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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=deBr6EdiXWQ 

Dan Popescu : Bonjour, Dan Popescu pour GoldBroker. J’ai aujourd’hui 
l’honneur d’interviewer Willem Middelkoop, fondateur et dirigeant du 
Commodity Discovery Fund et auteur du best-seller « The Big Reset ». 
Bonjour Willem, comment allez-vous ?

Willem Middelkoop : Très bien, merci. Joyeux Noël !

Dan Popescu : Willem, vous avez écrit un excellent livre, et c’est le bon 
moment pour en discuter, puisque vous y parlez non seulement de l’or, mais 
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aussi du système monétaire international et du rôle que l’or pourra y jouer. Je 
recommande ce livre à tous. C’est très bien écrit, dans des termes simples à 
comprendre… et je vois qu’il a été traduit en chinois, et même en langue 
arabe, ce qui démontre où se trouve l’intérêt pour l’or. Pourriez-vous nous 
résumer brièvement l’idée principale de votre livre que vous avez écrit, il y 
a, quoi, un an ?

Willem Middelkoop : Oui, j’ai terminé le livre à la fin de 2013, donc il y a 
environ un an. En fait, il y a plusieurs thèmes dans mon livre. Le premier est 
la guerre de l’or, la suppression du prix de l’or par les États-Unis… j’aborde 
le sujet en détail sur environ quarante-six pages. Une autre partie de mon 
livre parle de l’or dans le système financier après la remise à zéro suivant la 
conférence de Bretton Wood, en 1944. Le monde a besoin d’une nouvelle 
remise à zéro monétaire, parce que le dollar est resté la devise de réserve 
mondiale pendant tout ce temps. Je crois que le dollar est depuis trop 
longtemps la seule devise de réserve internationale, son temps est révolu. On 
voit la Chine qui frappe à la porte des États-Unis, du FMI… La Chine veut 
faire partie du système monétaire international et a sa propre idée sur ce que 
devrait être le nouveau système.

Dan Popescu : La semaine dernière… était-ce la semaine dernière ou il y a 
deux semaines… les États-Unis ont décidé de ne pas financer le Fond 
monétaire international. Était-ce une surprise pour vous ? Il me semble que 
Barak Obama, le président des États-Unis, qui a négocié une entente avec le 
FMI, ne semblait pas avoir l’enthousiasme pour la défendre devant le 
Congrès et au Sénat. Comme si, oui, il la voulait cette entente, mais il n’était 
pas enthousiaste. Comment voyez-vous le rôle des États-Unis, mais aussi les 
réactions de la Chine, de la Russie, concernant le système monétaire 
international ?

Willem Middelkoop : On peut dire qu’il y a une lutte de pouvoir au sein du 
FMI. La Chine et la Russie veulent avoir une plus grande importance au 
FMI, mais les États-Unis essaient de retarder ces développements, et c’est la 
raison pour laquelle les choses ne vont pas très vite à Washington. Obama 
doit promettre, surtout aux Chinois, que les choses changeront, qu’ils auront 
une plus grande importance à la table des négociations, mais les pouvoirs en 
place à Washington veulent contrôler le système actuel et retarder les 



changements.

Dan Popescu : Le professeur Robert A. Mundell, prix Nobel d’économie, a 
écrit, il y a quelques années, que les États-Unis viendraient à la table des 
négociations en traînant les pieds et se battraient pour éviter que des 
changements mettent fin au « privilège exorbitant » du dollar comme devise 
de réserve mondiale… Pensez-vous qu’ils essaieront de saboter ces 
négociations ? Et pensez-vous que la Chine et la communauté mondiale 
puissent établir un système monétaire international sans les États-Unis, un 
peu comme cela s’est fait avec le système métrique ?

Willem Middelkoop : Je pense que la Chine joue sur deux tableaux à la fois. 
Elle coopère avec les États-Unis à travers le FMI, d’une part, et, en même 
temps, elle met la pression sur les États-Unis et le FMI en collaborant avec 
les autres pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud. Et 
ils ont annoncé publiquement qu’ils voulaient instituer leur propre banque de 
développement, avec la Chine en tête du mouvement, pour concurrencer le 
FMI. Ainsi, la Chine met la pression sur les États-Unis et le FMI en 
travaillant avec les autres pays du BRICS, montrant aux États-Unis que si le 
FMI ne va pas assez vite dans cette direction, elle pourra le faire avec 
d’autres, en mettant sur pied cette importante banque de développement.

Dan Popescu : Willem, vous êtes en Europe… ces dernières semaines, le 
mois dernier, plusieurs pays européens ont lancé des procédures de 
rapatriement de leur or. Les Pays-Bas ont pris tout le monde par surprise. 
Cela arrive après que l’Allemagne, les Pays-Bas et d’autres pays ont déclaré 
qu’ils n’avaient aucune raison de rapatrier leur or, qu’il est en sécurité à New 
York… et soudain, on découvre que les pays, la plupart européens, vont à 
l’encontre de leurs déclarations publiques : tandis qu’ils soutiennent les 
États-Unis dans leurs déclarations, ils essaient, en coulisses, de rapatrier leur 
or. Comment expliquez-vous cela ?

Willem Middelkoop : J’ai écrit un article d’opinion là-dessus pour un grand 
journal national hollandais en 2009 – et c’est la seule fois que j’ai écrit un 
vrai éditorial dans un journal national – et, dans cet article, je demandais au 
gouvernement néerlandais de rapatrier son or, car plusieurs signes 
indiquaient que les États-Unis avaient loué, prêté plusieurs fois ces lingots 
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d’or… Il y avait donc plusieurs prétendants pour cet or détenu dans les 
coffres de la Réserve fédérale à New York. Et je crois que nous voyons la 
même chose se développer ici, en Europe, en Allemagne, en Suisse, aux 
Pays-Bas, et aussi en Belgique. Les citoyens ordinaires prennent conscience 
qu’il y a des actes illicites sur marché de l’or… les européens commencent à 
s’inquiéter de la sécurité des réserves nationales d’or détenues aux États-
Unis; Nous ne faisons tout simplement plus confiance aux Américains.

Dan Popescu : Comment voyez-vous la suite des événements… j’ai été 
surpris, après le référendum en Suisse… car il faut avouer que ce fut une 
grosse défaite pour le camp pro or. Le résultat du référendum était clairement 
contre l’initiative sur l’or. Et, dans les jours qui ont suivi, non seulement l’or 
n’a pas baissé, mais il a même grimpé. J’ai été vraiment surpris car je 
m’attendais, avec un tel vote négatif, que le momentum favoriserait les 
baissiers sur l’or, et ce n’est pas arrivé. Cela pourrait-il annoncer la fin du 
marché baissier de l’or ?

Willem Middelkoop : Je n’ai pas été surpris du tout, parce que nous ne 
pouvions que gagner : nous gagnons quand les Suisses disent oui à 
l’initiative sur l’or, et nous gagnons quand ils disent non à l’initiative sur 
l’or… parce que, vous savez, il y a eu tellement de discussions ici, en 
Europe, à cause de cette initiative sur l’or en Suisse, que cela est bénéfique 
pour notre camp, ce camp étant celui de la monnaie solide, de ceux qui 
s’inquiètent de l’état de l’expérience monétaire que nous vivons 
actuellement. Je pense que le prix de l’or a démontré une très, très grande 
force… La demande est énorme lorsque l’or passe sous les $1,180… nous 
avons eu un triple bas à $1,180 lors des dernières années, et là, nous n’avons 
été sous les $1,180 que quelques semaines. Il y a une demande énorme de 
l’Inde, une demande énorme de la Chine, une demande en progression en 
Russie, et la demande combinée de ces trois pays excède la production 
aurifère mondiale. Le prix de l'or ne peut pas continuer de baisser quand la 
demande d'or physique est aussi forte. Malgré les ventes d’or papier et la 
manipulation sur le COMEX, l’or est comme un ballon maintenu au fond de 
l’eau… il ne peut que grimper à partir de ce point.

Dan Popescu : Pensez-vous que l’or terminera l’année sous les $1,200, ou 



plus haut ?

Willem Middelkoop : Regardez les mouvements du prix de l’or de ces deux 
dernières semaines. Vous pouvez être certain que les entités qui s’efforcent 
de garder le prix de l’or sous les $1,200 sont très, très puissantes… et nous 
avons vu une attaque surprise encore, la nuit dernière, sur le prix de l’or. Il 
est certain qu’ils vont essayer de garder le prix de l’or sous les $1,200, mais 
on parle ici du prix de l’or en dollars… regardez le prix de l’or en yens, 
regardez le prix de l’or en roubles, regardez le prix de l’or en euros… je 
crois que l’or a grimpé de 20% en euros, cette année… alors je crois que ce 
n’est qu’une question de temps avant que l’or ne grimpe également en 
dollars.

Dan Popescu : Vous gérez un fond de matières premières, vous achetez donc 
des actions, j’imagine, des actions dans l’or et l’argent. Il semble que 
l’industrie est en péril… je crois que l’indice Barron’s (BGMI) est à un plus 
bas de 40-50 ans… pensez-vous que les actions minières dirigeront le 
prochain mouvement haussier, ou qu’elles suivront les métaux précieux ?

Willem Middelkoop : Nous avons déjà atteint un plancher, et vous en avez 
la meilleure preuve en regardant la meilleure action minière… quelle est la 
meilleure action, de la plus haute qualité, dans l’or ? C’est Royal Gold. C’est 
une compagnie de financement minier, ils perçoivent des royalties, et si vous 
regardez leur performance boursière, je crois qu’ils sont environ 50-60% au-
dessus de leur bas de l’an passé. Cela me dit que le bas est atteint. Les initiés 
savent que le plancher a été atteint, ils savent que l’or ne peut que grimper à 
partir de ces niveaux… et les meilleures compagnies minières aurifères ou 
argentifères en profitent, les initiés investissent des fonds dans leur propre 
compagnie. La plupart de ces compagnies sont déjà bien au-dessus de leurs 
niveaux de ces 12 derniers mois.

Dan Popescu : Je suis curieux au sujet de la Chine, et vous la connaissez 
bien… nous ne savons pas grand-chose sur la Chine. Nous avons, de temps à 
autre, des déclarations d’anciens présidents en Chine, au sujet de leurs 
réserves d’or… mais nous n’avons pas de chiffres précis, nous n’avons pas 
d’idée sur combien d’or ils accumulent… Quelle est la stratégie des Chinois 
dans le marché de l’or, et comment voyez-vous le rôle qu’ils jouent dans ce 



combat, surtout contre les États-Unis, sur le marché de l’or ?

