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Les marchés sous-estiment les risques : à qui la faute ?
Philippe Herlin www.goldbroker.com/ (tous droits réservés) Publié le 5 févr. 2015

L’agence de notation Standard & Poor’s vient d’accepter, le 3 février, de
payer une amende de 1,375 milliard de dollars aux autorités américaines pour
avoir trompé les investisseurs sur la qualité des crédits immobiliers
"subprime" à l'origine de la crise financière de 2008. Cet accord est signé
avec le Département de la justice américain (DoJ), auquel S&P versera 687,5
millions de dollars, et dix-neuf États américains qui toucheront la même
somme. Par ailleurs, l’agence versera, pour les mêmes raisons, 125 millions
de dollars au fonds de pension californien Calpers. Il s’agit ici d’accords à
l’amiable : S&P ne reconnaît pas officiellement sa culpabilité, mais souhaite
"éviter les inconvénients attachés à une procédure longue et coûteuse"… On
s’avoue touché par tant de pudeur.
Cette amende record vient clore la plainte ouverte en février 2013 par l'État
fédéral américain accusant S&P d'avoir surévalué la solidité des subprimes, à

l’origine de la crise de 2008. Une enquête du même genre court contre l’autre
grande agence, Moody’s, mais il semble qu’une page se tourne, enfin, sur la
trop fameuse crise des subprimes. Il était reproché à S&P d’avoir sciemment
sous-estimé le risque des prêts hypothécaires et d’avoir facilité leur
dissémination dans le système financier international en leur accordant la
meilleure note, le AAA. Le coupable a été puni. Rideau.
En a-t-on désormais terminé avec cette menace ? Le montant de l’amende vat-il rendre les acteurs du monde financier plus vertueux ? Les risques sont-ils
mieux évalués et les investisseurs plus conscients et mieux avertis ? Ce n’est
pas sûr du tout, au contraire. Car si les agences de notation se montrent plus
prudentes qu’auparavant, au risque même de se le voir reprocher, un comble
(quand S&P a privé les États-Unis de leur triple A en été 2011), l’évaluation
des risques n’en demeure pas moins problématique. Prenons l’exemple de
l’Italie : sa dette ne fait que croître et a dépassé les 133% du PIB, un poids
démesuré, tandis que sa croissance est nulle et que les réformes structurelles
se font attendre. Une situation plus qu’inquiétante, et S&P a, logiquement,
dégradé la note du pays à BBB-, soit un cran au-dessus d’un actif pourri
("junk bond"). Les investisseurs en tiennent-ils compte ? Nullement : le taux
à 10 ans s’élève à 2% seulement ! Nous connaissons la raison de ce
décalage : la BCE pratique une politique d’assouplissement quantitatif, avec
un taux directeur à zéro, des facilités de refinancement et, depuis le 22
janvier, un QE de 60 milliards d’euros par mois.
Tout ce déluge de liquidité des banques centrales, en Europe, au Japon et aux
États-Unis (plus de QE, mais toujours un taux à zéro), provoque un
écrasement généralisé des primes de risque qui rend les marchés littéralement
aveugles. Les agences de notation peuvent bien désormais devenir plus
sévères, cela ne sert à rien ! D’une façon différente, les banques centrales
contribuent à masquer les risques réels et, donc, à rendre le monde financier
plus instable et plus fragile. Lorsqu’une prochaine crise éclatera, elles
porteront une lourde part de responsabilité. Pour autant, verra-t-on l'État
fédéral américain porter plainte contre la Fed ? Ce serait amusant mais,
soyons réalistes, tout à fait improbable.

La BCE ferme ses guichets aux banques grecques
Jean-Philippe Lacour / Correspondant à Francfort | Le 4 février 2015 LesEchos.fr

Faute d’un accord en vue entre Athènes et ses créanciers, la BCE ne
financera plus les banques grecques. Ces dernières risquent l’asphyxie.
La décision couperet est tombée mercredi soir lors d ’une réunion du conseil
des gouverneurs de la BCE , qui devait se prononcer sur la poursuite ou non
d’un dispositif permettant aux banques grecques d’obtenir des liquidités de la
BCE en présentant comme garanties des titres de l’Etat grec. « Cette
suspension est en ligne avec les règles existantes de l’Eurosystème, du fait
qu’il est actuellement pas possible de présumer que la revue du programme
(de sauvetage de la Grèce, NDLR) aboutisse à un succès ».
En clair, la BCE met fin à une dérogation destinée à faciliter le refinancement
de banques grecques et dépendant de l’existence d’un programme d’aide au
pays. Or, cette condition saute de fait avec les déclarations d’Athènes voulant
suspendre les liens avec la Troïka, dont la BCE fait partie avec le FMI et la
Commission Européenne.
La décision de la BCE a une conséquence immédiate : à compter du 11
février prochain, les banques grecques ne pourront compter pour se
refinancer que sur l’aide d’urgence en liquidités (ELA), prodiguée par la
Banque Nationale Grecque. Cela s’était déjà produit en 2012, lorsqu’un
défaut temporaire avait été constaté sur la dette grecque. Il faut s’attendre
dans les jours à venir à ce que la banque centrale grecque doive fournir à de
nombreux établissements bancaires du pays des liquidités, probablement à
hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Par ailleurs, la BCE
précise que sa décision ne « change rien » aux statuts des banques grecques
dans le cadre d’opérations de politique monétaire.
La visite, mercredi, du ministre des Finances grec Yánis Varoufákis à
Francfort n’a donc pas modifié d’un iota l’attitude ferme de l’institution.
Venu plaider en faveur de la nouvelle politique économique et sociale que
son gouvernement veut mettre en place pour mettre fin à l’austérité, le
ministre espérait en retour que l’institution francfortoise puisse dévier de sa
ligne dure et accorder un répit à l’Etat, mais surtout aux banques grecques
menacées d’asphyxie.
Pas de rallonge
Il apparaît aussi que la BCE n’est pas prête à accorder à Athènes une rallonge

financière, en laissant l’Etat émettre jusqu’à 25 milliards d’euros de dette à
court terme -les T-Bills- au lieu du plafond de 15 milliards en vigueur
jusqu’ici. Une demande du gouvernement Tsípras afin de pouvoir financer le
train de vie de l’Etat.
La BCE refuse également tout ajournement de la dette d’Athènes envers elle,
de l’ordre de 25 milliards d’euros. La BCE n’est pas, et de loin, le créancier,
le plus important d’Athènes, mais c’est à elle que la Grèce doit rembourser
dès cet été quelque 7 milliards d’euros d’obligations arrivant à échéance. Il y
a bien 1,9 milliard d’intérêts sur cette dette qui vont être rétrocédés à l’Etat
grec par les banques centrales de l’eurosystème, mais ils ne suffiront pas à
couvrir la somme due en capital.
Dans ce contexte tendu, depuis l’arrivée de la gauche radicale au pouvoir,
l’agence publique gérant les émissions de dette a vendu difficilement
mercredi pour 812 millions d’euros d’obligations à six mois, au taux de 2,75
%. Les banques grecques qui ont souscrit ces titres craignaient de ne pouvoir
présenter ces obligations au guichet de la BCE comme collatéral en échange
de liquidités. La décision prise en soirée par la BCE a confirmé ces craintes.
Yánis Varoufákis est aujourd’hui à Berlin, où un rendez-vous crucial va se
dérouler dans le bureau du ministre des Finances Wolfgang Schäuble. Plus
que jamais, Athènes est plongé dans une course contre la montre pour ne pas
précipiter ses banques et son économie dans la faillite.
L’euro perd plus de 1% face au dollar ce mercredi soir
L’euro accentuait sa baisse face au dollar mercredi soir, après la décision de
la Banque centrale européenne (BCE). A 22H30 à Paris, la monnaie unique
européenne valait 1,1341 dollar, contre 1,1479 dollar mardi à la même heure
et 1,1423 dollar avant le communiqué de la BCE, environ une heure
auparavant.

Emploi : le trucage des chiffres officiels
américains en un graphique
5 février, 2015

Posté par Ender Les Moutons enragés

Le taux d’activité aux états-unis est retombé à son niveau de la fin des années
70… Source : Zero hedge
Officiellement le taux de chômage américain est tombé à 5.6%, comme le
signalait Charles Sannat dans son article « Le grand mensonge de
l’Amérique »
Ce chiffre est présenté par les autorités états-uniennes et les éditorialistes
économiques comme la preuve d’un redémarrage et de la bonne santé
retrouvée de l’économie outre-atlantique. Cependant, ces chiffres font l’objet
d’un vaste trucage. Dans les faits, la baisse du chômage observée aux étatsunis correspond à une baisse proportionnelle de la population active : en clair,
de plus en plus de personnes sortent tout simplement des statistiques sur
l’emploi et ont renoncé à chercher un travail, comme l’illustre le graphique

ci-dessus.

« SCOOP, le grand mensonge de l’Amérique ! »
Charles Sannat 5 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Souvent, nous autres, contrariens devant l’éternel, sommes raillés, moqués,
vilipendés par la bien-pensance économique. Pensez donc, la croissance
économique américaine est géniale, fantastique, merveilleuse, d’ailleurs
regardez ce taux de chômage qui se rapproche dangereusement de ce qui, vu
d’ici, pourrait porter le nom de « plein emploi » avec un taux à faire pâlir
n’importe quel mamamouchi de la « sochienlit » française ! 5,6 % de taux de
chômage seulement, vous ne pouvez pas dire, vilain-méchant-contrarienPESSIMISTE, que cela ne va pas beaucoup mieux aux États-Unis…
Et pourtant comme le disait Galilée, « elle tourne »… Et pourtant, le
chômage aux USA est une vaste plaisanterie, de même que le mirage de la
croissance américaine issue soit dit en passant entre 50 % et 70 % de
l’exploitation des gaz de schiste qui, actuellement, bat très sérieusement de
l’aile.
Comment prouver que les chiffres américains sont faux ?
Vous ne pouvez pas apporter cette preuve pour la simple et bonne raison que
les chiffres avancés ne sont pas faux… Ils sont juste totalement mensongers
dans leur base de calcul et dans les interprétations qui en sont faites mais ils
ne sont pas faux ! Sauf qu’en l’espèce, des chiffres pas faux ne signifient pas
par défaut qu’ils sont vrais. Il y a entre ces deux états de faits, le vrai ou le
faux, une zone désormais grise de la vérité statistique qui demande juste un
peu de travail d’analyse. Il faut juste comprendre de quoi on parle, il faut
juste regarder ce que l’on comptabilise et ce que l’on ne compte pas, il faut
comparer, pondérer et mettre en perspective plusieurs statistiques les unes
avec les autres, sauf qu’en deux minutes maximum à la télé ou en 1 500
caractères (pas plus) dans la presse écrite, commencer à dérouler un
argumentaire un tant soit peu sérieux c’est difficile car pour certains sujets, si
ce qui se conçoit clairement s’énonce facilement, il n’en demeure pas moins
qu’il faut tout de même un peu de temps… Mais bon, comme les gens sont
des abrutis, les téléspectateurs des imbéciles et les lecteurs des grands

paresseux, surtout « faites court ». Sauf que les gens veulent comprendre et
qu’ils sont prêts à consacrer du temps à comprendre pour peu que nous ayons
la volonté de partager les connaissances et d’ouvrir les débats.
Bref, les chiffres US sont mensongers et c’est un américain, pas
n’importe lequel, qui le dit, et toc !!
Jim Clifton est président de Gallup .
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Gallup est un monstre américain, « un
leader dans le conseil stratégique et la recherche sur l’opinion publique (un
énorme institut de sondage comme l’IFOP en France par exemple), depuis
1988. Bref, Jim Clifton n’est pas n’importe qui, il est également
particulièrement immergé dans les chiffres et les statistiques si vous voyez ce
que je veux dire puisqu’en fait, c’est juste tout son travail et toute sa vie, et
comme c’est un américain qui dirige une entreprise américaine, eh bien on
peut dire sans trop se tromper qu’il a une bonne vision de l’économie
américaine… Mais bon, que voulez-vous, je suis un « pessimiste »… mais
qui aujourd’hui rigole tout de même.
Voici donc que le père Clifton nous gratifie d’un billet sans ambiguïté sur la
page d’accueil du site de Gallup intitulé :
« The Big Lie: 5.6 % Unemployment »… ou en français « Le grand
mensonge du chômage à 5,6 % » !
Alors je lui laisse la parole et je vous fais une traduction-résumé à ma sauce
des meilleurs passages.
« Voici quelque chose que beaucoup d’Américains – y compris certains des
plus brillants et des plus instruits parmi nous – ne savent pas : le taux de
chômage officiel, tel que rapporté par le Département américain du Travail,
est extrêmement trompeur.
En ce moment, nous en avons entendu beaucoup célébrer, des médias à la
Maison Blanche sans oublier Wall Street, la baisse historique du chômage à
5,6 %.
Pourtant aucun d’entre eux ne vous dira ceci :
Si vous, un membre de la famille ou quelqu’un êtes au chômage et que par la
suite renoncez à trouver un emploi, si vous êtes si désespérément à la

