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Nous n’en sommes qu’au tout début des crises
Bruno Bertez 10 juillet 2015

 Vous savez pour nous lire régulièrement que nous ne sommes pas 
« catastrophiste ».. Nous croyons que ceux qui détiennent les pouvoirs, les 
Maîtres, ont beaucoup d’armes à leur disposition: Et en particulier l’arme 
monétaire, la force et la propagande. Il faut y ajouter la fondamentale, celle qui est
cachée et dont on ne parle pas: l’arme du formatage des esprits. ils produisent 
maintenant la société civile, docile, crédule, dépendante  et malléable dont ils ont 
besoin pour reproduire leur Système.
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Nous n’avons pas envie d’entrer dans le détail , car en fait, nous le faisons quasi 
chaque jour. Nous montrons billet après billet , comment vous êtes maintenu dans 
l’état de soumission et dépendance qui est le votre. Non, ce que nous voulons c’est
attirer votre attention sur le fait suivant: les crises se multiplient, chaque fois on 
croit que c’est la fin, que l’on arrive au bout et chaque fois, cela repart , par un 
autre « bout », par un autre aspect. Chaque fois que l’on croit arriver à la fin, en 
réalité, c’est le début d’une nouvelle aventure. Hier, c’était le Centre Anglo-Saxon,
puis l’Europe, aujourd’hui c’est la Chine, demain ce seront les autres BRICS…

Nous lisions un article exceptionnel de William Hague , ancien leader des 
Conservateurs Britannique  dans le Brisbane Times.  Et  Hague conclue: alors que 
l’on croit que c’est la fin de la crise euro, c’est le début.

Et ceci nous a conduit à poursuivre sa réflexion. il nous est apparu que le trait 
commun de tous les remèdes, de toutes les parades et de tous les sauvetages était 
partout et toujours le même, c’est l’intervention de l’état. L’état, la puissance 
publique intervient pour forcer, pour interdire, pour obliger à adopter un certain 
comportement. Si vous analyser les solutions Grecques, vous voyez bien qu’il 
s’agit de violer la volonté des Grecs, de leur tordre le bras. Si vous examinez la 
caricature de solution en Chine face à l’éclatement de la bulle financière, vous 
vous apercevez que c’est la multiplication des interdictions, des contrôles, des 
punitions.

En bref et nous n’insisterons pas car il vous appartient de vous en persuader vous 
mêmes, les pseudo-solutions sont toujours de forcer les gens, les citoyens ou 
agents économiques, les personnes, à cesser de faire ce qu’ils font spontanément et
à adopter un comportement qui  ne leur convient pas. Il s’agit de brider, de 
canaliser dans certaines directions, d’effacer les préférences individuelles et de les 
remplacer par des obligations collectives.

Présenté autrement, il s’agit toujours de régresser, de faire en sens inverse le 
chemin des libertés et de l’initiative. Il s’agit de remplacer les déterminations 
individuelles par des obligations collectives. D’une certaine facon,  les Systèmes 
pour survivre et dépasser leurs contradictions valident en douceur, les thèses des 
collectivistes. Le fait qu’ils secrètent leur Nomenklatura klepto-plouto- étatique ne
change à la réalité objective, la légitimité des dominants peut avoir diverses 
origines. L’essentiel pour un dominant est de dominer, peut importe comment.

Présenté encore autrement, si on admet comme nous que la Valeur en général est le
résultat de la confrontation des préférences des individus libres et guidés par leur 
rationalité personnelle, alors on peut dire q »il s’agit de nier les valeurs spontanées
antérieures et de les remplacer par des Valeurs artificielles venues d’en haut.



Si par ailleurs, on admet comme nous que la crise, que  toute crise est une crise de 
dés-ajustement des Valeurs, une prolifération de fausses Valeurs, alors on est 
frappé par le fait que, en termes logiques, le remède aux fausses Valeurs est la 
création de Valeurs encore plus fausses et une extension du domaine de la 
fausseté.  La crise est la révélation de fausses Valeurs (ceci a été net avec les 
subprimes et  la dette souveraine Européenne)  et les remèdes à la crise sont tous 
du même ordre, la production d’autres valeurs encore plus fausses et dans un 
champ plus large, mais clôturé.