Willem Middelkoop : Il faut lire mon livre, surtout le dernier chapitre au 
sujet de la grande remise à zéro (the big reset). Dans ce livre, j’ai publié 
plusieurs commentaires de leaders chinois qui ont été faits ces dernières 
années, qui démontrent clairement que la politique du gouvernement vise à 
encourager chaque Chinois à acheter de l’or ou de l’argent physique… ils 
essaient vraiment de stimuler l’investissement dans l’or ou l’argent par les 
citoyens. En Chine, il y a plus de 100,000 comptoirs au détail où ils vendent 
de l’or et de l’argent, dont plusieurs banques, lesquelles sont étroitement 
liées avec le Parti communiste et l’État. Mon livre a été publié en Chine par 
une importante université de Pékin, l’Université Renmin. L’Université 
Renmin, c’est, en réalité, l’université du Parti communiste. C’est l’université 
où les leaders de la Chine, actuels ou futurs, ont été éduqués. Cela me dit que 
la Chine veut être informé de ce qui se passe à l’extérieur et, évidemment, 
nous ne savons pas le montant des réserves officielles d’or de la Banque 
populaire de Chine. C’est un secret d’État. Mais il y a de fortes chances 
qu’en 2015, le renminbi soit ajouté au panier de devises comprises dans les 
droits de tirage spéciaux (DTS, ou Special Drawing Rights, SDR) du FMI. 
Et, pour faire partie de ces DTS, la Banque populaire de Chine doit publier 
l’état de ses réserves financières, incluant ses réserves d’or, et les 
probabilités sont assez grande que, dans les douze mois à venir, nous saurons 
le montant des réserves officielles d’or de la Chine. Mais nous savons, 
d’après les statistiques de commerce, que la Chine a importé, dans les six, 
sept, huit dernières années, d’énormes quantités d’or… L’an dernier, il y a eu 
au moins 2,000 tonnes d’or physique échangées et, cette année, c’est un peu 
plus. Le marché chinois de l’or physique est incroyablement solide. 

Dan Popescu : Puis-je vous demander, pour terminer… si vous deviez faire 
une prédiction pour l’or l’an prochain… comment voyez-vous l’or se 
comporter en 2015 ?

Willem Middelkoop : Il est important de dire que le prix de l’or a atteint son 
plancher… peut-être baissera-t-il encore un peu, mais s’il le fait, cela sera 
pour un temps plus court, et il y aura de fortes hausses, comme nous l’avons 
vu en novembre et en décembre. Il y a de fortes probabilités que nous 
sortirons finalement de cette longue tendance baissière qui dure depuis 2011, 



et surtout pour l’argent… l’argent est prêt à exploser, on le sent très fort. Au 
Commodity Discovery Fund, nous avons fait une étude sur l’or, l’argent, le 
platine et le palladium. Il commence déjà à manquer de platine et de 
palladium… ils sont déjà en déficit, l’argent est en déficit, et je ne serais pas 
surpris d’entendre des histoires de pénurie d’argent physique dans les douze 
à dix-huit mois à venir. Nous avons vu un communiqué de presse d’une 
petite minière d’argent mexicaine qui a reçu US$30 millions d’une société 
chinoise. Les Chinois ont payé ces $30 millions pour s’assurer d’avoir assez 
d’argent physique en 2018 et 2019. Cela me dit que les Chinois sont très 
inquiets au sujet de la disponibilité de l’argent dans les années à venir. 

Dan Popescu : Merci, Willem, j’aurais souhaité disposer de plus de temps. 
Je recommande votre livre, encore une fois. C’est un très bon livre, et il est 
d’actualité. Et, au nom de Goldbroker.com, je souhaite à tous de joyeuses 
fêtes et une bonne année !

Willem Middelkoop : Je suis d’accord avec cela ! Profitez-en, et à la 
prochaine !

Willem Middelkoop est le fondateur de Commodity Discovery Fund, et il est  
auteur. Il a acquis une grande notoriété grâce à ses commentaires sur la  
Bourse à la RTLZ, la chaîne télé d’affaires hollandaise. Il a prédit la crise  
du crédit dans son livre « Als de dollar valt » (Si le dollar tombe), en 2007.  
Il publia ensuite « De permanent oilecrisis » (La crise permanente du  
pétrole), en 2008, « Overleef de kreddietcrisis » (Survivre à la crise du  
crédit), en 2009, « Goudd enjet geheim van geld » (L’or et le secret de la  
monnaie), en 2012, et son livre le plus récent, « The Big Reset – War on  
Gold and the Financial Endgame » (La grande remise à zéro – La guerre de  
l’or et la fin de partie financière), en 2013.

Remerciements à Dan Popescu. de www.goldbroker.fr 

La liberté d’expression, première victime du 
terrorisme

09 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Quasiment tous les jours, dans ces lignes, nous nous moquons des 
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investisseurs, des démocrates, des républicains, de ceux qui boivent, de ceux 
qui ne boivent pas, des terroristes, de ceux qui luttent contre le terrorisme, 
des économistes et de quasiment tout le reste du monde. Nous sommes pour 
l’égalité des chances dans la moquerie, sans discrimination de race, de 
couleur, de religion ou de masse graisseuse.
Ceux dont nous nous sommes moqués ne nous ont menacé qu’à deux 
reprises. Une fois, un journaliste a perdu les pédales et a envoyé une lettre 
menaçant d’assassiner l’un de nos enfants. Nous connaissions l’expéditeur 
personnellement ; nous l’avons jugé incapable d’un tel acte et avons 
recommandé des traitements médicaux. La deuxième fois, c’était en 2003. 
Lorsque nous nous sommes moqué de l’attaque de George W. Bush en Irak, 
l’un de nos lecteurs a organisé son propre tribunal et nous a jugé coupable de 
trahison… un crime, dit-il, qui devrait être puni de mort. A nouveau, nous 
l’avons ignoré et avons continué à rire des va-t’en guerre.
Nous nous moquons des gens — mais nous ne nous moquons pas de leurs 
dieux. Qui sait ? Pourquoi prendre le risque ?

Se moquer des dieux s’est révélé fatal au 
personnel de Charlie Hebdo ce mercredi. En 
France règnent un deuil indigné et un outrage 
solennel. En ce qui nous concerne, nous 
avons le coeur — aussi endurci, satirique, 

cynique et ironique soit-il — serré par la sympathie et la solidarité. Nous 
prions pour les victimes à Paris… et pour tous les innocents dans des écoles, 
des lieux de culte, des journaux, des banques — des espaces publics et 
privés… des riches et des pauvres… abattus par des drones, des bombes et 
des fusils maniés par des moralisateurs bien-pensants partout dans le monde.
▪ Qui sont les vrais ennemis ? 
Mais le monde tourne — au rythme des rotatives des médias, qui y impriment 
leur propre point de vue. Ils ont repris le discours de George W. Bush lui-
même… et flattent les coupables. Ils doivent être poursuivis non comme les 
clowns meurtriers qu’ils sont… mais comme des soldats.
La menace qui pèse sur notre liberté, disent les dirigeants et la presse, vient 
de cette minuscule armée de fanatiques délirants, non des armées bien réelles 
— du FBI à la NSA en passant par tout l’alphabet des acronymes — qui 
prétendent les supprimer.

Nous avons le coeur — aussi endurci,  
satirique, cynique et ironique soit-il — 
serré par la sympathie et la solidarité



Nous nous levons donc à nouveau… pour nous moquer de nos confrères des 
médias… de leurs maîtres… et de leurs clients.
"La Guerre contre la Liberté", braillait un gros titre du Daily Mail. Et partout 
sur internet, à la télévision, dans les journaux, le besoin de mener cette 
"guerre".
En France, Jacques Myard a déclaré : "la France est en guerre".
Les gens en viennent à penser ce qu’ils doivent penser quand ils doivent le 
penser. Les Etats-Unis sont à la tête d’un empire mondial nourri par le 
crédit… un successeur aux empires britannique, français, hollandais, 
espagnol, romain catholique, romain, mongol, arabe, perse — et tous les 
autres. Ses meneurs d’opinion doivent donc mener les opinions dans une 
direction qui confirme et justifie la narration impériale. C’est un empire de 
coalition en guerre contre les barbares.
Le président François Hollande a décrit l’attentat comme "un acte d’une 
exceptionnelle barbarie".
Sauf que tuer des gens n’est pas vraiment exceptionnel… ni pour l’empire ni 
pour ses ennemis. C’est la routine. Les grands empires suivent des chemins 
maintes fois foulés… quand bien on se moque d’eux. Ces chemins mènent 
dans une direction familière — où la liberté d’expression se fige. Cependant, 
il n’existe à notre connaissance aucun cas où ce sont les ennemis étrangers 
qui la mettent sur la glace : ce sont généralement les bureaucrates de l’empire 
lui-même, les espions et les "protecteurs" qui s’en chargent.
Ce refroidissement est déjà en cours — c’est en tout cas ce que dit un rapport 
publié ce lundi par l’association littéraire internationale PEN American :

"Les écrivains hésitent à écrire, parler ou mener des recherches au  
sujet d’affaires pouvant attirer l’attention du gouvernement. Cela a  
un effet dévastateur sur la liberté d’information également : si les  
auteurs évitent d’explorer certains sujets par crainte de possibles  
représailles, la matière disponible pour les lecteurs — en particulier  
ceux qui cherchent à comprendre les sujets les plus controversés et  
les plus difficiles auxquels le monde se trouve confronté de nos jours  
— pourrait s’en trouver grandement appauvrie". 

« Le temps des conneries et du manque 



d’inspiration !! »
Charles Sannat 9 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Après le temps du sang et des larmes d’hier est venu très rapidement 
aujourd’hui le temps des conneries.
J’ai reçu toute la journée les pires mélanges, les pires bêtises et je dois vous 
dire que j’étais sidéré par autant de conneries. Ce sera sans doute mon édito 
le plus nul et mon édition la plus mauvaise, mais ce n’est pas grave !
Il est essentiel de se poser des questions. Il est essentiel en toutes 
circonstances de garder son esprit critique mais sans tomber dans la critique 
systématique. Parfois il faut laisser retomber la poussière et laisser le temps 
au temps pour que les choses deviennent plus claires. Ne nous égarons pas 
pour le moment. Ne rentrons pas dans la confusion.
Connerie d’or :« Je ne suis pas Charlie parce que c’était des ramassis de 
gochos bobos anticatho… » Eh bien je vais vous dire effectivement vous 
n’êtes pas des « Charlie », pas parce que c’était des ramassis de gochos bobos 
anticatho mais parce qu’ils sont allés au bout de leur engagement, et si leurs 
dessins sur les religions – moi qui suis croyant – m’ont toujours exaspéré 
intellectuellement, ils sont morts pour des dessins ainsi qu’un engagement 
humoristique et politique. Alors être un Charlie, cela demande aussi du 
courage et de la grandeur au-delà de clivages qui, au cas où vous ne l’avez 
pas encore compris, ne signifient plus rien.
Connerie d’or bis… : Vous avez remarquez que la tête du pauvre flic qui « 
serait » mort mais qui en fait est encore vivant caché quelque part par les 
services secrets d’un pays encore inconnu (mais on a des soupçons hein…), 
eh bien sa tête, sous l’impact, elle a même pas éclaté comme une pastèque… 
Zut alors ! Fichtre, même pas un bout de cervelle sur l’iPhone 4 du gars qui 
filmait la scène de son balcon… C’est donc un « fake », un faux attentat, un 