recherche d’un job mais que vous avez cessé de chercher au cours des quatre
dernières semaines, le ministère du Travail ne vous compte pas en tant que
chômeur.
En ce moment, 30 millions d’Américains sont soit sans emploi soit sousemployés de façon sévère. Croyez-moi, la grande majorité d’entre eux ne
sont pas en train de fêter la baisse « historique du chômage ».
Mais il y a une autre raison pour laquelle le taux officiel est trompeur. Si vous
effectuez un minimum d’une heure de travail dans une semaine payée au
moins 20 $ de l’heure alors vous ne serez pas officiellement comptabilisé
parmi les chômeurs. Vous ne figurez pas dans ces merveilleux 5,6 % de
chômeurs. Peu d’Américains le savent.
(Commentaire de ma part : aux USA, il n’y a pas d’allocation chômage donc
il faut gagner sa croût. Si par exemple j’étais au chômage aux USA, je
donnerais au moins une heure ou deux de cours de français ou d’économie à
des étudiants pour 20 dollars de l’heure. Je serais sous une tente et sans abri
mais officiellement pas chômeur.)
Cela implique une autre conséquence assez peu médiatisée : ceux qui
travaillent à temps partiel mais qui aimeraient travailler à temps plein et
travaillent 10 heures à temps partiel parce que c’est tout ce qu’ils ont pu
trouver (en d’autres termes, vous êtes gravement sous-employés ), le
gouvernement ne vous compte pas dans les 5,6 %. Peu d’Américains le
savent.
Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Le taux de chômage officiel est un gros
mensonge.
Et c’est un mensonge qui a des conséquences, parce que le grand rêve
américain c’est d’avoir un bon travail, et ces dernières années, l’Amérique a
échoué à livrer ce rêve plus qu’à tout autre moment dans l’histoire récente.
Un bon travail est l’identité première d’un individu, leur estime de soi, leur
dignité – il établit la relation qu’ils ont avec leurs amis, leur communauté et
leur pays. Lorsque nous ne parvenons pas à livrer un bon travail, nous ne
parvenons pas à concrétiser le grand rêve américain.
Gallup définit un bon travail comme ayant les caractéristiques suivantes : 30
heures par semaine pour une organisation qui fournit un salaire régulier. (Ce
qui reste une définition tout de même assez légère. Je rappelle que 30 heures

par semaine ce n’est même pas un temps plein à 35 heures en France.)
À l’heure actuelle, aux États-Unis, le taux d’emplois à temps plein est de 44
%. Nous avons besoin d’atteindre 50 % minimum et de créer 10 millions de
nouveaux emplois, pour simplement reconstituer la classe moyenne
américaine. »
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La chute des prix du pétrole fera perdre à la Russie 160
milliards de dollars par an (Banque centrale de Russie)
Il s’agit là de l’hypothèse financière la plus crédible jamais donnée par une
banque centrale dans le cadre d’une crise, et ce chiffrage me semble très
pertinent. Il est également à rapprocher du montant des réserves de change
russe estimées à environ 450 milliards de dollars… La Russie peut tenir deux
à trois ans avec un pétrole très bas et il n’est pas certain que les USA puissent
tenir aussi longtemps sans faire exploser la bulle entourant leur industrie de
gaz de schiste, une bulle à plus de 5 400 milliards de dollars !
Charles SANNAT
MOSCOU, 3 février (Xinhua) – La Russie perdra quelque 160 milliards de
dollars par an dans ses exportations de pétrole si le cours du pétrole se
maintient à 45 dollars le baril, a indiqué mardi la gouverneur de la Banque
centrale russe, Elvira Nabiullina.
« La chute des prix du pétrole de 100 dollars à 45 dollars le baril devrait
selon nos estimations conduire à une baisse des recettes des exportations de
pétrole d’environ 160 milliards de dollars par an », a déclaré Mme Nabiullina
à la presse.
« Il s’agit d’une somme considérable. Étant donné que le volume total des
exportations russes est d’environ 500 milliards de dollars, vous pouvez
imaginer l’impact de la chute des prix du pétrole sur la balance des paiements
et l’économie russe », a ajouté Mme Nabiullina, citée par l’agence de presse
RIA Novosti.
Par ailleurs, la gouverneur a également indiqué que plusieurs indicateurs
économiques montraient que l’inflation avait commencé à baisser en janvier.
« L’inflation atteindra un pic lors du premier trimestre et restera forte les six

premiers mois de 2015, avec une baisse », a fait savoir Mme Nabiullina.
Le vice-ministre de l’Économie Alexeï Vedev avait précédemment précisé
que l’inflation avait atteint 11,4 % en 2014 et pourrait grimper à 17 % d’ici
quelques mois.
La Banque centrale a indiqué fin janvier que l’inflation annuelle en janvier
2015 était de 13,1 %.
Toutefois, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a promis que son
gouvernement surveillerait la montée des prix sur les marchés de
consommation.
Plutôt que d’introduire des règles nationales sur les prix, le gouvernement
devrait mieux surveiller les tendances actuelles, a indiqué M. Medvedev.
« Dès que l’État commence à interférer (avec des réglementations) [...], cela
entraîne une hyperinflation et un surenchérissement des prix », a-t-il ajouté.
L’économie russe a souffert des sanctions occidentales et de la chute
mondiale des prix du pétrole. Afin de faire face à la situation économique
défavorable actuelle, le gouvernement russe a publié la semaine dernière un
plan d’austérité anti-crise de 38 pages.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi qu’il serait possible de
recourir à davantage de ressources pour mettre pleinement en œuvre le plan
anti-crise, étant donné que la Russie traverse une période difficile.
Il est crucial de soutenir les secteurs industriel et agricole russes, le système
bancaire national, le marché du travail et les petites et moyennes entreprises,
a souligné M. Poutine.
La Belgique va rapatrier 200 tonnes d’or stockées en Grande-Bretagne
C’est un article de la très sérieuse RTBF qui nous apprend que la Belgique
veut également rapatrier son or, vous savez, cette espèce de métal jaune qui
comme chacun le sait ne sert strictement à rien.
« La Banque nationale possède 227 tonnes d’or. 27 tonnes se trouvent
disséminées entre le Canada, la Suisse et la Belgique. Les 200 tonnes qui
restent se trouvent à Londres, dans un endroit vraiment protégé : une salle des
coffres située à 20 mètres de profondeur et derrière des murs d’un mètre et
demi d’épaisseur. Une seule clef, longue de 7 cm, permet d’ouvrir ce lieu, qui

est également protégé par un mot de passe.
L’or belge est stocké avec de l’or provenant de France ou des États-Unis.
C’est à la fin des années 30 que notre or a pris ce chemin. Et cela dans la
crainte d’une invasion allemande. En outre, la Banque d’Angleterre disposait
à l’époque des coffres les plus sûrs au monde.
50 hommes armés
Les temps ont changé. Le coffre anglais est toujours sûr, mais les pays
préfèrent avoir l’argent chez eux. En outre, comme le dit Het Nieuwsblad, la
location coûte cher : 250 000 euros par an.
Évidemment pour des questions de sécurité, aucune précision sur la date du
retour. L’armée y réfléchit depuis des mois. Un bateau avec 50 hommes
armés suivis par un hélicoptère s’occupera de l’opération »…
Bon, 50 hommes et un hélico pour 200 tonnes, par les temps qui courent je ne
sais pas si ce sera suffisant pour assurer la sécurité de la très précieuse
cargaison.
Mais de vous à moi, quel serait l’imbécile voulant voler de l’or, car tout le
monde sait bien que l’or est une relique barbare ne servant à rien… à moins
que… !!
Charles SANNAT Source RTBF ici

HSBC améliore les perspectives de croissance économique au RoyaumeUni
La baisse du prix du pétrole va bénéficier aux Anglais à condition que cela ne
fasse pas exploser la bulle des gaz de schiste aux USA dont les 5 400
milliards de dollars de crédits ont été savamment titrisés par la City de
Londres… Et cela risque de mettre un sacré bazar…
Charles SANNAT
LONDRES, 3 février (Xinhua) – HSBC Global Research a modifié mardi à
la hausse sa prévision de croissance économique au Royaume-Uni en 2015
en la faisant passer de 2,4 à 2,6 % car le service de recherches estime que la
baisse des prix du pétrole bénéficiera à l’économie britannique.
La croissance britannique a ralenti pendant le second trimestre de 2014, et il
semblait qu’elle devait continuer à ralentir pendant le premier trimestre de

2015, car les incertitudes économiques mondiales et les troubles politiques au
sein du pays ont affecté l’activité économique du pays, a déclaré l’éminent
spécialiste de l’économie britannique au sein de HSBC, Simon Wells, dans
un rapport.
« Bien que nous continuions de penser que les incertitudes planant sur le
résultat des élections générales du 7 mai et la possibilité d’un référendum
ultérieur sur l’adhésion à l’UE seront importants, l’effondrement des prix du
pétrole peut potentiellement doper la croissance », a-t-il dit.
La première moitié de cette année sera le théâtre d’un bras de fer entre deux
facteurs, mais globalement, le groupe bancaire dirigé par des Britanniques est
désormais plus optimiste concernant cette période, a-t-il noté.
HSBC maintient que, selon ses prévisions pour le premier trimestre de 2016,
les taux directeurs augmenteront pour la première fois au Royaume-Uni, car
les responsables de l’élaboration des politiques au sein de la Banque
d’Angleterre « redoutent plus que tout » que les perspectives d’inflation
faibles ou négatives ne s’enracinent durablement, a-t-il ajouté.

La Chine abaisse le taux de réserves obligatoires des banques
Ce genre d’information peut sembler anodin or il n’en est rien car la Chine
utilise ce type d’outil pour régler la quantité de crédits injectés dans
l’économie et pilote ainsi la croissance ainsi que l’inflation qui en découle.
En l’occurrence la Chine a besoin d’un peu plus de croissance donc elle
desserre l’étau des contraintes réglementaires.
Charles SANNAT
BEIJING, 4 février (Xinhua) – La Chine abaissera de 50 points de base le
taux de réserves obligatoires des banques à partir du 5 février, a déclaré
mercredi la Banque populaire de Chine, banque centrale du pays.
Par ailleurs, la banque centrale a décidé d’adopter une baisse supplémentaire
de 50 points de base pour les banques commerciales accordant des prêts aux
petites et micro entreprises, au secteur agricole et aux ouvrages hydrauliques
majeures, afin de renforcer le soutien financier à certains secteurs.
La Banque de développement agricole de Chine, l’unique banque politique
du pays dédiée au secteur de l’agriculture, est quant à elle autorisée à abaisser

de 4 points de pourcentage son taux de réserves obligatoires.
À l’heure actuelle, les grandes banques chinoises doivent maintenir des
réserves représentant 20 % de leurs dépôts, alors que le taux pour les petites
et moyennes banques est de 16,5 %.
Cette décision est conforme aux prévisions selon lesquelles la banque
centrale stimulerait l’économie stagnante, laquelle a enregistré sa plus faible
croissance depuis 1990.

LA PHASE CRITIQUE, C’EST MAINTENANT !
5 février 2015 par François Leclerc

Afin de couper court à l’offensive de l’équipe grecque, anticipant l’échéance
de fin de mois qu’elle avait elle-même donnée, la BCE et le gouvernement
allemand ont opposé chacun à sa manière une fin de non-recevoir au plan qui
était progressivement dévoilé. Les banques grecques ne disposent plus que du
dispositif des liquidités d’urgence (ELA) pour se financer, et les autorités de
Berlin ont fait fuiter un document préparatoire à la prochaine réunion de
l’Eurogroupe annonçant leur totale intransigeance, ne laissant à la
négociation que le changement de nom de la Troïka. Yanis Varoufakis
rencontre aujourd’hui à Berlin Wolfgang Schäuble. La réunion de
l’Eurogroupe est convoquée pour mercredi prochain.
La recherche d’un « accord transitoire » permettant de donner du temps à la
négociation a vécu. Théoriquement, il ne reste que trois grosses semaines
pour parvenir à un accord global, faute de quoi la BCE pourra couper le
dernier cordon d’alimentation des banques et tout précipiter. Cela ne laisse
pas d’autre choix au gouvernement grec que de négocier sous cette contrainte
ou de décider, une fois tout ayant été tenté, de sortir de l’euro ou de
démissionner pour susciter une nouvelle élection. L’épreuve de force est
engagée, toute la question étant de savoir si la détermination qui lui est
opposée est ou non une position de départ de négociation qui pourra être
assouplie.
D’ores et déjà, il peut être relevé le peu de cas qui est fait de la volonté
exprimée par les Grecs et leur gouvernement élu. Ce sera la deuxième fois,
après le refus du referendum que voulait organiser George Papandréou et qui
l’a fait chuter. Jean-Claude Juncker l’avait annoncé en assénant « il ne peut y

avoir de choix démocratique contre les traités européens ». On ne peut
donner un signal plus clair à tout les Européens qui vont voter dans les mois
qui viennent. Symboliquement, c’est la BCE, en tant que membre de la
Troïka et débordant le cadre de sa mission, qui est l’exécuteur des hautes
œuvres, de manière parfaitement discrétionnaire quoi qu’elle en dise.
Assemblée non élue, elle détient les clés du pouvoir suprême, celui de la
finance, qui a la primauté sur celui du peuple !
Les autorités européennes en place prennent leurs responsabilités devant le
fossé qu’elles vont creuser et ce qu’elles vont déclencher, si elles imposent au
gouvernement grec de passer sous leurs fourches caudines. Les bonnes âmes
qui ont exprimé leur bienveillance vont pouvoir ranger au placard leurs
bonnes intentions, François Hollande ayant démenti ceux qui le voyaient
jouer les médiateurs. Mais les gardiens du Temple n’auront pu empêcher
l’équipe de Syriza de montrer par leurs propositions qu’ils avaient un projet
construit et réaliste, contrairement au leur.
Le gouvernement grec devrait présenter samedi au Parlement un paquet de
mesures qui n’entrent pas dans le cadre exigé par les autorités allemandes,
après les avoir légèrement modifiées. Le vote de confiance devrait intervenir
lundi. En service commandé, l’économiste en chef de la BCE Peter Praet a
déclaré ce matin dans Les Échos « La BCE a été amenée à assumer un rôle
qui a fait subir une forte pression à l’institution. Nous avons pris nos
responsabilités pour faire en sorte que notre politique monétaire puisse
fonctionner. Il s’agissait de répondre à une carence, l’Europe n’étant pas
dotée des institutions adaptées. Mais cela ne signifie pas que nous sommes
satisfaits de la situation actuelle » … Un doute s’insinue : la BCE pourra-telle prendre la décision de faire plonger les banques, conduisant à la sortie de
la Grèce de l’euro ?

