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Il faudra 6,25 milliards d’années humaines pour
rembourser les passifs du gouvernement américain
Mac Slavo
ShtfPlan
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Nous entendons souvent les fonctionnaires du gouvernement et les grands
pontes financiers parler de milliards et de trillions. Ces chiffres sont, aux
yeux d’une majorité de gens, parfaitement incompréhensibles. Ils sont si
grands que personne n’est en mesure d’imaginer ce à quoi ressemble
vraiment un milliard de dollars, et encore moins ce qui est nécessaire à la
génération de tant de capital. Et qu’en est-il d’un trillion, ou mieux encore,
des 17,9 trillions de dollars qui composent la dette nationale des Etats-Unis ?
C’est une somme d’argent si importante qu’elle représente des piles de billets
de la taille de gratte-ciels.

(Via Demonocracy.info)

Mais même ce genre de visualisation ne facilite pas la compréhension de la
quantité de monnaie représentée.
Ann Bardhardt, qui en 2011 fermait les portes de sa société d’investissements
et demandait à ses clients de retirer leur argent des marchés parce qu’elle
estimait que le système financier avait été détruit, a récemment publié sur son
blog un billet époustouflant.

Il se trouve que la monnaie telle que nous avons appris à nous la représenter à
l’école n’est pas réellement ce grâce à quoi nous devrions évaluer les
économies ou la dette. Jetons un œil sur ce que la monnaie représente.
Comment définissons-nous la taille des économies ? En dollars ?
Absolument pas. Ces systèmes devraient être mesurés en termes
d’une unité invariable et transcendante. Les devises sont, par
définition, variables, parce qu’elles fluctuent constamment les unes
par rapport aux autres. Et cela inclue le dollar, qui est lui-même
mesuré contre un panier d’autres devises. Le PIB devrait selon moi
être mesuré en heures ou en années humaines. Vingt dollars par
heure de travail en moyenne. Deux mille heures de travail par an.
Parce que le pouvoir d’achat d’une heure de travail humaine ne
devrait pas changer tant que ça. Réfléchissez-y un instant.
Si nous prenons comme point de référence le plus récent PIB des
Etats-Unis, qui s’élève à 16,8 trillions de dollars, et utilisons un
salaire horaire moyen de 20 dollars, ou de 40.000 dollars par an,
nous obtenons une économie de 840 milliards d’heures travaillées,
ou 420 millions d’années.
Voilà qui donne à ce chiffre une toute nouvelle perspective, vous ne
trouvez pas ? Êtes-vous prêt à être encore plus ébloui ? Faisons ce
même calcul pour la dette des Etats-Unis (18 trillions de dollars) et
les passifs non-capitalisés du gouvernement fédéral (250 trillions de
dollars).
Nous avons là respectivement 450 millions et 6,25 milliards
d’années humaines.
Source: Notes for Apres la Guerre Part 2: Banking and Financial Market Theory
Quand nous entendons parler de trillions de dollars dépensés pour refinancer
les banques ou infusés dans les systèmes d’investissement parallèles autour
du globe, nous n’entendons pas juste parler de monnaie dérobée à une
catégorie d’individus pour être redistribué à une autre, mais du vol de nos
propres vies – de notre temps et de notre énergie.
Les passifs non-capitalisés du gouvernement américain sont estimés à 250
trillions de dollars ou, comme l’a noté Bardhardt, à 6,25 milliards d’années

humaines.
Pour mettre ce chiffre en perspective, sachez qu’il faudrait en moyenne que
139 millions d’Américains travaillent sans arrêt pendant 45 ans pour couvrir
les passifs non-capitalisés du gouvernement à leur niveau actuel.
Nous comptons actuellement aux Etats-Unis 144 millions de travailleurs et
100 millions de personnes qui pour des raisons variées sont sans emploi. Pour
rembourser ces passifs, il faudrait que chaque salarié américain passe ces 45
prochaines années à verser l’intégralité de leur salaire au gouvernement.
Voilà dans quelle situation nous sommes.
Les calculs sont clairs : le remboursement de la dette nationale des Etats-Unis
et de leurs passifs non-capitalisés est une impossibilité mathématique.
Bardhardt comprend les frustrations de tous ces Américains qui en ont assez
de voir leur vie dérobée par leur gouvernement et par les chefs d’entreprises
qui prétendent effectuer un travail divin. Et elle leur apporte une solution :
Puisque vous pensez très certainement que des gens devraient être
exécutés pour nous avoir mis dans cette situation, laissez-moi vous
suggérer une manière de condamner les crimes financiers d’aprèsguerre à des sanctions justifiées. Je dirai simplement que les sommes
représentées par leurs vols devraient être convertis en années
humaines, et que si le nombre d’années humaines volées dépassait la
durée moyenne de vie active d’un individu, soit cinquante ans, la
sanction appliquée devrait être la peine capitale. Pour un crime
représentant moins de cinquante ans, la conversion en années
humaines pourrait être utilisée par le juge et le jury comme terme
d’incarcération.
Pour prendre un exemple au hasard, disons qu’une somme d’1,6
milliard de dollars soit convertie en années humaines à hauteur de
40.000 dollars par an. Cela représenterait 40.00 années humaines, ou
douze pieds de corde, réutilisables autant de fois que nécessaire.

Plus d’1,6 milliard de dollars de dépôts ont disparu chez MF Global sous l’œil vigilant de l’ancien
gouverneur du New Jersey, John Corzine (à gauche). Il n’a jamais fait l’objet d’emprisonnement.

Voilà qui représente énormément de temps et d’énergie pillés au peuple
Américain et à des dizaines de millions d’Européens et d’Asiatiques.
Comme Ann Barnhardt le note dans son billet, la conséquence ne peut qu’en
être un conflit mondial ou l’effondrement total du système tel que nous le
connaissons.
Le paradigme construit sur la dette et les fausses promesses touche à sa fin.
Les chiffres deviennent aujourd’hui si grands que notre trajectoire est
irréversible.
Le système bancaire, la dominance monétaire et l’influence géopolitique des
Etats-Unis atteignent un point de rupture, et ceux qui voudront en sortir
vivants doivent se préparer dès aujourd'hui.
Le gouvernement des Etats-Unis a simulé ce même scénario. Il sait
parfaitement qu’un effondrement économique se profile à l’horizon. Il sait
aussi que plus les gens perdront leur emploi, leur domicile et leur capacité à
nourrir leur famille, plus ils chercheront à faire porter le blâme à quelqu’un.
Attendez-vous à voir se propager panique et violence. Attendez-vous à voir
apparaître guerres et bains de sang.
Voici l’avenir qui nous attend.

Pause solennelle
James Howard Kunstler
Kunstler.com
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Les événements se déroulent désormais plus rapidement que nos cerveaux
n’arrivent à les suivre. N’est-il pas merveilleux que le prix de l’essence à la

pompe soit un dollar moins cher qu’il y a un an ? Beaucoup d’idiots peu
clairvoyants festoient, inconscients du fait qu’un pétrole peu cher détruit la
capacité pour les sociétés de livrer du pétrole dans le futur, quel qu’en soit le
prix. Les puits de pétrole de schiste dans le nord du Dakota et au Texas, le
projet Tar Sand dans l’Alberta et les forages pétroliers en eau profondes aux
Etats-Unis comme à l’étranger ne sont pas économiquement rentables à 45
dollars le baril. Les puits de pétrole de schiste encore en opération
continueront de produire pendant encore un an, mais il n’y en aura pas de
nouveaux de creusés lorsqu’ils s’épuiseront – 50% des réserves sont
produites la première année, et les puits se vident généralement sous quatre
ans.
Il faut dire que la structure financière des exploitations de schiste était
suicidaire depuis le départ. Les forages et les opérations de fracturation ont
été financés par des obligations toxiques à rendement très élevé, ou si vous
préférez, de l’argent emprunté à des « investisseurs ». Tout le monde s’est
mis à forer et à produire sans relâche, mais même à 105 dollars le baril,
personne ne pouvait tirer profit de ces opérations. Les investisseurs n’ont pas
pu être remboursés, et beaucoup de prêts provenaient de carry-trades établis
par les too big to fail, gonflés par d’importantes « marges ». C’est ce qui a
permis aux investisseurs de prétendre avoir risqué bien plus gros qu’ils ne
l’avaient fait en réalité. Tous ces instruments à effet de levier – ces paris – ont
été garantis dans un enfer de produits dérivés non-régulés prétendant agir en
tant qu’assurance contre les mauvais paris, mais qui en réalité ne peuvent
jamais payer quoi que ce soit puisque l’argent qu’ils représentent n’est pas là
(et ne l’a jamais été). Arrivent ensuite les appels de marge…
En clair, profitez d’un prix à la pompe de 2,50 dollars tant qu’il durera, parce
que quand les réserves actuelles de pétrole de schiste se seront épuisées, ce
sera terminé. Quand toutes ces obligations qui se tiennent debout sur leurs
montagnes de produits dérivés s’effondreront, l’industrie du pétrole e schiste
ne disposera plus d’aucun financement. Plus aucune obligation à rendement
élevé ne sera émise, parce que les précédentes auront fait l’objet d’un défaut.
Très peu de nouveaux puits seront forés. La production pétrolière américaine
ne s’en retournera jamais à son niveau de 2014-15 (qui aura été le plus élevé
de tous les temps après celui des années 1970. Le rêve d’une indépendance
énergétique ira s’écraser au loin sur la berge des promesses brisées. Et tout ça
n’est bien entendu qu’une partie de l’histoire, parce que des répercussions se

feront aussi ressentir sur le plan social et politique.
La grande table du banquet des conséquences a été dressée. Le prochain
chapitre de l’histoire du pétrole aura plus de chance de voir entrer en jeu la
rareté qu’un simple rebond de prix. Le point de bascule sera la déstabilisation
inévitable de l’Arabie Saoudite, qui devrait arriver cette année, après que le
roi Abdullah ibn Abdilaziz, 91, fils d’Ibn Saoud, quittera son trône des soins
intensifs pour aller visiter les vierges et les festins du Paradis. En parlant de
festin, j’imagine que l’EIIL se réjouit à l’idée d’envahir une Arabie qui ne
serait plus qualifiée de Saoudienne ! Les Saoudiens sont si effrayés qu’ils ont
parlé la semaine dernière d’un projet de construction d’un mur digne de celui
de Berlin le long de la frontière avec l’Irak. Voilà qui suscite l’idée ridicule
d’un scénario à la ligne de Maginot dans lequel des envahisseurs masqués se
contentent simplement de contourner l’obstacle. Dans tous les cas, l’Arabie
Saoudite se désintégrera de l’intérieur à mesure que les princes et les clans se
chamailleront pour son contrôle. Que feront ensuite les Etats-Unis ? Se
précipiteront-ils dans la région ? Ne serait-ce pas là le seul moyen pour eux
d’arranger la situation ? (voir American Sniper.)
A l’échelle domestique, il y aura aussi de quoi s’occuper. La prochaine fois
que les marchés des actions et obligations et les too big to fail s’effondreront
– et il y en aura une – les mécanismes de sauvetage seront bien plus massifs
que les taux d’intérêt zéro et les QE de 2008-15. La prochaine fois, les
fédéraux devront confisquer certaines choses, briser des promesses, et en
trahir beaucoup. La question sera de savoir pendant combien de temps le
public pourra le supporter. L’armement massif des polices américaines en
cours est peut-être un début de réponse à la question de savoir comment le
gouvernement gérera le problème.