truc sous fausse bannière. D’ailleurs, pour des mécréants comme la bande à 
Charlie, ce serait cocasse qu’ils ressuscitassent… Ben oui quoi, la marre de 
sang n’est même pas visible à l’écran. Question subsidiaire : de quoi est 
faussement mort alors ce pauvre flic allongé par terre ? Je ne sais pas moi… 
par exemple de la rafale de kalach que ce pauvre type a reçu quelques 
secondes avant par exemple… Vous savez, on peut ne pas mourir sur le coup 
d’une rafale de kalach mais simplement quelques secondes ou minutes après. 
Et puis effectivement, lorsque l’on regarde les images au ralenti, il semble 
que le vilain méchant terroriste rate son coup mais bon, le type il passe en 
courant et tire en avançant avec une kalach… Et rate son coup d’une petite 
dizaine de centimètres… Et quoi… le policier fait le mort ? Sans blague…
À ceux qui pensent que c’est un complot et que les autres vont trop vite dans 
les conclusions « hâtives », ne soyez pas hâtifs non plus dans les appels au 
complot. L’esprit critique doit fonctionner dans tous les sens et l’absence 
d’une preuve n’est jamais l’absence de preuves.
Connerie d’argent… : Les rétroviseurs de la voiture noire des vilains 
méchants ne sont pas les mêmes sur les photos… Eh bien désolé de vous 
décevoir mais si. Dans tous les cas, les rétroviseurs sont bien « argentés »… 
Simplement sur certains clichés les reflets de la lumière font que les rétros 
peuvent effectivement sembler noirs (sur les photos de la voiture prise à 
l’arrêt lorsque les vilains méchants des services secrets l’ont abandonné). 
Mais si vous vous farcissez tous les clichés, vous vous rendrez compte qu’ils 
sont bien « argentés ».
Alors voilà toute la journée des mails, des messages pour me dire que l’on est 
en train de se faire piéger par les manipulations manipulatrices et 
manipulatoires d’un groupuscule sons doute un peu sioniste sur les bords… 
La preuve, même Netanyahu, le premier sinistre israélien, avait prévenu que 
la France allait connaître des attentats… Alors pensez donc, c’est sûr, c’est un 
coup du Mossad… Forcément, des types aussi bien entraînés mais qui 
laissent leur carte d’identité dans la boîte à gants… Cela ne peut-être qu’un 
coup monté…
Bon, cela dit, le coup de la CNI c’est un peu fort… MAIS il peut aussi y 
avoir une explication valable comme le fait que les types qui ont fait cela 
peuvent aussi tout simplement se faire contrôler par une patrouille avant 
d’atteindre leur cible… Et si vous présentez vos papiers très gentiment, il y a 



peu de chance que les vilains policiers fouillent par exemple votre voiture. 
Puis après, dans le feu de l’action, vous pouvez effectivement bien laisser vos 
papiers dans une boîte à gants… Ha oui, le feu de l’action. Sans vouloir jouer 
l’ancien combattant, pour avoir vécu quelques épisodes d’une violence 
extrême à titre personnel, je peux vous assurer que face au danger, les 
réactions humaines sont très étranges et souvent très surprenantes.
Connerie de bronze… : Chez Charlie, ils mettaient de l’huile sur le feu… 
Alors bon… Hein… Fallait pas ! Eh bien le problème n’est pas que Charlie 
fasse des dessins stupides ou insultants. Le problème n’est pas que Charlie 
Hebdo vous plaise ou vous déplaise, au fond de moi leur humour souvent me 
déplaisait… Mais le fait que Charlie puisse dessiner ce qu’il dessine, c’est le 
prix intellectuel à payer pour que l’on puisse encore se qualifier de pays libre. 
La liberté c’est accepter les abus de la liberté, c’est accepter que l’autre pense 
autrement, que l’autre dérange vos convictions. Ceux qui mettent de l’huile 
sur le feu en faisant le travail d’euthanasie de la liberté des extrémistes de 
tous les bords sont ceux qui justement veulent euthanasier toute forme de 
pensée différente, alternative et qui veulent interdire le rire.
Je cite l’un de nos camarades lecteurs : « Ce n’est pas parce que la liberté 
d’expression est totale dans ce pays qu’il faut en abuser pour mettre de 
l’huile sur le feu…  »Eh bien non mon cher camarade, car la mort de ces 12 
personnes montre bien à quel point nous avons un gros, mais alors très, très 
gros problème avec l’idée même de ce qu’est la liberté. La liberté est totale 
ou n’est pas. Une liberté « limitée », ce n’est plus la liberté. Est-ce si difficile 
à comprendre ?

L’Allemagne atténue ses propos sur la Grèce, les marchés s’envolent
Bon, ça c’était l’information économique du jour. La FED laisse entendre que 
les taux vont encore rester bas et qu’elle ne va pas les monter tout de suite et 
la chancelière allemande qu’elle ne veut pas pousser la Grèce dehors et qu’ils 
devraient bien réussir à trouver un accord avec la Grèce autour de sa dette… 
Résultat des courses : la crise est finie, achetez vite des actions, le CAC 
s’envole de plus de 3 % !! Ha le pouvoir des mots, presque aussi fort que 
celui des dessins… Quoique…
Ha… j’allais oublier la connerie de platine hors catégorie : « Il n’y a 
JAMAIS un seul attentat / ASSASSINAT commis sur le territoire Français 



sans le consentement du président de la République, qui de ce fait est le chef 
des armées et de la DST …
L’assassinat a été ordonné et/ou consenti par Hollande !
« Je suis Charlie » est une victoire pour eux…
Je vais aller me coucher, le reste on verra demain, je suis fatigué ce soir et je 
serais sans doute mieux luné demain, parce que si j’ai bien compris tout ce 
que l’on m’a expliqué aujourd’hui, c’est François Hollande qui, à bord d’une 
voiture avec des rétros bicolores habillé en treillis par des agents du Mossad, 
a assassiné Bernard Maris (un économiste ne sachant pas dessiner) pendant 
que le flic mort était vivant en faisant le mort avec la carte d’identité dans la 
chaussure qui est tombée cachée dans la boîte à gants…
Je vous laisse, j’ai des fleurs à aller déposer.

La France perd sa place de 5e puissance mondiale au profit de la 
Grande-Bretagne
PARIS, 7 janvier (Xinhua) – La France ne fait plus partie des 5 premières 
puissances mondiales, selon des chiffres publiés par la Commission 
européenne cités mardi par le journal français, Le Figaro.
C’est la Grande-Bretagne qui figure désormais aux côtés de la Chine, des 
États-Unis, du Japon et de l’Allemagne, selon la Commission européenne.
En effet, en 2014, le PIB britannique est de 2 232 milliards d’euros contre 2 
134 milliards pour la France, soit 98 milliards d’euros de différence. Bien que 
le montant exact soit à ce jour encore une estimation puisque les bilans 
définitifs seront publiés dans quelques semaines, l’écart entre les deux pays 
est certain.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation inédite entre les deux 
pays depuis 1973. Tout d’abord, l’inflation britannique en 2014 est plus 
importante : 1,5 % contre 0,4 % en France.
La Grande-Bretagne a également connu une croissance rapide de 3 %, alors 
que la France a atteint 0,4 % en 2014, soit environ 40 milliards d’euros en 
plus pour l’économie britannique.
Enfin, l’évaluation de la livre sterling a augmenté de 5,4 % par rapport à 
l’euro, rapportant 126 milliards d’euros supplémentaires au PIB britannique.



Le gouvernement français n’a pour le moment pas réagit à cette annonce.

L’économie allemande bénéficie davantage de la mondialisation que les 
autres pays européens (étude)
BERLIN, 6 janvier (Xinhua) – L’économie allemande bénéficie davantage de la 
mondialisation que les autres pays européens, selon une étude.
L’industrie allemande a tenu le coup dans la mondialisation au cours des 20 
dernières années, selon un rapport économique du quotidien allemand 
Handelsblatt, basé sur une étude de l’Institut de l’économie allemande (IW).
La raison de la réussite consiste à l’intégration internationale de l’industrie locale, 
selon le rapport.
En termes absolus, l’industrie allemande pourrait considérablement accroître leur 
valeur de 45 % pour atteindre environ 561 milliards d’euros par rapport à l’année 
1995, selon l’étude.
La Grande-Bretagne, cependant, a seulement enregistré une augmentation de 9 %, 
selon les calculs des scientifiques IW.
La France, la plus importante partenaire commerciale de l’Allemagne, a seulement 
connu une augmentation d’environ 3 %.
Au contraire, l’industrie japonaise, souffrant d’une récession prolongée, a 
enregistré une baisse de 7 % au cours des 20 dernières années.
Malgré la nouvelle zone économique dynamique, l’Allemagne était « un gagnant 
de la mondialisation », a déclaré Ulrich Grillo, président de la Fédération 
d’industrie allemande (BDI).

UN SCENARIO GREC POSSIBLE S’ESQUISSE
8 janvier 2015 par François Leclerc 

Le taux de la dette grecque à dix ans a dépassé le seuil des 10%, mais est-ce 
en soi si important ? Le taux de plus de 9% à dix ans qui prévalait déjà 
rendant de toute façon inabordable toute tentative d’aller sur le marché, ce 
n’est pas sur le marché que cela va se jouer, l’affaire est purement politique.
Que se passera-t-il si Syriza l’emporte le 25 janvier, se demande-t-on un peu 
partout ? Le journal allemand Bild met en avant la panique bancaire qui 
pourrait survenir, les déposants retirant en catastrophe leurs euros pour 
protéger leurs avoirs. Mais comment éviter alors une intervention financière 
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afin que les banques grecques ne s’écroulent, et surtout que leurs consœurs 
européennes qui y sont exposées n’en fassent les frais ? Même en faisant la 
part du calcul politique et de la volonté de ne pas braquer les électeurs grecs, 
la réflexion semble toutefois prévaloir à Berlin, contrairement à ce que Der 
Spiegel a dans un premier temps laissé supposer.
Dans Die Welt, le président social-démocrate du parlement européen, Martin 
Schulz, a dénoncé les « spéculations irresponsables » à propos d’une sortie de 
la Grèce de la zone euro, tandis que l’agence Bloomberg fait état de propos 
dissonants au sein du Bundestag, selon lesquels un compromis avec Syriza 
pourrait être recherché sous la forme d’un aménagement des taux et 
échéanciers de la dette grecque. D’autres spéculations, qui vont dans le même 
sens, se font jour à propos de la nécessité de constituer un gouvernement de 
coalition à Athènes, ce qui pourrait faciliter d’éventuelles négociations. Côté 
Syriza, les colonnes du Financial Times ont été choisies pour distiller un 
signal en Europe, tout en se plaçant sur un terrain favorable en Grèce : les 
« oligarques » nationaux qui vivent des marchés de l’État et les trustent par le 
biais de la corruption, ainsi que ceux qui contrôlent les médias, seront les 
premiers visés. Coup double, ils sont tous des soutiens de Nouvelle 
Démocratie, et c’est une manière de signifier que les entreprises étrangères 
pourront en profiter, obtenant l’accès à des marchés qui leur étaient fermés…
En tout état de cause, Syriza devra négocier sous la contrainte. Le dernier 
règlement du second plan de sauvetage bloqué par la Troïka faute d’accord 
sur les nouvelles mesures d’austérité à prendre, le gouvernement grec sera tôt 
ou tard acculé à faire défaut, ne disposant que d’un ou deux milliards d’euros 
de trésorerie. Mais dans quel délai ? Selon le quotidien I Kathimerini, le 
gouvernement commencera à rencontrer des problèmes de liquidité à la mi-
mars, date à laquelle 2,5 milliards d’euros doivent être remboursés au titre 
des intérêts. Cet obstacle pourra probablement être surmonté avec un peu de 
bricolage financier, expédient qui ne sera plus possible pour les échéances de 
juin, juillet et août prochains, qui s’élèvent respectivement à 2,6 milliards 
d’euros, 3,5 et 3,2 milliards d’euros. Ces deux dernières correspondent, selon 
le journal, à des titres détenus par la BCE arrivant à maturité. Une fois de 
plus, la banque centrale sera donc le bras armé des autorités européennes, 
renouant avec son lourd passé interventionniste en Italie, en Espagne, en 
Irlande et à Chypre, pour s’en tenir à ce qui a été révélé.