LA BCE ENGAGE LES HOSTILITÉS
4 février 2015 par François Leclerc

C’est peu dire que le style et la tactique de négociation de l’équipe grecque
agacent les dirigeants européens. Cohérent avec son rejet de la Troïka comme
interlocuteur, Yanis Varoufakis voit un par un ses créanciers et essaime des
interviews dans la grande presse au fur et à mesure de ses déplacements. Au
fil de ses déclarations, on apprend petit à petit les éléments de son plan qu’il

distille. En expliquant par exemple qu’il voudrait renégocier le taux des prêts
du FMI, qui sont au-dessus de ceux du marché, après avoir aussi rencontré
Poul Thomsen, son représentant pour l’Europe. Il réserve, a-t-il promis, des
derniers détails qui auront leur importance pour la prochaine réunion de
l’Eurogroupe mercredi prochain, la première à laquelle il assistera.
Alexis Tsipras a joué au même jeu en proposant à Bruxelles de préparer un
plan de réformes et de financement sur quatre ans, qui comprendrait un plan
de lutte « radical » contre la corruption et la fraude fiscale, ainsi qu’un
allègement des contraintes budgétaires qui pèsent sur la Grèce. Ne créant pas
la surprise, François Hollande est apparu en retrait de Matteo Renzi après
avoir rencontré Alexis Tsipras à Paris. Spécialiste des prudents petits pas qui
ne donnent pas grand-chose, il n’était pas l’homme de la situation. Cela a en
tout cas permis à Angela Merkel d’affirmer qu’il n’y avait pas « de
divergences de fond » entre les États de l’Union européenne à propos de la
Grèce, ce qui laisse tout de même la place à des différences de vue.
À la suite de la rencontre de Yanis Varoufakis avec Mario Draghi, la BCE a
dans un communiqué pressé la Grèce de négocier « rapidement et de manière
constructive » avec l’Eurogroupe. Mais elle a ensuite immédiatement décidé
de ne plus accepter comme collatéral les titres de la dette grecque, ne laissant
plus que l’aide de liquidité d’urgence (ELA) aux banques grecques pour se
financer. Le gouvernement grec, quant à lui, ne va plus disposer des moyens
de se financer jusqu’à la fin juin comme il le cherchait, ses émissions de bons
du Trésor en échange desquels il pouvait obtenir des liquidités de la BCE
étant limitées à 3,5 milliards d’euros.
L’offensive visant a étrangler financièrement le gouvernement grec a
commencé. Wolfgang Schäuble pourra demain à Berlin réaffirmer à Yanis
Varoufakis qu’il n’a pas d’autre issue que de conclure les négociations avec
la Troïka. L’épreuve de force va s’engager.

La BCE a le plus mauvais maître: la Fed
Myret Zaki Bilan.ch 22 janvier 2015

La Banque centrale européenne (BCE) ne parvient jamais à contenter les
marchés et les leaders économiques. Quoi qu’elle fasse, on la compare à sa
grande sœur, la Réserve fédérale américaine (Fed), censée être plus jolie et

plus douée qu’elle. Une erreur d’appréciation qui sera à l’origine de la
prochaine crise financière.
Quand la BCE ne fait pas d’assouplissement, un concert de critiques s’élève
contre son manque de proactivité, évident en comparaison de la Fed, qui a eu
le "courage" d'employer des grands moyens en sortant le fameux "bazooka"
de la planche à billets entre 2009 et 2014.
Et quand la BCE décide, comme aujourd’hui, de faire un assouplissement
monétaire, on la désapprouve tout autant, en estimant que la zone euro a de
toute façon des problèmes plus grands que les Etats-Unis et que cette
opération ne suffira pas.
La BCE n’a pourtant pas lésiné sur les moyens. En annonçant ce 22 janvier à
14:30 qu’elle va injecter, d’ici septembre 2016, 1100 milliards d’euros (ou
1300 milliards de dollars), elle a pris les attentes les plus optimistes du
marché (1000 milliards) et y ajouté une petite prime de 100 milliards pour
remercier le marché de sa patience, lui qui n’aurait pas toléré opération moins
démesurée. La BCE aurait annoncé 500, ou même 1000 milliards comme
attendu, que les marchés l’auraient sanctionnée. Pour les banques centrales,
correspondre aux attentes des marchés ne suffit pas : il faut les dépasser.
L’objectif de la BCE est identique à celui la Fed, six ans plus tôt : acheter de
l’obligataire souverain et d’entreprises, gonfler artificiellement les valeurs de
ces emprunts et donc faire baisser les taux d’intérêt longs, qui seront aussi
bas que les taux d’intérêt courts, c’est-à-dire tous à zéro. Avec de l’argent
gratuit, les emprunts des agents économiques et financiers vont s’envoler. Ils
seront utilisés pour gonfler la bourse, et avec un peu de chance, ils donneront
une impulsion au crédit bancaire octroyé aux entreprises, anémique dans la
zone euro, mais encore faut-il que les bilans des banques parviennent d'abord
à devenir plus solides.
Cette opération, qui va dégrader le bilan de la BCE et affaiblir l’euro, n’était
tout de même pas suffisante aux yeux des dirigeants réunis à Davos. Avant
même sa conférence de presse, ces derniers avaient donné leur verdict: pas
assez. C’est, au mieux, un "premier pas". Des patrons influents qui font
déplacer quotidiennement des milliers de milliards d’investissements (Gary
Cohn, CEO de Goldman Sachs), des économistes et anciens chefs du Trésor
américain (Lawrence Summers) ont orienté l'opinion du marché vers ce qui
ressemble, malgré tout, à une déception. Ils ont tenu à clairement distinguer

l’opération de la BCE de celle, identique, menée par la Fed américaine entre
2009 et 2014.
N’est pas la Fed qui veut, est en substance leur message. La banque centrale
américaine avait été louée par les marchés pour avoir imprimé des dollars et
racheté ce qui approche aujourd’hui les 4000 milliards de dollars d’actifs.
Son bilan, au terme de l’opération, frôle les 5000 milliards, pour seulement
55 milliards de fonds propres, une situation de levier financier hautement
risquée inimaginable pour n’importe quel bilan digne de ce nom. Les actifs se
composent pour moitié de dette souveraine et pour moitié de dette
hypothécaire défaillante, toutes deux extrêmement vulnérables à une hausse
des taux d’intérêt.
Grâce aux énormes liquidités déployées dans le système, et aux taux d’intérêt
zéro qui durent jusqu’à ce jour, les indices boursiers américains ont gagné
quelque 200% depuis 2009 sur cette opération. La Fed est la grande amie des
marchés, qui le lui rendent bien. On a évoqué le fameux « effet de richesse »
suscité par la hausse des actions pour expliquer la relance de l’économie
américaine, grand thème de 2013 et 2014, cependant faiblement confirmé par
les chiffres américains. Oubliés, par exemple, les arguments moins
avantageux : le taux de chômage américain, tombé sous les 6% grâce, en
réalité, à plus de 1 million de personnes sorties des statistiques du chômage
(chômeurs découragés de long terme) ; la qualité des nouveaux emplois, très
majoritairement précaires, serviciels plutôt que manufacturiers, et sousrémunérés ; l’explosion de la misère humaine, avec près de 60 millions
d’Américains à la soupe populaire, sortis du circuit de la consommation ; la
montée exponentielle de la dette américaine, à 18'000 milliards de dollars,
qui vient de crever un énième plafond instauré (pour quelques mois à peine)
par le Congrès, et dont la charge d’intérêt, si les taux devaient remonter
même faiblement un jour, serait vite insupportable pour le gouvernement.
Acheter la croissance à crédit, et laisser les générations futures (qui ne
peuvent pas voter) subir à l'avenir 100 ans d'austérité pour rembourser notre
dette illimitée: voici ce qui fait office d'excellente politique monétaire, à
prendre pour modèle en Europe.
Un peu meilleure élève en termes de solvabilité, la BCE, elle, ne bénéficie
pas de la même complaisance. C’est qu’elle a été moins gentille avec les
marchés, résistant longtemps à activer la planche à billets. Les plans

d’austérité et de désendettement, seule voie responsable lorsqu’on est en
présence d'Etats surendettés, n’ont récolté qu'une palme d'impopularité
agrémentée de tous les superlatifs. Les économistes rivés sur les écrans
Bloomberg affichant les indices et chiffres américains n’avaient pas de
termes assez durs pour critiquer l’austérité et la discipline financière choisies
par la zone euro, et pour réclamer à cor et à cri le débauchage monétaire à la
manière de la Fed.
Les redressements de certaines économies comme l’Irlande, l’Espagne et
l’Italie passent au second plan derrière les problèmes, il est vrai inextricables,
de la Grèce. Le fait que la BCE ait agi plus prudemment que la Fed en
partageant, avec les bilans des banques centrales nationales, les risques de
pertes potentielles sur les actifs qu’elle rachètera, n’a généré nul
applaudissement. L’ «effet de richesse» que peut susciter l’opération de la
BCE, même s’il opère et fait monter les indices, n’enthousiasme pas grand
monde. Ici, on rappelle tout au plus que les Européens comptent moins
d’investisseurs en actions que les Américains. Et surtout, la même rengaine
des 20 dernières années revient sans cesse : la nécessité de « réformes
structurelles », thème infatigable de la recherche émise par les banques de
Wall Street sur la zone euro, et signifiant que cette zone doit urgemment
réformer son marché du travail, le rendre plus flexible, réduire les aides
sociales, et savoir mater ses syndicats, faute de quoi elle n’intéressera jamais
les investisseurs institutionnels anglo-saxons, qui considèrent en attendant la
zone euro comme le « loser » des marchés développés.
Pour l’heure, c’est donc la philosophie de la complaisance et du
subventionnement des marchés par des banques centrales interventionnistes
qui triomphe. Et à ce jeu, il est vrai que la Fed, avec son bilan pléthorique de
5000 milliards de dollars suite à son long rachat d’actifs, bat à plates coutures
la BCE, qui même au terme de cette opération n’aura dégradé son bilan qu’à
hauteur de 3000 milliards d’euros.
Mais ce n’est pas là le fin mot de l’histoire. Le véritable bilan de ces
opérations de soutien sans précédent par la planche à billets sera tiré
seulement une fois que ces banques centrales auront opéré leur « exit » : elles
devront en effet, tôt ou tard, normaliser leur situation, et c’est la Fed qui est
en première ligne pour le faire, comme elle l’a laissé entendre dans ses
récents communiqués. Tôt ou tard, elle doit réduire la taille de son bilan, et

relever les taux d’intérêt. Cela signifie revendre progressivement les actifs
qu’elle a accumulés, ce qui va simultanément retirer de l’économie et des
marchés les milliers de milliards de liquidités équivalents. Elle doit aussi
relever les taux d’intérêt à des niveaux normaux, soit à 3,5%-4%, contre 0%
depuis six ans. Aucune économie ne peut vivre indéfiniment avec des taux
zéro : l’épargne serait détruite.
Relever les taux d’intérêt : voilà le problème majeur qu’affronte la Fed. En
effet, il est impossible pour elle d'opérer un tel resserrement tant que son
bilan est aussi gigantesque, et qu’il existe des milliers de milliards de
liquidités dans le système financier. Plusieurs économistes, relayés par
Forbes, ont tiré la sonnette d’alarme : lorsque les taux d’intérêt vont monter,
la valeur de marché des actifs au bilan de la Fed va instantanément plonger,
et elle va devoir reconnaître d’énormes pertes sur son bilan. Insolvable, la
banque centrale des Etats-Unis aura besoin du sauvetage du Trésor américain,
au moment où la dette gouvernementale est déjà excessive.
Le voilà, le véritable prix des assouplissements quantitatifs, dans lesquels
s’engouffre aujourd’hui, tête baissée, la BCE. Et dont on lui dit qu’ils sont
insuffisants.
Mais ce n’est pas tout. Le marché du crédit américain, surgonflé par les taux
zéros depuis si longtemps, ne supporterait pas même une faible hausse des
taux par la Fed, et risquerait de s’effondrer si les taux commencent à monter,
car d’innombrables emprunteurs seraient incapables de payer leurs intérêts.
La crise des subprime II, celle des banques centrales et de la Fed en premier
lieu, guette le système. Le jour où se dénouera véritablement la politique de
la Fed, avec la normalisation de son bilan et des taux d’intérêt, l’ensemble
des instruments obligataires pourrait capituler dans un krach en réalité
difficilement évitable, entraînant avec lui les marchés d’actions. La Fed fait
donc face à un problème majeur : elle ne peut relever ses taux tant qu’elle n’a
pas allégé son bilan et retiré, ce faisant, les liquidités du système. Le FMI
avait déjà mis en garde contre la gestion du bilan de la Fed, devenu
équivalent à celui d’une banque d’affaires hautement spéculative.
Juger aujourd’hui de la réussite de la Fed, et en faire un modèle absolu à
l’aune duquel la BCE ne saurait se mesurer, et tirer ces conclusions hâtives
alors que la Fed est seulement à mi-parcours, et qu’elle n’est pas encore
sortie de sa politique, voilà une erreur fâcheuse et une approche mal avisée.