« Le naufrage américain ! »
Charles Sannat 6 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Hier, je vous parlais du grand mensonge des statistiques du chômage
américain. Je poursuis aujourd’hui avec un article que l’on va consacrer à la
misère américaine car évidemment si les chiffres du chômage sont faux, cela
veut dire que la réalité sociale doit nous montrer à un moment ou à un autre
que ces chiffres sont faux. Eh bien oui, la réalité sociale aux USA est

désastreuse.

Ne croyez pas que je fasse de l’antiaméricanisme primaire. J’adore les ÉtatsUnis mythiques de mon enfance. J’adore la ruée vers l’ouest et les chercheurs
d’or ! J’adore ce peuple épris de liberté, ce peuple de cow-boys habitué aux
grands espaces, souvent attachant, parfois un peu trop adolescent par rapport
à nous autres, issus des vieilles nations européennes. Pourtant, j’ai beau aimer
cette Amérique mythique, elle a disparu un 11 septembre 2001 dans les
décombres des Twin Towers. Depuis, nous contemplons le lent naufrage
américain. Je ne m’en réjouis pas, je constate. Je constate qu’un pays qui
faisait rêver fait peur désormais. Je constate qu’un pays qui était porteur d’un
rêve et porteur d’espérance pour ses habitants et tous ceux qui souhaitaient le
devenir s’est transformé en enfer social pour tous.
Vous avez plus de 45 millions d’Américains qui ne peuvent manger que grâce
aux Food Stamps qui sont des « timbres de nourriture », c’est-à-dire
l’équivalent des soupes populaires modernes mais cela évite les images de
longues files d’attente pour un bol de soupe.
En réalité, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, depuis plus de 35
mois maintenant le nombre de bénéficiaires ne descend pas en dessous des 46
millions… C’est une autre statistique, nettement moins commentée mais
pourtant particulièrement révélatrice de la société américaine et de sa
nouvelle réalité.

Mais ce n’est pas tout. Au détour de la presse américaine – mais encore fautil simplement aller la lire –, les articles sont nombreux à traiter du problème
des « homeless », les sans-abris, ici ou là. Les gens ne peuvent plus se loger,
restent prisonniers des grandes villes entretenant l’illusoire espoir de jours
meilleurs et de retour à l’emploi. Tous les jours, ils s’enfoncent un peu plus
dans la pauvreté, tous les jours les pouvoirs politiques locaux tentent de «
nettoyer » les centres-villes pour cacher cette misère que l’on ne saurait voir !

Je vous ai sélectionné deux articles. Une sélection totalement arbitraire si ce
n’est qu’elle concerne les deux plus grandes villes américaines, des villes
qu’en France nous « connaissons » bien même ceux qui n’y sont jamais allés.
Ce sont Los Angeles et New York !
New York : nombre record de 60 000 personnes sans domicile fixe
Il s’agit dans ce cas d’un article du Nouvel Obs que vous pourrez aller lire en
entier sur le site dont je vous donne le lien ci-dessous. Voilà ce que l’on
apprend :
« New York est connue pour ses multimillionnaires et ses tours de luxe aux
loyers exorbitants, mais la plus grande ville américaine vient aussi de battre
un nouveau record, celui de 60 000 personnes sans domicile fixe.
Cette nuit, 60 352 personnes vont dormir dans les refuges de la ville, dont
plus de 25 000 enfants, affirmait mardi la coalition pour les SDF (Coalition
for the homeless) sur son site Internet.
C’est 11 % de plus qu’en janvier 2014, comparé aux 53 615 personnes SDF
hébergées par la ville en janvier 2014, selon le site.
Les familles représentent les quatre cinquièmes de cette population SDF. »
Alors vous savez, je ne suis qu’un obscur petit économiste d’en bas, mais
mes grands-parents m’ont légué un sacré vieux bon sens de paysan, et
lorsque l’on me parle de plein emploi et de chômage qui baisse d’un côté
mais que de l’autre les faits me montrent une augmentation évidente,
palpable, mesurable, quantifiable de la misère et de la pauvreté, j’aimerais
que l’on explique comment un tel paradoxe est possible dans l’une des plus
grandes villes des États-Unis… Certes New York est une ville très chère,
comme Londres, mais pas plus chère aujourd’hui qu’hier, et surtout ce
phénomène de sans-abris est valable partout aux USA et de façon générale
partout dans le monde car en France, le nombre de SDF aussi augmente,
cependant notre taux de chômage lui aussi augmente, il y a donc bien le
respect de la logique économique de base à savoir qu’il ne peut pas y avoir
plus de travail et plus de misère en même temps !

Nette augmentation des camps de sans-abris à la périphérie de Los
Angeles !
C’est un article en provenance directe du Los Angeles Times, qui est un
journal local parfaitement respectable, nous expliquant que le service en
charge des sans-abris a reçu 767 appels au sujet des campements de rue en
2014, soit une hausse de 60 % par rapport aux 479 signalements de
campements de 2013.
Aux USA, les villages de tentes et les nouveaux bidonvilles ne sont pas une
légende. C’est devenu une réalité, là encore attestée par des chiffres
incontestables. Simplement, on préfère se contenter de répéter doctement les
dernières statistiques de l’emploi US qui sont « meilleures que prévues »
plutôt que de tenter d’analyser avec objectivité la réalité des faits.
Cela peut se comprendre.
Il fallait sauver le soldat confiance !
Voilà le postulat de base du plus grand mensonge autour du mirage d’une
prospérité économique.
Il n’y a pas de prospérité économique aux États-Unis, il y a un mirage tenant
sur des monceaux de dettes (5 400 milliards de dollars pour l’industrie du gaz
de schiste), un monceau de fausse monnaie imprimée à tout va par la Banque
centrale américaine, la FED, et des statistiques erronées.
Pour les chiffres, il fallait faire croire aux Américains que tout allait
s’arranger en espérant provoquer un « choc de confiance » salutaire capable
de relancer la croissance.
Ce faisant, les autorités monétaires et économiques pensaient que la crise
était une crise de confiance. Ils ont donc monté la confiance au cric, et la
croissance pourtant n’est pas repartie. Pourquoi ? Parce que cette crise
économique n’est pas une crise de confiance mais une crise de système et de
modèle. Erreur d’appréciation funeste qui me dire que, loin d’être finie, la
crise – que nous faisons tout pour mettre sous le tapis sans rien régler des
véritables causes – va nous revenir assez logiquement dans les gencives.
Quand ? Impossible de le dire, mais peu importe, l’important c’est de se
préparer à affronter un monde où l’on peut être durablement exclu du travail
et donc du logement…

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Moscou doit exiger le remboursement des Mistral
Bon, voilà une information en provenance de Russie qui nous incite à penser
que l’annulation de la vente des Mistral va finir par coûter cher aux
contribuables parce qu’il va bien falloir rembourser les Russes qui ont tout de
même payé des bateaux qu’ils n’ont pas reçu… En droit commercial, aucun
juge saint d’esprit ne condamnerait pas la France… mais bon, par les temps
qui courent, on n’est plus sür de rien.
Charles SANNAT
La France doit rembourser les sommes versées si elle n’a pas l’intention de
livrer les Mistral, estime un député russe. Si la France ne compte pas livrer
les navires de classe Mistral à la Russie, elle doit rembourser les sommes
versées dans les plus brefs délais, a déclaré le chef du Comité de la défense
de la Douma (chambre basse du parlement russe) Vladimir Komoïedov.
« Nous devons exiger immédiatement le remboursement des sommes versées
pour la réalisation de ce contrat, avec des amendes, et mettre un point final à
cette affaire », a déclaré M. Komoïedov.
Mistral : caractéristiques techniques
« Pour la Marine, ces navires n’ont pas une grande importance. Lors de la
conclusion du contrat avec la France, on avait réalisé une sorte de révérence
politique, nous avons fait des concessions aux Français, et désormais au lieu
de faire preuve de reconnaissance, ils montrent aux USA et à l’Occident leur
soi-disant indépendance, alors qu’en réalité c’est la preuve de l’absolue
inconsistance des dirigeants français, qui ne respectent pas la parole
donnée », a souligné le chef du Comité. Le contrat de 1,2 milliard d’euros
prévoyant la construction de deux bâtiments de guerre de classe Mistral a été
signé entre la Russie et la France en 2011. La livraison du premier des deux
navires, le Vladivostok, aurait dû avoir lieu cet automne, mais elle a été
suspendue par le président français François Hollande sine die au motif que
les conditions « n’étaient pas réunies » en raison de la crise ukrainienne.
Moscou envisage de réclamer à la France une indemnité pour le non-respect
du contrat.
Source Sputnik ici

Baisse plus forte que prévu des créations d’emplois aux États-Unis
Alors que c’est le plein emploi aux États-Unis, qu’il n’y a plus de SDF et
qu’évidemment plus personne n’a besoin de l’aide de l’État pour manger tous
les jours et ne pas mourir de faim, on a appris que « les créations d’emplois
aux États-Unis ont ralenti plus que prévu en janvier dans le secteur privé,
selon l’enquête mensuelle publiée mercredi par la société de services
informatiques aux entreprises ADP ».
« Le nombre des embauches a ralenti à 213 000 sur l’ensemble du pays, soit
un plongeon de 16 % par rapport à décembre, alors que les analystes tablaient
sur un déclin plus mesuré de 4,7 %. »
Sauf que la réalité c’est que la précarité devient de plus en plus importante,
que la misère et la pauvreté se développent.
Non, non et non, la croissance aux USA n’est pas saine, c’est une croissance
des bulles financières, mais une croissance économique en trompe-l’œil.
Charles SANNAT Source ici

La zone euro en déflation en 2015, selon la Commission européenne
Comme vous le savez, la situation économique mondiale est brillante et la
croissance monumentale mais le pompon est atteint en Europe et en
particulier dans la zone euro qui souffre le plus.
On a appris aujourd’hui que « la zone euro sera en déflation en 2015, avec
une baisse des prix de 0,1 % en moyenne sur l’année, selon les prévisions de
la Commission européenne.
La tendance devrait s’inverser en 2016, grâce à un impact moindre des prix
de l’énergie, une demande intérieure plus forte et les mesures de la Banque
centrale européenne pour injecter des liquidités dans l’économie. L’inflation
devrait atteindre l’an prochain 1,3 % en moyenne dans la zone euro.
La Commission a nettement révisé sa prévision d’inflation pour 2015. En
novembre, lors de ses précédentes prévisions, elle anticipait encore une
hausse moyenne des prix de 0,8 % sur l’ensemble de l’année.
La déflation est caractérisée par une baisse des prix sur une période
prolongée, qui entraîne des risques pour la croissance en pesant sur les
salaires et la consommation.