Mais les dirigeants européens ont une autre préoccupation d’envergure, qu’ils 
affectent pour l’instant de minimiser mais qui pourrait prendre le pas sur 
toute autre : la désinflation s’accentue en zone euro, avec comme mince 
consolation provisoire que l’inflation sous-jacente (hors énergie et produits 
d’alimentation) ne connaît pas le même plongeon, les prix des services 
continuant globalement d’augmenter. Certes, la zone euro a déjà connu une 
période de déflation de juin à octobre 2009, mais celle qui se présente 
pourrait être durable et s’apparenter à la japonaise, mais selon des modalités 
différentes. Dans le contexte européen, l’une de ses conséquences les plus 
notables sera d’accroître le coût du désendettement, de réclamer en 
conséquence d’autres mesures d’austérité afin d’y parvenir, et d’aggraver les 
pressions récessives par un enchaînement non voulu de plus. Ne parvenant 
pas déjà à se concrétiser, la crédibilité du retour à la croissance n’en sortira 
pas renforcée. C’est toute une politique qui continue de s’effriter et … à faire 
défaut !

A propos des discours sur le pétrole et les marchés en 
général

 Par Bruno Bertez  9 janvier 2015

Un fidèle lecteur nous fait remarquer: 
• « Peak oil? Est ce que vous entendez encore parler de cette tarte à la  

crème, le Peak Oil? » 



 Bien vu, remarque judicieuse. Aux oubliettes la rareté prochaine du pétrole, 
on se prépare au contraire à une surabondance structurelle. Tous les 
arguments convergent pour nous démontrer que du pétrole, on en a et on en 
aura trop. [Donc, selon ce texte, ce discours d'abondance est faux. 
L'abondance relative de pétrole vient confirmer le peak oil (plateau 
ondulant).]
Remarquez qu’en ce moment les malthusiens déplacent leur baratin sur une 
autre pseudo rareté, l’eau !
La question de la rareté de l’un (le pétrole) ou l’autre (l’eau) ne nous 
intéresse pas ici, non ce qui nous intéresse c’est le discours dominant.

Nous soutenons que d’une façon générale, les discours dominants sont 
l’expression non pas de vérités, mais d’intérêts particuliers. Celui qui parle 
d’une façon générale, si il le fait c’est parce qu’il y a un intérêt. 
C’est une évidence psychologique. On ne parle pas sans raison et le meilleur 
moyen de décoder un discours est toujours  de se demander pourquoi le 
locuteur parle. Cela me rappelle cette courte histoire de l’enfant qui n’a 
jamais parlé et qui d’un seul coup s’écrie : merde alors, cela manque de sel ! 
Ses parents n’en  reviennent pas et lui demandent mais pourquoi? Tu parles! 
Et l’enfant de répondre: évidemment que je parle, mais jusqu’à ce jour, la 
soupe avait toujours été correctement salée. 
Donc laissons de coté l’aspect psychologique et venons en à notre thèse, celle 
qui anime tous nos écrits: les idées sont produites par le réel et non l’inverse.  
Les théories sont, non pas expression de la vérité tombée du ciel , mais des 



idéologies implantées par celui qui en tire intérêt et qui en a les moyens. 
Ainsi la théorie des marchés efficaces est théorie de ceux qui sont les plus 
forts et veulent se rendre maîtres de marchés en leur imprimant un mode de 
fonctionnement qui leur convient. 
Peak oil c’est la théorie des malthusiens plus ou moins écolos qui sans le 
savoir jouent le jeu des Maîtres du monde pour faire croire aux travailleurs 
qu’ils doivent jouir moins, économiser et payer cher ce qui soi-disant est 
rare. 
Peak oil ou Peak quoi que ce soit, c’est une idéologie au service de 
l’exploitation et des dominants. 
La théorie du genre ou celle de l’Homme Universel , c’est celle des 
marchands, des publicitaires qui veulent l’unification du monde pour vendre 
partout la même marchandise le plus cher possible, c’est la théorie qui veut 
imposer encore plus l’abstraction de l’humanité et la réduire à ce qu’elle 
consomme.
 Ce sont des théories qui accompagnent le glissement de l’homme concret, tel 
qu’il est, vers l’homme abstrait, pure combinaison de signes et de 
marchandises. Bref, le client parfait.

Le tueur des énergies renouvelables...
Patrick Reymond 8 janvier 2015 

Le pétrole baissant, devenant "pas cher" (à 50 $ le baril, quand même), on 
nous dit qu'il pourrait tuer le renouvelable.
C'est fort peu probable, et même très farfelu de penser cela. Pour une bonne 
raison. C'est qu'ils ne sont pas "switchable". Et même les énergies sont assez 
peu remplaçables les unes par les autres.
Le pétrole est quasiment concentré sur le transport. Le charbon est concentré 
sur la production électrique (68 %), et c'est là qu'il est en concurrence avec le 
renouvelable, éolien, photovoltaïque. La moitié de ce charbon produit, 
d'ailleurs, est tellement mauvais qu'il ne peut servir à autre chose qu'à faire de 
l'électricité.
le reste (industrie, tertiaire et résidentiel), est, lui, partagé entre gaz, charbon, 
un peu de pétrole et de renouvelable...

http://lachute.over-blog.com/2015/01/le-tueur-des-energies-renouvelables.html


La "plus grande abondance de pétrole", doit se lire comme étant 
l'aboutissement de la fin du processus de concentration du pétrole pour 
l'activité transport.
Autant dire que la chute des prix du pétrole risque d'être très localisée, et que 
les faillites des opérateurs du secteur de l'énergie risquent de malmener très 
fort le niveau de production des énergies fossiles. Bref, que du bonheur.

Cours du baril : «     les marchés ont toujours raison     »  
Par Aymeric de Villaret.Publié le 8 janvier 2015  Contrepoints

Laissons les marchés décider, telle était la conclusion d’Ali al-Naimi – 
ministre du pétrole saoudien – après la conférence de l’OPEP du 27 
novembre… Et pour décider, ils décident ! La chute des prix du baril 
depuis est là pour en témoigner. Est-ce un bien pour un mal ?

Deux graphes (évolution du cours du Brent jusqu’au soir du 6 janvier 2015 
depuis quatre ans et depuis 1987) résument bien les questions posées : à quel 
niveau la chute va-t-elle s’arrêter et quand ?

La crise (relativement récente de 2008-2009) avec les variations extrêmes 
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connues (plus de 100$/b de chute en 6 mois) prêche pour la modestie quant 
aux prédictions : le 6 janvier, nous n’en étions, si l’on peut dire ainsi… qu’à 
64 $… de baisse depuis les sommets de juin 2014 !
Force est de constater que les prix actuels ne relèvent plus de l’économie 
mais de la politique, car à 50$, tant les coûts marginaux de production de 
l’huile de schiste américaine, des sables bitumineux canadiens, que les prix 
du baril nécessaires pour équilibrer les budgets des pays de l’OPEP 
(Venezuela, Iran et même Arabie Saoudite) et de la Russie ont été enfoncés.
Équilibre budgétaire pour les pays (en $/b)

Avec un Brent à ce jour dans la zone des 50$/b (environ 51$ pour le Brent au 
soir du 6 janvier), on voit bien que l’Arabie est loin d’équilibrer son budget et 
qu’au sein des grands pays producteurs de brut, le Venezuela, la Russie et 
l’Iran souffrent.

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/01/villaret2.png


Au niveau purement coûts de production, en revanche l’Arabie Saoudite et 
l’OPEP, en général, ont des coûts très bas. C’est plus les budgets (voir 
graphes précédents) qui pêchent avec un Brent à 50-55 $.
Quant à l’huile de schiste américaine, aux sables bitumineux et aux 
productions du Brésil (pétrole des présalés), ils sont (même si bien sûr, le 
point mort varie selon les régions pour l’huile) dans les plus élevés.
La question réelle est de savoir qui va céder ? Ali al-Naimi cite des 
noms…
Le bras de fer engagé par l’Arabie Saoudite lors de la réunion de l’OPEP de 
fin novembre est clair et les déclarations de Ali al-Naimi fin décembre sont là 
pour en témoigner : « Ce n’est pas dans l’intérêt des producteurs de l’OPEP 
de réduire leur production, quel que soit le prix, qu’il soit de 20 dollars, 40  
dollars, 50 dollars ou 60 dollars, cela n’a pas de sens », avait-il affirmé dans 
un entretien à la revue Middle East Economic Survey repris par l’agence de 
presse saoudienne.
Comme il dit, l’Arabie Saoudite refuse de jouer le rôle de « swing producer » 
ou producteur d’appoint qui régule le marché en augmentant ou en réduisant 
sa production. Certes, dit-il, si l’Arabie Saoudite baissait sa production « les 
prix repartiraient à la hausse » mais les « Russes, les Brésiliens et les  
producteurs américains de pétrole de schiste prendraient notre part ».
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Ainsi en citant à la fois les Russes, les Brésiliens et les producteurs 
américains, Ali al-Naimi indique bien qu’il s’agit d’un problème de part de 
marché et cela alors que le Brésil et les États-Unis souffrent avec la chute du 
baril.
« Ils seront blessés avant que nous ressentions la moindre douleur ». Une 
phrase qui en dit long sur la pensée de l’Arabie Saoudite…
Et nous ne serions pas surpris que pour l’Arabie, ce soient les États-Unis qui 
soient la cible prioritaire. N’oublions pas qu’il y a eu des rencontres entre les 
Russes et l’OPEP avant la réunion du 27 novembre.
Casser la montée en puissance des États-Unis…

Évolution de la production de pétrole (y.c. GNL –Gaz Naturel Liquéfié- et 
condensats depuis 2000)
Ce graphe se dispense de commentaires, montrant les craintes de l’OPEP face 
à la montée de la production américaine…
Conclusion : faut-il penser comme Ali Al-Naimi que le baril à 100$ c’est 
fini ?
Même si Ali Al-Naimi le déclare, « est-ce pour autant vrai ? », nous ne le 
dirions pas car :

1. Le passé prêche pour la prudence, 
2. Les chutes d’investissements en cours entraînent d’ores et déjà une 

baisse des forages aux États-Unis, 
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3. De nombreux grands projets sont repoussés, 
À la différence de 2008, c’est une guerre entre l’OPEP et les non-OPEP qui 
est déclarée. En 2008, c’était la récession.
Or nous pouvons espérer que cette chute du baril va redonner un souffle à la 
croissance… et les investisseurs réfléchiront de nouveau avant de se relancer 
dans de nouveaux projets. Difficile de dire le timing, mais il est logique 
d’escompter un rebond.
Ainsi alors que nous considérions que le baril serait durablement dans la zone 
des 100$, nous devrons nous habituer à une plus forte volatilité, ce qui n’est 
pas sain pour une industrie si capitalistique…

2015 : comment s'extraire de la déflation
Posté le 8 janvier 2015 par Bruno Colmant

[Le problème avec Bruno Colmant c'est qu'il ne voit jamais de cause 
physique, réelle (sauf pour le vieillissement de la population) aux 
problèmes économiques actuels. Pour lui l'économie n'est qu'un 
mécanisme qu'il faut « corriger » en serrant un boulon (par des décisions 
politiques par exemple) par-ci par-là (comme l'explique Bill Bonner).