L'économie mondiale malade de ses surcapacités
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 05/02 LesEchos.fr

La croissance mondiale reste faible, minée par le caractère trop timide
des politiques de relance post-2008. Il est temps que les politiques
budgétaires prennent le relais des politiques monétaires,
incapables d'enrayer la déflation.
de Nouriel Roubini
Qui aurait cru que, six ans après la crise financière mondiale, les économies
les plus avancées seraient encore en train de nager dans le magma de
politiques monétaires non conventionnelles ? A l'instar de la Fed américaine,
la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et des banques centrales
de plus petites économies avancées, comme la Banque nationale suisse, ont
toutes adopté de telles politiques. Pourtant, l'inflation reste faible et en baisse
dans presque toutes les économies avancées. En effet, aucune banque centrale
de ces pays ne parvient à se conformer à son mandat, explicite ou implicite,
de 2 % d'inflation et certaines ont du mal à éviter la déflation. En outre, la
valeur du dollar est en forte hausse par rapport au yen, à l'euro et à la plupart
des monnaies émergentes. Le prix de l'or depuis l'automne 2013 a chuté de 1.
900 dollars à environ 1.200 dollars l'once. Et le bitcoin a connu la pire

performance monétaire mondiale en 2014, avec sa valeur en baisse de près de
60 %.
La raison pour laquelle les banques centrales ont adopté de plus en plus
fermement les politiques monétaires non conventionnelles est que la relance
post-2008 a été extrêmement anémique. Ces politiques ont été nécessaires
pour contrer les pressions déflationnistes causées par la nécessité d'un
désendettement douloureux, suite à de fortes accumulations de dettes
publique et privée.
Dans la plupart des économies avancées, la production et la demande restent
aujourd'hui bien inférieures à leur potentiel. Ainsi les entreprises ont un
pouvoir de fixation des prix limité. Et on n'a constaté aucune accalmie
considérable sur les marchés du travail : trop de chômeurs sont à la recherche
de trop rares emplois disponibles, tandis que le marché et la mondialisation,
ainsi que certaines innovations technologiques qui demandent moins de
main-d'oeuvre, exercent de plus en plus de pression sur les emplois et les
revenus des travailleurs, ce qui ajoute un frein supplémentaire à la demande.
Les marchés des matières premières sont également devenus une source de
pression désinflationniste. La révolution du gaz de schiste en Amérique du
Nord a fait baisser les prix du pétrole et de l'essence, tandis que le
ralentissement de la Chine a sapé la demande pour une vaste gamme de
produits, y compris le minerai de fer, le cuivre et d'autres métaux industriels,
qui sont tous en surproduction après des années de tarifs élevés qui ont
stimulé les investissements dans de nouvelles capacités.
Le ralentissement de la Chine, après des années d'investissements excessifs
dans l'immobilier et dans les infrastructures, est également à l'origine d'une
surabondance mondiale de marchandises manufacturées et industrielles.
Alors que la demande intérieure dans ces secteurs se réduit à présent
brusquement, la surcapacité dans les secteurs de l'acier et du béton chinois
(pour ne citer que deux exemples) alimente d'autant plus la pression
déflationniste sur les marchés industriels mondiaux. La hausse de l'inégalité
des revenus, en redistribuant les revenus de ceux qui dépensent davantage
vers ceux qui épargnent davantage, a exacerbé l'insuffisance de la demande.
En bref, nous vivons dans un monde qui souffre de trop d'offre et de trop peu
de demande. S'ensuit une pression désinflationniste continue (pour ne pas
dire déflationniste), malgré un assouplissement monétaire agressif.

L'incapacité des politiques monétaires non conventionnelles à éviter la
déflation pure et simple reflète en partie le fait que ces politiques visent à
affaiblir la monnaie, améliorant de la sorte les exportations nettes et faisant
augmenter l'inflation. Ceci cependant est un jeu à somme nulle, qui exporte
simplement la déflation et la récession vers d'autres économies.
Le fait plus important est peut-être un profond décalage avec la politique
fiscale. Pour être efficace, le stimulus monétaire doit s'accompagner d'une
relance budgétaire temporaire, qui fait aujourd'hui défaut à toutes les grandes
économies. En effet, la zone euro, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon
poursuivent tous des degrés variés d'austérité et de consolidation.
Tout cela vient s'ajouter à une croissance lente, à une stagnation séculaire, à
la désinflation, voire même à la déflation. C'est pourquoi, en l'absence de
politiques budgétaires appropriées pour traiter une demande globale
insuffisante, les politiques monétaires non conventionnelles resteront un
élément crucial du paysage macroéconomique.

Nous avons éreinté l'économie
Posté le 4 février 2015 par Bruno Colmant

Si j'écarte les pays qui ont des gestions monétaires singulières ou ceux qui
sont soumis à des chocs de nature exogène (Russie) ou inhérent à des
modifications de politiques (Suisse), un fait est frappant : les taux d'intérêt
sont au plus bas depuis des décennies, voire des siècles.
Le fait est banalisé, mais l'obligation à 10 ans allemande rapporte du 0,37 %
par an, soit un taux d'intérêt qui aurait été outrageant pour un carnet
d'épargne, il y a 2 ans.
Même aux Etats-Unis, les taux à long terme se sont effondrés, puisque le taux
d'intérêt à 10 ans est à 1,80 %, alors qu'il était à 2,64 % il y a un an, jour pour
jour.
Bien sûr, la planche à billet a tourné et la monnaie est un bien moins rare,
donc moins onéreux.
Il est intuitif que son prix, qui est le taux d'intérêt, baisse.
Mais normalement, un tel afflux monétaire devrait stimuler une reprise de la
consommation et des investissements et, à terme, induire une dépréciation de
la monnaie, devenue trop abondante, par une inflation.

L'inflation monétaire est, en effet, le reflet de la quantité de monnaie : si la
monnaie est trop abondante, son pouvoir d'achats en biens "réels" s'effrite au
travers d'une redénomination de l'étalon monétaire qu'est l'inflation.
Rien ne se passe comme prévu.
Peut-être que, comme une pierre qui tombe silencieusement dans l'eau froide,
le monde s'immerge dans une immense déflation, c'est-à-dire un
engourdissement de l'économie.
Ses conséquences en seraient terrifiantes puisque ce serait une répétition du
scénario des années trente auquel il faudrait ajouter le poids insupportable
des dettes publiques.
Cela donne parfois de quoi frémir quant aux erreurs de prospectives qui ont
été commises dans un modèle économico-politique qui montre son
exténuation.
Nous n'avons pas fait tourner l'économie, nous l'avons éreintée.

La montagne des dettes
Marc Fiorentino Morning Zapping 5 février 2015

C'est ainsi que le rapport publié aujourd'hui par Mac Kinsey décrit le total de
la dette dans le monde. Une dette qui a, contrairement aux idées reçues,
explosé depuis 2007, année où pourtant le "leverage" était la règle. Les
chiffres donnent le tournis et expliqueraient en partie les freins à la croissance
et l'accroissement des risques de déflation.

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/lamontagne-des-dettes-20818.html

RAPPORT SUR LA DETTE MONDIALE
Selon un rapport publié aujourd’hui par Mac Kinsey, la dette mondiale a
explosé depuis la crise financière. De 57000 milliards, pour atteindre un
total vertigineux de 200000 milliards de dollars. Le chiffre est tellement
gigantesque que l'on a du mal à réaliser ce que ça représente. Si on ramène
cela au nombre d’habitants de la planète, 7.2 milliards environ, on parle
d’une dette par habitant qui a augmenté de 8,000 dollars depuis 2007 pour
atteindre 28,000 dollars. Cette publication va à l’encontre de ce que l'on
imaginait. On pensait que la crise avait provoqué une chute de
l’endettement après les excès de 2007.
UNE SITUATION CONTRASTÉE
Les États-Unis dans leur ensemble, état, entreprises, banques, particuliers
ont réduit leur exposition à la dette, de même que la Grande-Bretagne ou
l’Allemagne. Mais dans presque tous les autres pays développés la dette
globale a explosé, notamment en France avec une hausse de 66%. Mais le
grand responsable du dérapage de la dette mondiale c’est la Chine. Selon
Mac Kinsey, si on inclut le secteur financier, la dette globale de la Chine
représente maintenant 282% de son PIB, soit une hausse de 83%. Délirant.
FAIBLE CROISSANCE ET DÉFLATION
Cette dette est un frein à la croissance. C’est une chape de plomb qui
empêche des zones économiques comme l’Europe de revenir vers la
croissance. Qui empêche la Chine de tenter à nouveau une politique de
relance à crédit. Avec la démographie et révolution technologique, la dette
est un des facteurs principaux d’explication de la spirale déflationniste. Et
comme le souligne la Banque des Règlements Internationaux, il y a peu de
solutions. À terme, il faudra un jour réfléchir à l’abandon d’une partie de
cette dette mais ce n’est pas pour demain.
LA PEUR CHANGE DE CAMP
Hier soir, une demi-heure avant la clôture de la Bourse américaine, les
sourires ont totalement disparu des visages des nouveaux leaders grecs. La
Banque Centrale Européenne a décidé de lancer un ultimatum en refusant

aux banques grecques de venir chercher de la liquidité auprès de la BCE en
apportant comme garantie des emprunts d'État grecs. La situation est
aujourd'hui claire et brutale: soit le gouvernement Grec accepte de
continuer son programme d'austérité sous contrôle de la troïka, soit la
Grèce est en faillite. Le dow jones a perdu 100 points en quelques minutes
après la nouvelle.
CURIEUX
La guerre bat son plein en Ukraine. On parle maintenant de livraisons
d'armes américaines à l'Ukraine pour lutter contre les séparatistes
lourdement armés par la Russie. Pendant ce temps, l'économie russe est en
chute libre. Mais cela n'a pas l'air d'émouvoir les investisseurs outre
mesure.
LA BELGIQUE DANS LE VISEUR
Après le Luxembourg, c'est aux pratiques fiscales de la Belgique face aux
grands groupes américains que l'Union Européenne s'intéresse. Il faut faire
comme les États-Unis: faire payer à Apple, Google, Amazon et d'autres 20
milliards de dollars par entreprise d'amendes pour fraude fiscale.
LA FINLANDE EN TÊTE
La Finlande est le premier pays de la zone euro à avoir lancé un emprunt à
5 ans à un taux négatif. 1 milliard d'euros...Sursouscrit...
LES FRANÇAIS ET LE CROWDFUNDING
Selon une étude publiée dans les Échos ce matin, un Français sur deux
serait prêt à investir dans une TPE PME à travers uneplateforme de
crowdfunding. Impressionnant.
TRÈS DRÔLE
Tous les jours une personnalité donne une interview dans la presse pour
déclarer "Je ne suis pas candidat à la présidence de France telévisions". La
plupart d'entre eux n'ont jamais été contactés.
FORMIDABLE CGT
La première décision du nouveau leader de la CGT est d'organiser une

journée d'action au Printemps. Puis ce sera quelques grèves dans des
entreprises en difficulté pour les achever. On ne change pas une stratégie
qui plombe la France.
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Union européenne vs Grèce : Alexis, as-tu des
couilles ?
par BA - Billet invité Blog du Yéti 5 février 2015

La Grande évasion (dessin : Georgopalis)

La BCE tente encore une fois clairement l’intimidation qui avait réussi par
deux fois à faire céder les pouvoirs en place : en 2010 en Irlande et en 2013 à
Chypre. La BCE affirme encore une fois un rôle politique qui n’est guère en
accord avec sa soi-disant indépendance. Reste la question : Athènes baisserat-elle la tête comme jadis Nicosie et Dublin ?
Impossible à dire. Ce soir, Athènes a répété qu’il n’était pas question
d’accepter la poursuite de l’austérité. La BCE est-elle prête à prendre le
risque d’une sortie de la Grèce de la zone euro et le gouvernement grec est-il
prêt à abandonner ses promesses électorales ? Toute la question est là
« Rodrigue, as-tu du cœur ? » (Corneille, dans sa pièce Le Cid)
« Alexis, as-tu des couilles ? » (BA)
Yanis Varoufakis, lui n’en manque apparemment pas. Dès ce jeudi matin, il a
fait répondre à Mario Draghi par son ministère des Finances :

« La décision mercredi soir de la BCE de priver les banques
grecques d’une de leurs sources de financement n’aura pas de
répercussions négatives sur le secteur financier du pays, qui reste
totalement protégé grâce aux autres canaux de liquidités toujours
disponibles. »
Ce sur quoi, Gabriel Sakellaridis, porte-parole du gouvernement Tsipras a
surenchéri :
« La liquidité et le financement du système bancaire grec sont
assurés et il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter. »
Et pour finir, cette sentence, toujours de source gouvernementale grecque, qui
vaut fin de non-recevoir :
« La Grèce ne souhaite exercer de chantage sur personne, mais n’a
pas l’intention d’accepter elle-même un chantage. »
Bref, des couilles ET les liquidités qui vont avec !

