système monétaire mondial est déjà programmée et
pourrait avoir lieu d'ici mars 2015 — ou avant.
S'il a raison, les marchés boursiers pourraient être divisés par deux, l'épargne
individuelle partirait en fumée, les faillites bancaires se multiplieraient… et des
millions de gens perdraient TOUT.
Cliquez ici pour découvrir comment vous pouvez vous mettre à l'abri, vous et votre
famille, de cette catastrophe à 100 000 milliards d'euros

Les 180 milliards de dollars collectés et soustraits au fisc ne seraient quant à
eux que la partie émergée de l’iceberg d’après de bons connaisseurs du
blanchiment de fraude fiscale à grande échelle pratiqué en Suisse (également
par UBS, lourdement condamné aux Etats-Unis pour des faits similaires),
rapportant des milliards de dollars (ou de livres sterling) de commissions.
Mais tout ça c’est très vilain et moralement indéfendable. Aucun banquier
digne de ce nom ne fermerait les yeux sur de telles pratiques ni ne
compromettrait sa réputation pour quelques malheureux millions de dollars
de bonus de fin d’année (juste de quoi acheter l’hôtel particulier de ses rêves
dans le centre de Londres ou un chalet à Aspen… et mettre sa famille à l’abri
du besoin pour les sept prochaines générations).
Stuart Gulliver est formel et il se montre intraitable sur les principes "nous
n’avons absolument aucune envie de faire affaire avec des clients qui
pratiquent l’évasion fiscale".
▪ Chocolat et or en barre
Ses prédécesseurs — à l’image de Stephen Green, nommé ministre du
Commerce par David Cameron pour ses bons et loyaux services — étaient
exactement comme lui… Cependant, ils se sont fait piéger par la fourberie
des collaborateurs helvétiques qui, sous couvert d’indépendance et de
compartimentation des activités, leur ont fait croire qu’un alchimiste
zurichois avait trouvé le moyen de transformer un stock de 106 000 tablettes
de chocolat en or en barre.
D’où un chiffre d’affaire de 180 milliards de dollars surgissant comme par

miracle dans les sous-sols d’une petite filiale baptisée HSBC Private Bank…
Mais chut, c’est un secret : aucun producteur de cacao ne doit être au courant.
Le secret bien gardé jusqu’à la divulgation des SwissLeaks, c’est que ce
chiffre de 106 000 ne concernait pas des tablettes de chocolat, dont l’achat et
la transformation en lingots est parfaitement légale, mais des clients en chair
et en os dont la fortune était "anonymisée" et les revenus mobiliers exonérés
d’impôts par le truchement de 20 000 sociétés écrans, de fiduciaires et autres
structures de gestion bidon enregistrée sur un simple registre commercial aux
Bermudes, aux Iles Vierges ou au Liechtenstein.
Ce genre de "bidouilles" passait relativement
inaperçu et ne fut guère réprimé jusqu’au 11
septembre 2001. C’est à partir de cette date que
la CIA et la NSA se sont mis à traquer l’argent
sale du terrorisme. Je ne sais pas si cela a coupé
les circuits de financement des groupuscules
extrémistes mais une chose est certaine, cela a placé dans une situation
embarrassante des dizaines de milliers de fraudeurs américains… et des
centaines de milliers de fraudeurs non américains.
Cela a placé dans une situation
embarrassante des dizaines de
milliers de fraudeurs
américains… et des centaines de
milliers de fraudeurs non
américains

▪ Une clé USB très précieuse
C’est à partir de 2004 que la lutte contre l’argent anonyme est entrée dans
une nouvelle dimension avec de nouveaux moyens d’investigation
informatiques (intrusion, piratage de données bancaires) mis en oeuvre par la
CIA et la NSA.
Demeurait toutefois le problème quasi-insoluble du cryptage des données par
les principales banques soupçonnées — ou déjà reconnues coupables — de
pratiques illicites en matière d’évasion fiscale. Il y avait bien des preuves de
mouvements suspects mais pas les noms des détenteurs de capitaux, protégés
par le système des sociétés écrans.
C’est précisément sur l’inviolabilité du cryptage de ce genre de données que
travaillait Hervé Falciani, auteur du vol de données par qui le scandale est
arrivé. Sa mission consistait à sécuriser tous les contenus numériques : il
faisait apparemment si bien son travail qu’HSBC lui a fait prendre du galon
en 2005, lui confiant la totalité des fichiers de la filiale helvétique, ignorant
que la CIA et la NSA en avaient fait leur informateur au motif de la lutte
contre les banquiers du terrorisme.

C’est à ce moment que débutait simultanément en France "l’opération
chocolat". Elle consistait à recruter des informateurs, au premier rang
desquels figurait justement Hervé Falciani, pour tenter d’en savoir plus sur
qui se cachait derrière les sociétés écran. Une initiative dont l’efficacité fut
torpillée dès 2012 par Pierre Moscovici qui initia une grande refonte de la
Direction générale des finances publiques (DGFIP) – une refonte qui s’est
soldée par la compartimentation des services censés lutter contre la fraude.
Résultat, peu ou pas de coopération entre la DGFIP, les douanes et
la DGSE… pas d’enquête de terrain… et des fichiers de fraudeurs qui ne
furent que partiellement exploités (des noms, notamment ceux de généreux
donateurs aux partis politiques disparaissent en outre des listings), alors que
la CIA avait offert à Hervé Falciani une clé USB (et non pas UBS !)
contenant toutes données décryptées concernant plus de 106 000 clients
d’HSBC et qui sont désormais entre les mains de la presse après avoir
transité entre les mains de nos services fiscaux.
▪ Des chiffres, enfin !
La question que vous vous posez légitimement est : à combien se monte la
fraude (particuliers + entreprises)… et que coûte-t-elle en termes de manque
à gagner pour le fisc français ?
Des estimations concordantes (inspecteurs de Bercy, presse financière, Attac,
etc.) l’évaluent à 80 milliards d’euros par an. Antoine Peillon, grand reporter
au journal La Croix, estimait en 2012 que 600 milliards d’euros de recettes
fiscales manquaient à la France au cours de la décennie écoulée — dont
850 millions découlant des seules activités illicites d’UBS et près de
six milliards incombant à HSBC.
Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps : 600 milliards d’euros de
recettes fiscales manquantes, c’est juste deux fois le montant de la dette
grecque… et la France est loin derrière l’Angleterre en matière d’évasion
fiscale. Je ne parle même pas des Etats-Unis, où les entreprises du S&P 500
— et leurs dirigeants — ont parqué des milliers de milliards de dollars de
profits dans des paradis fiscaux, et notamment l’Irlande et le Luxembourg
(avec l’insurpassable trio gagnant composé d’Apple, Google et Amazon).
Berlin, Bruxelles et la Troïka ne savent plus comment pressurer le peuple
grec coupable d’avoir pratiqué l’évasion fiscale à grande échelle… surtout le
professeur de sciences naturelles de Thessalonique et le marchand de fruits et

légume du Péloponnèse. Il serait quand même intéressant d’évaluer à
combien se monte la fraude fiscale légale transitant par l’Irlande et le
Luxembourg de J.C. Juncker (qui a supervisé ces activités durant une
décennie)… et donc le manque à gagner pour les pays de l’Eurozone
aujourd’hui exsangues financièrement et qui vivent prétendument "au-dessus
de leurs moyens".
Ce sont des milliers de milliards d’euros — et non
quelques centaines — qui sont ainsi soustraits au
financement du modèle social européen par les
optimisateurs d’architecture fiscale (les grands
cabinets d’audit internationaux), les banques
suisses et les filiales helvétiques des banques de gabarit planétaire.
Ce sont des milliers de milliards
d’euros — et non quelques
centaines — qui sont ainsi
soustraits au financement du
modèle social européen

Autrement dit, le tapage fait autour de la dette grecque, du blocage de la
situation lié à l’impossibilité "morale" de leur accorder une remise compte
tenu de la lourdeur des fautes de gestion passées, alors que chacun reconnaît
que ce pays est insolvable… n’est-ce pas un moyen bien commode de
détourner l’attention des contribuables européens des vrais enjeux ?
Si la Grèce faisait faillite une bonne fois pour toute, il en coûterait paraît-il
75 euros par citoyen européen.
Qui se demande combien coûte chaque année les recettes fiscales siphonnées
par l’Irlande, la Suisse, le Luxembourg ? Certainement bien plus de
100 euros par citoyen européen chaque année !
Mais les médias grand public ne s’émeuvent guère de ces trous noirs fiscaux ;
l’ennemi du contribuable européen, c’est le Grec !
Et vous, êtes-vous plus sensible à la lointaine souffrance du peuple grec… ou
à la douleur terriblement poignante dont font état les dirigeants d’HSBC
s’agissant des écorchures infligées par SwissLeaks à la réputation de leur
banque ?

« La France dégradée à nouveau et cela ne fera pas
les grands titres ! »
Charles Sannat 17 février 2015 , http://www.lecontrarien.com/

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Oui, bien évidemment, ce n’est pas Standard and Poor’s ou encore Moody’s

qui viennent de sévir, non c’est plus modestement l’agence de notation
Dagong qui est chinoise et qui se rapproche d’ailleurs de plus en plus des
russes, soit dit en passant.
Pourtant, l’agence Dagong ne devrait pas voir ses avis marginalisés pour la
simple et bonne raison que cette agence est, pour le moment, la seule à avoir
une once d’honnêteté dans cet océan de mensonges que constituent les
évaluations des notes souveraines des grands pays de la planète.
Il faut simplement comprendre que toute l’épargne, tout le système
économique repose sur la croyance en l’infaillibilité non pas papale mais
étatique des grandes économies. Vous devez saisir que tout est obligataire,
c’est-à-dire que tout est « dette » ! Vos actifs n’existent pas… vous avez un
titre. Un titre, qui plus est dématérialisé, n’est rien… C’est juste une vague
reconnaissance de dette mais tout le monde considère qu’une reconnaissance
de dette de 1000 euros signée par la France vaut 1 000 euros car la France ne
peut pas faire faillite et vous remboursera vos 1 000 euros. Bon, c’est un peu
moins vrai maintenant pour les reconnaissances de dette signées par la
Grèce…
Si les grandes agences de notation anglo-saxonnes commençaient à dire la
vérité vraie, alors c’est tout le système économique qui pourrait s’effondrer
en quelques heures en raison d’un phénomène violent de perte de confiance
généralisée. C’est évidemment la raison essentielle pour laquelle les agences
de notation ne sont que partiellement libres de leur notation… c’est même
une évidence. On peut les accuser de mal noter… mais elles sont obligées de
mal noter car si elles notaient les « élèves » comme il se doit, notre Hollande
(aussi sympathique soit-il) aurait une note de cancre !
Finalement, les avis les plus libres sont ceux donnés par ceux qui ne sont pas
« trop » connus ou écoutés et là encore, il n’y a point de complot mais une
grande logique.
Mes modestes colonnes du Contrarien Matin ne sont consultées que par une
toute petite minorité de la population française, j’ai donc une liberté de ton et
de parole qu’aucun journaliste du 20 heures ne peut avoir et que je ne me
permettrais pas d’ailleurs de prendre si j’étais à leur place ! Pourquoi ? Parce
qu’informer c’est le but, mais l’information ne doit pas aboutir au chaos ou à
la panique… Imaginez un peu les titres du 20 heures avec Pujadas disant : «
Ce soir, évidemment, la dégradation de la France par Dagong la meilleure