En 2015, la hausse des prix des produits importés, en raison de la faiblesse de
l’euro, ne suffira pas à compenser l’effet de la baisse des prix pétroliers, au
moins dans la première partie de l’année, anticipe la Commission ».
C’était en gros exactement ce que j’expliquais sur le plateau de BFM il y a un
mois et on me répondait que « non, c’est pas de la déflation c’est de
l’inflation négative »… Sauf que c’était prévisible et que ce qui était prévu
arriva assez logiquement…
La suite c’est une déflation dont l’Europe ne pourra plus sortir tant les cercles
déflationnistes sont vicieux.
Charles SANNAT Source Boursorama ici

775 $ la capote au Venezuela !! Organisons vite le marché noir !
Avis à toute la population contrarienne, le pack de capotes (je ne sais pas
combien il y a de capotes par pack) se vend 775 dollars au Venezuela, ce qui,
rapporté au prix au kilo, est largement plus rentable que la vente de drogue.
Je recherche donc des associés qui financeraient l’achat d’un stock, des
passeurs pour faire rentrer clandestinement ma cargaison de préservatifs de
contre- »bande » et une équipe de revendeurs sur place… Bon, pour rapatrier
les profits, je vous propose que l’on achète des lingots d’or !!
Enfin plus sérieusement, au Venezuela c’est la catastrophe et les pénuries
commencent tout simplement à provoquer l’arrêt d’une vie normale. Cela
peut arriver beaucoup plus vite que ce que l’on pense [dans les autres pays du
monde] et ceux qui disposent d’un PEBC s’en tirent nettement mieux que les
autres.
[Le Vénézuela étant un pays exportateur de pétrole (membre de l'OPEP)
que va-t-il arriver à sa production si le pays fait faillite?]
À bon entendeur…
Charles SANNAT Source Bloomberg ici

Napoléon, Hitler et l’hormesis
06 fév 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Dans notre dernier ouvrage en date — à paraître très prochainement en
France –, nous nous intéressons de près à la notion d’hormèse (hormesis),

que l’on peut résumer de la sorte : trop de bien mène au désastre.
Un exemple concret : l’invasion de la Russie par Napoléon. Un exemple
intéressant parce que l’idée était clairement mauvaise — si mauvaise que dès
le début, même ses meilleurs conseillers, qui avaient vécu en Russie, sont
venus le trouver. L’un d’entre eux déclare dans son autobiographie qu’il
s’était mis à genoux et avait supplié l’empereur de ne pas envahir la Russie,
tentant de lui expliquer une réalité incroyable : la Russie est un désastre,
avait-il dit. C’est un champ de ruines. Il n’y a pas de routes. Les hivers sont
féroces. Les gens sont dangereux.
Il avait ensuite déclaré que si l’on envahissait la Russie, ce serait la mort de la
France. Ce serait la fin de l’empire. Mais Napoléon a envahi le pays malgré
tout. Et bien entendu, l’aventure se termina comme prévu — par un désastre
total.
Cependant, si l’on regarde l’ensemble de
l’ascension de Napoléon au pouvoir, on
réalise qu’à petites doses, c’était une bonne
chose. Il a fait beaucoup pour la France. Il
l’a sauvée, dans un sens… mais la majeure partie de son oeuvre s’est soldée
par une catastrophe pour le pays.
Si l’on regarde l’ensemble de l’ascension
de Napoléon au pouvoir, on réalise qu’à
petites doses, c’était une bonne chose

Nous aimons ces exemples militaires, au passage, parce que le monde des
armées est plein d’énormes désastres si colossaux qu’on ne peut s’empêcher
de les remarquer.
▪ Il n’y a pas que Napoléon…
Il y a un autre exemple militaire : l’Allemagne nazie. Hitler n’était pas
seulement un fou furieux — il était plus que ça. Il était économiste… et il
avait un plan. Ledit plan était en gros un plan de politique nationale — il
s’était rendu compte, après la Première Guerre mondiale, que l’Allemagne ne
se suffisait pas à elle-même, en termes de nourriture.
Tout le centre du pays avait été
envahi par les colons, volé aux
Indiens puis exploité et
transformé en "grenier à blé"
pour les Etats-Unis

Il y avait bien entendu une raison évidente à cela : le
pays avait tant dépensé pour la guerre qu’il y avait
eu peu d’investissement dans le secteur de
l’agriculture. Mais Hitler ne réfléchissait pas à ça ; il
voyait juste que l’Allemagne n’était pas autosuffisante. Il a donc réfléchi : "eh bien, il nous faut

plus de terres agricoles". Il a regardé autour de lui : "et où y a-t-il des terres
agricoles ?" A l’est — de sorte qu’il eut l’idée d’envahir la Pologne et
l’Ukraine pour s’approprier ces terres agricoles.
Il y avait un précédent : c’est exactement ce que les Américains avaient fait.
Ils avaient envahis le Kansas, le Nebraska, tous les états des Plaines — en
fait, tout le centre du pays avait été envahi par les colons, volé aux Indiens
puis exploité et transformé en "grenier à blé" pour les Etats-Unis. Hitler
prévoyait de faire la même chose pour l’Allemagne : transformer l’Ukraine et
la Pologne — la partie est de la Russie — en grenier à blé. Il s’agissait de
régions où la densité de population était faible, habitées par des gens qu’il
considérait comme des sous-hommes, et tout lui semblait parfaitement
raisonnable du point de vue politique.
Sous la direction d’Hitler, les Allemands se mirent donc à dépenser de
l’argent pour leur défense. Enfin… au départ, c’était de la défense : en effet,
la guerre les avait laissés démunis sur ce plan. Mais ensuite, ces dépenses se
muèrent en dépenses de sécurité — en quantité croissante parce qu’il fallait
justement assurer les territoires à l’est du pays. Ils consacrèrent donc une
partie de plus en plus considérable du budget du pays aux affaires militaires.
A nouveau, une petite partie de ces dépenses était probablement une bonne
chose — pour reconstruire la défense du pays. Mais au fur et à mesure, le
"rendement" de ces dépenses a baissé… avant de tourner au désastre complet
et absolu parce que ce dont ils s’inquiétaient le plus — la sécurité du pays —
était précisément ce qu’ils avaient perdu. A la fin de la guerre, le pays fut
envahi, saisi par des pouvoirs étrangers, divisé. Une débâcle totale.
Voilà ce qu’est l’hormesis. C’est ainsi que ça se passe : on pense poursuivre
une chose dont on est persuadé que c’est un bon objectif politique. Cela
commence toujours par une grande théorie sur la manière dont les choses
fonctionnent… et il y a toujours une sorte ou une autre de composante
économique ou militaire. Enfin et surtout, on ne s’arrête pas.
Là est la différence avec les affaires privées, parce qu’en privé, on ne peut
pas continuer. On rencontre forcément un obstacle. On se retrouve à court
d’argent, ou bien quelqu’un vous ordonne d’arrêter, ce genre de choses. En
public, on peut boire le calice jusqu’à la lie. C’est l’hormesis : lorsqu’une
politique est poursuivie au-delà de tout résultat raisonnable.

75% des espèces comestibles cultivées ont disparu en
à peine un siècle
Camille Labro Gastronomie.blog.lemonde.fr/ wikistrike.com 5 Février 2015

La biodiversité est en danger, et notre monde avec. Saviez-vous qu’en un
siècle, 75% des espèces comestibles cultivées ont disparu (chiffres FAO) ? La
société moderne a réussi à éradiquer des milliers de végétaux qui nous
accompagnaient, et nous nourrissaient, depuis la nuit des temps.
Aujourd’hui, les multinationales semencières (Monsanto, Dupont, Syngenta,
Limagrain, Bayer…) tentent de s’arroger le monopole des graines, pour
privatiser le vivant et prendre le contrôle de ce que plantent agriculteurs et
jardiniers, et, par ce biais, l’essence de ce qui nous fait vivre.
Alors que de tout temps, les paysans ont collecté, préservé, replanté et
échangé leurs graines librement, l'Europe s'est inventée un catalogue officiel
des graines autorisées – notamment de nombreux hybrides F1, qui ne se
ressèment pas et doivent donc être rachetés chaque année par le cultivateur.
Tout agriculteur qui plante autre chose et vend les fruits de sa production, est
aujourd’hui considéré hors-la-loi.
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La graine, c’est une chose minuscule, qu’on a tendance à négliger. Elle est
même parfois perçue comme une nuisance : on jette les noyaux, on crache les
pépins, on retire les germes. Pourtant, elle est fondamentale. Elle est à
l’origine de la vie. Les industriels ne s’y sont pas trompés, qui fomentent
depuis bientôt 30 ans leur mainmise sur le vivant à travers ces pépites
organiques.
Mais il n’est pas trop tard. Face à eux, des gens se battent un peu partout.
Militants philosophes et féroces, comme Vandana Shiva, la "diva
verte" indienne, organismes luttant pour la "libération des semences", comme
l’association Kokopelli, le réseau Semences Paysannes, les Incroyables
Comestibles, Graines de Troc, ou encore le mouvement Colibris… Et aussi,
envers et contre tout, une poignée de paysans amoureux de variétés
anciennes, de leurs noms poétiques, de leurs formes biscornues et de leurs
goûts délicieux. J’en parle autant que je peux dans mes pages…