La guerre, la Grèce, le Doubs, Macron et DSK
Editorial dans un fauteuil, Par Bruno Bertez 5 février 2015

Prenez ce texte pour ce qu’il est, une sorte de causerie au coin du feu. Peutêtre un peu décousue, mais en apparence seulement. Elle tente en effet de
brosser les éléments essentiels qui dessinent notre environnement en
s’appuyant sur les nouvelles et sur l’actualité vue par les chaînes de
télévision. Un fil conducteur cependant traverse cette causerie: il y a des
invariants qui varient, il y a des choses qui changent, l’histoire est à nouveau
en marche. L’histoire est à nouveau en marche sur le plan mondial, mais aussi
maintenant sur le plan européen.
Il y a deux ou trois ans, nous avons pris le risque d’un titre emphatique voire
pompeux : « History is again on the move ». Ce titre reprenait le fameux
constat d’Arnold Toynbee, l’Histoire est à nouveau en marche. Donc, à
cette époque, considérant les tensions géopolitiques et la multiplication des
conflits, nous avons pensé qu’une longue période de calme se terminait.
Après un long sommeil, l’histoire se réveillait. Plus personne n’en doute

maintenant, puisque nous avons une prolifération de conflits, tous plus
sanglants et plus barbares les uns que les autres. Le Moyen-Orient se
recompose sous nos yeux. Nous assistons au retour de la guerre froide qui
est train de passer au tiède ; nous voyons les fissures dans l’ordre
international se creuser. Les deux décennies marquées par les dividendes de
la paix après la chute du Mur de Berlin, ces deux décennies caractérisées par
un gigantesque phénomène de mondialisation et d’unification du monde, ont
cédé la place à une refragmentation du monde, à la balkanisation et aux
affrontements. La guerre redevient possible. Affirmer cela, c’est être
inconscient de ce qui se passe, car, en fait, la guerre est déjà là. Le fait
qu’elle soit lointaine et que ce soit nos avions et nos drones qui la portent au
loin ne change rien à l’affaire. La guerre est là.
A ceux qui en doutent et qui croiraient qu’elle n’est qu’à nos portes, nous
conseillons d’ouvrir les yeux. Qu’est-ce que le terrorisme qui nous frappe,
chez nous, si ce n’est une partie intégrante des conflits qui opposent à la fois
des camps à l’intérieur de l’islam et ces camps aux occidentaux qui se mêlent
d’y intervenir. Bien entendu, il faut occulter cette réalité, considérer que les
Coulibaly et autres sont des terroristes, des barbares, des détraqués, et il faut
leur nier le statut de combattants. L’appellation « terroriste » est une
commodité pour les bonnes consciences occidentales: elle leur permet de
couper le lien entre ce qui se passe, la terreur dans nos pays, et ce qui se
passe ailleurs, sur les multiples théâtres d’opérations que sont l’Irak, la Syrie,
la Libye, le Yémen, etc. L’affaire Coulibaly vient pourtant de démontrer le
lien qu’il y avait entre les réseaux qui ont permis l’exfiltration de sa
compagne à la frontière turque et les combattants islamistes, là-bas sur le
terrain des opérations. Rien que cela, largement occulté, révèle l’unité
profonde des théâtres guerriers: d’un côté, un combat ouvert et barbare, de
l’autre, des combats limités, mais non moins barbares. C’est ce que nous
avons souvent qualifié d’unité profonde de la guerre dissymétrique. D’un
côté, une guerre qui présente toutes les caractéristiques des vraies guerres
ouvertes et, de l’autre, une réponse qui tient compte de la disproportion des
forces, qui tient compte de l’inégalité des armements, mais qui la compense
par la peur, l’angoisse, c’est à dire la terreur. Bien entendu, nous ne soutenons
pas que l’un justifie l’autre ou que l’autre justifie l’un. Et nous ne renvoyons
pas les belligérants dos à dos. Non, nous voulons simplement montrer que
tout est lié. Seule la propagande des pays occidentaux en empêche la prise de

conscience.
Nous pourrions faire le même développement sur l’autre grand conflit en
cours, le conflit ukrainien, et montrer qu’en réalité, c’est l’ordre du monde
issu de Yalta, puis de la chute du mur de Berlin qui est en train de
s’effondrer. Nous pourrions même montrer, et Gorbatchev l’a rappelé
récemment lors d’un discours en Allemagne, que c’est même la page de la
coexistence pacifique que l’on est en train de tourner. Et oui, ce n’est pas
parce que vos médias à courte vue refusent d’appeler un chat un chat, que
les chats ne sont plus des chats. Dans son discours absolument remarquable
de hauteur de vue, Gorbatchev dit ce que l’on n’ose pas dire dans le camp
atlantiste, la coexistence pacifique sur laquelle nous avons vécu pendant des
décennies, est en train de vaciller. Elle ne vole pas encore en éclats malgré
les provocations ukrainiennes et l’inconscience des Européens, mais tout
peut arriver. Car, rendez-vous compte, en Ukraine, on en est à parler d’une
mobilisation de 100.000 hommes. Qui croit, dans ces conditions, que le
conflit puisse rester limité?
Mais là n’est pas notre vrai propos. Nous avons fait cette longue introduction
pour montrer que, quelquefois, une succession d’éléments disparates cache
une évolution fondamentale, profonde, qui en fait, mérite le nom de rupture.
Il y a une rupture en cours de l’ordre mondial.
History is again on the move.
Nous regardons tranquillement BFMTV et nous voyons là aussi par le tout
petit bout de la lorgnette une succession d’éléments disparates,
apparemment sans lien entre eux. Et d’un seul coup, la similitude entre ce
qui se passe à l’extérieur et que nous venons de survoler, et ce qui se passe à
l’intérieur de l’Europe, nous apparaît. En Europe aussi, nous proposons de
dire : l’histoire est à nouveau en marche.
Les solutions à la crise mises en place sous la conduite des Anglo-saxons ont
échoué. Les citoyens et les médias n’en ont pas encore pris conscience, mais
les idées suivent leur cours et on voit bien que tout cela converge. Tout ce que
l’on a fait, eh bien, cela ne marche pas. Dans le pays le plus favorisé, c’est à
dire les Etats-Unis, la reprise est médiocre, languissante. Tout juste une petite
embellie cyclique qui ne parvient même pas à refaire la moitié du chemin que
l’on a descendu depuis 2008. Après des trillions de prises de risques

financiers et monétaires, le redressement est à peine de la moitié de ce qu’il a
été dans les périodes précédentes. La moitié des créations d’emplois, quasistagnation des revenus réels gagnés, quasi-stagnation des investissements
productifs, mais en revanche, accroissement formidable des inégalités et la
misère gagne inexorablement.
En Europe, les choses sont plus nettes. Non seulement il n’y a pas de reprise,
mais le chômage touche 12% de la population. Et près d’un tiers des jeunes
sont sans véritable emploi. Nous disons un tiers car nous ne tenons pas
compte des petits boulots et des parkings à chômeurs. Dans ces conditions, la
situation sociale et politique revient sur le devant de la scène. Les consensus
se fracassent. Les peuples se rebellent. Cela est particulièrement net dans les
pays du sud.
Le long épisode social-démocrate favorisé par les fausses alternances entre le
centre-droit et le centre-gauche vient de trébucher. Il a trébuché sur un tout
petit pays : la Grèce.
La mystification du centre-droit et du centre-gauche qui ont pillé la Grèce
tout au long de ces dernières années au profit du secteur bancaire et pour la
satisfaction des européistes forcenés vient d’être découverte. Tsipras et son
parti d’extrême-gauche Syriza viennent de remporter les élections et ils ont
osé s’allier aux nationaux de l’extrême-droite afin de former un
gouvernement. C’est la première grande tentative qui est faite afin de briser
le monopole social-démocrate qui a confisqué les voix des citoyens
européens. Quoi qu’en pense Merkel et quoi qu’en pense Hollande qui
soutient Tsipras, tout en ayant la plus grande convergence avec Merkel (!),
quoi qu’en pensent ces gens, plus rien ne sera comme avant. Car l’affaire
grecque va durer longtemps et elle va agir comme un révélateur sur la
situation des autres pays européens, ceux du sud en particulier, qui ont des
configurations qui, sans être semblables, présentent des caractères
communs. La crise, l’austérité imposée, les réformes, tout cela a favorisé la
réémergence de formations politiques nouvelles qui incarnent une
opposition radicale.
L’année 2015 va être riche en consultations électorales et ce sera
certainement, pour l’establishment social-démocrate de droite et de gauche,
une année difficile.

Toujours regardant BFMTV, nous entendons les commentaires convenus sur
l’élection du Doubs. Et là encore, les rapprochements s’imposent. Vous
avez, d’un côté, une élimination du candidat UMP, le social-démocrate de
droite qui n’a pas réussi à se présenter comme une véritable alternative.
Vous avez, de l’autre, un socialiste héritier de l’ancien ministre Moscovici,
devenu Commissaire, Moscovici, social-démocrate de gauche. Et qui vient
en tête, largement, sans contestation avec un tiers des voix, c’est le Front
National de Marine Le Pen. Cela ne fait pas « tilt » dans votre tête ? Vous ne
voyez pas ce qui est en train de se dessiner, de se préfigurer ? Alors,
insistons un peu, forçons le trait. Vous avez d’un côté un appel à l’unité
républicaine, il est lancé par Valls et certains leaders de l’UMP. La
convergence social-démocrate, bonnet blanc, blanc bonnet, se donne quand
même clairement à voir. Ils veulent battre ou faire battre le Front National
de Marine Le Pen. Un tiers des Français du Doubs seraient-ils non
républicains ? Seraient-ils tous fascistes, racistes, antisémites ? La voix d’un
tiers des Français ne porte-t-elle aucun message ? Bien sûr que si. Il y a un
tiers des électeurs qui refusent lors d’un premier tour, c’est à dire lorsqu’ils
ont le choix, lorsqu’ils peuvent voter clairement en leur âme et conscience
sans se laisser influencer par les magouilles politiques, il y a un tiers de ces
électeurs qui disent non à la voie social-démocrate de la gauche et de la
droite réunies, cette voie qui est celle de l’affaissement du pays, de la perte
de souveraineté, de la régression sociale, de la chute du niveau de vie et de
la perte d’identité. L’appel républicain est mystifiant. Qu’est-ce qui vaut le
plus ? Un système républicain au nom duquel on appelle les gens à se
sacrifier et à se renier, ou un appel démocratique qui considère que le peuple
est souverain et qu’il a le droit de s’exprimer en son âme, en sa conscience,
en sa morale et en ses intérêts. L’appel républicain est une façon de dire que
le message démocratique, on n’en veut pas. On ne veut pas entendre ce que
disent les électeurs, voilà le sens profond de la situation dans le Doubs.
Voilà le sens profond des commentaires des politiciens et, bien entendu, le
sens profond de la propagande des médias. L’histoire est en marche, on
conteste la solution sociale-démocrate et son expression politique.
Toujours devant notre télévision et notre fameuse chaîne BFMTV, nous
voyons que Macron va porter plainte pour menaces de mort qu’il aurait
reçues de la part de certaines personnes appartenant aux professions
juridiques, lesquelles personnes se considèrent comme victimes de sa

réforme.