agence de notation du monde qui considère que la situation de notre pays est
totalement foutue et que nous allons faire faillite dans les 24 mois »… Bon,
le lendemain, si je suis banquier en agence, je ne vais pas bosser… Je vais
voir mon médecin en ayant trèèèèèèèèèès trèèèèès mal au ventre histoire de
me faire arrêter et je me planque chez moi parce que de tels propos
entraîneraient comme qui dirait un gros vent de panique !
C’est la raison pour laquelle vous qui lisez ces lignes saurez que l’agence
Dagong pense que la France voit sa capacité à honorer ses engagements
financiers diminuer en même temps qu’augmenter sa dette et son ratio
dette/PIB et que se creuse encore et toujours son déficit (4,4 % du PIB en
2014) !
C’est la raison pour laquelle je vous invite à vous préparer, loin des
approches conventionnelles, et à raisonner en fonction des contraintes qui
nous arrivent dessus, et elles vont du logement à la robotique en passant par
l’emploi et évidemment la sécurisation de notre patrimoine et de notre
épargne.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à avoir de l’or, de l’argent mais
aussi des actions au nominatif (qui sont des titres de propriété) mais
également un lopin de terre, une maison avec un poêle à bois, un potager, des
poules et beaucoup de boîtes de conserve de raviolis !
C’est la raison pour laquelle certains pourront réussir un peu à anticiper et
beaucoup pas. Et c’est aussi la raison pour laquelle nous devons partager ce
type d’information avec nos proches pour qu’ils prennent conscience des
risques qui pèsent sur nos économies.
N’oubliez pas qu’en juin 1940, on nous expliquait encore que l’on ne risquait
rien… Pensez donc, nous avions la ligne Maginot ! En 1986, le nuage
radioactif s’est arrêté à la frontière…
Dagong abaisse la note du crédit souverain de la France à A
BEIJING, 16 février (Xinhua) – L’agence de notation chinoise Dagong
Global Credit Rating Co. a dégradé lundi la note du crédit souverain de la
France en devises étrangères et en devise locale de A+ à A.
« Le contexte de remboursement de la dette de la France reste stable mais
problématique », a-t-on appris sur le site Internet de l’agence.

La faiblesse persistante dans l’économie française signifie que la demande de
crédit dans l’économie réelle est constamment insuffisante, limitant ainsi
l’effet de la politique monétaire, selon l’agence.
La réforme structurelle qui est assez lente, un marché du travail figé et une
réglementation excessive devraient ralentir l’économie et réduire la création
de richesse. Le ratio du déficit du gouvernement a atteint 4,4 % en 2014,
affaiblissant la capacité de remboursement.
La France connaîtra un léger redressement à court terme, principalement
grâce à la dépréciation de l’euro, les faibles prix de l’énergie et une
consolidation budgétaire relâchée.
La politique d’assouplissement quantitatif de la zone euro fournira un large
soutien de crédit en réponse à la demande importante de financement du
gouvernement français et maintiendra la stabilité de son niveau de crédit
souverain.
L’agence Dagong a prévu la stabilité de la note du crédit souverain de la
France en devises étrangères et en devise locale pendant un an ou au cours
des deux prochaines années.
L’agence prévoit que l’économie française augmentera de 0,8 % en 2015 et
de 1,2 % en 2016, contre 0,4 % en 2014.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
Chine : le fonds de la Route de la soie de 40 milliards de dollars est
opérationnel
Cette information vous montre l’expansionnisme chinois (et il ne s’agit pas
d’être pour ou contre mais de le constater), ce qui permet de comprendre la
volonté « d’endiguement » de la part des USA et donc la montée des tensions
géopolitiques sur fond de lutte acharnée pour le leadership mondial.
Charles SANNAT

BEIJING, 16 février (Xinhua) – Le fonds de la Route de la soie, destiné à
financer les initiatives de « la Ceinture et la Route » proposées par la Chine,
est opérationnel, a-t-on appris lundi d’un communiqué de la banque centrale.
« La priorité (de la Silk Road Fund Co., Ltd) consiste à chercher des
opportunités d’investissement et à fournir des services monétaires au cours de

l’élaboration des initiatives de la Ceinture et de la Route », a précisé le
communiqué.
L’expression « la Ceinture et la Route » fait référence à la Ceinture
économique de la Route de la soie et à la Route de la soie maritime du 21e
siècle, des initiatives lancées par la Chine en 2013 pour améliorer sa
coopération avec des pays d’Asie, d’Europe et d’Afrique.
Le président chinois Xi Jinping a annoncé la création d’un fonds de 40
milliards de dollars en novembre dernier, et le fonds a été créé le 29
décembre 2014.
La société investira principalement dans les infrastructures, le développement
des ressources, ainsi que dans la coopération industrielle et financière, afin
d’aboutir à une prospérité et un développement communs.
« Le fonds de la Route de la soie accueille les investisseurs chinois et
étrangers », a indiqué le communiqué.
Cette société a été financée conjointement par les réserves en devises
étrangères, la China Investment Corporation, la Banque chinoise d’importexport et la Banque de développement de Chine (BDC).
Lors de la première étape, la société a levé 10 milliards de dollars avec 65 %
provenant des réserves en devises étrangères, 5 % de la BDC et 15 % des
deux autres sociétés.
Les autres institutions peuvent investir lors de la deuxième et de la troisième
étape d’élaboration de la société si elles souhaitent prendre un engagement à
long terme, a expliqué Zhou Xiaochuan, gouverneur de la banque centrale.
Travail le dimanche, Eurogroupe de la dernière chance, finance parallèle
: tout ce qu’il faut savoir
Le point sur l’actualité économique du jour avec Boursorama sur Ecorama
dans « Les Éconoclastes » dont j’étais l’invité aujourd’hui.
Après le vote des députés, combien de dimanches les magasins pourront-ils
ouvrir ? Un accord est-il possible lors de l’ultime réunion de l’Eurogroupe à
Bruxelles ? Pourquoi la finance parallèle menace-t-elle la stabilité financière,
comme le suggère la BCE ? Ecorama du 16 février, présenté par David
Jacquot, sur Boursorama.com.

Charles SANNAT

Voir la vidéo ici

COMME SI NOUS Y ÉTIONS, OU PRESQUE
17 février 2015 par François Leclerc

Que s’est-il passé hier soir à Bruxelles, lors de la réunion de l’Eurogroupe
qui avait été présentée comme décisive, et qui ne l’est plus ? La réunion
ayant tourné court, Jeroen Dijsselbloem a donné au gouvernement grec
jusqu’à vendredi pour accepter un document demandant une extension du
plan de sauvetage qui se termine à la fin du mois.
Yanis Varoufakis a dévoilé les dessous de l’affaire lors de sa conférence de
presse : il s’était préparé à signer un document que lui avait présenté avant la
réunion Pierre Moscovici, mais les termes de celui qui lui a ensuite été
présenté lors de la réunion avaient été changés, le rendant inacceptable. Il
ressort de ses explications qu’à des engagements réciproques équilibrés
concernant les conditions de cet accord et les mesures prises par le
gouvernement grec pendant les 4 mois de sa durée, avait été substituée une
vague formule qualifiée par le ministre de « nébuleuse » qui laissait les mains
libres aux créanciers de la Grèce.
L’intransigeance du gouvernement allemand semble avoir laissé sa marque.
Serions-nous étonnés si l’on apprenait que Wolfgang Schäuble avait obtenu
in extremis un durcissement du texte en question, afin que soit respecté son
credo et coupé court à tout assouplissement autre qu’homéopathique ? Ce
n’est pas un secret, le ministre allemand considère que cela donnerait dans

toute l’Europe un mauvais signal et représenterait une incitation à lever le
pied sur les réformes structurelles et la politique d’austérité budgétaire qu’il
veut imposer.
Une brèche dans ce dispositif apparaissait possible ce week-end, mais elle
supposait pour se concrétiser un soutien qui n’a été consenti que du bout des
lèvres et des doigts. Certes, le ministre français des finances Michel Sapin a
hier matin souhaité qu’il soit tenu compte de la volonté populaire, mais tout
en demandant « le respect des règles », et le commissaire européen Pierre
Moscovici a appelé à un accord, en précisant bien qu’il devait avoir comme
cadre « le programme actuel ». Ni l’un ni l’autre ne se sont donné les moyens
de peser et le résultat est là… C’est le seul qui a une politique qui l’emporte,
ne voulant pas laisser émerger une alternative à la sienne.

GRÈCE : ON EN SAIT UN PEU PLUS…
17 février 2015 par François Leclerc

L’intention aurait été de saboter un accord lors de la réunion d’hier de
l’Eurogroupe que l’on ne n’y se serait pas pris autrement. La comparaison
entre les deux projets successivement présentés au ministre grec des finances,
l’un avant la séance par Pierre Moscovici, et l’autre durant celle-ci par Jeroen
Dijsselbloem le met clairement en évidence. On peut lire ici le premier que
Yanis Varoufakis a déclaré s’être préparé à signer.
Plus question dans le second d’entre eux du nouveau « programme
intermédiaire » évoqué dans le premier, mais la référence insistante à l’actuel
programme qui se termine (le deuxième plan de sauvetage). Pas d’autre
engagement des autorités européennes à propos des futures conditionnalités
d’une nouvelle aide financière que de « faire le meilleur usage des flexibilité
existantes dans le programme actuel ».
Sur la question clé des excédents budgétaires primaires, l’accent est mis sur
les montants déjà arrêtés, tandis que le document de Pierre Moscovici
prévoyait que la faisabilité de l’objectif 2015 serait examinée à la lumière de
l’évolution de la situation économique. Enfin, au chapitre très sensible de la
priorité accordée aux mesures destinées à faire face à la « crise humanitaire »
dénoncée par le gouvernement grec, le document de l’Eurogroupe n’évoque
que « l’amélioration du bien-être social » afin de ne pas avoir à reconnaître
les dégâts et de rendre problématique son adoption.

Sans commentaire.

D’un saut de puce dans le gouffre
Charles Gave, Institut des libertés 16 février 2015

Quand j’étais enfant, l’histoire du polytechnicien qui arrachait les pattes
d’une puce une à une et qui donnait l’ordre à la pauvre bête de sauter me
faisait toujours rire. La puce sautait à chaque fois sauf quand elle n’avait plus
de pattes et la conclusion imparable était qu’une fois toutes les pattes
arrachées, la puce devenait sourde.
Nous en sommes là en Europe en particulier.
Nous avons arraché toutes les pattes du système des prix au travers de
manipulations grotesques et technocratiques des taux de change et des taux
d’intérêts, la puce (le système des prix) n’a plus de pattes et les banquiers
centraux considèrent que pour qu’elle saute, il faudrait lui mettre un ressort
en dessous, avec des taux d’intérêts négatifs, ce qui est totalement idiot,
même si c’est ce que leur suggèrent leurs modèles mathématiques dont
chacun a pu constater les résultats époustouflants depuis une quinzaine
d’années.
Car l’économie est une branche de la Logique et non pas des Mathématiques.
Essayons donc de raisonner calmement sur cette idée complètement
saugrenue de taux négatifs ou nuls.
Des taux négatifs impliquent que le futur est certain et que le passé est
incertain, ce qui est d’une imbécillité foudroyante. Personne ne peut rien
changer au passé : comme le disait les Grecs anciens : «Sur le passé, les
Dieux eux-mêmes n’ont pas d’empire » et quant à dire que le futur est certain,
on a vu les résultats de cette belle idée avec le Socialisme Scientifique. Les
taux négatifs ne sont qu’un nouvel avatar de l’idée Marxiste que le futur est
connaissable.
En réalité, les taux d‘intérêts permettent l’introduction DU TEMPS et donc
de l’incertitude dans le calcul économique. Car le futur est porteur
d’incertitudes. Les taux d’intérêts sont censés nous protéger contre cette
inconnue. Des secteurs entiers de l’économie ont été bâtis pour essayer de
gérer cette incertitude, ce qui permet à l’économie de fonctionner tant bien
que mal.