Les crises ne sont rien d’autre qu’une révélation de ce qui était caché et donnait 
l’impression de tenir, tout en étant fragile et déséquilibré, et les remèdes consistent
toujours à renforcer les digues, à masquer, tout en augmentant les déséquilibres 
sous-jacents  et donc la fragilité. Ce qui fait ressortir à l’évidence que c’est un 
processus cumulatif, qui va s’aggravant et qui peu à peu contamine tout.

Les déséquilibres appellent, dans les conceptions actuelles, ces conceptions qui 
sont les mêmes dans tous les cas et à l’oeuvre dans tous les remèdes, les crises 
appellent des déséquilibres plus grands et plus envahissants, ce qui conduit 
inéluctablement à des crises encore plus violentes et plus dangereuses. Mais 
l’envahissement qui est la règle dans un espace, est au contraire contrarié dans 
l’espace voisin, il faut , les Valeurs étant artificielles, qu’il n’y ait pas de fuite, pas 
d’issue, ce qui explique les contrôles des mouvements, la dé-globalisation en 
cours, la re-domestication. La re- fermeture des frontières et bien sur le glissement 
vers la guerre.

On est sorti de la bulle des Telcos par la bulle du logement et on est sorti de la 
bulle du logement par la bulle des fonds d’état et on tente de sortir de la bulle des 
fonds d’état par la bulle des actions et on tentera de sortir de la bulles conjuguées 
agrégées de l’immobilier, des fonds d’état, des actions et du crédit spéculatif par la
bulle du cash, celle de la création de base-money  pour soutenir tout l’édifice.

Les retours en arrière, conçus comme processus de rééquilibrage, comme moyens 
de réduire les déséquilibres sont interdits dans nos systèmes en raison de 
l’interconnexion pyramidale de tout, absolument tout.

La modernité ayant détruit les référents extérieurs à toute Valeur ( rien ne vaut en-
soi),  le Système n’est que relatif, auto-référent, il est radicalement incertain. Si un 
pan s’effondre comme en 2008/2009, tout l’édifice s’écroule. Il n’y a dans nos 
Systèmes qu’une possibilité terrible, celles du Grand Reset.



Patrick Artus     : «     Le vrai danger vient de Chine     »
Bruno Bertez 10 juillet 2015

Nous sommes beaucoup plus radical que Patrick Artus car nous considérons 
que ce qui se passe en Chine est une caricature brutale de ce qui se passe et va
se passer de facon « soft » chez nous: la même logique sinistre est à l’oeuvre. 
Simplement les occidentaux ont plus de doigté. En Chine, les éléments 
essentiels qui ont conduit à la Crise de 1929 sont réunis. On n’échappe pas à 
la Loi de la Valeur.

Dans une étude Natixis, l’économiste Patrick Artus rappelle que la faiblesse de 
l’industrie en Chine s’explique par la dégradation de la compétitivité-coût pour le 
pays.

Pour maintenir la croissance, le gouvernement chinois a essayé de soutenir 
l’investissement en construction (logements, infrastructures) par une politique 
monétaire expansionniste ; cette politique a été efficace, mais aujourd’hui elle 
atteint ses limites, et les indicateurs disponibles montrent le freinage de 
l’investissement en construction.

L’économie chinoise a, par la suite, été soutenue par les effets de richesses liées à 
la hausse du marché des actions, avec une politique monétaire encore plus 
expansionniste, et avec le feu vert au développement du « margin credit ».

Mais aujourd’hui la bulle actions explose, poursuit l’étude. S’il n’y a plus de 
moteur de la croissance à court terme en Chine (à moyen terme, on peut compter 
sur la montée en gamme, le développement des services), le choc sur l’économie 
mondiale (croissance du commerce, prix des matières premières) est très 
important.

Chine : désespoir sur les marchés boursiers
10 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

Hier, un message désespéré de notre analyste à Pékin nous a mis de bonne 
humeur :

“Je suis sûr que vous avez entendu parler du récent désastre sur les 
marchés boursiers chinois. C’est la première fois que je vis une chose 
pareille ; dans une certaine mesure, j’ai été choqué. C’est comme si le 
monde était soudain tombé sur la tête et c’est le ‘chacun-pour-soi’ 
général. Les gens sont désespérés, alors qu’ils voient échouer de 
nombreux plans de renflouage gouvernementaux.