La Ferme de Sainte-Marthe, en Maine-et-Loire

Pour défendre la production, préservation et dissémination de graines
fruitières et potagères traditionnelles, Philippe Desbrosses, pionnier de
l’agriculture biologique et fondateur de l'association Intelligence Verte et de
la ferme expérimentale de Sainte-Marthe, a lancé le projetGraines de Vie, qui
propose à tout citoyen d’apprendre (gratuitement) à cultiver et préserver les
graines, mais aussi à les répandre, et à répandre le savoir.
Pour plus d’informations, il suffit d’aller sur le site ici, où interviennent de
passionnants défenseurs du sujet, comme Cyril Dion (Colibris), la réalisatrice
Coline Serreau, le botaniste-écologue Jean-Marie Pelt et bien d’autres. Je
vous invite vivement aussi à planter votre première graine en contribuant à
leur campagne de financement participatif ici (il ne reste que quelques
jours !).
« Comme l’eau ou l’air qu’on respire, les graines sont un bien commun de
l’humanité, qui nous permet de vivre, dit Cyril Dion. Les privatiser, cela
s’apparente à perdre une démocratie, car la démocratie, c’est avoir,
collectivement, le contrôle de choses dont nous dépendons pour vivre. »
Alors, réveillons-nous, citoyens ! Et plantons, récoltons, partageons,

disséminons furieusement, pour préserver la liberté et la diversité de notre
planète, de nos assiettes et de nos vies.
Camille Labro

La BCE fait de la politique, elle déclare la guerre!
L’Edito spécial du Jeudi 5 Février 2015: Par Bruno Bertez

La Grèce n’est pas un pays, c’est un exemple. Un exemple qu’il faut mater.
La BCE a surpris les observateurs et les marchés mercredi 4 février. Elle a
annoncé qu’elle n’accepterait plus comme collatéral de ses opérations de
refinancement les titres adossés au gouvernement grec. Cette décision a
pour effet d’empêcher les banques grecques d’accéder au financement
ordinaire conféré par la BCE. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe et elle
explique le recul des marchés ce jour, sous la conduite des valeurs bancaires.
Le refus d’accepter comme collatéral les valeurs adossées au gouvernement
grec est spectaculaire mais il n’est pas dramatique. Il l’est beaucoup moins
que ce qu’ont écrit les commentateurs. En effet, les banques grecques ont
encore la possibilité d’accéder à l’ELA (Emergency Lending Assistance).
Celle-ci est toujours disponible et elle permet aux établissements grecs
d’accéder à un refinancement qui leur permet de faire face à leurs
obligations. A notre avis, la principale conséquence au plan technique de la
décision de la BCE est une hausse des coûts imposés aux banques grecques
puisqu’elles accèdent au refinancement au taux de l’ELA qui est de 1,55% au
lieu de bénéficier du taux des REPOS qui lui est à 0,05%.
L’important n’est évidemment pas dans la technique. L’important est dans la
déclaration de guerre qui a ainsi été signifiée. Les responsables grecs ont
entrepris un tour diplomatique dès le lendemain de l’élection et ils ont essayé
soit de conquérir les bonnes grâces de certains dirigeants européens, soit
d’obtenir leur neutralité. S’agissant de Draghi, il avait été assuré après la
rencontre, que celle-ci avait été fructueuse et que les conversations avaient
été relativement positives. Avec l’annonce de mercredi, on voit qu’il n’en est
rien et on peut même dire que Draghi plante un coup de poignard dans le dos
du gouvernement grec. La mesure qu’il a annoncée n’était pas obligatoire,
rien ne l’obligeait à le faire. Au plan technique, elle n’est pas très importante

puisque les banques grecques peuvent toujours accéder à l’ELA. En
revanche, l’effet d’annonce a été déplorable. On a assisté pendant quelques
instants à une véritable panique sur les marchés. Il est évident que le moment
choisi a été réfléchi et qu’il s’insère dans le cadre d’une stratégie. Un tour de
piste des responsables grecs, à l’issue de ce tour de piste, ils émettent des
messages plutôt encourageants, sinon positifs. Ils vont jusqu’à suggérer que
certains gouvernements européens ne leur sont pas hostiles et qu’ils sont
prêts à jouer les médiateurs. Pendant ce temps, l’Allemagne enrage. Elle
frappe di poing sur la table et obtient de Draghi que la fausse ambiance
positive vole en éclats ; elle obtient une véritable déclaration de guerre. Car
c’est ainsi qu’il faut comprendre l’annonce de la BCE et le moment qui a été
choisi : il faut briser le climat que la Grèce tente d’instaurer et replacer les
choses là où les Allemands veulent qu’elles soient, c’est-à-dire dans le cadre
d’un combat fondé sur le seul rapport des forces en présence. C’est un grand
coup psychologique qui a été joué. En quelques minutes, tout le travail
diplomatique des responsables grecs a été détruit. Alors que l’on croyait
qu’il existait peut-être des possibilités de négociations dans lesquelles chacun
sauverait la face, l’Allemagne, par BCE interposée, impose sa volonté et sa
volonté, c’est le « niet » pur et simple, rien à négocier.
La BCE pouvait, bien entendu, choisir de patienter trois semaines avant
d’annoncer pareille décision. Rien ne l’obligeait, ni à la faire, ni à la décider.
La raison officielle qui a été donnée fait sourire : « il n’est actuellement pas
possible d’envisager une conclusion positive à la revue du programme en
cours ». Il n’a jamais été possible d’envisager quoi que ce soit sur la Grèce,
tout le monde le sait depuis longtemps. Nous disons clairement et nettement :
la BCE a agi politiquement. Aucune règle ne l’obligeait à se comporter de la
sorte et si elle l’a fait et qu’elle a choisi de le faire et c’est qu’elle a choisi son
camp.
Nous reviendrons sur cette analyse politique ben entendu.
Le gouvernement grec est dans une situation délicate à deux niveaux. Et c’est
là où l’on voit la malignité des Allemands et de la BCE. En effet, l’annonce
spectaculaire de la BCE ne peut que précipiter la panique des déposants
grecs. Les banques sont soumises à un « run », c’est-à-dire à des retraits
continus, et la décision de la BCE a pour objectif d’accélérer encore ces
retraits pour les mettre exsangues. C’est la politique du pire, bien

évidemment. On disloque, on provoque le chaos, on tord le bras pour mettre
le gouvernement grec à genoux et obtenir que quelques jours après son
élection, il se déjuge.
La seconde conséquence de la décision de la BCE est de rendre délicate la
situation de financement de la Grèce. Selon Bloomberg, le gouvernement
sera en cessation de paiements autour du 15 février. Pour tenir, il lui restera
la cagnotte des fonds de la Sécurité SOCIALE. C’est une pratique courante
des gouvernements que de puiser dans ces réserves lors des crises. Cette
décision de puiser dans les réserves de la Sécurité Sociale pourrait assurer
une liquidité suffisante pour deux ou trois semaine supplémentaires. Au-delà,
il n’existe plus de ressources visibles même si l’imagination des
gouvernements est, bien souvent dans ces conditions, sans limite. La Grèce a
besoin dans une perspective de court terme d’environnement 15 milliards.
Les dirigeants grecs sont maintenant dans le dur. L’avaient-ils prévu ? Sontils préparés ? Nous l’ignorons. Il est normal que dans la guerre qui est
maintenant déclarée, ils gardent secrète leur stratégie. Mais en-ont-ils une ?
Ne se sont-ils pas faits des illusions ? Comme nous le disons souvent, l’espoir
n’est pas une stratégie, peut-être ont-ils fait preuve de naïveté. Ce que nous
observons, c’est que les Allemands ont choisi la position la plus dure.
Pendant que les responsables grecs faisaient leur tournée diplomatique, ils
n’ont pas bougé d’un iota. Tout ce qu’ils ont fait, c’est diffuser sous le
manteau à titre de fuites un ensemble d’informations et de documents
extrêmement sévères et rigoureux. Selon ces documents, l’Allemagne refuse
tout. Elle n’accepte rien. Pire, elle veut imposer au gouvernement de Tsipras
de perdre la face et de revenir en arrière sur la hausse du salaire minimum,
sur le treizième mois des retraités pauvres et sur les effectifs de la Fonction
Publique. Sur ces bases, aucune négociation n’est possible. C’est : vous vous
mettez à genoux, vous nous apportez les clés de la ville et vous rentrez chez
vous vous faire lyncher par le peuple que vous aurez trahi. Cette position
allemande est tout à fait cohérente avec ce que l’on sait : Merkel veut faire un
exemple, elle veut donner une leçon, elle veut briser les tentatives populaires
qui refusent la politique qu’elle impose. Comble de l’humour, ou peut-être du
mépris, Merkel, dit-on, accepterait… un changement de nom de la troïka et
une modification de sa composition !
Il est évident que nous sommes dans une situation extrême qui dépasse très

largement ce que représente la Grèce réellement. La Grèce est un petit pays.
Les sommes sont importantes, certes, puisque sa dette totale est de 315
milliards d’euros, mais il faut savoir, et tout le monde le sait que cette dette
est portée à 80% par les institutions officielles européennes ou le FMI et par
conséquent, elle ne met pas le système en danger. Chacun sait aussi que les
aides dont a bénéficié la Grèce sont allées non pas au peuple grec mais à
hauteur de 82% au système bancaire international. Il n’y a jamais eu de bailout de la Grèce, il n’y a eu, par subterfuges interposés, que bail-out du
secteur bancaire. Non, la Grèce est importante non pas en tant que pays ou
que peuple, elle est importante en tant que symbole. L’Allemagne veut à tout
prix que le principe de la politique qu’elle impose soit maintenu. Elle veut
que l’agenda des réformes soit respecté. Elle veut qu’il n’y ait pas de mesures
de retour en arrière dans les domaines fiscaux, dans les domaines de la
Fonction publique, dans la gouvernance, dans les privatisations, dans la
protection sociale et, bien sûr, dans la lutte contre la corruption. Bref,
l’Allemagne veut qu’à l’occasion de la révolte grecque il soit dit et réaffirmé
que la voie de l’austérité et des réformes est la bonne.
Pourquoi une position aussi dure, aussi intransigeante, ou aussi inhumaine ?
Pour une raison simple et évidente que l’on se garde bien d’énoncer : la
Grèce est un exemple et il ne faut que cet exemple soit mauvais. Il faut que
cet exemple soit sans lendemain en Europe.
Or, ce qui se profile à l’horizon de quelques mois, ce sont les élections
espagnoles. Élections dans quinze régions d’abord, élections générales
ensuite en fin d’année. Et l’Espagne, c’est autre chose que la Grèce.
L’Espagne, c’est une dette colossale, c’est un système bancaire lourd et
fragile. C’est une pièce maîtresse du dispositif européen. Personne n’imagine
que l’euro et l’Europe puissent résister à un tremblement de terre espagnol.
Or, il se trouve qu’en Espagne, en moins d’un an, un parti d’extrême gauche
nommé Podemos s’est hissé au tout premier rang de la scène politique. Dans
les derniers sondages publiés par l’institut CIS, Podemos dépasse maintenant
le parti socialiste, le PSOE. Et oui, Podemos est devenu le second parti en
termes d’intentions de vote avec 23,9% tandis que le PSOE n’est plus qu’à
22,2%. Le parti de Rajoy reste en tête mais sa marge de sécurité ne cesse de
se rétrécir, il n’est plus qu’à 27,3%. L’écart entre Podemos et le PP ne cesse
de se rétrécir et bien entendu c’est cela qui inquiète Merkel. Les dirigeants de
Podemos, au lendemain des élections grecques, ont rappelé leur position. Ils