Essayons de comprendre comment des taux négatifs vont influencer les
secteurs de l’économie dont l’existence ne se justifie que par cette incertitude
liée au temps.
Commençons par le secteur bancaire.
Les banques reçoivent des dépôts dont je supposerai pour la commodité de la
démonstration qu’ils peuvent, en théorie, être retirés à tout moment. Dans la
pratique sauf en cas de panique bancaire, ces dépôts sont assez stables. Le
rôle des banques est de prêter cet argent «potentiellement instable» de façon
«stable» en prenant un risque de «duration» (prêter de l’argent à cinq ans
avec des dépôts au jour le jour) auquel s’ajoute bien sur un risque de
signature.
Ce double risque est couvert par le fait que l’argent à cinq ans sera plus cher
que l’argent au jour le jour et qu’un débiteur risqué payera plus qu’un
débiteur qui ne présente aucun risque. Une grande partie de ce double risque
est couvert par le fait que l’argent emprunté par la banque (les dépôts) sera
bien meilleur marché que l’argent qu’elle va prêter, ce qui couvre, au moins
en partie, le risque que certains débiteurs ne payent pas.
Si les taux à cinq ans sont très supérieurs au taux à trois mois pour les
obligations d’Etat, une forte partie de la rentabilité de la banque viendra de
l’arbitrage entre le 3 mois et le cinq ans et cette rentabilité permettra à cette
même banque d’amortir tout ou partie des pertes qu’elle ne manquera pas de
connaître sur la partie des prêts qu’elle aura consenti au secteur privé. Une
courbe des taux pentue, comme chacun le sait, favorise les activités de prêts
des banques.
Si par contre les taux à cinq ans pour l’emprunteur sans risque (l’Etat local)
sont négatifs, la seule solution pour la banque sera de monter massivement
les taux d’intérêts sur les emprunteurs à risque puisque la possibilité de
subventionner les taux des prêts en jouant la différence entre le 3 mois et le 5
ans sur les prêts sans risque a disparu. Des taux négatifs pour les obligations
d’Etat déclenchent donc une hausse des taux réels pour les emprunteurs du
secteur privé, et amènent automatiquement à un ralentissement économique.
Des taux négatifs brisent en fait la capacité des banques à effectuer leur
travail d’intermédiation «temporel» entre les déposants et les emprunteurs et
ne peuvent qu’amener à une baisse des prêts et donc de la rentabilité de la
banque et de là, à un ralentissement durable de l’économie.

Le seul gagnant est l’Etat qui lui emprunte à un taux négatif, ce qui veut dire
que l’épargnant au lieu de financer le secteur privé local subventionne la
hausse des dépenses gouvernementales dont chacun sait depuis Keynes
qu’elles sont porteuses de croissance, comme l’exemple de l’URSS l’a
amplement démontré.
Venons-en maintenant à l’épargne longue telle qu’elle est déployée par les
compagnies d’assurance ou les caisses de retraites.
Contrairement aux banques, dont une grosse partie de la rentabilité provient
du levier qu’elles prennent (elles « empruntent » des dépôts qu’elles prêtent
avec une forte marge), quand on parle des assurances ou des fonds de
pension, on parle de gens qui dans l’ensemble investissent leurs fonds
propres ou ceux de leurs clients soit pour indemniser les assurés en cas de
catastrophe, soit pour verser des retraites.
Dans ce cas de figure, les intervenants ne pratiquent en général que peu
d’effet de levier et investissent donc ce qui correspond à des fonds propres.
Les « risques » pris sont en général à duration très longue. Si la banque
centrale manipule les taux longs pour les amener à un niveau anormalement
bas, le modèle économique de tout ce secteur se brise et la faillite de
nombreux intervenants est à craindre.
Prenons l’exemple de l’assurance vie en France, investie massivement en
obligations de l’Etat Français.
Les taux sur le 10 ans sont à 0.6 %, ce qui ne couvre pas les frais de gestion
des contrats.
Et pourtant, les assurés vont recevoir 2 % cette année.
Comment est ce possible ?
C’est tout simple.
Les obligations achetées il y a deux ou trois ans à 100 sont à 104 ou 105 et
donc les assurés reçoivent leurs 2 %.
Mais il faut bien se rendre compte qu’il ne s’agit pas de rentabilité du capital,
mais d’un remboursement du capital. Quand le stock d’obligations anciennes
sera épuisé, les contrats d’assurance vie « rapporteront » une perte de 1 % au
minimum chaque année. En fait, les assurés-vie sont en train de bouffer leur
capital et personne ne leur dit…

C’est exactement ce qui s’est passé au Japon ou deux assurances vie viennent
de fermer. Et c’est tout à fait normal. L’épargne longue ne peut pas être
rémunérée moins que l’épargne courte sans que le système économique
n’implose. L’idée centrale du Keynésianisme, au pouvoir dans toutes les
banques centrales des pays développés, est qu’il faut procéder à l’euthanasie
du rentier puisque tous nos malheurs viennent de l’excès d’épargne dans le
système. Forts de cette brillante idée, après avoir monopolisé l’épargne au
profit des Etats, qui ne connaissent aucun problème quand il s’agit de
dépenser à tort ou à travers, nos gouvernements veulent maintenant la
détruire pour que les Etats n’aient pas à rembourser.
Voila qui me parait inquiétant.
Dans les marchés financiers sont traités deux sortes de contrats juridiques :
-Des parts de propriétés, sur les actions,
-Des reconnaissances de dettes, sur les obligations.
Le moins dangereux des deux, aussi paradoxal que cela paraisse, c’est bien
entendu des parts de propriété dans des entreprises cotées dans des
circonscriptions ou le droit de propriété est encore reconnu. Les
reconnaissances de dettes m’inquiètent, surtout en Europe et encore plus dans
la zone Euro.
Mais, je ne suis pas sourd.

3 principes intelligents pour faire face à une agression
16 février, 2015
Posté par Benji Les Moutons enragés
Pas besoin d’attendre un éventuel chaos du système, nous pouvons tous un jour où l’autre soit
nous faire agresser, soit être témoins d’une agression. Cela arrive tous les jours, et les statistiques
dans le domaine risquent de ne pas s’effondrer. Face à une agression, il y a plusieurs techniques à
utiliser, dont l’affrontement direct comme à la télévision ou au cinéma, mais là, erreur….Grosse
erreur… Car affronter un agresseur n’est pas non plus la décision la plus intelligente à avoir si
d’autres options sont possibles comme cela est expliqué dans la vidéo du dessous.
Une vidéo qui peut toujours être utile puisque les bases expliquées ici sont toujours intéressantes
à prendre en compte…

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Qs2m3maFIk

Les Quatre Cavaliers (violence, dette, inégalité, pauvreté)
par l’argentin (son site)

vendredi 13 février 2015 , Agoravox

« Four Horsemen » est un film indépendant réalisé par Ross Ashcroft, qui
dévoile les rouages du système économique dominant actuellement la
planète. La croissance infinie et la recherche du profit ont poussé l’humanité
au bord du précipice. Et les quatre cavaliers d’aujourd’hui sont la violence, la
dette, l’inégalité et enfin la pauvreté. Si leurs galops infernaux ne sont pas
arrêtés, ils risquent de compromettre la pérennité des futures générations.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJQ_ibkD78Q

L’économie mondiale va mal. La crise se transformant rapidement en
catastrophe, de plus en plus de gens se mettent en quête de conseils avisés sur
la manière de restructurer l’économie occidentale. Ces trois dernières années,
23 intellectuels - certains d’entre eux très controversés aux yeux de
l’intelligentsia politico-médiatique - ont accepté de briser le silence et
d’expliquer comment le monde fonctionne vraiment. Four Horsemen ne
tombe ni dans la critique des mondes financier et politique ni dans la théorie
du complot : le film analyse simplement le système économique dans lequel
nous avons choisi de vivre et avance des propositions de changement.
Intervenants : Noam Chomsky Herman Daly Joseph Stiglitz Max Keiser John Perkins
Ha-Joon Chang Gillian Tett Michael Hudson Richard Wilkinson Lawrence Wilkerson
Satish Kumar Simon Johnson Camila Batmanghelidjh Phillip Blond George Nilson
Dominic Frisby

Certains vrais Prix Nobel n’ont rien à envier aux faux
17 février 2015 par Paul Jorion

Pour me mettre de bonne humeur, je lis en ce moment les œuvres de Jacques
Tardi consacrées à la Grande guerre.
Je lis ainsi dans Putain de guerre ! 1917-1918-1919 (Casterman 2009), à la
page 30 :
En décembre [1918], l’Allemand (*) qui avait mis toute sa science
durant quatre ans, à rendre plus efficaces les gaz de combat allait
recevoir le prix Nobel de chimie !
Nous nous plaignons amèrement ici des Prix Nobel d’économie attribués à
des canailles (von Hayek en 1974, Milton Friedman en 1976), des margoulins
(Becker en 1992) ou des faussaires (Scholes en 1997), supposant que la
raison en est peut-être qu’il s’agit avec le Prix Nobel d’économie, d’un
« faux » Nobel, en l’occurrence, d’un « Prix de la Banque de Suède à la
mémoire d’Alfred Nobel », mais certains vrais Prix Nobel n’ont
apparemment rien à envier aux faux. Sans compter un fameux Prix Nobel de
la paix attribué de manière prématurément anticipée en 2009 [à Barak

Obama] …
========================================================
(*) Fritz Haber (1868 – 1934)

Tesco : crise du capitalisme...
Patrick Reymond 17 février 2015

Tesco, le carrouf britannique, va supprimer près de 10 000 emplois, dont
6000 au siège (qu'est ce que foutait donc 6000 personnes qu'on peut jeter du
jour au lendemain ???).
Le privé, dont on vante la bonne gestion, par rapport au service public
"obèse", et "non performant", peut donc, trouver au pied levé 6000 personnes
dont l'utilité n'est pas indispensable. Belle preuve, donc, d'immaturité
économique complète, ou alors dévoile l'ampleur des promotions canapés et
passe-droits.
En sus, 43 magasins non rentables seront fermés, et un peu moins d'une
cinquantaine, pas ouvert. Cela reste encore léger, pour un groupe qui possède
30 % du marché britannique et pas moins de 3300 points de vente, nous dit
on. Moins de 1.3 % des points de vente, ça reste modeste, mais comme je l'ai
déjà dit, ce sont les 6000 emplois du siège qui me paraissent les plus
significatifs.
La tendance lourde de ces organismes étant d'être autophage, on voit
l'ampleur du problème que le soi-disant si réactif secteur privé a laissé
s'installer...
Bref, des centaines d'emplois sont en réalité, des emplois de peigneurs de
girafes, et quand la bise fut venue, on s'aperçoit, alors, de leur existence...
Comme les vampires, ceux-ci ne peuvent vivre que dans l'ombre, mais font
souvent, par contre, un volume inversement proportionnel à leur utilité réelle.
Dans une conjoncture difficile, les zélotes du libéralisme ne font pas mieux
que la moyenne, et la baisse des salaires, et le démantèlement des normes
sociales accroissent la baisse tendancielle du taux de profit, qui n'était
contrariée, finalement, que par des quantités croissantes d'énergies injectées
dans le système économique.
Chute tendancielle du taux de profit qui se lit dans "Mode château hanté
ON", par, horreur, l'absence de versements de dividendes. Mais que fait donc

scoubidou et l'équipe de la Mystery Machine ???, dans les hurlements
lugubres et bruits de chaînes que désormais on peut entendre dans le siège
déserté de Tesco...
Le modèle économique des grands groupes de distribution est clairement
obsolète, et il est clair qu'ils vont avoir du mal à surnager, en se dégraissant
eux-mêmes. Il est en effet, toujours très facile de le prêcher aux autres, mais
beaucoup plus délicat de se l'appliquer soi-même.