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Il y a tant de rumeurs qui circulent, je n’arrive pas à différencier la 
vérité. Certains disent même que c’est le capital américain qui vend à 
découvert les futures sur les indices chinois.”

A la Chronique, nous regardons toujours le bon côté des choses : nous voyons des 
opportunités partout.

Les investisseurs américains ont semblé se réveiller en sursaut, cette semaine. Ils 
n’ont pas paniqué, mais ils commençaient au moins à s’inquiéter. Le Dow a reculé.
Ce n’est probablement qu’un début — et une opportunité à la baisse.

▪ Récapitulons
La Grèce a soumis un nouveau plan de réformes aux autorités européennes, faisant
durer encore un peu le suspense : le plan sera-t-il accepté par le parlement grec ? 
L’Union européenne elle-même sera-t-elle satisfaite ? Quelle sera la décision 
concernant la dette ? Personne ne sait ce qui va se passer. En Grèce, les gens 
retirent autant d’argent que possible des distributeurs. Il y a eu des files d’attente 
devant certaines stations-service et épiceries. En Bourse, les valeurs grecques se 
vendent désormais avec jusqu’à 20% de dividendes et des PER de 2. (Ce qui nous 
semble être une opportunité à la hausse — le moment d’acheter des actions en 
Grèce !)

Pendant ce temps, de retour en Chine, les 
actions ont perdu 3 500 milliards de dollars de 
valeur au cours des deux derniers mois. Les 
Chinois ne sont pas des investisseurs 
sophistiqués. Cela ne fait que quelques années 

qu’ils boursicotent. Ils ont donc tendance à sur-réagir dans les deux directions — à
la hausse comme à la baisse. Il y a quelques semaines seulement, les courtiers de 
Shanghai ouvraient de nouveaux comptes en nombres record, le marché boursier 
grimpant en flèche.

Ce n’était pas la première fois. Entre 2005 et 2007, les valeurs chinoises se sont 
envolées de près de 600%. A l’époque déjà, M. et Mme Tout-le-Monde s’étaient 
précipités sur le marché dans l’espoir de faire fortune. En 2008, le marché s’est 
effondré, perdant 70% de sa valeur.

Plus récemment, les valeurs ont gagné près de 150% en un peu plus d’un an. Elles 
ont perdu un tiers aujourd’hui.

Ces montagnes russes sont parfaites pour les investisseurs expérimentés. L’idée est
d’acheter bas et de vendre haut. Quel meilleur moment pour ce faire que quand les
prix chutent très bas et grimpent très haut ? Quand on investit en actions, on gagne

En Chine, les actions ont 
perdu 3 500 milliards de 
dollars de valeur au cours des
deux derniers mois



de l’argent soit parce que les entreprises sont profitables… soit parce qu’on prend 
de l’argent aux autres investisseurs. Vous espérez gagner sur les valeurs 
occidentales ? Ce ne sera pas du gâteau. L’économie réelle se développe à peine et 
les profits des entreprises sont déjà à des niveaux quasi record. Il y a peu de 
raisons d’en attendre beaucoup plus. Si vous voulez vraiment faire des gains, il 
faudra les prendre aux autres investisseurs. Ce ne sera pas facile.

La Chine est un marché plus aisé. D’abord, l’économie se développe encore à un 
rythme raisonnable. Et il y a beaucoup de joueurs sur les marchés. Ils achètent trop
haut et vendent trop bas.

▪ Récession dans la plus grosse économie au monde ? 
Mercredi, les valeurs de Shanghai ont surpris à la hausse, avec une envolée de 5% 
— le gain le plus important depuis 2009. Ce n’était probablement pas un rebond 
authentique, mais le résultat de trucages gouvernementaux. Les investisseurs ont 
tendance à faire des idioties, en Chine ; les régulateurs aussi. Les introductions en 
Bourse ont été limitées. De nombreuses valeurs ont vu leur cotation suspendue. Le
secteur financier a été mis sous pression : il doit mettre son propre argent en 
soutien des marchés. Et la presse financière — y compris notre bureau sur place —
a été avertie de ne rien dire de “négatif”.