veulent obtenir que la dette publique espagnole de 1,1 trillion soit
restructurée. On comprend qu’une restructuration de 1,1 trillion effraie les
élites européennes, la BCE et les grandes banques. On pourrait digérer une
restructuration grecque ; on ne peut avaler une restructuration espagnole.
L’enjeu grec, nous le répétons, nous y insistons, c’est l’Espagne. S’il
s’agissait d’un gouvernement social-démocrate à la botte de l’Europe et de la
BCE, nul doute que le gouvernement grec obtiendrait beaucoup. On sauverait
la face, on habillerait, on maquillerait, et on ferait en sorte que ce
gouvernement tienne. Syriza est tout sauf social-démocrate. Derrière sa
volonté de restructurer la dette, se profile une volonté de changer le système
grec et le système européen et cela est inacceptable. Le jeu stratégique des
eurocrates, de Merkel, de la BCE et de la banque en général est de briser
Syriza, Tsipras et Varoufakis. De le faire durement et dans des conditions
humiliantes. A l’inverse, le jeu stratégique consiste à favoriser l’Espagne, à
accepter tous ses dérapages, à tout tolérer à proclamer le retour de la
croissance, à claironner la baisse du chômage, afin de dissuader les
Espagnols d’accorder leur confiance à Podemos. Aux petits Grecs, le bâton ;
aux Espagnols, la carotte.
Vous remarquerez en passant que les Italiens ont la chance de se trouver dans
la même situation que les Espagnols ; eux aussi, bénéficient de la carotte.
Plus de réprimandes, rien que des encouragements et des flatteries. Les
nouvelles en provenance d’Italie sont bonnes. Renzi a accompli ses réformes
à la faveur du pacte qu’il avait passé avec Berlusconi, et si l’on en croit la
presse européenne, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes italien.
L’analyse des chiffres, largement bidonnés, montre qu’il n’en est rien, mais
tant que cela passe…
Nous avons développé l’idée, à plusieurs reprises, qu’une brèche était ouverte
dans le dispositif européen. La question n’est plus du tout de sortir de la crise
et de préparer l’avenir, la question est de tenir coûte que coûte, de se préparer
à affronter de rudes combats et de se replier derrière les fortifications. Dans
ce contexte, on comprend beaucoup mieux la mise en place du Quantitative
Easing de Draghi et son calendrier. L’Allemagne l’a accepté car elle est
parfaitement consciente du fait que l’année 2015 est l’année de tous les
dangers. Cela craque de partout. Il faut obtenir que les troupes serrent les
rangs et pour ce faire, il ne faut pas hésiter à châtier, voire à exécuter les
récalcitrants.

Ce qui est frappant, c’est la faiblesse et la versatilité de Hollande. Un jour,
pressé par Mélenchon et son aile gauche, il se dit proche de Syriza et de
Tsipras ; le lendemain, certainement après un coup de fil de Merkel, il va à
Canossa et déclare que la France restera ferme sur les réformes : « des
réformes et encore des réformes » vient-il de dire jeudi. Il est immédiatement
récompensé puisque l’on murmure que l’Europe se montrerait plus tolérante
dans son appréciation du budget Français.

Un monde fou fou fou
Marc Fiorentino Morning Zapping 6 février 2015

Ce qui se passe en ce moment sur les taux d’intérêt dans les pays développés
est tout simplement hallucinant. À force d’en parler tous les jours ou presque,
on s’y habitue et pourtant si on prend un peu de recul, on a l’impression
d’être sur une autre planète.
BAISSE DES TAUX
Rien que sur les derniers jours, le Danemark a baissé ses taux de moins
0.50% à moins 0.75%, moins 0.75%, des investisseurs se sont rués sur une
émission d’emprunt d’état finlandais à 5 ans qui sert un taux d’intérêt
négatif, une première dans la zone euro, l’Allemagne ou encore la Suisse
empruntent aussi à taux négatifs et ça commence à être le cas pour des
sociétés comme Nestlé.
LES FONDAMENTAUX A L'ENVERS
J’ai toujours appris qu’un taux d’intérêt était positif et que quand on prêtait
de l’argent, on était rémunéré et que quand on empruntait de l’argent, on
devait payer. Mais là, rappelons-le pour être sûr que tout le monde a
conscience de ce qu’il se passe, on paie, parfois très cher, pour placer son
argent. C’est tout simplement le monde à l’envers.
TERRITOIRES INCONNUS
Cet environnement est la conséquence directe surtout de la politique des
banques centrales qui inondent le monde de milliers de milliards de dollars
pour réanimer des économies structurellement plombées. Conséquence
directe aussi d’une révolution économique que nous vivons en direct tous
les jours. Il faut bien se rendre compte que nous vivons une période

historique et pour une fois le mot n’est pas galvaudé et que nous sommes
entrés dans des territoires économiques totalement inconnus. Il est bon de
se le rappeler de temps en temps .
D'ACCORD SUR LEUR DÉSACCORD
C'est la conclusion du ministre des Finances Allemand après une réunion
de deux heures extrêmement tendue avec le ministre des Finances grec:
nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes en total désaccord.
Étonnant que l'Allemagne réagisse aussi mal alors qu'ils ont aidé la Grèce
et que la Grèce les traite de nazis et d'assoiffeurs... En attendant le compte
à rebours continue pour Tsipras. Il est coincé.
C'EST PARTI
Cela fait plusieurs semaines que l'on vous dit ici que la croissance pourrait
dépasser les 1% en France. Valls a dit hier qu'il y croyait et les économistes
commencent à s'y mettre. La Commission Européenne relève également
ses prévisions de croissance pour la zone euro.
LE CAC AU PLUS HAUT
La barrière des 4700 a cédé. Et les investisseurs continuent à viser les
5000.
ALLOCUTION D'HOLLANDE
Je n'ai pas eu le courage de l'écouter. Et d'après les commentaires, je n'ai
rien raté. Il n'a rien annoncé. Et a totalement oublié la première
préoccupation des Français: le chômage. Il est grisé par l'"unité nationale".
VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Comment les forces déflationnistes se
transformeront en inflation
Thorsten Polleit
Thorsten Polleit
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La crise économique et financière actuelle n’a pas seulement nourri les
craintes de voir se développer une inflation – puisque les banques centrales
continuent d’imprimer de plus en plus d’argent – mais aussi posé une
question diamétralement opposée : celle de la déflation.
Notons par exemple qu’en décembre 2011, Christine Lagarde, directrice du
Fonds monétaire international (FMI), nous mettait en garde contre la
possibilité de voir le monde glisser vers un marasme similaire à la Grande
dépression des années 1930.
Cet épisode a été caractérisé par des défauts bancaires tout autour du monde,
une réduction de la masse monétaire (ou déflation) qui à son tour à conduit à
une baisse des prix, un déclin de la production, et une flambée du chômage.
Au sein du régime fiduciaire actuel – qui ne ressemble en rien à l’étalon or
qui était à cette époque en place dans de nombreux pays – la possibilité de
voir apparaître une déflation est très faible. [1]
C’est un fait qui devient évident lorsque l’on observe les rouages du système
fiduciaire d’aujourd’hui, un système au sein duquel la masse monétaire peut
augmenter à n’importe quel moment et dans des quantités politiquement
désirables.
II.
Les banques commerciales ont besoin de deux ingrédients pour produire du
crédit bancaire additionnel, qui permet à la masse monétaire d’augmenter : de
la monnaie des banques centrales et des équités.
L’argent des banques centrales est un « produit de monopole » créé par les
banques centrales, généralement au travers de prêts accordés aux banques
commerciales.

Les équités proviennent des investisseurs qui acceptent d’investir leur argent
auprès de banques commerciales et deviennent ainsi les propriétaires de ces
banques.
Les banques ont besoin de l'argent des banques centrales pour trois raisons.
La première est qu’elles sont obligées de détenir une partie de leurs
obligations de sociétés non-bancaires sous forme d’argent de banques
centrales. C’est ce que l’on appelle les réserves minimum.
Deuxièmement, les banques ont besoin de l’argent des banques centrales pour
pouvoir effectuer des paiements sur le marché interbancaire. Et
troisièmement, les banques conservent de l’argent de banques centrales pour
faire face au drain causé par les demandes de retrait de dépôts de leurs
clients.
Si, par exemple, le taux de réserve minimum pour les demandes de dépôt
était de 2%, le secteur bancaire dans son ensemble pourrait produire 50
dollars de crédit et de monnaie fiduciaire pour chaque dollar créé par les
banques centrales (1 est divisé par 0,02).
Les régulations gouvernementales exigent des banques commerciales
qu’elles garantissent leurs « actifs à risques » (prêts et équités) grâce à un
capital minimum. Si ce capital minimum requis s’élevait à 8%, une banque
pourrait produire 12,50 dollars de crédit et de monnaie (1 divisé par 0,08)
pour chaque dollar d’équité.
Si le risque associé aux actifs à risques est de 25% plutôt que de 100%, une
banque peut produire du crédit et de la monnaie à hauteur de 50 dollars (12,5
fois 1 divisé par 0,25). Ceci étant dit, une perte d’un dollar force également
une banque à réduire sa masse de crédit et de monnaie de 50 dollars.
C’est grâce à cela que nous pouvons comprendre que plus le ratio de réserve
minimum est bas, plus le système bancaire peut produire de crédit et de

monnaie fiduciaire pour chaque unité de monnaie de banque centrale. De
plus, plus la réserve minimum et le risque sont bas, plus les banques peuvent
obtenir d’effet de levier pour une quantité donnée d’équités.
III.
A partir du début des années 1960 et jusqu’en 2007, les multiplicateurs du
crédit et de la monnaie des banques américaines (qui dénotent les quantités
de crédit et de monnaie que les banques peuvent produire pour chaque dollar
produit par la banque centrale) ont énormément augmenté – en raison d’une
augmentation continuelle de la quantité de monnaie de banque centrale, du
rabais des réserves minimum et des équités déjà disponibles.
Pour chaque dollar créé par la banque centrale, les banques ont pu produire
211 dollars de crédit bancaire en août 2008. Au début des années 1960, elles
ne pouvaient en produire que 20.