Là, ce qui est cause, c’est le réformisme social-démocrate bien évidemment.
Ce réformisme social-démocrate est la clé de leur tentative de gestion de
crise. Il complète la rigueur, la régression sociale et la baisse du niveau de
vie, ce qui a déjà été fait au cours des deux années précédentes. En quoi
consistent les réformes dont on nous parle? Elles s’analysent comme une
volonté de détruire des fonds de commerce, de briser des monopoles et des
statuts, une tentative donc d’euthanasier le capital historique dont
bénéficient certaines professions et ainsi baisser à la fois leurs
rémunérations et leurs fortunes patrimoniales. Qu’est-ce que ces réformes.
C’est tout simplement un ensemble de mesures qui vont détruire les acquis
d’un certain nombre de professions et ainsi faire baisser leurs droits de
prélèvements sur la richesse nationale. Toutes ces professions vont
rétrograder, leur statut social va évidemment se trouver dévalorisé et les
ressources qui seront ainsi libérées, à quoi vont-ils servir ? Elles vont être
remises dans le grand pot commun, non pas national, mais européen, ce
grand pot qui sert avant tout à faire bouillir la marmite des banques et des
marchés, à consolider la finance spéculative, à enrichir plus encore les très
grandes entreprises multinationales et les ultra-riches. Des ressources vont
être libérées par la destruction des uns et elles vont donc être disponibles
pour servir l’inflation bullaire des autres.
L’histoire est en marche, le réformisme est contesté.
J’en viens au dernier thème de notre actualité de BFMTV. Ce jour, on ne
nous abreuve plus des exploits des Experts au Qatar, les médias ont fait leur
devoir, ils ont assuré la pub de l’Emir du Qatar et l’image de l’Emirat. Ils
n’ont plus qu’à aller encaisser leurs chèques, mission accomplie. Mais dans
cette actualité, il y a encore, devinez quoi, devinez qui, il y a DSK. C’était le

jour de sa comparution pour faits de proxénétisme aggravé devant le Tribunal
correctionnel. Une sale affaire qui touche comme on dit le beau monde.
DSK, nous vous le rappelons, c’était l’ancien candidat social-démocrate de
gauche donné favori à la Présidence de la République. DSK, coqueluche des
grands groupes financiers, des grands groupes de service public et des
grands groupes fournisseurs d’armement, qui tous ont été ses bailleurs de
fonds. DSK, figure internationale et mondiale. Le chantre d’un monde
ouvert, sans frontières, qui porte bien haut l’étendard de la finance. Ce
monde contesté par les Grecs. DSK incarne le dernier volet de la voie
social-démocrate, il est l’emblème aussi bien du centre-gauche que du
centre-droit. Il est l’avant-garde de ce dernier volet qui fait partie intégrante
du projet social-démocrate, celui de la diversion maximale, c’est celui de la
permissivité des mœurs.
DSK est jugé. Une affaire de vice pervers, une affaire de prostitution, une
affaire de trafic d’influence. Personne n’ose aller au-delà du fait divers et
mettre en cause une société, un régime, une classe politique. On rabat, on
rabaisse, on minimise. Rien de tout cela ne serait symbolique, expression de
l’état de la société, de son délabrement moral, social et politique? Allons!
DSK sera-t-il condamné, osera-t-on défier les lobbies, les ultra-riches, les
ultra-puissants?
Si cela se faisait, alors là, History, l’Histoire serait vraiment en marche!

Nestlé emprunte à des taux négatifs : le
privilège du prêteur devenu fou
Mish
Global Economic Analysis

Publié le 04 février 2015

La folie économique continue non stop. Dans la course effrénée à la
sécurité, le taux sur les obligations de Nestlé est devenu négatif.
Le taux d’intérêt sur la dette en euro à court terme de Nestlé est tombé en
territoire négatif, ce qui marque, pour peut être la première fois dans
l’histoire, qu’une obligation de société avec une maturité de moins d’un an a
une rentabilité négative.

Alberto Gallo de RBS pointe du doigt que si les sociétés et les
gouvernements de l’Euro zone continuent d’émettre de la dette au
même rythme, le marché en euros va commencer à diminuer une
fois que la BCE va commencer à acheter, du fait que ses achats
mensuels seront supérieurs aux émissions.

Le privilège de prêter devenu fou.
Et oui, c’est fait, vous pouvez désormais payer Nestlé pour le privilège de
leur prêter de l’argent.
En l’honneur de cet évènement, je vous propose de regarder cette vidéo des
années 50 de Nestlé.

Une équation magique pour apprécier l’or
05 fév 2015 | Simone Wapler La Chronique Agora

Le sort de l’or n’est pas scellé car la crise est loin d’être terminée et que le
système mondial de monnaies flottantes semble vouloir dériver vers de
dangereux récifs : dépression et hyperinflation. Comment estimer
raisonnablement ce que devrait valoir l’or sur fond de planche à billets en yen
et en euro, de taux d’intérêt nuls ou négatifs et d’inflation insignifiante ?
Pour Goldman Sachs, l’or est déjà trop cher au cours actuel de 1 270 $ l’once
(1 120 euros). Selon la célèbre banque d’affaires, l’heure de gloire de l’or est
derrière nous et date de septembre 2011 lorsque l’or cota 1 896,50 $ l’once.
En septembre 2014, son analyste vedette prédisait un cours de 1 050 $ l’once
sur fond de hausse des taux imminente de la part de la Fed. Aucun de ces

deux événements ne s’est toutefois produit.
Nous vivons dans un contexte où les principaux repères sont faux :
• Le prix des obligations
• Le prix des actions
• Le prix d’une monnaie exprimé dans une autre monnaieMais,
finalement, les gens s’en accommodent très bien et chaque intervention
des banques centrales qui aggrave les falsifications est plébiscitée.
Le prix de l’or suit une équation très simple
liée à la confiance du public dans le système
financier et bancaire. Or pour le moment, la
confiance est tout simplement ENORME

En réalité, le prix de l’or suit une
équation très simple liée à la confiance
du public dans le système financier et
bancaire. Or pour le moment, la
confiance est tout simplement

ENORME.
Evidemment, si, par le plus grand des hasards, la confiance tendait vers zéro
alors le prix de l’or deviendrait ENORME.
Pour faire docte et savant, style Piketty, on pourrait écrire

Où Pgold est le prix de l’or et C l’intensité de la confiance.
Pour les littéraires, en mauvais alexandrins, cela pourrait s’écrire
Si la confiance culmine à l’infini
Le prix de l’or, vers la nullité, s’approchera
Mais le prix de l’or, vers l’infini, rodera
Si la confiance, hélas, s’évanouit
AAA quoi tient la confiance ? AAA l’ignorance.
"La conception de la monnaie que les citoyens ont est anachronique et
c‘est à la faveur de cet anachronisme que les pouvoirs les trompent" écrit
Bruno Bertez sur le Blog à Lupus.
Bruno Bertez est, avec Charles Gave, l’un des blogueurs en langue française
dont la réflexion sur la monnaie actuelle est la plus aboutie.

"Vous avez une intuition de ce
qu’est la monnaie et cette intuition
est historique, elle est fondée sur
l’histoire, sur la pratique, sur
l’héritage culturel. La monnaie,
telle que vous croyez la comprendre, a à voir avec les marchandises,
la propriété, elle est l’équivalent général des marchandises, etc.
Vous ne savez pas qu’en fait, c’est
l’inverse, la monnaie a à voir, non
pas avec l’existence de richesses et
la propriété, non, elle n’a plus à
voir qu’avec… les dettes

[...] Vous ne savez pas qu’en fait, c’est l’inverse, la monnaie a à
voir, non pas avec l’existence de richesses et la propriété, non, elle
n’a plus à voir qu’avec… les dettes, les promesses… Les monnaies,
ce sont des promesses empilées, pas des richesses produites. Et des
promesses, il n’y a pas de limites, on peut en faire tant que l’on veut,
du moment que les gens les croient."
L’ignorance du public est encore profonde et la confiance très robuste. Il n’y
avait qu’à voir les titres de nos médias le 22 janvier 2015 et les jours suivants
lorsque Mario Draghi décidait de faire surgir 1 140 milliards d’euros.
•

La BCE va injecter des centaines de milliards pour relancer l’économie,
France24

•

Croissance européenne : la révolution Draghi, Les Echos

•

1 100 milliards pour soutenir l’économie européenne, Le Figaro

•

Le stimulus agressif de la BCE ouvre-t-il une nouvelle ère pour
l’Europe?, The Wall Street Journal

• BCE : Mario Draghi fait "ce qu’il faut", Le Monde
•

Les marchés s’enflamment pour le remède du "Dottore Draghi", Le
Monde

Le faux-monnayage officiel, c’est pour notre bien, croit-on. Mais si vous
avez quelque mémoire de cours de philosophie, vous vous souvenez peut-être
de Kant :
"Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en
loi universelle."
Bizarre, n’est-ce pas, que le fauxmonnayage privé soit un crime et
que le faux-monnayage public soit
une bénédiction

Bizarre, n’est-ce pas, que le faux-monnayage
privé soit un crime et que le faux-monnayage

public soit une bénédiction ? Tricher sur la monnaie a toujours été le procédé
de gouvernements aux abois et au bord de la ruine. La confiance va s’éroder
au fur et à mesure que nous verrons que les milliards de Draghi ne produisent
rien.
L’or va monter mais pas jusqu’à l’infini, cependant. Lorsque le niveau de
confiance entrera dans la zone rouge, le Fonds Monétaire International
appuiera sur le bouton big reset de la grande réforme monétaire mondiale.
Ceux qui auront de l’or (ou de l’argent métal) domineront ceux qui n’auront
que des dettes ou des promesses de payer.

Brésil: La Major Pétrolière Petrobras perd sa
direction
Laurent Horvath 2000watts.org Mercredi, 04 Février 2015 17:48

Depuis l'arrivée de la présidente Dilma Rousseff, le
Brésil a vu son niveau de corruption prendre
l'ascenseur. Ce n'est sans aucune surprise que le
champion national du pétrole, Petrobras, est noyée dans
un nouveau énorme scandale.
Cette fois, c'est la PDG, Graça Foster et les 5 Directeurs du géant pétrolier
brésilien ont démissionné avec un score de 4 milliards $ en 10 ans. Graça
Foster, PDG depuis 2012, est une proche et une amie de longue date de
Dilma Roussef.
Ainsi, en un jour, le groupe étatique perd la totalité de sa direction ce qui peut
être une excellente nouvelle car Petrobras est empêtré depuis l'automne
dernier par un retentissant scandale de corruption aux ramifications
politiques.
La police estime que le réseau de corruption démantelé au sein du groupe
aurait détourné 4 milliards $ en 10 ans, notamment au bénéfice d'élus et de
parlementaires de la coalition au pouvoir, dont le nombre et les identités sont
encore couvertes par le secret de l'enquête.
L'enquête implique également les plus grosses entreprises de construction du
pays, qui auraient versé des pots-de-vin à des responsables de Petrobras pour
obtenir des contrats. Pour l'instant, 39 personnes, entrepreneurs et ex-

directeurs de la compagnie pétrolière font l'objet d'une enquête pour
corruption.
Dilma Rousseff, qui connaît bien Petrobras pour y avoir travaillé, avait
nommé Madame Foster en 2012.

Remboursement de la dette Grecque: On parle
maintenant de 2070, voire 2100 !
par tiger54 » Publié le 04 Fév 2015 BusinessBourse

Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, a été reçu par François Hollande, ce mardi 4
février. Selon Jean-Paul Chapel, la Grèce rassemble des soutiens pour négocier le remboursement
de sa dette face à l'intransigeante Allemagne.

Ce mardi 4 février, Alexis Tsipras a rencontré François Hollande. Un
compromis sur la dette grecque est-il en train de se dessiner ? C'est possible.
"L'Allemagne d'Angela Merkel était sur une position dure : pas question de
renégocier la dette grecque. Pour la faire changer d'avis, le Premier ministre a
adopté une stratégie d'encerclement", explique Jean-Paul Chapel.
"Aujourd'hui, il obtient le soutien de François Hollande, hier, celui de l'Italien
Matteo Renzi, après celui du ministre des Finances britannique. Même
Barack Obama s'est fait l'avocat des Grecs", poursuit le journaliste.
Remboursement en 2100 ?
Le montant de la dette à régler ne change pas, mais son mode de
remboursement, oui. Elle devait être réglée en 2040 initialement. "On parle
maintenant de 2070, voire 2100. En échange, la Grèce s'engagerait à faire les
réformes réclamées par l'Europe et le FMI", explique le reporter de France 2.
Le contribuable européen (et français) en particulier ne paiera en revanche
pas plus. "La Grèce doit toujours 40 milliards à la France, mais chaque
année, elle rembourse 80 millions d'intérêts d'emprunts. C'est sur cette
somme que la France va faire une concession et renoncer à une partie de cet

argent", conclut Jean-Paul Chapel.

La reprise aux États-Unis: 55% des ménages
américains ont une épargne insuffisante pour
compenser un mois de revenu
par Mylène Vandecasteele · 03 févr. 2015 Express.be

Les familles américaines ont profité des années post-crise pour remettre de
l’ordre dans leurs finances, mais elles restent extrêmement vulnérables en cas
de circonstances imprévues.
70% des familles américaines rencontrent au moins de l'un des trois
problèmes suivants: un faible revenu, une épargne insuffisante ou des dettes
impayées. C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par Pew Charitable
Trusts. Elle indique qu’un tiers des familles américaines sont même
confrontées à deux de ces problèmes.
Le rapport met en évidence les quatre principales causes de la vulnérabilité
financière des familles américaines :
1. Même si l'économie se porte bien, les rémunérations n’ont que peu
progressé
Entre 1979 et 1999, le revenu moyen d'un travailleur moyen corrigé de
l’inflation avait progressé de 22%. Mais entre 1999 et 2009, la hausse a
atteint à peine 2%. 47% des familles ont eu autant de dépenses, voire plus,
que ce qu’elles ont gagné en 2013. En 2014, un enfant sur cinq a bénéficié
des food stamps, les coupons alimentaires américains. C’est plus qu'avant la
récession.