Richard Heinberg : la fin de la croissance.]
Le véritable défi de l'année 2015 sera d'éviter un naufrage de l'économie de la 
zone euro dans une déflation qu'on assimile souvent à un scénario à la 
japonaise.
Malheureusement, ce scénario semble de plus en plus plausible : les prix 
baissent depuis deux ans et le taux d'inflation va devenir négatif au début de 
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l'année 2015.
Bien sûr, on pourrait techniquement parler de désinflation plutôt que de 
déflation, ou d'inflation tendanciellement basse pour éviter de stigmatiser une 
baisse généralisée des prix. On pourrait aussi, à juste titre, distinguer la bonne 
de la mauvaise déflation : la baisse du prix du pétrole entraîne une bonne 
déflation, tandis qu'une baisse de la demande et des salaires entraîne une 
mauvaise déflation. On peut aussi s'agripper à des définitions techniques : 
pour parler de déflation, il faut qu'au moins 60 % des prix de l'indice 
d'inflation (hors produits pétroliers) baissent, ce qui n'est pas le cas.
Mais ces subtiles distinctions académiques sont sans le moindre intérêt.
Nous traversons une crise de la demande. Cette dernière est trop faible et 
conduit à un taux de croissance insuffisant. [Nous attendons impatiemment 
le génie qui nous parlera enfin d'autre chose que de croissance 
économique comme solution à tous nos maux. Il ne peut y avoir de  
croissance infini dans un monde fini.] Les agents économiques repoussent 
leur consommation et leurs investissements, alimentant une baisse des prix 
qui conduit à la déflation.
De nombreux facteurs, qui sont autant de tendances lourdes de l'économie, 
ont un pouvoir d'influence : vieillissement de la population [seule cause 
physique, réelle, mentionnée par Bruno Colmant. Mais y-a-t-il une 
solution au vieillissement de la population? Faire plus d'enfants?] 
déplacement des centres de croissance vers d'autres continents [solution 
politique pour enrayer cette cause], manque de politique industrielle 
visionnaire [solution politique pour enrayer cette cause], incapacité à 
moderniser nos économies au travers d'un dialogue social non 
confrontationnel [solution politique pour enrayer cette cause], maintien 
d'un état providence partiellement inefficace [solution politique pour 
enrayer cette cause], état d'esprit insuffisamment entrepreneurial, etc.
Comment s'extraire de ce scénario déflationniste ? Il n'y a aucune recette 
magique, mais plutôt une superposition de solutions qui font intervenir les 
politiques budgétaires et monétaires qu'il faut simultanément relâcher.
POLITIQUE BUDGÉTAIRE     
En économie, on distingue souvent la politique de l'offre de celle de la 
demande. Stimuler la politique de l'offre vise à flexibiliser les coûts de 



production et à assouplir les contraintes qui portent sur l'offre de biens et de 
services. La politique de la demande concerne, quant à elle, une orientation 
keynésienne. Il s'agit de stimuler la demande de biens et de services par une 
augmentation des investissements et de la consommation publics, destinée à 
entraîner une augmentation de la demande privée (également au travers de 
transferts sociaux et de moindres prélèvements fiscaux).
La gestion d'une économie exige d'équilibrer les politiques de demande et 
d'offre, mais une chose est certaine : en période de très faible croissance et de 
déflation, il faut absolument stimuler la demande. Si les agents économiques 
sont tétanisés par de sombres perspectives économiques, ils refreinent leur 
consommation et leurs investissements.
Il importe dès lors qu'un être supérieur, représentant la collectivité, dépasse 
les inquiétudes individuelles par des investissements collectifs d'envergure 
destinés à fournir de la traction à la consommation et à l'investissement 
privés. Le plan Juncker s'inscrit dans cette logique, mais son envergure est 
anecdotique.
Certes, au début de la crise, les stabilisateurs automatiques se sont activés, 
conduisant au constat de moindres recettes fiscales et de dépenses sociales 
plus importantes. Mais, probablement effrayés par l'augmentation des dettes 
publiques et la nécessité d'une homogénéité des seuils d'endettement public, 
les Etats sont trop vite revenus à des contraintes de réduction de déficit. Et 
c'est à ce niveau qu'on réalise l'erreur d'avoir imposé un Pacte de Stabilité et 
(cyniquement) de Croissance. Ce Pacte exige de diminuer l'excédent 
d'endettement public de 5 % par an afin d'atteindre un rapport de la dette 
publique sur le PIB de 60 %. Cette règle se conjugue désormais à ce qu'on 
appelle la "règle d'or" qui exige de ne pas dépasser un déficit "structurel", 
c'est-à-dire compte non tenu des aléas conjoncturels, égal à 0,5 % du produit 
intérieur brut (PIB). Ce Pacte empêche une politique de la demande et 
contribue donc à alimenter la récession et la déflation.
POLITIQUE MONÉTAIRE     
Depuis le début de cette crise, j'ai partagé une conviction de la nécessité 
d'une inflation. Il fallait "monétiser" la crise par une dilution des dettes. 
Certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon) l'ont fait. Cette propension 
intellectuelle découlait de l'intuition que l'inflation permet de diluer 
silencieusement les dettes passées dans un contexte récessionnaire qui voit 



les taux d'intérêt baisser. Il s'agissait donc de refinancer les dettes publiques 
au travers d'une création monétaire [QE] mise en œuvre par la BCE.
Mon pressentiment fut démenti : la BCE décida de mettre en œuvre une 
politique monétaire restrictive, à telle enseigne que la taille de son bilan est 
presque revenue au niveau de 2008. L'action de la BCE a contribué à la 
plongée en déflation. Et malheureusement, c'est peut-être trop tard pour 
mettre en œuvre une politique monétaire plus souple puisque les taux 
d'intérêt sont au plus bas depuis plusieurs siècles et les banques commerciales 
noyées sous l'épargne. Ainsi que les années trente l'ont instruit, deux années 
d'erreurs peuvent coûter dix ans de déflation. Or nous avons déjà épuisé ces 
deux années d'erreurs.
PLAN D'ACTION
Pour extraire la zone euro de la déflation, il faudrait donc aligner deux 
objectifs. Il conviendrait de repousser la mise en place du Pacte de Stabilité et 
de Croissance afin que chaque pays puisse individuellement mettre en œuvre 
des programmes d'investissements d'envergure [plan keynésien] , sans que 
l'accroissement de dettes qui en résulte conduise à une quelconque pénalité. 
Ces emprunts ne coûteraient quasiment rien eu égard au faible niveau de taux 
d'intérêt. Concomitamment, il faudrait impérativement assouplir la politique 
monétaire au travers d'une injection de monnaie [donc, sa solution c'est 
d'imprimer de l'argent...]qui, même si elle n'est pas décisive, oxygénera 
l'économie.
En conclusion, l'austérité monétaire et budgétaire a, a minima, contribué à la 
situation déflationniste et récessionnaire. Tout ceci reflète l'incomplétude de 
la zone euro et la singularité des autorités monétaires qui ont dû s'aligner sur 
la logique monétaire allemande, c'est-à-dire celle d'une monnaie 
génétiquement déflationniste. Mais, singulièrement, peu de voix publiques 
s'élèvent pour s'inquiéter de cette situation. En effet, une déflation 
s'accompagne de taux d'intérêt très bas. Or les Etats, engorgés de dettes 
publiques et bientôt submergés par le financement des pensions, savent 
qu'une hausse des taux d'intérêt révélerait leur vulnérabilité financière. Les 
autorités monétaires de la zone euro sont donc peut-être implicitement en 
train d'arbitrer la déflation au détriment de la croissance et de l'emploi. Mais 
ma profonde conviction est qu'une déflation prolongée serrait la dernière 
défaite de l'euro. 



Les autorités américaines ont infligé lundi une 
amende record de 772,29 millions de dollars au 

groupe énergétique français Alstom
8 janvier, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés

Les autorités américaines ont infligé lundi une amende record de 
772,29 millions de dollars au groupe énergétique français Alstom, 
accusé de corruption dans plusieurs pays et notamment en Indonésie.

Alstom a reconnu que certains de ses responsables et employés ont 
versé des pots-de-vin à des officiels en Indonésie, en Egypte, en 
Arabie saoudite, dans les Bahamas et à Taiwan pour remporter des 
contrats. L’arrangement à l’amiable est en effet un accord, selon 
lequel outre l’amende Alstom reconnaît des éléments de fait et 
s’engage à ne plus commettre des infractions similaires. En échange, 
les autorités renoncent à le poursuivre au pénal.

La pénalité financière de 772 millions de dollars est la plus 
importante jamais infligée dans le cadre de la loi américaine sur les 
pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), a affirmé le 
département de la Justice américain (DOJ), dans un communiqué.

Source: La voix de la Russie

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_23/Les-autorites-US-infligent-une-amende-record-au-groupe-francais-Alstom-4547/
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Nous allons droit à l’(hyper)inflation

 

Thorsten Polleit 
  Extrait des Archives : publié le 30 novembre 2010 

L’échec des régimes de monnaie fiduciaires partout dans le monde est 
devenu flagrant. Ces systèmes monétaires ne peuvent être maintenus en vie 
que grâce aux banques centrales qui créent des quantités de monnaie 
croissantes et aux gouvernements qui signent des reconnaissances de dettes 
aux grandes banques commerciales.

La réserve fédérale américaine par exemple, a augmenté la quantité de sa 
base monétaire – ce qui inclut la demande des dépôts des banques à la Fed, et 
les pièces et billets en circulation – de 870,9 milliards de dollars en août 
2008 à 1735,3 milliards de dollars en janvier 2009.

Les « réserves excédentaires » des banques –c'est-à-dire les fonds de 
monnaie de base détenus par les banques moins les réserves obligatoires – 
ont augmenté de 1,9 milliards de dollars à 798,2 milliards. Ces réserves 
supplémentaires permettent au secteur bancaire, qui opère sous un système 
de réserves fractionnaires, d’augmenter le crédit et l’offre de monnaie dans 
une grande proportion.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-thorsten-polleit-.aspx?contributor=Thorsten+Polleit.&filter=all_articles
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-thorsten-polleit.aspx?contributor=Thorsten%20Polleit


La base monétaire augmente quand la banque centrale prend en main les 
actifs préoccupants des banques commerciales afin que celle-ci puisse 
octroyer de nouveaux crédits à ces banques. Ce processus gagne en ampleur : 
le 18 mars 2009, le Comité Fédéral du Marché Ouvert (FOMC- Federal 
Open Market Committee) annonçait qu’il allait augmenter la base monétaire 
en achetant 1 150 milliards de dollars d’obligations supplémentaires. Il 
considérait également d’élargir la base monétaire en augmentant les crédits 
aux foyers privés et aux petites entreprises.

Va générer de l’inflation 

Ce que fait la Fed, c’est produire de l’inflation – et ceci est une vérité qui 
contraste vivement avec ce que les économistes des principales écoles nous 
expliquent, c'est-à-dire que l’augmentation de la base monétaire ne conduit 
qu’à une augmentation de la liquidité sur le marché interbancaire et ne va pas 
affecter les quantités de monnaie détenues par les consommateurs, les 
entreprises et le gouvernement, qui – ils l’admettent – pourraient ensuite 
faire augmenter les prix à la consommation et donc produire de l’inflation.