Voyage dans la pire économie du monde
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 17/02 LesEchos.fr

Le Venezuela est devenu le pays où l'on fait la queue pour tout
acheter. Il est pourtant assis sur les plus grosses réserves de
pétrole au monde. Histoire d'un énorme gâchis mené au nom de
la lutte contre la pauvreté.
de Jean-Marc Vittori

Imaginez un pays où le plein d'essence vous coûterait moins de 1 euro… Ca
y est, vous y êtes ? Vous avez l'impression d'être devenu plus léger, d'avoir
plus d'argent, de voir de nouveaux horizons s'ouvrir ? Eh bien, allez-y. Ce
pays existe. Mais il a la pire économie au monde, justement parce que vous y
payez le litre de carburant à peine plus de 1 centime. La semaine dernière,
son gouvernement a desserré de quelques millimètres son étreinte sur le taux
de change de la devise nationale. Ladite devise a dévissé aussitôt de 70 %.
Bienvenue au Venezuela.
Le Venezuela, ou la nation du gâchis. Le pays aurait 300 milliards de barils
de pétrole dans ses entrailles, ce qui constitue les plus grosses réserves d'or
noir au monde devant l'Arabie saoudite (270 milliards, chiffres arrondis de la
major BP). Sans compter des ressources en minerai de fer, en bauxite, en or
et en diamants. Le pays a aussi des terres, des ports, des plages et des

paysages pour attirer les touristes. Rien à voir avec une pauvre nation
enclavée qui serait condamnée à forcer son destin ou à exploiter sa maind'oeuvre pour survivre. Avec un PIB de 7.000 dollars par tête, le Venezuela
est à peu près au même niveau que la Chine, deux fois plus élevé que
l'Egypte, trois fois plus que le Vietnam. Ce n'est pas la misère.
Sauf que le sport national est devenu… la queue dans les magasins. Comme
à la grande époque soviétique. Car tout manque au Venezuela. Le sucre,
l'huile, les médicaments, les couches pour bébé, le papier toilette. L'amant
prudent peut dénicher des préservatifs à 20 euros pièce sur des sites Internet.
Les gondoles des magasins sont désespérément vides (et la photographie de
ce vide est interdite, comme celle des files d'attente). A la fin de l'an dernier,
le gouvernement a imposé à des supermarchés d'acquérir des machines de
reconnaissance des empreintes digitales de leurs clients, pour vérifier qu'ils
n'achètent pas plus que leur quote-part. Les magasins gouvernementaux, eux,
n'acceptent chaque client qu'un seul jour de la semaine (déterminé en
fonction du dernier chiffre de sa carte d'identité). Le Venezuela devient le
troisième pays à pratiquer le rationnement, avec Cuba et la Corée du Nord.
Pour faire bonne mesure, le gouvernement a aussi incarcéré au début du mois
deux dirigeants d'une chaîne de pharmacies pour « boycott et déstabilisation
de l'économie ».
Car, pour le président, Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez il y a
près de deux ans, ces pénuries dramatiques viennent de la volonté du grand
capital de faire tomber le gouvernement. Chefs d'entreprise, spéculateurs et
dirigeants de l'opposition organiseraient l'asphyxie du pays pour mieux le
cueillir. Avec le soutien de Washington, qui renouvellerait ainsi la politique
expérimentée sur Salvador Allende au Chili en 1973. Un projet de putsch
militaire a d'ailleurs été déjoué la semaine dernière. Bien sûr, il ne saurait être
exclu que des patrons indélicats cherchent à profiter de la situation pour
gagner de l'argent. Mais il n'est pas besoin d'imaginer un complot pour
comprendre comment le pays en est arrivé là.
Quand il accède au pouvoir en 1999, Hugo Chavez entend établir le «
socialisme du XXIe siècle ». Avec l'argent du pétrole qui gonfle au long des
années 2000, il finance des mesures sociales généreuses - repas gratuits dans
les écoles, quasi-triplement du nombre de bénéficiaires de pensions de
retraite et d'invalidité, construction de logements sociaux. Il nationalise des

banques, des distributeurs, un sidérurgiste, un cimentier. L'argent public coule
à flots. A partir du milieu des années 2000, le déficit budgétaire se creuse. Il
dépasse 10 % du PIB depuis 2010. Le gouvernement reste social par d'autres
moyens. Pour protéger les pauvres, il bloque de nombreux prix. Provoquant
un formidable essor du marché noir, à l'intérieur du pays et avec les pays
voisins, notamment la Colombie. Puis la disparition progressive des
producteurs locaux. Et, enfin, la propagation inexorable des pénuries.
L'effondrement des cours du pétrole, qui fait 96 % des exportations du pays,
a encore aggravé la donne. Le gouvernement a imprimé de l'argent, stimulant
une inflation devenue la plus forte au monde (68 % en 2014). Le déficit
public est évalué à 14 % l'an dernier par le FMI, mais des experts l'estiment
plus proche de 20 % - ce qui fait là encore un record mondial. Les
investisseurs s'inquiètent désormais d'un possible défaut. Le pays a un peu
plus de 20 milliards de dollars de réserves, mais il a une grosse échéance de
9 milliards de remboursements à la fin de l'année. La pauvreté remonte, elle,
dont le recul indéniable avait fait la gloire de Chavez. Le pétrole, lui, restera
longtemps sous terre ou sous l'eau, car la compagnie nationale, PDVSA, n'a
pas un sou pour investir.
L'effarante dégringolade du Venezuela montre que la politique économique
compte. Que le romantisme socialiste du XXIe siècle est aussi dévastateur
que celui du XXe. Que le marché, malgré tous ses défauts, est un formidable
outil d'allocation des ressources. Que le prix est un indicateur essentiel qu'on
ne fausse pas impunément. Que l'Etat doit maîtriser ses comptes s'il entend
promouvoir l'équité dans la durée. Le salut viendra-t-il du ciel ? C'est ce que
semble croire Nicolas Maduro. Le mois dernier, il a voulu rassurer les
députés sur les difficultés créées par la chute des revenus d'export avec ces
mots : « Dieu pourvoira, et nous obtiendrons les ressources dont nous avons
besoin pour faire tourner le pays. »
Jean-Marc Vittori
Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux « Echos »

Quand l’Amérique s’endormira
Jacques Attali Paru dans L'Express - 16 février 2015

Pour avoir, depuis longtemps, évoqué le déclin relatif de la puissance

américaine, il est fascinant d’observer son accélération récente.
Certes, on peut se laisser aveugler par les statistiques triomphantes de
l’économie américaine, ces derniers mois ; il n’empêche: le chômage réel y
est le double de ce que disent les agences officielles, de l’aveu même de la
présidente de la Fed ; le système économique y est très largement dopé par
la masse de monnaie qu’y déverse la banque centrale et par les
spéculations insensées du » shadow banking’ qui réinvente chaque jour
d’avantage les folies des subprimes ; et la concentration des richesses y est
telle que la démocratie n’est presque plus qu’une mascarade .
La réalité diplomatique est, elle, des plus claires: depuis que, le 28 Aout
2013, le président Obama a, à l’ultime seconde, refusé de déclencher des
représailles contre le président syrien qui venait de faire usage d’armes
chimiques contre son propre peuple, personne dans le monde ne prend plus
au sérieux l’engagement américain. Sur aucun front. Et les frappes
efficaces de drones américains au Yémen et au Pakistan en fournissent une
preuve supplémentaire: pas d’engagement humain.
Ainsi s’expliquent bien des choses: la baisse du prix du pétrole, décidée ,
sans peur, par l’Arabie Saoudite contre la volonté et les intérêts
américains ; le refus du président égyptien d’acheter des avions américains,
pourtant leur fournisseur attitré depuis 50 ans ; le compromis accepté à
Minsk, contre son gré, par le président ukrainien, quand il a compris qu’il
ne pouvait pas compter sur un réel soutien militaire américain, malgré les
moulinets irresponsables de responsables (américains) des organes de
commandement militaire de l’OTAN en Europe. Enfin, comme un symbole
aveuglant de ce désengagement, l’absence du président américain et de
tout autre haut représentant de ce pays, à la marche du dimanche 11 Janvier
2015 à Paris après les attentats.
Si cela continue, le monde comprendra que la puissance américaine
s’assoupit. On verra alors le dollar baisser, la Chine prendre le contrôle de
la mer de Chine, la Corée du nord avancer ses pions et le Japon chercher à
s’armer.
Il est possible que le prochain président, qu’il soit un Bush, une Clinton
(qui ne peut gagner qu’en se distanciant d’Obama), ou tout autre, tente de
redonner un rôle de superpuissance à l’Amérique. Cela ne sera pas la
première fois. Mais cela ne sera sans doute qu’un dernier sursaut, car c’est
trop tard : le budget militaire chinois, comme son PIB, dépassera bientôt

largement leurs équivalents américains. Et le peuple américain, à la
différence des peuples français, russe, chinois, et bien d’autres, n’est plus
prêt à risquer la vie de ses soldats sur un théâtre d’opération.
La perspective est alors claire : l’empire américain s’effacera. Il ne sera
pas, comme l’a été l’Empire Britannique, remplacé dans la conduite des
affaires du monde, par un empire rival, mais plus certainement, comme le
fut l’empire romain, par un chaos multipolaire dans lequel une partie des
voisins voudront reprendre à leur compte le mode de vie américain, et une
autre voudra le combattre, pour des raisons religieuses, en s’organisant en
théocraties. Et même si un autre empire parvenait, à la fin, à remplacer
l’américain au sommet du monde, il ne serait pas, pour la première fois
dans l’histoire humaine, occidental.
L’Occident est donc, pour la première fois, sans défense. Et rien n’est plus
dangereux, en particulier pour nous, Européens, que de voir nos ennemis
cesser d’avoir peur de nous. Il est temps de réaliser que personne d’autre
que nous ne défendra nos valeurs, notre mode de vie et nos libertés. Aussi,
sans attendre qu’un prochain président américain comprenne peut-être
l’importance d’être fort, et accepte de partager la direction des affaires du
monde avec l’Europe, il nous appartient, à nous Européens, d’apprendre à
vivre, et à nous défendre, sans l’Amérique.
j@attali.com

Trop tard pour lutter contre les inégalités !
Michel Santi 16 février 2015 , http://www.michelsanti.fr/

Ne soyez pas dupe de la déflation. C’est la baisse généralisée des salaires

orchestrée depuis des décennies qui conduit fatalement au tassement des prix
à la consommation. En définitive, les prix à la consommation ne font
effectivement que s’ajuster à la dégradation de notre niveau de vie. La
déflation n’est donc que la conséquence naturelle et mécanique du
matraquage de nos rémunérations et de l’amputation de notre pouvoir
d’achat. Car les prix à la consommation ne s’affaissent-ils que pour une
raison évidente: nous n’avons plus les moyens de vivre décemment. Dit
autrement: la déflation est l’aboutissement logique de l’intense pression subie
par nos salaires et revenus depuis l’ère Reagan-Thatcher.
Voilà quarante ans en effet que nos dirigeants ont choisi clairement leur
camp, qui consistait à privilégier ostensiblement et massivement le capital au
détriment du travail. Si ce n’est que la créature est sur le point d’échapper à
ses géniteurs, voire de se retourner contre eux pour les détruire. Le grand
capital se résigne en effet à réduire ses marges bénéficiaires en baissant ses
prix, faute de quoi il serait dans l’impossibilité d’écouler ses produits à une
armée de réserve des citoyens qui n’en a plus les moyens.
Voilà également l’ultime refuge – les Etats-Unis – sur le point d’être
contaminé par la déflation à la faveur de la courroie de transmission du
marché des changes qui propulse sa monnaie vers des sommets. Aujourd’hui,
la question n’est donc plus tant de savoir si mais plutôt quand ils en seront
atteints car l’envolée du dollar – hautement nuisible à leurs exportations et
donc facteur de ralentissement économique – se conjugue à un autre force
dévastatrice, à savoir la chute des prix pétroliers, qui sonne le dernier acte de
cette déflation globalisée. Cette industrie du pétrole de schiste – qui s’était
développée et qui avait prospéré grâce à l’argent facile mis à disposition par
la Fed – se révèle aujourd’hui être une arme de destruction massive pour
l’économie US du fait de la spirale déflationniste généralisée qu’elle y induit,
par effondrement des prix énergétiques interposé.
La boucle est aujourd’hui bien bouclée depuis l’époque des infâmes ReaganThatcher, et la créature se retourne bel et bien contre ses géniteurs. On ne
peut – impunément – réduire le niveau de vie des citoyens et procéder à des
transferts de richesses d’une telle ampleur depuis les classes moyennes en
direction des plus riches et des entreprises à taille de mastodonte, sans
provoquer des réajustements majeurs des prix à la baisse et sans susciter, à
terme, le mal absolu de la déflation. Il fut certes possible de faire un temps

illusion en anesthésiant la population avec du crédit facile, mais celle-ci est
aujourd’hui de moins en moins dupe.
La déflation, en outre, ne viendra pas seule: elle sera accompagnée par la
dislocation de nos économies, par des faillites en masse et par la banqueroute
des créanciers, faisant du même coup passer à la trappe les apprentis-sorciers
et autres parasites du système. La fin de l’Histoire approche en effet, et cette
histoire ne sera elle même pas dénuée d’une certaine morale.