2. Le revenu de nombreuses familles fluctue, affectant leur stabilité
financière et émotionnelle
Sur les deux dernières années, près de la moitié des familles américaines ont
été confrontées à une augmentation de revenu ou une diminution de plus de
25%. 8% des ménages américains ont des remboursements de crédit qui
dépassent 41% de leur revenu brut. Parmi les familles qui ont perdu un quart
ou plus de leur revenu en 1994, un tiers n’avait toujours pas récupéré le
niveau de départ dix ans plus tard.
3. les Américains n’économisent pas assez
La famille moyenne à faible revenu dispose d’une épargne qui ne lui
permettrait de tenir que neuf jours (les conseillers financiers recommandent
généralement de disposer d'une épargne équivalente à trois à six mois de
revenus).
Cependant, les ménages sont souvent titulaires de plans de retraite ou
d’épargne non liquide auxquels ils pourraient faire appel en cas de difficultés.
Mais même dans ce cas, ces économies ne représentent qu’environ 4 mois de
revenu. En outre, près d’un Américain sur 3 en âge de travailler affirme ne
posséder aucune épargne destinée à sa retraite, qu’il pourrait utiliser en cas
d'urgence.
4. La richesse nationale n’est pas bien partagée
Le ménage américain moyen était plus riche en 2013 qu’il ne l’avait été en
1989. Mais selon le rapport, cette comparaison n’est pas valable en raison du
fait que l'accroissement de la richesse a bénéficié aux familles qui étaient déjà
riches. Depuis 2009, les marchés boursiers ont doublé de valeur; le marché
immobilier (logements) a progressé beaucoup plus lentement. Beaucoup
d'Américains sont encore affectés par les conséquences de l’éclatement de la
bulle de crédit immobilier.
Pew conclut qu'il est faux de penser que la vulnérabilité financière de
l'Américain moyen est le résultat de la récession. Ce qui est plus inquiétant,
c’est que la plupart des indicateurs utilisés sont restés stables au cours des 30
dernières années. Mais ce qui risque de se produire, c’est que ces difficultés
se banalisent de plus en plus banales au sein de la classe moyenne, ce qui
implique qu’il sera plus difficile de réaliser le rêve américain.

Même joueur joue ENCORE ou comment
réchauffer le plat de la veille
Posté le fév 5, 2015 Par Thomas Veillet Dans Chronique matinale

Je vous préviens tout de suite, il est possible qu’après avoir entamé la
troisième ligne de ce commentaire, vous ayez l’impression d’une sorte de «
déjà-vu ». Oui, je vous préviens, nous allons reparler de la Grèce et du
pétrole. Visiblement c’est les seuls sujets qui intéressent les intervenants en
ce moment. J’en arrive presque à regretter l’IPO d’Alibaba, les délires de
Twitter, la volatilité de GoPro et la peur de voir le virus Ebola arriver à nos
portes.
Commençons par le pétrole : depuis quelques jours, vous avez pu le voir, le
baril a entamé un rallye de malade. Rallye que tout le monde attendait – peutêtre pas si tôt, mais que tout le monde attendait tout de même – grosso modo,
entre les plus bas et les plus haut, le prix du bidon d’or noir a repris près de
20%. Entre les plus hauts de mardi soir et les plus bas de ces dernières
heures, le baril a reperdu 9%. Impressionnant, si ce n’était pas une matière
première, mais une société cotée en bourse, je dirai qu’il est en train de se
passer quelques chose ou alors que c’est GoPro qui a inventé le support pour
accrocher une caméra sur un canard.
Mais passons. En ce qui concerne le « crude », on a simplement appris, selon
les inventaires pétroliers publiés tous les mercredis soir, que l’empilement de
barils aux USA est quasiment du jamais vu et que bientôt on va devoir brûler
les excédents, juste comme ça, pour rire. Du coup, alors que l’on craignait –
il y a moins de 18 heures – que le fait que les forages ferment les uns après
les autres aux USA pourrait entraîner une hausse de la demande, on s’est
soudainement rendu compte que c’est l’offre qui augmentait pour le moment.
Résultat : retour à la case départ et le brut se faisait brutaliser par les
intervenants. Ce matin il vous coûtera 48.34$ pour acheter 159 litres de brut
et alors qu’hier matin nous parlions de baril à 100$, mon petit doigt me dit
que le target des 30$ pourrait revenir à la mode dans les heures qui viennent.
L’effet girouette de la haute finance internationale a encore frappé.
Mais malgré la faiblesse relative du pétrole hier, le marché semblait tout de
même en état d’aller voir plus haut. L’Europe terminait sa journée en hausse

– bien que les indices du vieux continent montrent tout de même des signes
évidents de fatigue – le DAX ressemble même à la courbe d’une balle de
tennis que l’on lancerait très haut dans le ciel, en ce moment le DAX se
trouve exactement à l’instant où la balle perd sa vélocité verticale de bas en
haut et commence à inverser la tendance. Mais peu importe, hier ça tenait
encore parce que QE et parce que les grecs étaient en pleine tournée de
marketing dans les gouvernements européens.
Les USA, eux ont tenté de se moquer du baril et ça a plutôt bien marché,
puisque jusqu’à la dernière demi-heure de trading, les indices étaient en
hausse et revendiquait la marche en avant qui est la leur depuis le début de la
semaine et depuis que les indices ont touché leur moyenne mobile des 200
jours pour entamer le rebond.
Mais c’était sans compter la tragédie grecque entre la Grèce et la BCE.
Oui, je vous l’avais dit ; on ne parle que des mêmes sujets que nous avions
abordés hier. On prend donc les mêmes et on recommence.
Hier soir tard, alors que la préoccupation de la plupart d’entre nous était de
savoir quel pyjama nous allions enfiler pour dormir, la BCE a lâché une
bombe et a mis la pression sur le jeune gouvernement grec, comme pour
signifier que c’était fini de rire et qu’il fallait commencer à se comporter en
politicien et pas en militant d’extrême gauche.
La BCE a simplement déclaré que le Gouvernement grec ne pourrait plus
mettre sa dette souveraine (qui est virtuellement du papier sans valeur) en
garantie pour obtenir des prêts auprès de la BCE. Autrement dit : avant on
valorisait un truc qui ne valait rien pour donner de l’argent sans garantie et
maintenant on ne donne plus d’argent sans garantie tant que le truc que l’on
demandait en garantie ne vaut pas quelque chose.
Draghi et ses potes ont des doutes sur la capacité du nouveau gouvernement à
trouver un moyen de sécuriser l’avenir de l’endettement du pays. Fallait peutêtre pas énerver les Allemands. Je dis a ça comme ça.

L’annonce est tombée alors que les marchés européens ET la Grèce étaient
fermés. MAIS comme il y a un ETF qui est traité aux USA sur le marché US,
on s’est rattrapé là-dessus : 11% dans les dents. Grosso modo la hausse des
24 dernières heures a été purement et simplement nettoyée en l’espace de
quelques secondes. Puis le marché US s’est dégonflé comme une baudruche,
juste au cas où. Et puis, au-delà des marchés boursiers qui ont, soudainement,
eu des doutes, les monnaies se sont pris également un retour de manivelle,
alors que l’Euro/$ semblait tenter un rebond depuis quelques jours, il se
retrouve ce matin à 1.1340 et l’Euro/Suisse est à 1.0480 près de deux figures
plus bas qu’hier à la même heure.
Nous voici donc revenus à la case départ : que va-t-on faire de la Grèce et
blabla et blabla. Encore une fois, on nous rappelle que, finalement, la dette
grecque n’est pas si énorme que ça et que même si tout ça part en vrille on va
s’en sortir. Mais en attendant, déjà que les épargnants n’avaient pas une
confiance démesurée en leurs banques, on se demande bien comment ces
dernières vont trouver le financement si on ne peut même plus mettre du «
junk » en garantie, pour obtenir des espèces sonnantes et trébuchantes. Tout
fout le camp.
Bref et pour faire simple, on est en train de se faire un remake de l’été 2012
et la Grèce que l’on avait oublié pendant près de 2 ans, est à nouveau en train
de faire parler d’elle et ça pourrait durer encore un peu.
Pour ce qui est titres individuels, Disney est au plus haut de tous les temps
après ses bons chiffres de la veille, merci à la princesse qui transforme tout en
glace et Chipolte, le McDo mexicain se faisait taper dessus après ses mauvais

chiffres. En Europe Syngenta a sorti des chiffres bof et LVMH a fait un
carton et bondissait de 8% hier, comme quoi il y a encore pas mal de monde
qui est prêt à mettre 1’500 balles pour acheter un sac en plastique-simili-cuir.
Les chiffres économiques étaient un non-event, mis à par les chiffres du
pétrole, il y avait les chiffres ADP de l’emploi, ceux-là même qui sont censés
nous donner la température pour les Non-Farm Payrolls de vendredi.
Les chiffres de l’ADP sont sortis à 213’000, 10’000 en-dessous des attentes
des économistes – tout en sachant que n’importe qui avec un sac de fléchettes
et un bandeau sur les yeux pourrait arriver à prédire les chiffres économiques
en avance avec à peu autant d’efficacité qu’un économiste qui a fait 25 ans
d’études, mais passons, 213’000 à la place de 223’000, c’est presque correct.
Ça ne veut pas dire que l’on en sait plus pour les chiffres de vendredi, mais
on peut tirer des conjectures et se dire que ça devrait plus ou moins en ligne
et quand bien même nous aurions tort, on peut toujours rejouer le mois
prochain. C’est comme le loto, sauf que les chiffres économiques, c’est
moins souvent.
Ce matin en Asie c’est assez calme. Le Nikkei est le seul indice qui baisse,
reculant de 0.78%. La Chine est en hausse de 1% et Hong Kong de 0.62%.
On dirait que la nuit a porté conseil sur la Grèce et la baffe d’hier soir ne
semble pas se répercuter sur les indices ce matin. Les futures sont inchangés
ou presque et rien ne semble vouloir taper très fort à la baisse pour le
moment. Au Japon il faut retenir la surprise des excellents chiffres de Sony, le
titre explose même de 18% ce matin. La compagnie avait du repousser la
publication des chiffres il y a quelques semaines, pour cause d’attaque de
hackers, mais il semblerait que tout cela soit finalement une bonne nouvelle.
Les analystes parlent déjà de « renversement de situation ».

Dans les autres chiffres d’après la clôture d’hier aux USA, on notera le ratage
de Green Mountain Coffee, qui perdait 7.5% après avoir raté son trimestre.
Même punition pour 21st Century Fox qui abandonne 5%. Adept Technology
– 25% – trimestre pourri et iRobot, pareil, mais -10%. Dans le camp des
bonnes nouvelles, il y Glu Mobile et Tableau Software qui ont pulvérisé les
attentes et bondissait toutes les deux de 14% et Stein Mart qui en prend 20
après avoir annoncé le paiement d’un dividende spécial de 5$.
L’or est neurasthénique et deux camps s’affrontent. Ceux qui pensent que la
cassure de 1300 va emmener le métal à 1500 et l’autre camp qui pense que
l’or, c’est mort et que ça va à 800$ au mieux. En attendant nous sommes
coincés autour des 1270 (1272$ ce matin) et il ne se passe strictement rien.
Dans les nouvelles du jour, on va surement parler et reparler de la réaction de
la BCE contre la Grèce hier et ça sera probablement le « topic of the day ». Il
y aussi Twitter qui a obtenu un deal de Google, permettant ainsi aux tweets
d’être répertoriés dans le moteur de recherche. OUF ! On se sent mieux,
j’aurais trouvé très dommageable à la culture humaine que l’on ne puisse pas
retrouver une pièce de littérature classique comme un tweet dans la nébuleuse
du net.
Twitter va également publier les chiffres de son trimestre ce soir, on va se
marrer parce que c’est toujours + ou – 20% sur l’annonce.
Chez Petrobras, on cherche un nouveau CEO, pour ceux qui veulent envoyer
leur CV, contactez directement le gouvernement car Petrobras ressemble plus

à une administration brésilienne qu’à une boîte privée. NetFlix va rentrer au
Japon cet automne. Alibaba teste les livraisons par drones, mais pas encore
pour le transatlantique. Et il n’y a jamais eu autant de milliardaires sur terre.
Gros soulagement.
Le Barrons propose 3 solutions pour jouer les chiffres de Twitter. Ils publient
également une interview du CFO d’Intel qui n’est pas fan des intentions
d’Obama pour taxer les revenus étrangers des multinationales.
Quelle surprise, pourtant moi je connais plein de gens qui adorerait qu’on
leur propose de payer plus d’impôts. Le journal pense aussi que le secteur
pétrolier est en train de « revenir à la vie ».