A la fin de l’hyperinflation hongroise de l’après guerre, les billets de banque avaient si peu de valeur
qu’ils étaient jetés comme des ordures. (Hongrie, 1946)

Par opposition, les économistes de l’école autrichienne soulignent que 
l’inflation est le résultat d’une augmentation de la quantité de monnaie. Ce 
point de vue repose sur des principes sains d’économie, fermement ancrés 
dans la notion qu’avant toute chose, la valeur est un concept subjectif. La 
monnaie est un bien comme les autres et donc, elle est sujette à la loi de 
l’utilité marginale décroissante.

Une augmentation de la quantité de monnaie réduit nécessairement l’utilité 
marginale d’une unité monétaire- et donc sa valeur- du point de vue de 
l’individu ; de la même manière, l’utilité marginale d’une unité monétaire –et 
donc, sa valeur augmenterait si le stock de monnaie déclinait.

Les changements dans la valeur que les individus assignent à une unité 
monétaire sont reflétés dans les prix des articles à vendre. Par exemple, si la 
quantité de monnaie entre les mains d’un individu augmente, il se peut qu’il 



veuille détenir davantage d’autres sortes de biens. Tandis qu’il échange sa 
monnaie contre des biens en vente, leurs demandes respectives augmentent et 
donc leurs prix aussi.

En ce sens, la variation de la quantité de monnaie est ce qui doit être appelé 
inflation, alors que les variations des prix pour les biens et les services ne 
sont que les symptômes de cette cause sous-jacente, qui est la variation de la 
quantité de monnaie.

L’augmentation de la base monétaire a, jusqu’à présent, uniquement permis 
d’éviter le déclin des valeurs-titres détenues par les banques au niveau des 
prix du marché. En d’autres termes, l’injection de monnaie aide à maintenir 
les prix des actifs à un niveau artificiellement élevé, empêchant ainsi les 
marchés financiers, et les marchés des crédits en particulier, de s’ajuster.

La voie vers une inflation sans cesse accrue

Le régime, - contrôlé par le gouvernement -, de monnaie à cours forcé est 
hautement inflationniste, parce qu’il permet une augmentation du stock de 
monnaie grâce au crédit bancaire au-delà de l’épargne réelle (crédit en 
circulation). Le stock de monnaie croissant pousse les prix vers le haut –que 
ce soient les prix à la consommation ou les prix des actifs (tels que les 
actions, l’immobilier etc.).



Faire croître la quantité de monnaie par le crédit en circulation déclenche un 
boom illusoire conduisant à des « mauvais investissements ». Cependant, ces 
derniers ne remontent pas à la surface tant que le crédit et l’offre de monnaie 
continuent de croître.

Si la croissance de l’offre de monnaie ralentit tout d’un coup, les attentes des 
investisseurs sont déçues et les projets d’investissement qui étaient –dans un 
monde ayant toujours plus de monnaie à disposition et des prix croissants – 
considérés comme économiquement viables, deviennent non-profitables.

Le ralentissement de la croissance de la monnaie révèle que la structure de 
production n’est pas en phase avec la demande réelle et démasque alors la 
dilapidation de ressources rares. Et ainsi, le boom artificiel induit par les 
injections de monnaie se transforme en crise.

Une politique qui maintiendrait un boom artificiel exigerait des 
augmentations toujours plus grandes de la quantité de monnaie. Ludwig von 
Mises réalisa que cela conduirait à un désastre.



« Il n’y a pas de moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom créé par une 
expansion du crédit. L’alternative se limite à savoir si la crise devrait avoir 
lieu un peu plus tôt en raison d’un abandon volontaire d’une expansion 
accrue du crédit ou plus tardivement en tant que catastrophe finale et totale 
impliquant le système monétaire concerné ». [1]

Les Méthodes pour produire de l’inflation
Dans une tentative d’éviter à l’offre et au crédit et de monnaie de se ralentir 
et ainsi aux économies de se diriger vers une récession, les politiques 
monétaires mondiales sont en train de pousser les taux d’intérêts vers zéro et 
d’augmenter la quantité de monnaie de base, et donc les surplus de réserves 
des banques, de manière très conséquente.

On peut s’attendre à ce que les banques commerciales fassent usage de leurs 
surplus de réserves parce que les soldes de monnaie de base ne rapportent 
aucun intérêt : les banques doivent engendrer des revenus pour être dans la 
position de payer les intérêts sur leurs propres dettes (demande, dépôts à 
terme et comptes d’épargne et obligations).

Elargir les prêts constitue une option possible. Cependant, dans un 
environnement d’emprunteurs financièrement « sur-tendus », les banques 
pourraient être hésitantes à augmenter leurs prêts auprès des firmes et des 
foyers. De fait, il se peut qu’il soit de plus en plus difficile pour les banques 

http://mises.org/story/3390#note1


de le faire, étant donné que le capital est devenu de plus en plus rare et 
coûteux.

Et donc, les banques commerciales pourraient souhaiter monétiser la dette 
gouvernementale, étant donné que cette dernière ne demande pas à mettre de 
capital en usage. Le gouvernement dépense alors la quantité de monnaie 
additionnelle créée sur des projets politiques opportuns (allocations 
chômage, infrastructure, défense etc.) et la quantité de monnaie entre les 
mains des firmes et des foyers augmente.

Si, par contre, les banques commerciales décident de restreindre leurs prêts, 
et rappellent leurs crédits dus, le gouvernement peut décider –une autre 
mesure drastique mais logiquement conséquente à l’interventionnisme – de 
nationaliser l’industrie bancaire (ou au moins, une grande partie de celle-ci). 
Ce faisant, il peut obliger les banques à augmenter leurs crédits et leur offre 
de monnaie.

La banque centrale pourrait aussi imprimer davantage de monnaie et la 
distribuer aux entreprises et foyers comme un transfert de paiement[2]. Dans 
un régime de monnaie à cours forcé, ceci peut être fait sans aucune limite et 
à n’importe quel moment, comme l’a dit clairement le Président de la 
Réserve Fédérale Ben S. Bernanke dans un discours notoire prononcé en 
2002 :

[Le] gouvernement américain possède une technologie, appelée planche à 
billets (ou aujourd’hui son équivalent électronique), qui lui permet de 
produire autant de dollars US qu’il le souhaite à un coût pratiquement nul. 
En augmentant le nombre de dollars US en circulation, ou bien en menaçant 
de manière crédible de le faire, le gouvernement américain, peut également 
réduire la valeur des dollars en termes de biens et de services, ce qui est 
équivalent à augmenter les prix en dollars de ces biens et services. Nous 
pouvons en conclure, que dans un système de monnaie-papier, un 
gouvernement déterminé peut toujours engendrer des dépenses plus grandes 
et donc une inflation positive.[3]

http://mises.org/story/3390#note3
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Le Chemin vers l’hyperinflation
La monnaie à cours forcé contrôlée par le gouvernement est une monnaie 
frauduleuse. C’est de la monnaie qui a été créée à partir de vide, en violation 
des droits de propriétés : la monnaie à cours forcé ne requiert aucune des 
activités productrices de richesses typiques d’un marché libre, elle est, par 
construction, une monnaie frauduleuse.

De plus, la monnaie à cours forcé, créée par les banques grâce à l’expansion 
du crédit cause nécessairement des cycles de croissance et de récession 
(phénomène de bulle, en anglais : « boom-and-bust »), qui conduisent les 
gouvernements à faire reculer les forces du marché libre pour soutenir 
l’économie et maintenir à flots  ce régime de monnaie à cours forcé; en fait, 
la monnaie à cours forcé va miner de manière croissante l’ordre du marché 
libre.

Mises était bien conscient des conséquences ultimes d’un régime monétaire 
qui repose sur des augmentations de la quantité de monnaie produites par les 
banques qui augmentent leurs crédits en circulation. A un moment ou un 
autre, des faillites à grande échelle résulteraient en une contraction du crédit 
et de l’offre de monnaie (déflation).

Ou bien, cela se terminerait en hyperinflation:

Mais une fois que l’opinion publique est convaincue que l’augmentation de 
la quantité de monnaie va continuer et ne jamais finir, et qu’en conséquence, 
les prix de tous les biens et services ne vont jamais arrêter de croître, tout le 
monde veut acheter autant que possible et réduire au minimum ses liquidités. 
Car dans ces circonstances, les coûts normaux afférant à l’encaisse sont 
accrus par les pertes causées par la diminution progressive du pouvoir 
d’achat de la monnaie. Les avantages des encaisses de liquide doivent être 
payés par des sacrifices qui sont jugés excessivement lourds. Ce phénomène 
fut appelé pendant la période de grande inflation des années 20, la fuite dans 



les biens réels (Flucht in die Sachwerte) ou « boom de catastrophes» 
(Katastrophenhausse).

Mises connaissait très bien ce à quoi il faisait référence. Il avait vécu cette 
période de grande inflation qui avait commencé en Europe en 1914 avec la 
grande guerre. Celle-ci mena finalement à l’hyperinflation et à une 
destruction complète du Reichsmark allemand en 1923. D’un point de vue 
technique, l’hyperinflation allemande était le résultat de la monétisation par 
la Reichsbank allemande de la dette budgétaire du gouvernement, émise pour 
financer les avantages sociaux, les subventions et les payements de 
réparation.

Dans son livre “L’ère de l’inflation” (1979), Hans F. Sennholz analysant 
l’hyperinflation allemande d’un point de vue politico-économique, se 
demande “qui serait l’auteur d’un tel mal infligé à une grande nation, qui 
aurait des ramifications politiques, économiques et sociales, non seulement 
en Allemagne mais  dans le monde entier ? » [5] Sa réponse, qui donne à 
réfléchir, fut que : 

Chaque mark était imprimé par les Allemands et émis par une banque 
centrale gouvernée par les Allemands sous un gouvernement qui était 
entièrement allemand. C’étaient les partis politiques allemands, tels que les 
socialistes, le parti centriste catholique et les démocrates, formant divers 
gouvernements de coalition qui étaient entièrement responsables des 
politiques qu’ils menaient. Mais bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce 
qu’aucun parti politique n’admette sa responsabilité pour aucune calamité. [6]

Ceci dit, l’hyperinflation allemande était le résultat d’une politique qui 
considérait que le financement de la dette gouvernementale, par le biais 
d’une augmentation de la quantité de monnaie à un rythme accéléré, était 
politiquement la méthode la moins défavorable. Il semble que cette opinion 
ait toujours cours. Aujourd’hui, il existe un grand soutien de l’opinion 
publique concernant l’augmentation de la quantité de monnaie pour financer 
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les banques en difficultés, les compagnies d’assurance et de façon plus 
importante, la dette gouvernementale.

« Les doctrines et théories qui ont conduit à la destruction monétaire 
allemande depuis lors ont causé des destructions dans beaucoup d’autres 
pays. En fait, elles sont probablement partout à l’œuvre actuellement dans le 
monde occidental. » [7] L’économie autrichienne maintiendrait, à juste titre, 
que les politiques actuelles de monnaies à cours forcé sont devenues de plus 
en plus inflationnistes -et qu’elles ne devraient pas avoir de doutes dans le 
fait que les forces et instruments qui peuvent paver la route vers 
l’hyperinflation sont déjà en place et gagnent des forces chaque jour.