Les dix piliers de l’indépendance financière
Dennis Miller
Casey Research

Publié le 16 février 2015

Les jeunes parviennent à digérer un message difficile à avaler plus facilement
lorsqu’il ne leur est pas délivré : a) par leurs parents, b) par leurs professeurs
ou c) toute personne dont ils n’en peuvent plus d’écouter les leçons. C’est
avec cette idée en tête que j’aimerai commencer 2014 en écrivant les dix
manières dont les gens peuvent s’assurer une indépendance financière. Libre
à vous de le transmettre à ceux autour de vous qui ont besoin d’entendre un
message de la part de quelqu’un qui n’est ni leur père ni leur mère.
La richesse ne se mesure pas par l’argent que vous gagnez, mais par ce que
vous gardez. Accumuler du capital, quel que soit votre âge, vous offre des
options et votre indépendance. Je trouve triste de voir des gens garder des
emplois qu’ils détestent parce qu’ils ont besoin d’argent. Ceux qui sont dans
cette position pensent que leur employeur contrôle leur temps et, c’est triste à
dire, leur bonheur (ou absence de).
Nous voulons tous être libre d’apprécier notre vie comme nous l’entendons.
Ceux qui y parviennent ont internalisé les dix piliers ci-dessous :
Pilier 1 : ne faites pas de la dette un mode de vie
La dette est l’ennemi numéro un de l’indépendance financière. Prenons par
exemple la forme d’endettement la plus commune : le prêt immobilier.
Joe et Suzy approchent de la trentaine et ont des enfants. Ils sont fatigués de
payer un loyer toujours plus cher et cherchent à acheter. Ils font des sacrifices
et épargnent 50.000 dollars pour payer l’avance sur une maison de 250.000
dollars.
Joe et Suzy ont le choix entre deux prêts, les deux à 5% d’intérêts. L’un est

basé sur un amortissement sur 20 ans, l’autre sur 30 ans. Combien la maison
va-t-elle vraiment leur coûter ?

S’ils choisissaient le prêt sur 20 ans, ils devraient rembourser 1.319,91
dollars par mois, et 1.073,64 dollars par mois s’ils choisissaient celui sur 30
ans. En choisissant ce dernier, ils ajouteraient 69.732 dollars au coût total de
leur maison. Pourquoi une telle différence ? A cause du loyer qu’ils ont à
payer sur l’argent emprunté pendant une décennie supplémentaire. S’ils
étaient capables de payer plus chaque mois, ils auraient dix ans de plus pour
économiser pour leur retraite.
Si, plutôt que de payer un prêt, ils avaient épargné 1.319,91 dollars par mois
pendant dix ans et gagné 5% d’intérêts sur leur épargne, ils auraient accumulé
204.958,63 dollars.
Ils ont le choix entre sacrifier aujourd’hui pour avoir une maison dans 30 ans
ou accumuler 204.958,63 dollars sur leur compte en banque. Bon nombre des
choix que vous faites dix à vingt ans avant votre retraite ont une importance
capitale pour le reste de votre vie.
Je suis d’avis qu’il vaut mieux payer sa maison aussi vite que possible.
Malheureusement, commencer par une petite maison puis déménager de
manoir en manoir est devenu une habitude qui rend impossible le
remboursement de leurs prêts immobiliers en des délais raisonnables pour
beaucoup de gens.

Pilier 2 : L’épargne et l’accumulation de capital sont deux choses
distinctes
Certaines des personnes les plus heureuses présentes à mon cinquantième
anniversaire de fins d’études vivent toujours dans des maisons modestes
qu’ils ont achetées quand ils avaient 20 ou 30 ans. Ces maisons ont été
remboursées il y a des années, et ils ont pu mettre beaucoup de capital de
côté.
Ceux qui ont acheté des manoirs essayent quant à eux de vendre sur un
marché en déclin. Ils ont besoin de vendre leur maison pour savourer
l’indépendance financière de leur soixantaine.
L’indépendance financière et le bonheur appartiennent à ceux qui ne vivent
pas au-delà de leurs moyens et font de l’accumulation de capital une priorité.
L’indépendance financière est relative, et l’attitude que vous adoptez est
primordiale. Pour certains, l’indépendance financière signifie vivre au sein
d’une communauté de plus de 55 ans, et pour d’autres, des maisons aux
millions de dollars et des voyages cinq étoiles. Ma femme et moi avons des
amis dans les deux camps, et cela ne fait aucune différence : ils se sont tous
permis d’apprécier la vie qu’ils peuvent se permettre sans se soucier de leurs
finances.
Pilier 3 : Ne vous endettez jamais pour un jouet
C’est l’un de mes conseils favoris. Quel que soit le jouet de votre choix – un
bateau, une voiture, peu importe – si vous en avez envie, épargnez avant
d’acheter. Les taux d’intérêts sur ce genre de choses sont exorbitants, parce
que ce sont des biens qui déprécient si rapidement. J’ai trop d’amis qui ont
emprunté des milliers de dollars pour un bateau et avaient encore à payer leur
société de prêt après l’avoir vendu. C’est parfois tentant, mais ne succombez
pas.
Pilier 4 : Observez le coût réel, pas les paiements mensuels
Tâche difficile quand on a vraiment envie de quelque chose. Si vous ne
pouvez pas vous permettre d’acheter quelque chose en une fois, le coût réel
inclue l’emprunt de l’argent de quelqu’un d’autre plus dépréciation.
Penser en termes de remboursements mensuels peut réduire quelqu’un à

l’esclavage économique à vie. Nous avons tous vu des gens obtenir une
augmentation de salaire et s’acheter immédiatement plus de choses. Ce n’est
là rien de plus qu’une prolongation de la course de salaire à paiement, et
n’offre pas d’accumulation de capital.
Je suis investisseur au Lending Club et vous de nombreuses candidatures de
gens qui ont finalement réalisé que l’indépendance financière requiert une
accumulation de capital, et non de biens. Ils empruntent de l’argent pour
consolider leur dette, remboursent leurs cartes de crédit et remettent leurs
finances en marche. Cette tâche peut prendre cinq à dix ans pour les plus
endettés. Et ceux qui ne le font qu’à 50 ans doivent parfois repousser leur
départ à la retraite d’une décennie ou plus.
Pilier 5 : Les désirs ne sont pas des besoins
L’accumulation de capital et l’indépendance financière peuvent tromper le
« besoin » d’avoir plus de choses. La liberté financière est atteignable à ceux
qui parviennent à se libérer de ces choses.
Pilier 6 : Vous êtes responsable de votre propres comportement
Si vous êtes le parent d’un conducteur adolescent, vous savez certainement
que les adolescents obtiennent un jour ou l’autre une amende pour excès de
vitesse. La solution logique est de faire payer l’adolescent et d’augmenter ses
frais d’assurance. Celui qui crée le problème doit aussi lui apporter une
solution.
Pilier 7 : Les comportements ont des conséquences sur le long terme
comme sur le court terme
Avant la cinquantième réunion de diplômés de mon université, beaucoup
étaient déjà morts du cancer du poumon. Ceux-là même qui fumaient des
cigarettes et les appelaient pour rigoler des « bâtons cancérigènes ». Ils
avaient raison. Incroyablement, beaucoup d’entre eux ont continué de fumer
jusqu’à la fin, n’ont pas changé leur comportement et en ont subi les
conséquences.
Ce n’est pas comme si ceux qui dépensent beaucoup ne comprennent pas les
conséquences de l’épargne : ils ont entendu le message des centaines de fois.
Et pourtant, ils continuent de dépenser sans cesse. Et les résultats sont

prévisibles : ils n’ont pas de quoi prouver de leurs efforts à la fin de leur
carrière. Certains justifient ce genre de comportement parce qu’ils croient
pouvoir survivre grâce à la sécurité sociale après leur retraite. Ceux que je
connais et qui sont dans cette situation ne sont pas indépendants
financièrement, et ils continuent de travailler pour trois sous à faire un travail
misérable qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre.
Pilier 8 : Personne ne vous doit quoi que ce soit !
Si vous croyez que quiconque vous doit quoi que ce soit, attendez-vous à un
dur retour à la réalité. Vous êtes responsable de votre propre retraite,
assurance santé, et de tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez bien avoir
une pension retraite garantie ou des aides médicales, vérifiez les promesses
faites par le gouvernement ou votre employeur. Bon nombre d’entre elles
sont impossible à tenir.
Trop de gens ont pris leur retraite en comptant sur leur pension – publique
comme privée. Ces gens ont fait ce qu’on leur a demandé de faire, mais cela
ne fait pas de différence quand il n’y a plus d’argent pour payer. Les
générations futures devraient apprendre de ces erreurs.
Des amis m’ont récemment annoncé que leurs enfants avaient trouvé un
emploi dans la police et chez les pompiers. Ils étaient satisfaits parce qu’ils
pensaient qu’ils pourraient travailler dur, avoir un niveau de vie décent et une
pension garantie dans quelques dizaines d’années. Demandez à quiconque a
travaillé pour la ville de Détroit ce qu’il pense de cette idée.
Ne dépensez pas votre argent en pensant que vous pourrez compter sur
d’autres pour vous soutenir quand vous serez plus âgé. Vous pourriez être
aidé, mais vous perdriez votre indépendance et ne seriez certainement pas
heureux. Trop de gens n’ont jamais appris à épargner et autorisé d’autres à le
faire à leur place. Epargnez plus que le minimum. Vous ne le regretterez
jamais.
Pilier 9 : Obtenir quelque chose en échange de rien apprend une
mauvaise leçon
Nous avons tous entendu parler de gens qui gagnent des millions à la loterie
et qui finissent sans le sou en un rien de temps. Connaissez-vous le
« syndrome de la richesse soudaine » ? Il existe bel et bien, et est lié à un

gain important et souvent gratuit.
Pourquoi des personnes intelligentes sont-elles capables de perdre tout
l’argent qu’elles gagnent ? Leur première réaction est de regarder ce qu’elles
peuvent acheter. Si vous gagniez 10 millions de dollars et achetiez une
maison pour 2 millions, il vous resterait 8 millions. Mais si vous achetiez
aussi un bateau pour 1 million, il vous resterait toujours 7 millions, soit bien
plus que ce que vous aviez au départ. Cette rationalisation pousse force
beaucoup de gens à dépenser tout ce qu’ils ont gagné.
Pilier 10 : Vivre d’intérêts et ne jamais toucher le principal
J’ai gardé le plus important pilier pour la fin.
Pour ce qui est des gagnants au loto qui se retrouvent sans rien, c’est la même
chose : si vous gagniez 10 millions de dollars et les investissiez sagement,
vous pourriez aisément obtenir 500.000 dollars d’intérêts par an dans le
même temps que votre portefeuille continue de gonfler plus rapidement que
l’inflation. Dans la plupart des cas, les intérêts peuvent apporter un niveau de
vie phénoménal. Et cet argent et tous ces principes financiers peuvent se
transmettre d’une génération à une autre.
Je me souviens de la discussion que Johnny Carson a eue avec Bert Reynolds
au sujet de l’argent. « Avoir de l’argent signifie que vous n’aurez jamais à
vous en inquiéter ». Bien que ce puisse être vrai, c’est une simplification de
la réalité. Vous n’auriez pas non plus à vous soucier de ce que vous auriez à
faire pour gagner de l’argent, et qui est aussi l’origine du stress et de la raison
pour laquelle beaucoup meurent si jeunes.
Il est important d’avoir de l’argent. Mais ce n’est qu’une pièce du puzzle.
Comprendre ce que signifie la monnaie et ce qu’elle peut vous apporter, et
faire de l’accumulation de capital une priorité en sont d’autres.
Si j’avais le choix entre laisser à mes enfants et petits-enfants de l’argent ou
la capacité de maintenir et d’accroître leur capital, je choisirai l’éducation. Ils
apprendraient à garder l’argent qu’ils gagnent et diraient à la génération
suivante d’en faire de même.