Dans son combat contre la crise du crédit, la Réserve fédérale des Etats-Unis
a augmenté les excès de réserve des banques américaines dès la fin de l’été
2008. Comme les banques n’ont pas utilisé ces fonds dans leur intégralité

pour produire du crédit additionnel et des balances de monnaie fiduciaire, les
multiplicateurs du crédit et de la monnaie se sont effondrés.
L’effondrement de ces multiplicateurs nous transmet un important message :
les banques commerciales ne souhaitent plus, ou ne sont plus en position de
produire du crédit additionnel et de la monnaie fiduciaire en les mêmes
quantités qu’avant la crise.
Cette découverte peut être expliquée par trois facteurs. Le premier est que les
capitaux propres sont devenus rares en raison des pertes générées par la crise
(annulations et défauts de dette, par exemple).
Deuxièmement, les banques ne désirent plus conserver d’actifs à risque sur
leurs bilans. Et troisièmement, la valeur des actions des banques a diminué,
ce qui fait de la levée de capital additionnel une ambition coûteuse pour les
propriétaires des banques (en termes d’effet de dilution).
Pour ce qui est de l’euro, par exemple, les prix des actions bancaires ont
baissé de près de 76% depuis le début de l’année 2007 et jusqu’en 2012 – ce
qui souligne sans conteste le manque de confiance des investisseurs dans la
viabilité du modèle d’entreprise de nombreuses banques. Aux Etats-Unis, les
prix des actions bancaires ont diminué d’un peu plus de 50%.

Les plus récents développements suggèrent que les banques soient en passe
de réduire leurs actifs à risque en relation avec leur capital de base. En
d’autres termes, les banques adoptent une stratégie de « diminution d’effet de
levier et de risque ».
Une telle stratégie peut être mise ne place par le non-renouvellement de prêts
arrivant à maturité accordés à des sociétés, des consommateurs ou des entités
du secteur public – qui dans un système fiduciaire conduit à un déclin du
crédit et de la monnaie fiduciaire.
Les banques peuvent également réduire leurs risques en vendant des actifs
jusqu’alors inscrits sur leurs bilans, ce qui permet également de réduire la
masse monétaire – puisque les acheteurs d’actifs bancaires paient grâce à des
dépôts à vue, qui sont ainsi « détruits ».
Puisque les investisseurs en capital bancaire ne veulent plus exposer leur
argent au risque lié au crédit, et encore moins endosser de nouveaux risques,
le système fiduciaire, qui a été inflationniste des décennies durant, devient
déflationniste.

IV.
Les chances de voir se développer une déflation (un déclin de la masse
monétaire) sont relativement limitées au sein d’un système fiduciaire,
notamment parce que la déflation va à l’encontre des intérêts vitaux des
gouvernements et de leurs associés.
Ce groupe inclue entre autres ceux qui sont employés directement par le
gouvernement, ceux dont le gouvernement est un client, et ceux qui
investissent leur épargne sur des obligations gouvernementales.
Ajoutons également que les économistes grand public, qui jouent un rôle
important dans le domaine de l’opinion publique, ne cessent de dire que la
déflation, en raison de ses coûts économiques et politiques désastreux, doit
être évitée par tous les moyens.
La structure politique, combinée à la pensée économique anti-déflationniste,
prépare le terrain pour des politiques d’opposition à toute forme de réduction
de la masse monétaire.
La réduction de la masse monétaire peut être prévenue, parce que dans un
régime fiduciaire, la banque centrale peut augmenter la masse monétaire à
tout moment et dans les quantités politiquement désirables.
Même dans le cas où les banques centrales décideraient de limiter leurs prêts
accordés au secteur privé et au gouvernement, la banque centrale pourrait
augmenter la masse monétaire au travers de nombreux autres outils.
En monétisant la nouvelle dette ou la dette existante, ou en achetant des
devises étrangères, elle peut empêcher une réduction de la masse monétaire –
ou en « imprimant » de la monnaie et la redistribuant au public sous forme de
paiements de transfert. [2]

Dans un effort de combattre les défauts des gouvernements et des banques,
les banques centrales du monde ont déjà commencé à élargir leurs bilans.
Elles achètent des obligations gouvernementales en échange de nouvelle
monnaie, et fournissent aux banques commerciales les fonds nécessaires pour
les maintenir à flot.

La masse monétaire fiduciaire peut être accrue grâce à une politique de
monétisation de la dette existante ainsi que de la nouvelle dette
gouvernementale – puisque le public a tendance à vouloir que le
gouvernement demeure liquide.
Les gouvernements peuvent ensuite devenir l’appareil au travers duquel la
nouvelle monnaie est redirigée vers l’économie – qui signifie également une
expansion drastique de la part de l’économie entre les mains du

gouvernement, aux dépens des libertés individuelles.
En revanche, dans un tel environnement, la masse monétaire ne peut non
seulement pas diminuer, mais elle continue de gonfler – puisque
l’augmentation de la masse monétaire est généralement perçue comme
appropriée dans le cadre de la diminution du poids de la dette réelle pour les
emprunteurs.
L’influence accrue du gouvernement sur la monnaie pose un risque
d’utilisation abusive du pouvoir d’impression monétaire, ce qui n’a que trop
souvent été confirmé par l’implication des gouvernements dans les affaires
monétaires.
En revanche, les forces déflationnistes qui sont en jeu dans le déclin actuel du
système fiduciaire seront de nature temporaire. A dire vrai, la vraie menace
demeure une inflation élevée, voire très élevée.
Notes
[1] Voir, dans ce contexte, Kemmerer, E. W. (1944), Gold and the Gold Standard, The Story of Gold
Money, Past, Present and Future, 1st ed., McGraw-Hill Book Company, Inc., New York et Londres, p.
118; ainsi que Rothbard, M. N. (2008 [1963]), What Has Government Done To Our Money?, Ludwig
von Mises Institute, Auburn, Alabama, p. 90.
[2] Johnson, K., Small, D. Tryon, R. (1999), "Monetary Policy and Price Stability," Board of Governors
of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, numéro 641, Juillet, p. 29.

Le cadeau de la BCE à la démocratie en Grèce
5 février 2015 blog de Paul Jorion par Pierre Sarton du Jonchay

La BCE vient d’annoncer qu’elle ne prendra plus de titres de la dette
publique grecque en garantie de ses allocations d’euro aux banques. Pour
toutes les banques y compris les banques grecques, il devient plus risqué
d’acheter de la dette grecque. Les trois principales conséquences de la
décision de la BCE sont :

1. que la Grèce n’a plus d’accès officiel direct aux pièces et billets en
euro ;
2. que la Grèce ne peut financer son déficit commercial avec le reste de la
zone euro que par des emprunts à des créanciers privés ;
3. que la Grèce n’a plus à appliquer la politique de ses créanciers de la
zone euro puisqu’elle n’obtient plus de liquidité en contrepartie.
La BCE se conforme exactement au programme politique pour lequel le
nouveau gouvernement grec s’est fait élire. En l’occurrence, les Grecs
renoncent à emprunter des euros à la zone euro du fait qu’ils n’en tirent
aucun bénéfice pour le vivre ensemble en Grèce. De fait toute l’augmentation
de la dette publique grecque et de la dette extérieure a servi à maintenir la
fiction comptable d’une appartenance de la Grèce à la zone euro. Dans la
réalité économique, les citoyens grecs ont clairement constaté que l’euro
servait à détruire leur pays et leurs biens communs.
Si la Grèce est toujours nominalement dans la zone euro, elle n’y est plus
politiquement ni dans la réalité économique. Sur le plan comptable, un
excédent primaire avait été dégagé dans le budget de l’État grec pour payer
sur ressources propres une fraction des intérêts de la dette publique. Cet
excédent peut maintenant être réaffecté à honorer les obligations
constitutionnelles de l’État grec envers ses citoyens. Les usuriers extérieurs
de la Grèce ont perdu leur moyen monétaire de corrompre le gouvernement
grec contre la démocratie. Les conditions sont remplies pour que le
gouvernement Syriza applique son plan de restauration de l’État de droit de la
démocratie en Grèce.
L’urgence absolue de l’État grec est de neutraliser la libre corruption des
responsables du bien public par la libre circulation du capital en euro. Toutes
les transactions en Grèce font l’objet d’une double comptabilité grâce à
l’euro qui est la monnaie des Grecs en même temps que celle des non-Grecs.
Tous les prix en Grèce, dont évidemment la part en impôt qui devrait être
versée aux collectivités publiques, sont réglés par un flux officiel déclaré
dans la souveraineté grecque et par un flux officieux circulant dans les
banques hors de Grèce.
Le tout premier et tout puissant instrument de corruption légale des Grecs,
c’est l’euro. L’euro monnaie libertarienne permet aux Grecs de ne déclarer au
fisc qu’une fraction de ce qu’ils produisent réellement en Grèce. Par la

monnaie grecque indistincte de la monnaie de la zone euro non grecque, tous
les gros propriétaires d’actifs par le Droit grec s’exonèrent de payer à l’État
tout le prix de la jouissance de leur droit de propriété en Grèce. Et comme, il
n’y a pas d’État à l’échelle de la zone euro pour garantir et organiser le
financement des États nationaux existant, la fraude fiscale contre les plus
pauvres est absolument libre en Grèce et dans toute la zone euro.
La BCE applique avec le Gouvernement Tsipras les premières mesures
d’éradication de la corruption monétaire libérale. Il faut en effet tarir les flux
monétaires en espèces physiques pour obliger à l’utilisation d’espèces
numériques bancaires. La monnaie numérique est intégralement tracée donc
vérifiable par un tiers juridique aux parties de toute transaction. Comme les
banques grecques ne peuvent plus obtenir de liquidité auprès de la BCE, elles
sont donc désormais potentiellement tenues de présenter toute leur
comptabilité en justification de leur liquidité réelle. La liquidité bancaire
devient véritablement la capacité des banquiers à rembourser leurs propres
emprunts sur les dépôts comptabilisés.
Or le principal pourvoyeur de liquidité grecque de la Grèce exclue du crédit
de la BCE, c’est l’État grec lui-même. Liquidité matérialisée par le prix
nominal des bons du trésor achetés par les banques. Les banques grecques
n’ont plus désormais qu’un seul moyen de ne pas faire faillite en droit grec,
qui est de présenter tous leurs comptes à l’État grec en contrepartie d’un
crédit en liquidité de la Banque Centrale de Grèce sur escompte des bons du
trésor grec. Cette présentation préalable des comptes bancaires en
contrepartie de la liquidité centrale en euro grec va permettre à l’État grec :
1. de vérifier et de faire vérifier par les banques la légalité des transactions
inscrites dans les livres bancaires,
2. de prélever à la source la provision fiscale qui garantit le respect de la
légalité grecque par les contreparties résidentes dans la souveraineté
grecque.
Révolution réelle radicale
Le nouveau modus vivendi entre la BCE et le gouvernement grec induit une
révolution radicale : l’économie réelle n’est plus au service de quelques
intérêts privés mais ne peut continuer de fonctionner que pour le bien
commun de tous les Grecs. Le gouvernement grec devient le représentant