La solution contre une destruction de la monnaie actuelle, c’est le retour à 
une monnaie saine – une monnaie de marché-libre – comme décrite par 
Mises et développée ensuite par Murray N. Rothbard. Elle résulterait 
probablement, du moins dans sa phase initiale, en une monnaie garantie par 
l’or avec un taux de réserves de 100%. La limitation du cours de l’or semble 
soutenir l’idée que les gens considèrent l’or comme un moyen ultime de 
paiement – un statut qui devient de plus en plus évident dès que les gens 
craignent que la valeur d’échange de la monnaie à cours forcé ne s’érode 
substantiellement.
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Les boutiquiers, la dette et le prix du pétrole
par Daniel Roux  jeudi 8 janvier 2015 Agoravox

La baisse en cours des prix du pétrole est une bonne nouvelle pour 
l'économie française en proportion de la mauvaise nouvelle qu'ont été les 
deux chocs pétroliers de 1974 et de 1980. Paradoxalement, cette bonne 
nouvelle n'est pas si bonne pour les boutiquiers qui nous gouvernent.

 
En 2012, le coût des importations de pétrole brut et produits raffinés était de 
54 milliards d'euros avec un baril à 100 dollars, le déficit commercial de la 
France devrait donc baisser de près de 2 milliards par mois.

http://www.agoravox.fr/auteur/daniel-roux


Les boutiquiers, les yeux rivés sur les indicateurs économico-politiques, 
déplorent que les baisses du PIB et de l'inflation induites par la division par 2 
des prix du pétrole.
Nos boutiquiers accumulent les déficits budgétaires depuis la fin des 30 
glorieuses. Cela fait 40 ans qu'ils font semblant de ne pas savoir que la 
période de reconstruction, des gros investissements d'équipements, de la 
démographie galopante, est terminée.
La mondialisation sauvage imposée par les riches actionnaires des 
multinationales qui contrôlent les USA et donc l'Union Européenne a permis 
la délocalisation de la production dans des pays à bas coûts. Au-delà du 
discours mondialiste, il s'agissait d'augmenter les bénéfices en réduisant 
autant que possible, c'est-à-dire à presque rien, les coûts de main d'oeuvre 
tout en profitant des avantages financiers et fiscaux offerts par les paradis 
fiscaux dispersés sur tous les continents et efficacement protégés par le droit 
international.
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/des-paradis-aux-enfers-de-la-84586

Tous les pays développés ont été confrontés aux mêmes évolutions et tous, 
surtout les donneurs de leçons anglo-saxons, ont vu exploser le nombre de 
chômeurs.
Cela fait 40 ans que nos boutiquiers prétendent qu'il s'agit d'une crise, d'un 
creux conjoncturel qu'une relance à l'ancienne, une bonne dévaluation et des 
dépenses publiques financées par l'emprunt, comblera. C'est ce discours que 
tiennent encore aujourd'hui Hollande et Valls en demandant que la BCE 
achète de la dette française.
« On remboursera quand cela ira mieux. » prétendaient-ils sauf que lorsque 
cela allait mieux sous l'effet du dopage et de l'artifice, ils en profitaient pour 
dépenser encore plus, piochant dans la « cagnotte », s'endettant encore et 
encore.
Ceux qui s'étonnent de cette stupide obstination, doivent considérer trois 
principes guidant les dirigeants carriéristes en général.

• Principe 1 : Etre élu ne transforme pas par magie une carne en cheval de 
course.

• Principe 2 : « Mon élection, mes intérêts, ceux de mes sponsors et de 
mon parti » sont les premières et souvent les seules priorités d'un élu.
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• Principe 3 : Quels que soient les faits, mieux vaut, pour un dirigeant, se 
tromper avec le troupeau plutôt que risquer d'assumer seul une décision 
réfléchie.

En 2015, rien n'a changé, les dépenses seront encore de 80 milliards 
supérieurs aux recettes. Nous passerons de 2020 milliards de dettes à 2100 
milliards, c'est-à-dire à 98% du PIB et à 925% des recettes prévues pour 
2014. Curieusement, c'est toujours le ratio Dette/PIB (Produit intérieur brut) 
qui est annoncé et non Dettes/revenus comme la logique financière 
l'exigerait.
Ce détail n'est pas sans conséquences pour nos boutiquiers. La dette va 
encore augmenter cette année pour financer le déficit budgétaire mais du fait 
de la déflation, de la baisse du pétrole et de la croissance prévisible, le PIB 
va baisser. Le calcul est rapidement fait, le ratio Dette/PIB va brutalement 
augmenter alors qu'il approche du chiffre symbolique des 100% et ça, 
« coco », c'est pas bon pour l'image, d'où la grimace.
Parions que la droite, et en particulier Sarkozy, va emboucher les trompettes 
médiatiques pour proclamer la faillite de la politique « socialo-communiste » 
de Hollande. Ils feront comme s'ils n'étaient pas les principaux responsables 
de cet endettement avec pour le seul Sarkozy le record absolu d'augmentation 
du ratio dettes/PIB pendant les périodes durant lesquelles il a sévi entre 1993 
à 2012.
Nos boutiquiers, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne connaissent qu'une 
combine, la cavalerie, pratique frauduleuse à la Ponzi (et Madoff qui est en 
prison pour escroquerie) qui consiste à emprunter toujours davantage pour 
rembourser les dettes et les intérêts qui, telle une boule de neige, ne font 
qu'enfler en dévalant la pente de la facilité jusqu'à l'explosion finale.
Nous devrions trouver 100 milliards de recettes et d'économies, pour 
simplement revenir à l'équilibre et de 120 milliards pour espérer rembourser 
nos dettes en un siècle. Aucun Président et Premier ministre n'auront les 
moyens politiques et policiers d'imposer les décisions nécessaires. C'est tout 
simplement impossible du moins tant qu'il y aura des élections et que la 
guillotine restera au musée.
Faute de mieux, les boutiquiers appellent de leur vœux une intervention 
« divine », c'est-à-dire une initiative dont les effets négatifs pour les 



électeurs-clients, ne pourraient pas leur être imputés.
Ah ! Qu'elle serait belle l'inflation à deux chiffres si seulement la BCE 
(déesse financière de dernier recours) inondait l'UE de tonnes de papiers 
monnaies de singe comme l'ont fait ses consoeurs américaines, britaniques et 
japonaises, si les français craignant le chômage et la misère voulaient bien 
s'endetter davantage pour consommer français au lieu d'économiser pour 
leurs vieux jours, si les entreprises investissaient à tour de bras pour fabriquer 
en France ce qu'ils ont dû délocaliser dans les pays à bas coûts pour répondre 
aux impératifs de la mondialisation.
Si les citoyens voulaient bien faire comme si la politique de l'Union 
Européenne ne favorisait pas depuis si longtemps les intérêts des riches 
actionnaires des multinationales et des grands propriétaires terriens, à coup 
de subventions, de normes monopolistiques, de fausses concurrences, le PIB 
augmenterait, la valeur de la dette baisserait en proportion, les taux d'intérêt 
resteraient proches de zéro. Bien sûr, les retraités et les salariés seraient 
sacrifiés pour sauver les bénéfices et les dividendes mais moins que les 
chômeurs et les sans domiciles qu'ils pourraient devenir.
Hélas, leurs espoirs sont vains et ils devraient le savoir. Les US et le Japon 
font tourner la planche à billets depuis des années et la seule inflation visible 
est celle de la dette et des actions pour le plus grand bonheur des 
intermédiaires financiers qui en redemandent encore et encore.
Inutile de raisonner logiquement en analysant les faits et leurs conséquences 
pour établir des scénarios de sortie tant la tricherie, les manipulations et les 
dissimulations permanentes des « responsables » ont perturbé gravement le 
fonctionnement de l'économie. Pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour 
se rendre compte que l'hyper bulle de la dette est insoutenable. Il est de toute 
façon trop tard pour s'en sortir sans faire exploser tout le système.
Ce qui devait être fait ne l'a pas été au moment où il était encore possible de 
limiter les dégâts. En 2008, les banquiers spéculateurs les plus véreux et leurs 
complices, les hauts fonctionnaires chargés de les contrôler, ont facilement 
persuadé les hommes politiques de les sauver.
http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/le-pantouflage-cause-de-la-crise-137217

G.W. Bush était Président des USA et, hélas pour notre nation, Sarkozy 
décidait de tout en France avec l'appui ou le silence complaisant de ceux qui 
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auraient pu et dû l'en empêcher. Une fois de plus, les pouvoirs exorbitants du 
Président de la République face à la faiblesse de ceux qui devaient les 
contrôler, nous ont menés à la débacle.
Ce n'est pas comme si personne ne savait les conséquences désastreuses de 
ces choix iniques. Le Japon a suivi la même voie dans les années 80 et est 
aujourd'hui une nation en déshérance.
http://www.alternatives-economiques.fr/les-lecons-de-la-deflation-  japonaise_fr_art_801_40862.html  

Nous assistons à l'habituelle gesticulation des hommes politiques « aux 
responsabilités » tentant de dissimuler les conséquences de leurs décisions 
ineptes en détournant l'attention des électeurs sur ces fraudeurs du RSA, ces 
truqueurs de chômeurs et par une propagande va-t-en-guerre stupide. Le but 
étant toujours le même, mentir pour durer encore un peu et .. profiter.
Il serait injuste de ne pas informer les lecteurs que toute cette monnaie de 
singe disponible aux taux d'intérêts pratiquement nuls ont permis non 
seulement aux spéculateurs initiés de s'enrichir sur les marchés financiers, 
aux fonds de pension et aux entreprises américaines d'acheter des actifs de 
valeur à l'étranger mais aussi à de véritables entrepreneurs opportunistes de 
se lancer dans des investissements risqués qu'ils n'auraient jamais pu financer 
si les bonnes règles de prudence n'avaient pas été mises au rancart par le si 
populaire Clinton et ses golden boys.
Voilà donc des pétroliers qui se lancent à grands frais financiers et 
écologiques dans la fracturation, polluant les terres et extrayant du pétrole de 
schistes à 80 dollars le baril pour le revendre à 100 dollars. « Les USA 
redeviennent le premier producteur mondial de pétrole » titraient les médias 
occidentaux, enthousiastes.
http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/les-etats-
unis-premier-producteur-de-petrole-grace-au-gaz-de-schiste-2221132
Patatra ! Les prix du pétrole s'effondrent. Personne ne semble avoir vu venir 
la surproduction, ni ceux qui gouvernent, ni ceux qui prêtent, ni ceux qui 
forent. Tous ont suivi le principe 3, évoqué plus haut :
« Quels que soient les faits, mieux vaut, pour un dirigeant, se tromper avec le  
troupeau plutôt que risquer d'assumer seul une décision réfléchie. »
Certains évoquent un coup politique machiavélique d'Obama, comme s'il 
fallait prouver que quelqu'un gouverne encore le Titanic entre deux eaux. Les 
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victimes ne seront ni le gouvernement russe, ni l'iranien et encore moins le 
chinois mais bel et bien les foreurs américains, ceux qui les ont financés et 
ceux qui les ont assurés. Nous devrions voir des résultats probants d'ici à pas 
longtemps avec les premières faillites financières.
Ce que nous savons de l'histoire et des hommes politiques laissent prévoir la 
continuité de cette non-politique qui consiste à reporter au lendemain ce que 
l'on peut éviter de faire aujourd'hui et « après moi, le déluge  ».
Les banques centrales des pays endettés continueront à imprimer du papier 
monnaie pour racheter de la dette d'état, illégalement dans le cas de la BCE, 
et maintenir les taux d'intérêts proches de zéro. La priorité des priorités est de 
masquer la faillite généralisée des pays développés causée par les 
conséquences sociales et financières de la mondialisation voulue par les néo-
conservateurs américains, relais politiques des riches actionnaires des 
multinationales.
Jamais ceux qui l'ont promue ne reconnaitront les conséquences 
catastrophiques de la mondialisation sauvage pour les peuples des nations 
développées, ni leurs hommes de mains, les politiques, ni leurs porte-voix, 
les médias.
Une seule chose est certaine, quoi qu'il arrive et le pire est possible au vu de 
la situation désespérée et de la stupide obstination de ceux qui détiennent 
toutes les manettes du pouvoir, ces derniers ne seront jamais ni dénoncés, ni 
punis.
Quant aux solutions, elles existent mais devront attendre que le processus en 
cours aille à son terme pour s'imposer.
Dans le meilleur des cas, les dettes souveraines, irremboursables, seront 
dénoncées, restructurées, annulées en grande partie. Le dollars et donc, les 
US, perdront leur hégémonie. Le monde se divisera en grands blocs 
continentaux qui tenteront de se relever de leurs blessures.
Dans le pire des cas, les US parviendront à imposer une guerre sur le 
continent Euro-asiatique, mais là, c'est une autre histoire.