L’Arabie saoudite essuie le tir croisé des
producteurs pétroliers
Le Devoir et |Agence France-Presse | 14 janvier 2015 , Scoop.it!

Photo: Federico Parra Agence France-Presse À Caracas, au Venezuela, un homme, imitant en cela ses
concitoyens, a fait la file dans un supermarché afin de faire des provisions en espérant se prémunir
contre l’inflation qui, en 2014, a atteint 64 %.

L’Arabie saoudite a essuyé les attaques des producteurs pétroliers mardi pour
son soutien tacite à la chute des cours pétroliers. Avec un recul du prix de
référence sous les 45 $US le baril, les producteurs tentent de se protéger
contre les dommages collatéraux causés par le statu quo de l’OPEP.
Le président iranien Hassan Rohani a assuré mardi que l’économie de son
pays pouvait surmonter la chute des cours du pétrole, contrairement à
d’autres producteurs comme l’Arabie saoudite et le Koweït qui « souffriront
plus » que l’Iran. Alors que le prix du baril est tombé à moins de 45 $US,
l’Iran et d’autres membres de l’OPEP, comme le Venezuela, critiquent la
politique de l’Arabie saoudite, chef de file du cartel, qui refuse une baisse de
la production pour faire remonter les cours.
« Ceux qui ont planifié la baisse des prix du pétrole contre certains pays
devraient savoir qu’ils le regretteront », a déclaré M. Rohani lors d’un
discours à Bouchehr, sur la côte du Golfe. « L’Iran ne sera pas sous pression

de la baisse des prix du pétrole [et] il surmontera ce complot. »
Téhéran enregistre un manque à gagner important dans ses recettes
pétrolières alors que le budget gouvernemental a été basé cette année sur un
baril à 100 $US. Celui de la prochaine année iranienne a été calculé avec un
baril à 72 $US, mais les revenus pétroliers ne devraient compter que pour
33 % de ce budget. « Si l’Iran souffre de cette réduction […], d’autres pays
producteurs comme l’Arabie saoudite et le Koweït souffriront plus que
l’Iran », a-t-il ajouté, rappelant la dépendance importante des deux
monarchies du Golfe aux revenus pétroliers. Mais Riyad, qui pompe quelque
9,6 millions de barils par jour, possède des réserves en devises estimées à
750 milliards de dollars. Le ministre saoudien du Pétrole, Ali al-Nouaïmi, a
répété fin décembre que l’OPEP n’allait pas réduire sa production même si
les prix du brut tombent à 20 $US le baril.
Pas de sommet OPEP dans les prochaines semaines
Le statu quo est appelé à persister. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro,
a affirmé mardi à Alger qu’il n’y aurait pas de sommet des membres de
l’OPEP « dans les prochaines semaines » pour tenter d’enrayer la chute des
prix du pétrole. « Il n’y aura pas de sommet de l’OPEP dans les prochaines
semaines en raison de l’absence de consensus » au sein du cartel dont font
partie le Venezuela et l’Algérie , a-t-il déclaré avant de rencontrer le premier
ministre algérien, Abdelmalek Sellal.
Nicolas Maduro, qui devait aussi s’entretenir avec son homologue, Abdelaziz
Bouteflika, a déclaré que ce rendez-vous serait centré sur « l’OPEP et
l’importance de garantir la stabilité des prix du pétrole et d’éviter d’utiliser
ce facteur comme une arme économique et géopolitique pour faire fléchir les
États ». M. Maduro poursuit à Alger une tournée qui l’a mené en Arabie
saoudite, poids lourd de l’OPEP, après Téhéran où il a eu des entretiens sur la
dégringolade des prix de l’or noir.

Le schiste dans la mire
Toutefois, l’OPEP ne peut plus « protéger » le prix du baril de pétrole, en
dégringolade depuis juin, a répété mardi le ministre de l’Énergie des Émirats
arabes unis, Suhaïl Mazroui. Il a également estimé nécessaire que la
production de pétrole de schiste, qui pousse les prix du brut à la baisse, soit
maîtrisée. « On ne peut plus continuer à protéger un certain [niveau des
prix] », a déclaré le ministre en parlant de l’OPEP dont font partie les Émirats
arabes unis. « Nous avons connu une surproduction, venant essentiellement
du pétrole de schiste, et cela doit être corrigé. »
Le ministre émirati a souhaité une rationalisation de la production des pays
non membres de l’OPEP, en insistant sur le fait que le niveau actuel des prix
ne pouvait être maintenu. « Nous disons au marché et aux autres producteurs
d’être rationnels, de suivre l’OPEP et d’agir pour une croissance du
marché », a-t-il déclaré.
Russie et Écosse
Pendant ce temps, les dommages collatéraux continuaient à se manifester. Le
rouble dégringolait d’environ 5 % face au dollar mardi sous l’effet de la chute
des cours du pétrole, qui assure avec le gaz plus de la moitié des revenus de
l’État russe. Le rouble a perdu environ 16 % depuis le début de l’année face
au dollar, après une chute de 41 % en 2014 subie en raison de la crise
ukrainienne, à l’origine de sanctions économiques sans précédent contre
Moscou, et de la chute des cours de l’or noir. Le pays traverse sa pire crise
monétaire en quinze ans de pouvoir de Vladimir Poutine. Fin décembre, le
ministre des Finances, Anton Silouanov, avait prévenu qu’avec un baril de
pétrole à 60 $US, l’économie russe pourrait subir une contraction de 5 % de
son PIB en 2015 et l’État enregistrer un déficit budgétaire de 3 % après
plusieurs années près de l’équilibre.
Au Royaume-Uni, le ministre écossais de l’Énergie a appelé mardi le

gouvernement britannique à adopter des mesures fiscales d’urgence pour
aider l’industrie pétrolière. Fergus Ewing a demandé au gouvernement de
coalition de centre droit aux commandes à Londres d’adopter trois mesures
dès le prochain budget présenté en mars. « D’abord, une allocation pour
soutenir l’investissement dans des nouveaux gisements et développer les
gisements existants. Ensuite un crédit d’impôt pour l’exploration pour mettre
fin au faible niveau d’exploration et de forages préliminaires. Enfin, la
disparition d’un surcroît d’impôt de 12 % instauré en 2011 », a énuméré le
ministre de passage à Londres.
L’effondrement du prix du Brent de la mer du Nord touche particulièrement
l’industrie pétrolière en Écosse, autour de son centre à Aberdeen, car les
compagnies sont confrontées à une raréfaction des ressources en mer du
Nord, où les gisements nécessitent des technologies de plus en plus pointues
et onéreuses.

Adopter l’euro n’y ferait rien
Myret Zaki Bilan.ch 17 février 2015

Depuis le 15 janvier, la courbe la plus scrutée en Suisse n’est pas celle des
cimes enneigées, mais celle du taux de change euro-franc.
En semaine 3 après le «krach» du taux plancher, l’euro semblait trouver la
terre ferme à 1,06 franc, et les prévisionnistes voyaient un retour à la raison à
1,10. L’écran de fumée dissipé sur les injections de 1040 milliards d’euros
par la Banque centrale européenne et les intentions du parti anti-Europe
Syriza en Grèce, on soufflait un peu.
L’innovation, planche de salut
Finalement, l’euro ne sombrerait peut-être pas à 50 centimes, et le franc fort
ne condamnerait peut-être pas l’économie suisse à une sanction permanente
et définitive.
Pourtant, le constat est là: la base industrielle suisse est la première à accuser
le coup, lorsque le franc s’apprécie, et elle s’effrite déjà. Les PME n’ont pas

attendu la fin du taux plancher pour agir. Ces dernières années, on les a vues
délocaliser l’assemblage, et généralement sous-traiter à l’étranger leurs
activités à faible valeur ajoutée. Des centaines d’emplois ont émigré. La
Suisse n’est plus un pays pour l’emploi industriel peu qualifié.
Cet argument favorisera un durcissement de la politique d’immigration. C’est
légitime: les places de travail vont tendre à s’expatrier dans tout ce qui n’est
pas stratégique, innovant, et à haute valeur ajoutée. Il serait logique que la
Suisse veille à l’adéquation entre les flux de travailleurs migrants et les
places de travail qui sont disponibles pour ce type de qualifications si elle
veut maintenir son enviable courbe de chômage.
Pour les emplois existants, l’équation est ardue. Soit les salaires de l’industrie
convergent avec ceux des pays meilleur marché qui exportent vers la zone
euro, soit le secteur continuera à se restructurer. L’impératif sera aux gains de
productivité. En effet, si la productivité du travail augmente plus vite que le
coût salarial, la compétitivité suisse du coût unitaire de la main-d’œuvre sera
préservée, comme elle l’a été jusqu’ici.
Autre point essentiel: l’adoption de l’euro par la Suisse ne réglerait nullement
la problématique des coûts. Au sein de la zone euro, on constate les mêmes
écarts de salaires horaires et de coûts de production. Les divergences des
structures salariales existent, qu’elles soient exprimées dans la même
monnaie ou dans des monnaies différentes. En Allemagne, le coût unitaire du
travail a connu une nette baisse ces quinze dernières années, tandis qu’il
augmentait en France.
Adhérer à l’euro ne doit donc pas viser à faire automatiquement converger les
marges, mais à obtenir politiquement l’accès à des marchés lucratifs jusqu’ici
fermés, comme l’accès au marché des services financiers continentaux.
Autre atout à la portée de la Suisse: l’innovation, véritable planche de salut
d’une économie à salaires bruts relativement élevés. Dans ce numéro de
Bilan, notre dossier sur «les 50 start-up suisses dans lesquelles investir»
répond directement à celui des «PME face au franc fort»: ces deux opérations
nous suggèrent que l’avenir est dans la planification d’une transition
intelligente de l’économie suisse vers les technologies web et de la
numérisation, dont l’essor est palpable dans presque tous les domaines de la
vie: la santé, le commerce, les relations sociales, les médias, la culture ou la
finance.