financièrement responsable des actionnaires souverains de la Banque
Centrale de Grèce. La liquidité de l’euro grec est juridiquement assurée par la
souveraineté légale des citoyens grecs financièrement responsables par leurs
versements d’impôts.
Les conditions monétaires du bien commun démocratique sont donc rétablies
en Grèce séparée de la zone euro par la réalité monétaire. Reste le problème
de l’équilibre des échanges réels des Grecs avec la zone euro libertarienne et
avec le monde extérieur. Si la parité de change de l’euro grec en euro
libertarien reste de 1 pour 1, les résidents grecs vont garder la possibilité
d’acheter hors de Grèce ce qu’ils ne produisent pas, donc d’emprunter à
l’extérieur ce qu’ils ne peuvent pas produire à cause d’un prix du travail grec
artificiellement surévalué en euro libertarien.
Pour que les revenus des résidents grecs ne leur permettent plus d’emprunter
en euro extérieur que ce qu’ils rembourseront par leur production réelle
exportable, il faut que le gouvernement Tsipras mette en œuvre une
dévaluation de l’euro grec par rapport à l’euro extérieur, lequel est l’euro
déposé hors de la souveraineté grecque. Techniquement, une telle dévaluation
peut se faire simplement en fiscalisant tous les paiements numériques en
Grèce :
1. tout retrait d’espèce en euro extérieur dans une banque grecque est taxé
de 40% ;
2. tout paiement numérique en euro grec est taxé du seul montant de la
TVA grecque actuelle ;
3. l’euro grec est donc comptablement et juridiquement dévalué dès
maintenant de 17% ;
4. la parité juridique de l’euro grec en euro extérieur est à la main du
gouvernement grec sous le contrôle budgétaire explicite du Parlement
grec ;
5. le produit réel de la dévaluation de l’euro grec perçu par les banques
grecques tombe intégralement dans le Trésor Public grec ;
6. l’État grec dispose d’une ressource propre immédiate pour garantir les
emprunts d’euro extérieur réglant les importations indispensables ;
7. les réembauches de l’État grec pour rétablir les services publics
fondamentaux sont financées par le supplément de ressources
budgétaires propres issu de la dévaluation de l’euro grec en euro

libertarien.
La « souverainisation » de l’euro en Grèce passe par la numérisation intégrale
de l’euro grec par rapport à l’euro libéral. L’euro grec monnaie réelle de
souveraineté du droit signifie que les banques grecques redeviennent
dépositaires d’un droit de la propriété réalisable et vérifiable. Pour obtenir la
liquidité de leurs dépôts en euro grec numérique, les résidents grecs sont en
effet obligés de prouver la légalité des droits contre lesquels ils demandent un
pouvoir de règlement de leurs achats.
Le gouvernement Tsipras va donc pouvoir subordonner tous les paiements en
euro grec à la vérification bancaire de l’origine des droits à dépenser
comptabilisés comme monnaie liquide. Pour être crédité en euro grec du
règlement d’une transaction quelconque, il va falloir prouver l’existence
d’une propriété légitime sur le bien livré par le déposant. Tout déposant va
donc devoir montrer le travail passé et présent accompli pour produire le bien
livré contre monnaie. La démonstration de légalité monétaire qualifiera tous
les droits des personnes mobilisées dans la production du bien livré. Le
paiement officiel du travail effectué, et la contribution aux assurances
sociales et dépenses publiques engagées, va redevenir la seule contrepartie
possible de tout capital comptabilisé en monnaie.
La numérisation de la monnaie en Grèce induite par le tarissement des
espèces en euro libéral contraint à la transparence légale et fiscale tous les
citoyens grecs, à commencer par les responsables politiques et les dirigeants
économiques. Dès que les banques seront réduites à leur nature de
dépositaires monétaires de la légalité, elles n’auront plus d’autre tâche
pratique que de proportionner les crédits qu’elles accordent à l’honnêteté
probable de tous leurs déposants. Un dirigeant politique et économique
quelconque n’aura plus d’autre moyen d’obtenir de liquidité pour l’institution
qu’il représente et pour lui-même qu’en organisant effectivement la
production et la vente au juste prix des biens qui sont son objet.
Grâce à l’exclusion de la Grèce de l’euro libertarien, la démocratie
économique de la réalité des gens redevient possible en zone euro. Le
système bancaire et monétaire grec isolé de l’anarchie européenne va pouvoir
appliquer concrètement la réalité du plan de redressement économique qui
n’a jamais existé que dans la virtualité des discours. La Grèce va pouvoir se
doter d’un cadastre de tous les actifs productifs d’un revenu. Un véritable

système public d’assurance du crédit sera restauré par l’égalité fiscale des
droits de consommation et des devoirs de travail réel de tous les citoyens
riches ou pauvres.

En dépit de ce qu'ils vous disent... la dette
mondiale a augmenté depuis 2007
par Mylène Vandecasteele · 05 févr. 2015 Express.be

Malgré la promesse vague de nos politiciens de réduire nos niveaux
d’endettement après la crise de 2007, la montagne de dettes mondiale a
continué d’augmenter depuis cette date. C’est ce qui ressort d’une étude
réalisée par le cabinet de conseil McKinsey.
Au total, la dette mondiale se monte à près de 200.000 milliards de dollars,
soit environ 28.000 dollars pour chacune des 7,2 milliards de personnes sur
Terre.
Depuis 2007, elle a augmenté de 57.000 milliards de dollars, soit 17% du PIB
mondial, et depuis l'année 2000, l’endettement global corrigé de l'inflation a
plus que doublé.
Quelques pays ont fait ou des efforts pour réduire leurs dettes - dont
l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La dette des ménages s’est
réduite dans les pays riches qui ont connu la crise (Irlande, Espagne,
Royaume Uni et Etats-Unis). Dans presque tous les pays de la zone euro,
l’endettement a augmenté, notamment en Grèce (+ 103%), au Portugal (+
100%) et en Irlande (+ 172%).
La Belgique, ainsi que les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, et la France, font
partie d’un groupe de pays dont la dette a augmenté de 55 à 72%. Dans notre
pays, la dette totale rapportée à notre produit intérieur brut atteint désormais

327%, ce qui représente une hausse de 61% par rapport à 2007. Le
supplément de dette provient du gouvernement (+ 34%), des entreprises (15
%) et des ménages (+ 11%). Le secteur financier belge n’a contribué que
pour 4% de plus.
Dans le top 15 des plus grands générateurs d’endettement, on ne trouve guère
que deux pays non-européens : Singapour et le Japon.
McKinsey se félicite de l’augmentation de la dette dans les pays en
développement, parce qu’elle est le reflet du développement sain des marchés
financiers locaux, et du meilleur accès en conséquence aux moyens de
financement pour les familles et les entreprises. En revanche, l’inflation de la
dette dans les pays riches est inquiétante, parce qu’elle pourrait entraver la
croissance et créer de nouvelles vulnérabilités financières, affirme le conseil.
Bien que les banques mettent moins d'argent à la disposition des ménages, le
ratio d'endettement des ménages par rapport au revenu ne s’est réduit que
dans cinq pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Espagne et Allemagne).
Pour les PME en Europe, le problème perdure, dit McKinsey. Elles ne
peuvent quasiment pas emprunter.
McKinsery sonne l’alarme en particulier pour la Chine, où la dette a
quadruplé en 7 ans, passant de 81% à 217% de son PIB.

Avons-nous besoin des grecs pour revenir aux
fondamentaux?
Michel Santi 6 février 2015

La crise européenne n’est pas une crise de la dette! Elle est due à

l’effondrement de la croissance ayant eu un impact dévastateur tant sur les
dettes du secteur privé que des Etats. Cette crise a par la suite
inéluctablement dégénéré en dépression du fait de la politique monétaire trop
restrictive menée par la BCE. Voilà pourquoi la suggestion formulée par le
nouveau gouvernement grec de conditionner le montant du remboursement
de ses dettes à la croissance de son pays reflète une compréhension et un
diagnostic parfaits du mal européen. En adéquation totale avec l’évolution de
son P.I.B., la Grèce s’acquitterait de remboursements supérieurs en cas de
redémarrage satisfaisant de sa croissance, et conserverait des réserves
l’autorisant à renflouer sa population et son activité en période de croissance
nulle, comme celle qu’elle subit actuellement.
Du coup, les finances grecques (et des nations bénéficiant d’un tel régime)
seraient moins sensibles aux chocs macro économiques, aux ralentissements
notoires de leur croissance et risqueraient nettement moins le défaut de
paiement, pour la seule et unique raison qu’il leur serait demandé moins en
contexte de crise. En revanche, les créanciers seraient naturellement en droit
d’exiger de la part de ces nations des efforts supplémentaires dès le
redémarrage de leur croissance. Telle est donc la proposition formulée il y a
quelques jours par Yannis Varoufakis, Ministre des finances grecs, qui
reprend là des recommandations émises depuis plusieurs années par des
économistes « hétérodoxes ». Solution qu’aurait certainement préconisé
Keynes en personne car elle s’inspire en droite ligne d’un de ses
enseignements principaux, à savoir qu’il est vital pour un Etat d’adopter une
politique économique contrecyclique. Proposition qui devrait – en théorie –
être acceptée par les allemands qui seraient dès lors certains de voir la Grèce
rembourser ses dettes dès la croissance repartie, et qui éviterait un défaut de
paiement de ce pays – voire une sortie de l’euro – dont ils seraient les
premiers à pâtir.
Pour autant, si cette formule d’obligations grecques corrélées à la croissance
représente une chance réelle pour l’activité économique de ce pays tout en
sauvegardant la stabilité financière européenne voire mondiale, leur avantage
collatéral majeur serait de moins solliciter une Banque Centrale Européenne
obligée d’être sur tous les fronts, y compris là où elle ne devrait pas être… Si
le devoir de la BCE est bien évidemment de préserver la stabilité de l’Union
dont elle a la charge, l’adoption de ces obligations liées à la croissance en