Nous sommes en mode « saut à l’élastique »
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Nous sommes le 9 janvier, aujourd’hui nous allons vivre la dernière séance 
boursière de la première semaine de 2015 et nous nous sommes déjà fait le 
même voyage que l’on s’est fait pendant toute l’année 2014 ou presque. En 
version miniature, je le conçois, mais quand même. 
Il y a une chose qu’il faut souligner, c’est que l’investisseur moyen ou le 
trader moyen, peu importe comment vous voulez le nommer, a pris ses 
petites habitudes. Le scénario est le suivant ; 
– Première Phase : Le marché monte, tout le monde explique et justifie le 
pourquoi du comment de la hausse par des explications économico-
fondamentalo-scientifiques (alors qu’en fait ça se rapproche plus du lancer de 
fléchettes sur une cible – quoi que le joueur de fléchettes, lui au moins il voit 
où il doit lancer), mais peu importe tout le monde est d’accord pour dire que 
la croissance va (un peu mieux), que l’emploi c’est génial et que tant que les 
banques centrales sont nos amies ; tout va bien. Et du coup, le marché monte, 
monte et monte encore. Et tout le monde vient sur les plateaux télé pour dire 
« je le savais, je vous l’avais dit, je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! »
– Seconde Phase : Un grain de sable vient se mettre dans la belle machine 
bien huilée que sont les marchés financiers, que dis-je : les FORMIDABLES 
marchés financiers. Le grain de sable peut prendre plusieurs formes : Ebola, 
l’Ukraine, la hausse des taux, les paroles d’un banquier central ou d’une 
Chancelière Allemande, ou encore un baril de pétrole qui se casse la gueule, 
les choix sont infini, il suffit de faire doute l’investisseur lambda. Ensuite on 
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fait monter la mayonnaise, on amène deux ou trois Bears sur le plateau de 
CNBC, on fait crier Jim Cramer bien fort et on laisse poser à feux doux. Et 
tout le monde vient sur les plateaux télé pour dire « je le savais, je vous 
l’avais dit, je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! »
– Troisième Phase : On commence à se dire que le marché est quand même 
vachement haut et on nous sort des statistiques comme quoi le bull market est 
trop long, trop beau et trop haut pour être vrai et que ça peut pas durer et on 
commence à vendre vite, un peu trop vite et au passage on achète des 
protections anti-chute des marchés. Les protections anti-chute font monter la 
volatilité et tout le monde est horrifié parce que la volatilité monte vite, 
montre trop vite. Ce qui, dans les bouquins des écoles de bourse, laisse 
présager le pire un peu comme quand le sage indien dit « quand homme blanc 
couper du bois ; hiver très rigoureux » – tout le monde se dit alors que ça mal 
finir que le krach est à nos porte et ça baisse encore plus vite. Et tout le 
monde vient sur les plateaux télé pour dire « je le savais, je vous l’avais dit, 
je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! »
– Quatrième Phase : Au bout d’un moment on se dit que la volatilité haute est 
un signe d’exagération et qu’il est bientôt temps de racheter. Là : effet boule 
de neige numéro 2 et on repart dans l’autre sens à toute vitesse, parce qu’il y 
a trois mois, on rachetait avec la volatilité à 32, en décembre on a voulu faire 
ceux qui anticipaient le rebond et on a commencer à racheter sur le niveau 
des 25% de volatilité et cette semaine on a racheté sur les niveau de 20. 
Normalement, la prochaine correction, on va commencer à racheter vers 15% 
de vol, ce qui fait que l’on ne va bientôt plus jamais baisser. Et là, il y a du 
monde qui va venir sur les plateaux télé pour dire « je le savais, je vous 
l’avais dit, je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! »
– Cinquième Phase : Se reporter à la Phase une, sachant qu’à la fin tout le 
monde vient sur les plateaux télé pour dire « je le savais, je vous l’avais dit, 
je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! »



Si l’on analyse donc les « mini-krachs », les mini-corrections de ces derniers 
mois, on voit que l’on anticipe de plus en vite le rebond du marché. La 
conclusion est donc la suivante : 
Soit, on ne va plus jamais baisser vu que tout le monde achète sur faiblesse 
de plus en plus vite, un jour on va finir par ne plus vendre de peur que ça ne 
faiblisse pas. 
Ou alors on est en train de croire que l’on a ENFIN compris comment 
fonctionne le marché – ce qui serait tout de même très étonnant étant donné 
que ça fait 150 ans qu’on cherche et que pour l’instant, il a plus souvent 
raison que nous. 
Tout ça pour vous dire que lundi nous paniquions comme des moutons en 
folie au bord de la falaise, Merkel voulait foutre la Grèce dehors, Draghi 
parlait inflation, le pétrole passait sous les 50$ (oh my god, oh my god) et 
nous étions morts de peur. Mardi on restait dans le même « mood », mais en 
moins pire. Mercredi on commençait à se dire que « comme la volatilité ne 
monte plus, c’est qu’elle va redescendre » – elle n’aura donc pas flirté 
longtemps avec les 20 avant de se faire démonter à nouveau et par effet de 
vases communiquant, ce jeudi on est reparti à la hausse comme des fusées 
parce que « la FED avait l’air arrangeante dans ses minutes du mois passé et 
que l’on s’attend quand même à un QE en Europe après tout et que 
finalement ; la Grèce on s’en fout et le pétrole, c’est pareil. 
Du coup hier c’était l’explosion de joie, les marchés on reprit ce qu’ils 
avaient perdu lundi (plus ou moins) et là, ce matin on se dit que tout va bien. 
Il faut tout de même noter qu’hier le Dax a pris plus de 3.3%, le CAC 3.58% 
et l’Italie 3.69%, ce n’est tout de même pas tous les jours que l’on voit des 
séances pareilles. Bon l’Espagne a été freinée un peu dans la hausse parce 
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que l’on a stoppé Banco Santander qui a annoncé une augmentation de 
capital de 7.5 milliards d’Euros, mais mis à part ça, la séance de ce jeudi aura 
été à la limite de l’euphorie si ce n’est plus. En plus les chiffres des ventes de 
détail en Europe étaient nettement, mais alors nettement au-dessus des 
attentes des économistes (+0.6% contre 0.3% attendu). Personne ne parlait du 
fait que c’était Noël juste avant, peu importe, on dirait que les intervenants 
ont pris cette nouvelle comme quoi l’effet du QE de Draghi fonctionnait 
avant qu’il l’ait mis en place. 
Bref, la bourse devient de plus en plus facile, chaque jour qui passe. 
En résumé, pas de nouvelles transcendantales, mais comme le marché ne 
voulait plus baisser, restait plus qu’à acheter. 
Le pétrole est à 49.16$, mais qui s’en préoccupe encore – depuis 24 heures, il 
es has been – quand à l’or il est à 1212$ et il à l’air à peu près aussi au clair 
au sujet de sa destination qu’un poisson rouge dans son bocal. 

En Asie, comme on avait un peu anticipé la hausse d’hier, on souffle un peu 
ce matin. Le Japon est en baisse de 0.16%, Hong Kong monte de 1.1% et la 
Chine – à propos de qui on parle de déflation aussi – monte de 0.38%. Eux ils 
n’ont pas peur des théories aléatoires de certains économistes, tout ce qu’ils 
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savent c’est qu’ils DOIVENT monter de 30% cette année, c’est les « 
stratèges » qui l’ont dit. 
Dans les nouvelles du jour, mis à part que l’on attend la publication des Non-
Farm Payrolls cette après-midi, Bed, Bath & Beyond ont raté leur trimestre, 
le titre perdait 3.6% hier soir après la clôture. Même punition pour Container 
Store, eux perdaient 9.5% et Macy’s reculait de 2.7% parce qu’ils vont 
fermer plusieurs magasins et virer du monde. Oui, c’est la saison des résultats 
qui arrive. Dès lundi on va attaquer par l’ouverture officielle de la saison 
avec les chiffres d’Alcoa. 
Autrement les consommateurs ont dépensé 15 milliards en applications Apple 
en 2014. Juncker offre une aide de 1.8 milliards à l’Ukraine, alors lui je ne 
sais pas comment il fait pour imprimer des milliards comme ça, parce qu’il a 
l’air enclin à aider et créer des fonds de soutien pour un peu tout le monde 
alors qu’il n’a pas le premier centime. Soit il compte sur un téléthon qu’il va 
lancer à la télé luxembourgeoise, soit c’est grâce à de l’argent défiscalisé 
planqué au Luxembourg, mais il est impressionnant. 
Mis à part ça, l’Euro teste les « bas » de 1999, ce matin il est à 1.1808, le 
$/yen est à 119.29 et le 10 ans américain est toujours aussi timide et offre un 
rendement de 2.01%. Le bitcoin vaut 282$ et l’Euro/Suisse se traite à 1.2010. 
Jordan a repoussé les assaillants encore une fois, mais ils attendent encore en 
bas des remparts. 
Pour le moment les futures sont inchangés à légèrement dans le rouge et on 
attend les chiffres économiques, vu que ce vendredi est une grosse journée, 
avec le NON FARM PAYROLLS qui vont nous donner toutes les réponses 
désirées et faire venir des gens vient sur les plateaux télé pour dire « je le 
savais, je vous l’avais dit, je suis bon, je suis beau et je m’aime !!! » – mais il 
y aura aussi le taux de chômage en Suisse, le trade balance allemand et leur 
production industrielle, pareil en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. 
Il y aura aussi le CPI suisse.
Voilà, en ce moment mis à part faire une analyse psychologique poussée des 
marchés financiers, il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter. La semaine 
prochaine sera sûrement plus riche en évènements micro-économiques et les 
choses devraient être (peut-être) un poil plus intéressantes. 
D’ici-là, je m’en vais vous souhaiter un très bon week-end, un bon vendredi 



et un double-expresso à tous. Bonne fin de semaine. 
À Lundi 
Thomas Veillet
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