Un secteur technologique suisse dont l’essor dépendra de politiques
favorables en termes de fiscalité, de marchés financiers, de financements
facilités pour ces start-up par les collectivités publiques, les grandes
entreprises, les caisses de pension, mais aussi les particuliers, comme c’est le
cas aux Etats-Unis.

1000kms annoncés pour cette Quantino
Publié le 17/02/2015 à 13:19 par electromobilisezvous

La nanoFlowcell Quantino est un coupé, avec une configuration 2+2. Son
design très dynamique reprend l'ADN de ses grandes soeurs, les Quant E et
Quant F. Mais au delà du style et de ses jantes de 22 pouces sur lesquelles
insiste nanoFlowcell, c'est surtout côté mécanique que cette Quantino est
intéressante.
La Quantino reprend en effet la technologie développée par nanoFlowcell,
qui à la base est une société spécialisée non pas dans l'automobile, mais dans
les technologies électriques. Il s'agit de deux fluides ioniques, l'un positif,
l'autre négatif, transportés dans deux réservoirs distincts (350 litres au total)
qui alimentent la voiture en énergie électrique.
Côté moteur, nanoFlowcell nous parle de basse tension (tension nominale de
48 V). Il s'agit de quatre blocs électriques de 25 kW chacun, pour une

puissance cumulée d'environ 136 chevaux. Mais le plus impressionnant est
l'autonomie puisque nanoFlowcell avance le chiffre de plus de 1.000 km !
Tous ces chiffres avancés par nanoFlowcell semblent évidemment alléchants,
sur le papier tout du moins. Parce qu'en l'état des choses, tous les véhicules
de la marque attendent encore l'homologation! Mais Nunzio de la Vecchia,
responsable technique, semble très confiant quant à une arrivée proche sur
nos routes de ses productions.
"La Quantino est un véhicule électrique qui convient à tous. Son prix est
abordable et son design se caractérise par son originalité et son caractère
unique. Mais ce n'est pas qu'un concept-car. Elle deviendra en effet réalité
dans le courant de cette année.

17 objections bidons contre le nucléaire
Par Michel Gay.1 Publié le 17 février 2015 , Contrepoints

Le discours le plus fréquemment relayé par les médias est de considérer que
la production électronucléaire est potentiellement porteuse de dangers.

Le nucléaire tient depuis longtemps une place de choix dans la thématique
« énergie et environnement ». Cependant, l’éventualité d’un recours accru à
l’électronucléaire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES), et
pour succéder aux énergies fossiles dans quelques dizaines d’années a donné
un nouveau souffle à ce débat.
Pour les antinucléaires, c’est généralement le côté négatif de cette technique
qui est souligné. Le discours le plus fréquemment relayé par les médias est de
considérer que la production électronucléaire est potentiellement porteuse de
dangers encore pire que ceux du changement climatique, du gaz et même du
charbon. Il faudrait donc s’en passer au profit des éoliennes et des panneaux

photovoltaïques notamment.
Pourtant les choses sont loin d’être aussi évidentes. De nombreux
inconvénients invoqués sont soit basés sur des faits inexacts, soit applicables
à d’autres domaines pour lesquels il ne nous viendrait pas à l’idée de
raisonner ainsi.
Le texte se présente comme une discussion sous forme « d’objectionsréponses » entre deux interlocuteurs.
1. Avoir 75% de l’électricité produite par du nucléaire est une exception
française (donc, sous-entendu, nous avons tort et tous les autres ont
raison)
Il est exact que la production française d’électricité fait appel au nucléaire
dans des proportions que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Mais notre pays a
bien d’autres singularités. Par exemple, il possède plus de sortes de fromages
que de jours dans l’année, ou encore il finance fortement le cinéma d’auteur.
Toute « exception française » est-elle répréhensible, et devrait-elle être
supprimée au nom d’un quelconque principe d’uniformité ? Il est amusant de
constater que les adversaires de la « mondialisation », population qui présente
un fort taux de recouvrement avec les personnes engagées contre le nucléaire,
réclament par ailleurs le « droit à la différence », différence qui sert ici de
repoussoir !
En fait, se contenter d’invoquer la forte proportion du nucléaire dans la
production électrique française comme raison de vouloir la diminuer est
essentiellement commode pour ne pas examiner les arguments de fond. Être
hors de la norme ne signifie pas avoir tort ou raison de ce seul fait. Tout
dépend des circonstances…
2. Le nucléaire n’est pas démocratique
Cette production d’énergie ne détient pas le privilège d’être la seule dans ce
cas : aucune autre n’a jamais fait l’objet d’une consultation démocratique :
• a-t-on consulté les électeurs avant la rédaction de la directive
européenne sur l’électricité renouvelable, qui est directement à l’origine
du foisonnement des projets éoliens ?
• a-t-on consulté les électeurs d’un quelconque pays occidental avant de
se lancer dans la « civilisation du pétrole » ?
• a-t-on consulté les électeurs, où que ce soit dans le monde, avant de

construire des centrales électriques à charbon, ou des barrages
hydroélectriques ?
Notons que les entités opérant dans le nucléaire sont, en France, des entités
publiques et sont, de ce fait, bien plus soumises au « contrôle démocratique »
que les pétroliers.
Enfin, autant les antinucléaires sont prompts à dénoncer le « manque de
démocratie » qui a entouré le démarrage des programmes électronucléaires,
autant ils s’accommodent très bien des situations où une décision de sortie du
nucléaire n’est pas passée par la case « référendum » ! La manière dont la
sortie du nucléaire a été gérée en Allemagne ou en Belgique reste difficile à
qualifier de modèle d’expression citoyenne, et pourtant les antinucléaires
n’en ont pas été chagrinés pour autant.
3. On peut remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables et des
économies d’énergie
En France, et généralement dans tous les grands pays ayant une économie
développée moderne, cette affirmation est fausse.
Pourquoi affecter en priorité d’éventuelles économies d’énergie à la « sortie
du nucléaire », et non à la « sortie du fossile » ? Supposer que la sortie du
nucléaire est prioritaire implique que le changement climatique et la
dépendance aux importations d’énergies fossiles (65 milliards d’euros en
2013) sont moins importants. Est-ce si évident ?
Remplacer une centrale nucléaire par de l’hydroélectricité (renouvelable)
impose de noyer plusieurs grandes vallées (le potentiel de ce que l’on appelle
les « micro-centrales » est très faible). Est-ce souhaitable ? La construction
du barrage des Trois Gorges (Chine) a nécessité d’évacuer un million de
personnes assurées de ne jamais revenir chez elles. Les Trois Gorges ont
détruit de manière planifiée toute vie terrestre à l’emplacement du futur lac
de barrage, comme c’est le cas avec tout nouveau lac de barrage.
Enfin, remplacer les centrales nucléaires par des renouvelables aux
productions aléatoires et intermittentes et des économies d’énergie signifie,
en pratique, une diminution rapide de 50% à 75% de la consommation
d’électricité en France. Est-ce bien ce que nous voulons ?
4. Le nucléaire produit des déchets dont personne ne sait quoi faire

Cette affirmation est fausse. Le stockage géologique des déchets ultimes est
aujourd’hui la solution reconnue internationalement comme la plus sûre. Une
décision politique doit être prise en France en 2025. Il n’y a pas d’urgence,
les containers de déchets vitrifiés devant d’abord refroidir en surface pendant
une centaine d’années pour diminuer le volume de stockage souterrain, ce qui
reviendra moins cher et valorisera davantage des sites rares.
Toute activité humaine engendre des déchets, et bon nombre d’entre eux sont
produits en telles quantités (gaz carbonique, particules fines, gaz toxiques…)
qu’ils posent beaucoup plus de problèmes que ceux du nucléaire civil qui
sont confinés et en faibles quantités.
5. Les déchets sont actifs pendant des centaines de milliers d’années
Actifs ne signifie pas forcément dangereux. Leur activité décroît au cours du
temps, de telle sorte qu’ils ne présentent pas le même niveau de dangerosité
pendant toute cette durée. Après 1000 ans, les déchets retraités (dont on a
enlevé le Plutonium) ne sont pas plus radioactifs que l’uranium initialement
mis dans le réacteur, qui se manipule à mains nues sans danger.
6. Le retraitement des déchets nucléaires est une ineptie qui coûte cher
Il existe bien d’autres filières de recyclage et de récupération qui ne sont pas
immédiatement rentables économiquement au moment de leur mise en
œuvre. Appliquer cet argument sans discernement conduirait donc à
discréditer bien d’autres opérations de « valorisation », par ailleurs parées de
toutes les vertus par les mêmes qui refusent la récupération des éléments
encore exploitables dans le combustible « usé ». En bref, il faudrait recycler
tous les déchets sauf ceux-là ? Comprenne qui pourra….
7. Selon des critères privés, le nucléaire ne peut survivre ; il faut

obligatoirement des subventions pour le faire survivre
Les comptes d’exploitation des sociétés commerciales du nucléaire, telles
EDF ou Areva, sont généralement bénéficiaires. En revanche, des organismes
publics qui ne vendent rien, tels le CEA, n’ont pas plus à l’être que ceux du
CNRS ou de la police !
Le courant produit par une centrale nucléaire, sur sa durée de vie est le plus
économique avec l’hydroélectricité, le charbon et… le gaz de schiste aux
États-Unis.
8. Le nucléaire est une activité très dangereuse
Beaucoup d’activités sont dangereuses ! Les voitures font environ un million
de morts par an dans le monde (et le risque n’est pas choisi pour le piéton qui
se fait écraser, contrairement à un argument souvent utilisé), fumer est une
des premières causes de mortalité prématurée dans nombre de pays, boire de
l’alcool est dangereux, avoir des usines chimiques est dangereux. En France,
le vélo et les piscines font 100 morts chacun par an.
La bonne question serait : le nucléaire est-il plus dangereux que le reste de
nos activités industrielles, et surtout les risques qu’il nous fait courir sont-ils
disproportionnés par rapport aux bénéfices ? La réponse est non : il est moins
dangereux que la chimie et que les autres modes de production d’électricité.
9. Tchernobyl aurait tué des dizaines de milliers de personnes…
La publication les plus récentes (ONU et Organisation mondiale pour la
santé, 2006) indique que l’accident a fait quelques dizaines de morts dans un
délai relativement bref, essentiellement parmi les premiers liquidateurs, qui
étaient majoritairement des pompiers. Il a incontestablement provoqué un
surplus de cancers de la thyroïde d’environ 4 000 cas, lesquels ont fait à peu
près 10 morts à ce jour. C’est un cancer qui, détecté à temps, se soigne bien.
Pour le reste il n’est pas possible de caractériser un surplus de pathologies
(leucémies, cancers solides, malformations à la naissance, etc.) liées à
l’accident de Tchernobyl sauf, peut-être, un léger surplus de leucémies pour
les liquidateurs les plus exposés. Tchernobyl a donc été la cause d’une
centaine de morts au maximum. Depuis 1986, date de l’accident, les
randonnées et le ski dans les Alpes ont provoqué plus de 2500 morts (100
morts par an).
Les informations diffusées par les médias n’émanent généralement pas de