Factory Orders en Allemagne, Retail PMI en Europe, Chiffres de l’emploi
aux US, ainsi que le trade balance. Tel est le menu des chiffres économiques
du jour, mais inutile de vous dire que le gros morceau, ça sera demain.
Pour le moment les futures ne bronchent pas. 1.1345 pour l’Euro/$ – 117.21
pour le yen, 1.0480 pour l’Euro/Suisse, le Bitcoin est à 221$ et le 10 ans US
vous donnera un rendement de 1.7370%, sans les frais de transaction.
Côté publications du trimestre, il y aura ABB, Twitter, GoPro, Activision,
AstraZeneca, BNP, Daimler, Dassault, Delphi, Elisabeth Arden, LinkedIn,
Philip Morris, Sanofi, Swisscom, Symantec, Teva et Yelp.. Il va y avoir du

sport.
Nous sommes le jeudi 5 février, il me reste à vous souhaiter une très bonne
Ovomaltine, parce qu’Ovomaltine, c’est de la dynamite. Que votre journée
soit belle – en ce qui concerne le soleil et la température agréable, je ne
compterai pas trop dessus, mais bonne chance quand même.
On se retrouve demain si vous êtes d’accord !
Thomas Veillet

L'Italie, le vrai danger de la zone euro
Jean-Yves Archer / Economiste | Le 04/02 LesEchos.fr

Fort légitimement, l'actualité de la zone euro est essentiellement grecque.
Ceci dispense d'analyser la dérive italienne, bien plus préoccupante.
Le plus que probable allongement de la maturité de certaines tranches de la
dette grecque et le débat sur un partiel effacement font oublier qu'un pays ami
ne va pas bien et présente des chiffres qualifiables de préoccupants . Là où la
Grèce représente une dette de moins de 350 milliards d'euros, il faut d'abord
garder en mémoire que l'Italie a une dette de plus de 2.200 milliards dont la
dynamique ne faiblit pas.
La dynamique périlleuse de la dette
Rapportée au PIB, la dette a évolué ainsi : 122,2 % en 2012, 127,9 % en
2013, 132,4 % en 2014 et un prévisionnel de 134,2 % en 2015 (sources
diverses, dont Coface). En clair, la dette s'est accrue de plus de 12 points de
PIB en trois ans ce qui est, en arrondi, un rythme double de celui de la France
qui tangente désormais les 100 % de notre PIB.

L'activité reste marquée par la récession
Depuis trois ans, le pays est en franche récession : la croissance est négative
depuis 2012. Ainsi : -2,3 % en 2012, -1,9 % en 2013, -0,3 % en 2014 et un
prévisionnel situé dans une fourchette de +0,3 à +0,5 % pour l'année en
cours. Cette récession voit la croissance être négative, mais surtout – point de
comparaison avec la France – l'investissement continue de s'inscrire en
négatif et l'indice du climat des affaires demeure le reflet de la morosité des
décideurs.
La fragilité financière de nombre de firmes
L'État, sous l'impulsion de Matteo Renzi, a procédé au paiement d'arriérés
publics qui altéraient la trésorerie des entreprises. Malgré cette décision
d'ampleur significative (près de 90 mds), la structure des bilans de bien des
firmes demeure déséquilibrée. Les défaillances d'entreprises continuent de
croître (12.531 en 2012, 14.063 en 2013 et 15.219 en 2014) et la contraction
du crédit issue de certaines fragilités du secteur bancaire (voir stress tests de
l'automne dernier) rendent complexe le financement des PME pourtant
commercialement agressives, y compris à l'export.
L'analyse de la Coface en une phrase
Extraite de la revue des risques pays, une phrase de la Coface résume avec
sagacité la situation : "L'Italie demeure vulnérable à une perte de confiance
des marchés bien que la maturité relativement longue de la dette et le fait
que les résidents en détiennent la plus grande part limitent le risque de nonrefinancement".
Cette analyse, que nous partageons, montre bien le risque qui est devant nous
: si les incertitudes et l'âpreté des tractations sur la dette grecque venaient à
relancer une spéculation anti-euro, il est évident que les fondamentaux
italiens ici rappelés seraient tout sauf des atouts pour l'eurozone et pour la
nécessaire maîtrise de l'emballement à l'italienne. C'est d'ailleurs le motif de
la lettre que le commissaire à l'emploi et à la croissance, Monsieur Jyrki
Katainen, a adressée au Premier ministre Renzi, dès la mi-octobre 2014.
Faute d'avoir voulu renégocier, "en lâchant un peu du lest", avec un
gouvernement grec modéré, l'Union européenne est confrontée à des
pourparlers avec un gouvernement grec désormais plus maximaliste qui sait

très bien qu'un effet domino est possible et en fera donc un levier de
négociation. Au total, il n'est donc pas interdit de penser qu'à trop vouloir
respecter le dogme budgétaire, la Troïka a peut-être lancé en l'air un objet
nommé boomerang.

L’imposture de la célébration de la “liberté
d’expression” en Occident
Par Glenn Greenwald (avocat et journaliste américain qui a révélé l’affaire Snowden)
Blog d'Olivier Berruyer 5 février 2015

Quarante-huit heures après la manifestation massive en faveur de la liberté
d’expression, la France a ouvert une enquête pénale contre un comédien
français controversé ayant commenté sur Facebook l’attaque de Charlie
Hebdo. Ce matin, il a été arrêté pour ce motif sous l’accusation « d’apologie
du terrorisme ». Ce comédien, Dieudonné (voir ci-dessus), qui s’est présenté
récemment aux élections en France avec ce qu’il appelle un programme
“antisioniste”, a vu son spectacle être interdit dans plusieurs villes de France
par de nombreux membres du gouvernement, et a été poursuivi pénalement
plusieurs fois pour avoir exprimé des idées proscrites dans ce pays.
Le point de vue, apparemment répréhensible, qu’il a posté sur Facebook, était
le suivant : “ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Coulibaly”.
Les enquêteurs ont conclu que c’était dans le but de se moquer du slogan “Je
suis Charlie” et d’exprimer un soutien à l’auteur des meurtres dans le
supermarché à Paris (dont le nom de famille était “Coulibaly”). Exprimer
cette opinion est évidemment un crime dans la République de la “Liberté”
[NdT : en français dans le texte], si fière de ses intellectuels du 20e siècle (de
Sartre à Genet, et de Foucault à Derrida) dont la marque de fabrique était de
ne pas laisser les conventions ou l’orthodoxie en paix, aussi sacrées soientelles.
Depuis cette magnifique marche pour la « liberté d’expression », on rapporte
que la France aurait ouvert 54 enquêtes criminelles pour « apologie du
terrorisme ». AP a déclaré ce matin que « la France avait ordonné à tous les
procureurs de sévir contre les propos haineux, l’antisémitisme et la
glorification du terrorisme ».

Aussi pernicieuse que soit cette arrestation, ainsi que la répression de certains
discours, elle a une valeur essentielle : en fait, elle souligne l’arnaque totale
qu’a été cette semaine de célébration de la liberté d’expression en Occident.
Le jour précédent l’attaque de Charlie Hebdo, je m’étais, à tout hasard,
documenté sur les nombreuses affaires qui dans les pays occidentaux, y
compris les États-Unis, mettent en cause des musulmans ; ceux-ci subissant
des poursuites pénales voire la prison pour leurs discours politiques. Aucun
de nos audacieux experts en liberté d’expression de ces dernières semaines
n’a eu le moindre mot de protestation pour ces cas, que ce soit avant, ou
depuis, l’attaque de Charlie Hebdo. C’est parce que la « liberté d’expression
», pour de nombreux occidentaux, signifie en fait : il est primordial que les
idées que j’approuve soient protégées, et que le droit d’offenser les groupes
que je n’aime pas soit conforté ; tout le reste peut être puni.
C’est sans doute vrai : les opinions et les déclarations de Dieudonné sont
délétères, même si ses supporters et lui insistent sur le fait qu’il s’agit de «
satire » pratiquée dans la bonne humeur. À cet égard, ils provoquent des
controverses proches de celles des désormais-tant-aimées caricatures de
Charlie Hebdo (un membre de la gauche française insiste sur le fait que les
dessinateurs étaient plus dans la raillerie que dans le racisme ou la bigoterie,
mais Olivier Cyran, un ancien rédacteur du magazine ayant démissionné en
2001, a écrit en 2013 une lettre percutante et bien documentée, accusant
Charlie Hebdo d’être tombé, après le 11 septembre, dans une bigoterie
antimusulmans totale et obsessionnelle.
En dépit des réelles menaces sur la liberté d’expression dues à cette
arrestation, il est inconcevable qu’une quelconque personnalité des
principaux médias occidentaux se mette à twitter “#JeSuisDieudonné” ou
mette en ligne des photographies d’elle-même répétant son horrible geste
rappelant celui des nazis en “solidarité” avec son droit à la liberté
d’expression. Cela resterait vrai même s’il avait été assassiné pour ses idées
et non “seulement” arrêté et poursuivi pour elles. C’est pour cela que les
manifestations de la semaine dernières, en mémoire des dessinateurs de
Charlie Hebdo (et bien au-delà du deuil lié à leur horrible et injuste
assassinat), étaient plus proches d’une approbation de leurs messages
antimusulmans que de la défense de la liberté d’expression qui fut invoquée
par leurs soutiens ; au moins tout autant.

L’immense majorité des vibrants hommages en faveur de la “liberté
d’expression” a été un peu plus qu’une tentative pour protéger et révérer un
discours qui avilit les groupes défavorisés, tout en rendant hors de portée un
discours du même genre sur les groupes favorisés, une escroquerie
absolument déloyale transformée en un ambitieux fondement de la liberté. En
réponse à mon article de lundi dernier comprenant des dessins anti-juifs (que
j’avais écrit pour démontrer à quel point cette toute nouvelle adoration du
discours offensif manquait d’authenticité et était hautement sélective), j’ai
essuyé des commentaires sans fin, justifiant en quoi les textes antimusulmans
étaient grands et nobles alors que les textes anti-juifs étaient affreusement
brutaux et méchants (la différence la plus fréquente étant : “les juifs sont une
race/une ethnie, et les musulmans non” – ce qui ne manquera pas de
surprendre les juifs du monde entier : asiatiques, noirs, latinos, et blancs,
autant que ceux pour qui être “musulman” fait partie de l’identité culturelle
même s’ils ne prient pas cinq fois par jour). Comme d’habitude : on parle de
liberté d’expression si cela concerne des idées que j’apprécie ou si cela
attaque des groupes que je n’apprécie pas, mais la situation change si c’est
moi qui suis offensé.
Pensez au crime “d’apologie du terrorisme” pour lequel Dieudonné a été
arrêté. Est-ce que dire quelque chose de ce genre doit être vraiment considéré
comme un crime – entraînant l’arrestation, des poursuites et
l’emprisonnement de son auteur : les pays occidentaux comme la France ont
déchaîné une telle violence dans les pays musulmans pendant si longtemps
qu’il est justifié de provoquer des violences en France afin de les faire
cesser ? Si vous voulez que les cas « d’apologie du terrorisme » comme
celui-ci soient poursuivis pénalement (plutôt que rejetés socialement), que
dire de ceux qui justifient, encouragent et glorifient l’invasion et la
destruction de l’Irak, avec sa doctrine de « choc et de stupeur » signifiant
l’intention de terroriser la population civile pour la soumettre, et les tactiques
monstrueuses de Falloudjah ? Ou que dire des appels psychotiques d’un
présentateur de Fox News, en parlant des musulmans radicaux, à « les tuer
TOUS ». Pourquoi une de ces opinions serait permise et l’autre proscrite car
criminelle – sinon parce que la force de la loi est utilisée pour contrôler le
discours politique et qu’une forme de terrorisme (la violence dans le monde
musulman) est commise par, plutôt que contre l’Occident ?
Pour ceux que cela intéresse, mon argument complet contre toute loi limitant

« les propos haineux » et les autres tentatives de recours à la loi pour
contrôler le discours politique est là. Cet essai a été écrit en particulier pour
dénoncer la proposition d’une ministre française, Najat Vallaud-Belkacem, de
forcer Twitter à collaborer avec le gouvernement français afin de supprimer
les tweets que différents hauts fonctionnaires comme cette ministre (et de
futurs ministres inconnus) considèrent comme « haineux ». La France est à
peu près aussi légitime comme symbole de la liberté d’expression que
Charlie Hebdo, qui a viré l’un de ses rédacteurs en 2009 pour une seule
phrase prétendument antisémite au sein de la publication d’une orgie de
contenu antimusulman (et non seulement anti-Islam). Les célébrations de
cette semaine en France – et la brochette de dirigeants tyranniques qui s’y
sont joints – avaient peu à voir avec la liberté d’expression et beaucoup avec
la suppression des idées qui leur déplaisent, tout en vénérant les idées qu’ils
préfèrent.
Le personnage le plus corrompu intellectuellement est peut-être, sans
surprise, l’intellectuel public le plus célébré de France (et aisément le plus
surévalué du monde), le philosophe Bernard-Henri Lévy. Il exige la
répression judiciaire de toute opinion de près ou de loin anti-juive (il a
demandé l’interdiction des spectacles de Dieudonné « je ne comprends pas
pourquoi quiconque verrait le besoin d’un débat » et a soutenu le
licenciement en 2009 d’un rédacteur de Charlie Hebdo pour propos haineux
contre les juifs) tout en paradant de manière éhontée pendant toute la semaine
passée comme le champion churchillien de la liberté d’expression lorsqu’il
s’agit de dessins antimusulmans.
Mais ceci, inévitablement, est précisément le but et l’effet des lois qui
criminalisent certaines idées et de ceux qui soutiennent de telles lois : codifier
un système où les vues qu’ils apprécient sont sanctifiées et les groupes
auxquels ils appartiennent sont protégés. Les opinions et les groupes qu’ils
n’aiment pas – et eux seulement – sont les victimes désignées de l’oppression
et de l’insulte.
L’arrestation de ce comédien français si peu de temps après l’extraordinaire
marche dans Paris pour la liberté d’expression souligne ce point plus
fortement que tout ce que j’aurais pu écrire sur le caractère sélectif et
frauduleux de cette parade de la liberté d’expression. Cela montre aussi –
encore une fois – pourquoi ceux qui veulent criminaliser les idées qu’ils

désapprouvent le plus fortement sont au moins – au moins – aussi dangereux
et tyranniques que les idées qu’ils ciblent.