Grèce (et au sein des pays fragilisés de l’Union) la délesterait d’une pression
intense qu’elle subit depuis quelques années, et à laquelle elle est contrainte
de remédier avec le seul instrument dont elle dispose, à savoir la politique
monétaire. Car il n’est nullement dans les attributions de notre banque
centrale de renflouer les Etats européens, même si tous les regards se sont
tournés vers elle lors de chaque acte du mélodrame européen, et même si la
paralysie des responsables politiques l’a forcé à innover en mettant en place
des leviers (comme l’OMT) visant à secourir les Etats.
En définitive, cette banque centrale s’est progressivement engagée très
substantiellement dans des politiques et dans des manœuvres relevant bien
plus du crédit que de la politique monétaire et,ce, dans le seul but d’éviter la
banqueroute de certaines nations européennes. Clairement hors de son
mandat. L’adoption de ces obligations liées à la croissance aurait donc
l’avantage double de soulager la BCE du fardeau du défaut de paiement
éventuel de certains pays qui n’aurait dès lors plus lieu d’être. Tout en
atténuant des erreurs et des fautes d’appréciation qu’elle même serait
susceptible de commettre: n’a-t-elle pas – et par deux fois – fort
malencontreusement monté ses taux d’intérêt en 2011 ?
Les allemands et les économistes orthodoxes devraient donc applaudir à
l’adoption de telles obligations qui, si elles étaient en place en 2009, auraient
certainement évité le gros de la crise européenne. La Grèce, l’Espagne, le
Portugal et d’autres encore n’auraient pas eu à faire face au spectre de la
banqueroute, n’auraient pas eu à être renflouées (en autres par des fonds
allemands), ni à subir l’envolée dramatique de leur dette souveraine si le
remboursement de leurs dettes avait été modulé en fonction de l’évolution de
leurs P.I.B. respectifs. Enfin, les allemands devraient également encourager
l’instauration de telles obligations qui permettraient, du coup, à la BCE de se
maintenir désormais dans les limites de son mandat, et qui élimineraient toute
tentation de « moral hazard » car l’institution n’aurait plus besoin de mettre
en place des crédits et autres montages visant à secourir des débiteurs
fragilisés et peu disciplinés.
Réduire les dépenses publiques lorsque la croissance s’est installée et les
augmenter en cas de ralentissement: l’Europe aurait un autre visage – et
aujourd’hui une autre tournure – si elle avait été édifiée sur un concept
basique mais Ô combien précieux, celui du contrecyclisme.

Pétrole: la rebond se poursuit, les prix grimpent de 3%
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Les prix du pétrole poursuivaient vendredi leur rebond entamé la veille,
dans un marché volatil attirant l'attention des investisseurs, même si les
fondamentaux restaient baissiers.
Vers 6h45 (heure du Québec), le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars valait 58,28$US sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 3% par rapport à la clôture de jeudi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même
échéance gagne 3,33% à 52,16$US.
Les cours du pétrole continuaient de grimper après avoir entamé un nouveau
rebond jeudi, mais les analystes peinaient à trouver les raisons derrière cette
nouvelle remontée des prix.
« Il n'y a pas eu d'actualité justifiant un rebond des cours du pétrole, cette
hausse des cours devrait dont être traitée avec précaution », notaient les
analystes du courtier PVM.
Les fondamentaux de marché pointent en effet toujours vers une baisse des
prix à court terme, l'offre demeurant toujours surabondante.
« Il y a un énorme excédent d'offre et une grosse proportion de la production
est stockée, comme le montre la hausse des stocks américains de pétrole »,
renchérissaient les analystes de PVM.
Pour Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, l'extrême volatilité qui règne
dans le marché, dont le niveau a grimpé à son maximum depuis 2009, joue un
rôle dans ce rebond.
« C'est une indication claire du bras de fer entre les fondamentaux négatifs et
positifs, et l'attrait des investisseurs qui considèrent que les cours pourraient
avoir touché le fond", expliquait l'analyste.
« Les problèmes en Libye et la baisse du nombre de plateformes en activité
aux États-Unis apportent du soutien (aux investisseurs pariant sur une hausse
des cours), tandis que la hausse record des inventaires de pétrole aux ÉtatsUnis et la production robuste de l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (OPEP) est un facteur baissier », continuait M. Hansen.
Depuis plusieurs jours, la Libye est le théâtre d'une série d'attaques
revendiquées par ou attribuées au groupe État islamique (EI).
Les analystes de Commerzbank attribuaient également ce rebond au retour
sur les marchés d'investisseurs effectuant des achats à bon compte.
« Beaucoup d'investisseurs considèrent les prix comme bas et anticipent la
hausse des cours ainsi que les profits que cela pourrait leur apporter »,
soulignaient-ils.
L'optimisme du marché est cependant prématuré, selon la banque allemande
qui pointe vers la baisse des prix des prix officiels de la compagnie nationale
saoudienne de pétrole et de gaz Saudi Aramco pour ses exportations vers
l'Asie.
Les prix officiels de vente du brut « Arab Light » vers l'Asie a baissé de 90
cents le baril, atteignant 2,30 dollars le baril, un prix bas record, notaient les
analystes de Petromatrix.
Mais les investisseurs pariant sur une hausse des cours pourraient être
confortés vendredi par le décompte des plateformes pétrolières en activité de
la société de services pétroliers Baker Hughes, si celui-ci s'avère de nouveau
en baisse.
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Il est plus que temps pour l'UE de reconnaître que ses décisions économiques
ont accentué ses difficultés post-crise. Si ses dirigeants n'ouvrent pas vite les
yeux, c'est la démocratie sur le continent qui sera en danger.
de Joseph E. Stiglitz
L'économie américaine montre enfin des signes de redémarrage. Mais celuici n'est pas franc ; au mieux, le fossé entre l'état actuel de l'économie et ce
qu'il aurait été sans la crise ne se creuse plus. S'il diminue, c'est très
lentement et les dommages engendrés sont là pour longtemps. Cela aurait pu
être pire. On le voit en Europe, où la reprise est beaucoup plus incertaine : le

fossé entre l'état actuel de l'Europe et ce qu'il aurait été en l'absence de crise
continue de se creuser. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, le
PIB par habitant est inférieur à ce qu'il était avant la crise. La demi-décennie
perdue se transforme sous nos yeux en une décennie entière. Derrière le froid
des statistiques, des vies humaines sont brisées, des rêves sont étouffés et des
familles éclatent (ou ne se forment pas) en raison de la stagnation qui se
prolonge (voire de la dépression dans certains pays).
L'UE n'est pas en manque d'individus qualifiés et talentueux. Les pays
membres disposent d'un cadre juridique solide et de sociétés fonctionnelles.
Avant la crise, l'économie de nombre d'entre eux était relativement
florissante. La productivité ou le taux de croissance de certains d'entre eux
était parmi les plus élevés de la planète.
Mais l'Europe n'est pas une victime. Elle s'est auto-infligé son mal-être par
une succession sans précédent de mauvaises décisions économiques - à
commencer par la création de l'euro. Destiné à unir l'Europe, l'euro l'a
finalement divisée. Et en l'absence de volonté politique de créer les
institutions nécessaires à une monnaie unique, les dommages ne vont pas
disparaître.
Le désordre actuel tient en partie à la croyance discréditée de longue date
selon laquelle les marchés fonctionnent parfaitement et ne sont pas affectés
par les imperfections de l'information et de la concurrence. L'orgueil
démesuré joue aussi un rôle. Sinon comment expliquer que les prévisions des
dirigeants européens quant aux résultats de leur politique soient
régulièrement démenties par les faits année après année ?
Ces prévisions sont erronées non parce que les pays de l'UE n'appliquent pas
la politique prescrite, mais parce que les modèles sur lesquels elle repose sont
viciés. En Grèce, par exemple, les mesures destinées à alléger le fardeau de la
dette ont en réalité alourdi cette dernière : le ratio dette/PIB est plus élevé
qu'en 2010 en raison des conséquences néfastes de l'austérité budgétaire sur
la production. Au moins le Fonds monétaire internationale reconnaît-il ses
échecs, qu'ils soient intellectuels ou politiques.
Les dirigeants européens restent convaincus qu'ils doivent donner la priorité
aux réformes structurelles. Or les problèmes qu'ils mettent maintenant en
avant étaient apparents bien avant la crise et pour autant ils n'ont alors pas
mis un coup d'arrêt à la croissance. Plutôt que de réformes structurelles

internes dans chacun de ses pays membres, l'UE a besoin de modifier la
structure même de la zone euro et d'inverser la politique d'austérité qui a
échoué à réamorcer la croissance. Ceux qui pensaient que l'euro ne survivrait
pas se sont trompés. Mais les critiques ont eu raison sur un point : relancer
l'économie européenne exige de réformer la zone euro et d'abandonner
l'austérité.
Le drame de l'Europe est loin d'être terminé. La vitalité de ses démocraties
constitue l'une de ses forces. Mais, notamment dans les pays en crise, l'euro
empêche les citoyens d'avoir leur mot à dire sur l'avenir de l'économie. Les
électeurs mécontents de la direction prise par l'économie chassent les
gouvernements en place - pour les remplacer par d'autres qui suivent la même
politique dictée par Bruxelles, Francfort et Berlin.
Cela va-t-il durer encore longtemps ? Comment les électeurs vont-ils réagir ?
Nous voyons à travers l'UE la montée inquiétante des partis nationalistes
extrémistes qui s'opposent aux valeurs des Lumières qui ont fait la grandeur
de l'Europe. Dans certains pays, les mouvements séparatistes gagnent du
terrain.
La Grèce constitue maintenant un nouveau test pour l'Europe. La baisse du
PIB grec depuis 2010 est bien pire que celle à laquelle ont été confrontés les
Américains durant la Grande Dépression des années 1930. Le chômage des
jeunes dépasse 50 %, le gouvernement du Premier ministre, Antonis Samaras,
a échoué. Le Parlement n'ayant pas réussi à choisir un nouveau président
pour la Grèce, des élections législatives anticipées auront lieu le 25 janvier.
Les sondages donnent en tête le parti d'opposition de gauche Syriza, qui s'est
engagé à renégocier les conditions de l'aide de l'Union européenne à la Grèce.
Si ce parti arrive en tête sans parvenir au pouvoir, cela tiendra sans doute à la
crainte de la réaction de l'UE. Or la crainte n'est pas la plus noble des
émotions, elle ne suscitera pas le genre de consensus national dont la Grèce a
besoin pour continuer à avancer.
Le problème, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Europe. Si l'Union européenne ne
change pas de politique - si elle ne réforme pas la zone euro et ne renonce pas
à l'austérité -, une réaction populiste sera inévitable. La Grèce pourrait
maintenir le cap cette fois-ci. La folie économique ne peut durer

éternellement, la démocratie ne le permettra pas. Mais combien l'Europe
devra-t-elle encore souffrir avant que raison revienne ?
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