médecins ou de biologistes en direct mais de militants antinucléaires. Ce
mode de fonctionnement autorise toutes les manipulations, par exemple en
montrant à la télévision des gens malades que l’on relie à cet accident sans
autre forme de procès.
10. Tchernobyl a contaminé l’environnement pour des siècles
Les terres locales sont devenues indisponibles pour un usage agricole pendant
quelques dizaines d’années. Lorsqu’un incendie brûle des arbres centenaires,
la durée de reconstitution se compte en siècles. Les végétaux poussent très
bien, car ils ne sont pas gênés par le surplus de radioactivité. Ils présentent
cependant parfois de manière aléatoire une concentration élevée en isotopes
radioactifs (césium notamment) qui les rendent impropres à la consommation
humaine avec les normes que nous nous sommes fixées. Incidemment, il y a
matière à un long débat pour savoir si la norme se justifie d’un point de vue
sanitaire ou environnemental… Parfois, le remède est pire que le mal
supposé.
La suppression de quasiment toute présence humaine a favorisé le
développement de la faune. Des comptages effectués indiquent, par exemple,
que bon nombre d’animaux en bonne santé prospèrent désormais dans la
zone interdite bien plus qu’avant l’accident.
Il a certes fallu déplacer environ 130 000 personnes. Mais le barrage des
Trois Gorges en Chine, destiné à utiliser une énergie parfaitement propre et
renouvelable, a nécessité le déplacement de plus d’un million de personnes et
annihilera toute vie antérieure à l’emplacement du lac de barrage, qui couvre
environ 1 000 km2, et les plus grands lacs de barrage au monde couvrent près
de 10 000 km2 (contre environ 2 800 km2 de zone évacuée à Tchernobyl).
Rappelons qu’il existe actuellement plus de 30 000 barrages en service dans
le monde dont la hauteur de chute est supérieure à 15 mètres, contre 440
réacteurs nucléaires, et que ces derniers produisent à peu près la même
quantité d’électricité que les premiers.
Alors, où est la vérité ?
11. Le nucléaire empoisonne les populations avec les rayonnements
Les rayonnements ionisants que nous recevons chaque année par Terrien est
de 3 millisievert en moyenne (le mSv en abrégé, est l’unité de dose de
rayonnements ionisants reçue par la matière vivante), mais peut varier d’un

facteur 20 d’un endroit à l’autre de la Terre sans que cette variation soit à
l’origine de conséquences sanitaires particulières.
12. Avec des réacteurs nucléaires, la bombe n’est pas loin
C’est généralement faux. la majorité des pays qui possèdent des centrales
nucléaires ont disposé de la bombe avant d’avoir construit des réacteurs.
Même aujourd’hui, il reste plus simple et moins onéreux de construire
directement une installation permettant de fabriquer de l’Uranium 235 de
qualité militaire par centrifugation, qu’une centrale nucléaire civile pour
extraire ensuite le plutonium 239.
Il s’agit d’un argument surexploité parce que partiellement exact au sens où il
est effectivement possible d’obtenir de l’explosif militaire à partir de certains
types de centrales, et Tchernobyl en faisait partie.
13. Le chauffage électrique est une gabegie
Si l’électricité est produite avec des combustibles fossiles, il vaut
effectivement mieux brûler directement ces combustibles dans une chaudière
domestique que de commencer par produire de l’électricité pour ensuite
l’utiliser dans un radiateur car le rendement est divisé par deux. Mais ce n’est
pas le cas pour l’énergie nucléaire qui n’émet pas de CO2 et dont l’achat du
combustible uranium ne coûte « presque rien » (pour rappel, moins d’un
milliard d’euros par an sur 68 milliards d’euros d’importation de
combustibles fossiles).
La bonne question est alors de savoir s’il vaut mieux se chauffer avec de
l’électricité d’origine nucléaire (surtout avec une pompe à chaleur par
exemple) même avec un petit complément au gaz, ou se chauffer seulement
avec un autre moyen. Si l’autre moyen est du gaz, du charbon ou du fioul,
alors l’électricité française à 75% nucléaire se positionne mieux en termes
d’émission de CO2 et de facture énergétique nationale. Si cet autre moyen est
du bois, il faudra faire attention à ne pas enfumer des quartiers entiers comme
au XIXème siècle.
Donc, pour le chauffage domestique (incluant les magasins et les bureaux),
une chaîne qui commence par une centrale nucléaire puis fait fonctionner des
pompes à chaleur présente un rendement global supérieur (en n’émettant pas
de CO2) à celui d’un chauffage domestique au gaz.
Alors, le chauffage électrique est-il toujours une hérésie ?

14. Le nucléaire ne permet de faire que de l’électricité
L’éolien, l’hydraulique et le solaire photovoltaïque aussi, et pourtant ce sont
des modes qui sont généralement bien considérés par les adversaires du
nucléaire. En quoi faut-il se désintéresser d’une source d’énergie parce
qu’elle ne permet de faire que de l’électricité ?
En outre, il serait théoriquement parfaitement possible d’exploiter aussi la
chaleur des centrales nucléaires. Elle est actuellement rejetée dans les
rivières, la mer, ou dissipée dans les tours de refroidissement, ce qui est
dommage. Comme les autres centrales électriques à cogénération, la
cogénération nucléaire pourrait chauffer des villes, des piscines, des serres,
des élevages divers, de manière écologique en respectant le principe de la
chasse au gaspillage.…
15. Le nucléaire dépend d’une ressource limitée : l’uranium
Avec la technologie utilisée dans les réacteurs de génération 2 et 3
actuellement en service, le nucléaire dispose de ressources qui sont du même
ordre de grandeur que les réserves de pétrole et de gaz, soit plus de 100 ans.
En effet, ces réacteurs utilisent principalement l’uranium 235 qui ne constitue
que 0,7% de l’uranium naturel composé essentiellement (99,3%) d’uranium
238 très peu consommé.
Mais il y a une autre filière plus durable, la surgénération, qui permettrait de
contourner ce problème en utilisant l’uranium 238. Nous aurions alors
quelques millénaires devant nous au niveau mondial. Nous avons déjà 3000
ans de stock sur le sol français et nous en aurons 5000 ans en 2050 quand ces
réacteurs seront prêts, si nous les finançons.
Ces surgénérateurs (appelés réacteurs de quatrième génération) ont d’autres
avantages : ils permettent d’utiliser le plutonium issu du retraitement des
déchets des centrales classiques, ou du démantèlement des armes nucléaires,
et ils accumulent moins de déchets que les réacteurs classiques pour une
même énergie produite.
16. Le nucléaire coûte cher
Il est inexact de dire qu’il coûte plus cher que les autres modes classiques de
production. Sur la durée de vie d’une centrale, le kWh électronucléaire est
l’un des moins chers et des plus stables.

Selon le rapport de la Cour des comptes de janvier 2012 sur le coût du
nucléaire :
« La Cour a présenté différentes approches de coût complet de l’énergie
électronucléaire, tenant compte des coûts passés, présents et futurs. Les
méthodes divergent selon la manière de rémunérer le capital qui est un
facteur essentiel, compte tenu de l’importance des capitaux que mobilise la
production nucléaire. La plus simple s’appuie sur les données comptables et
considère le capital déjà investi comme une ressource gratuite. Dans ce cas,
le coût comptable total de l’électricité nucléaire est de 33,4 € par MWh
produit. En prenant en compte la rémunération du capital, selon la méthode
dite du coût courant économique (CCE), qui permet des comparaisons entre
modes d’énergie, le coût du MWh produit s’élève à 49,5 €/MWh. » Soit moins
de 5 c€/kWh…
Les énergies renouvelables, sauf l’hydroélectricité, coûtent bien plus cher que
le nucléaire. Est-ce une raison pour ne pas s’y intéresser ?
Suppose-t-on que le nucléaire coûte cher en importations ? Non. Pour obtenir
une quantité d’énergie d’une tonne « équivalent pétrole d’énergie primaire »,
il en coûte à la France moins de 10 euros d’importation de minerai
d’uranium, et environ 1000 euros s’il s’agit de pétrole. Le nucléaire fait appel
à plus d’emplois en France que le pétrole pour une même quantité d’énergie
finale mise à disposition. En effet, 95% de la plus-value du nucléaire est
réalisée sur le sol français et ce travail n’est pas ou peu délocalisable.
La plupart des affirmations de cherté de l’énergie nucléaire sont donc
inexactes, surtout si on prend en compte les dommages réels causés à
l’environnement, la balance commerciale, l’emploi et les comptes publics.
L’énergie nucléaire se positionne généralement mieux que ses concurrents
immédiats aptes aussi à la production d’électricité en masse. Et puis,
invoquer (à tort en ce qui concerne le nucléaire) le coût comme argument
conduit à disqualifier aussi les énergies renouvelables, notamment les
éoliennes et le photovoltaïque, généralement considérées par les antinucléaires comme parfaites.
17. Le démantèlement va coûter une fortune
Les coûts du démantèlement et du stockage des déchets sont inclus dans le
prix de l’électricité et ils représentent une faible part du montant selon le

rapport de la Cour des comptes de janvier 2012 : « Le premier poste de
dépenses futures est le démantèlement des installations. Le coût du
démantèlement du parc actuel d’EDF, c’est-à-dire des 58 réacteurs, est
estimé à 18,4 Mds€.(…) La Cour a mené des simulations afin d’estimer dans
quelle mesure une augmentation massive des coûts futurs aurait un impact
sur le coût annuel de production. Cet impact s’avèrerait en fait non
négligeable, mais limité. La sensibilité du coût courant économique à une
variation brutale de ces charges futures apparaît faible. Ainsi, un doublement
du coût du démantèlement conduirait à une hausse du coût courant
économique de 5% seulement. Un doublement du devis de l’ANDRA pour la
gestion des déchets conduirait à une hausse de 1%. »
Ainsi, si le coût de démantèlement des 58 réacteurs passait de 18,4 Mds€ à 37
Mds€, alors, au lieu de payer 13c€/kWh, il faudrait payer… 0,25c€/kWh2 en
plus soit 13,25c€/kWh.
Et si le coût de stockage à long terme des déchets venait à doubler, passant de
28mds€ à 56Mds€, il faudrait ajouter 0,05c€/kWh3 au prix à la prise
électrique.
Au total le prix pour le consommateur passerait donc de 13c€/kWh à
13,3c€/kWh ! Aujourd’hui, le consommateur paie déjà bien plus sur sa
facture (1,95 c€/kWh au 01 janvier 2015) pour subventionner principalement
les éoliennes et les panneaux photovoltaïques par le biais de la contribution
au service public de l’électricité (CSPE).
De nombreuses installations sont en cours de démantèlement ou ont été
complètement démantelées dans le monde. En France, il y a déjà des
réacteurs industriels en cours de démantèlement (deux à Saint Laurent des
Eaux, de la filière graphite-gaz, arrêtés en 1990 et un à Brennilis, en
Bretagne). Il y a aussi eu des démantèlements de réacteurs de recherche, qui
peuvent s’apparenter à des démantèlements de réacteurs industriels. Aux
USA, plusieurs sites ont été « rendus au gazon », et aujourd’hui ce sont tout
simplement des exploitations agricoles qui occupent le terrain sans problème
particulier.
Conclusion
Produire une quantité significative d’énergie avec les combustibles classiques
(gaz, pétrole, charbon, grande hydraulique), ou les renouvelables modernes

(éolien de masse, ou biocarburants, par exemple) présente plus
d’inconvénients que le nucléaire civil, et c’est aussi l’avis… des médecins.
Dans un monde où la consommation d’énergie et notamment d’électricité,
augmente avec la population et son aspiration à plus de confort (notamment
dans les pays émergents), produire cette énergie en grande partie avec du
nucléaire deviendra une nécessité.
Pour parvenir à « sortir du fossile », il sera nécessaire de modifier nos
habitudes de consommation d’énergie pour recourir massivement à
l’électricité d’origine nucléaire et, en partie, à l’hydraulique et à la biomasse
là où c’est possible.
Au cours de ce siècle, nous aurons à lutter contre des menaces bien plus
graves (troubles sociaux et géopolitiques liés à l’énergie fossile) que celles
liées aux déchets ou à la possibilité infime d’un accident majeur d’une
centrale.
Refuser toute idée de nucléaire civil semble désormais relever d’un choix
idéologique et non découler d’un raisonnement rationnel. C’est priver notre
pays d’un atout essentiel, source de bénéfices non seulement pour nos
industries, mais aussi pour tous nos concitoyens.