Bien entendu, jamais nous ne disons quoi que ce soit de négatif. Lorsque les 
actions chutent, après tout, c’est une chose positive. Une occasion à saisir. Cela 
signifie qu’on peut en avoir plus pour son argent. Cela signifie aussi que moins de 
ressources sont aspirées par le secteur financier — ce qui en laisse plus pour 
l’économie productive.

Les problèmes en Chine n’ont pas grand-chose 
à voir avec les marchés boursiers ; ils 
concernent l’économie elle-même. Cette 
dernière est gérée, contrôlée et planifiée — par 
des zombies. La Chine n’est qu’un autre front 

de la Guerre zombie, les autorités subissant une pression croissante, luttant pour 
garder leur pouvoir, leur argent et leur statut. Résultat immédiat : il y a trop de 
dette, servant à faire trop de mauvais investissements. Et les autorités zombie 
utilisent tous les moyens à leur disposition pour empêcher une réelle correction — 
exactement comme dans le reste du monde.

Cela a de vastes répercussions. La Chine est grande consommatrice de matières 
premières. Les valeurs minières ont perdu 143 milliards de dollars — près de 20% 
de leur valeur — au cours des 10 derniers jours, selon Bloomberg. Le prix du 
pétrole a chuté lui aussi, certains analystes s’attendant désormais à le voir tomber 

Les investisseurs ont 
tendance à faire des idioties, 
en Chine ; les régulateurs 
aussi



jusqu’à 20 $ le baril.

La Chine pourrait entrer en récession… voire en dépression. Contrairement à la 
Grèce, l’économie chinoise — la plus grande au monde — aura un effet 
gigantesque sur le reste de la planète.

Nous attendons de voir ce qui va se passer maintenant.

COMBINAISON CHINOISE D’UNE BULLE ET
D’UN ENDETTEMENT

François Leclerc  9 juillet 2015

L’endettement et le trop plein de liquidités sont des problèmes mondiaux, ainsi 
qu’en témoigne le krach boursier chinois qui est en cours, et comme ses 
mécanismes le démontrent. A Shanghai et Shenzen, les deux principales places 
boursières, les principaux indices ont plongé d’un tiers en moins d’un mois, et les 
conséquences ne sont pas calculables. 

A l’origine, la Banque centrale chinoise a voulu répondre à la baisse des 
exportations chinoises résultant de la baisse mondiale de la croissance, et a baissé 
ses taux pour favoriser le crédit et développer son marché intérieur, via 
l’investissement. La demande était devenue insuffisante pour assurer la poursuite 
d’un taux de croissance de 10% de l’économie chinoise, et il fallait un relais 
intérieur pour éviter l’envol du chômage et une crise sociale. Le volume du crédit 
s’est alors envolé, passant de 125% du PIB en 2008 à 210% en 2014. Une gabegie 
d’investissement a financé des infrastructures, qui a pris la forme d’un boom sur le
béton. La construction emploie aujourd’hui 60 millions de Chinois et ils n’étaient 
que 20 millions en 2007. Mais la prévision de croissance pour cette année n’est 
que de 6,8%. 

Une bulle immobilière s’en est suivie, qui a prospéré et a favorisé la croissance 
incontrôlée du shadow banking, qui représenterait selon les estimations entre 
2.500 et 4.400 milliards de dollars, soit environ 40% du PIB chinois pour ce 
dernier montant. Lorsque des mesures ont été prises afin de contenir cette 
gigantesque bulle, comme la hausse des taux et le contrôle des emprunts des 
collectivités locales et des entreprises d’État, les très abondantes liquidités ont été 
transférées sur le marché boursier, où une bulle s’est à son tour constituée. Elle est 
en train d’éclater. Le changement de modèle de développement chinois connait un 
échec retentissant, avec à la clé la ruine des millions de petits investisseurs de la 



classe moyenne qui se sont laissés prendre par la fièvre boursière et les gains 
faciles qui lui ont été fait miroiter au vu de l’envolée des cours de ces derniers 
mois (plus de 150% en un an à la Bourse de Shanghai). 

Mais cela ne s’arrêtera pas là, car les banques – et plus particulièrement le shadow 
banking – vont subir le contre coup du krach, de nombreux achats de titres ayant 
été financés par elles, via des mécanismes retors à fort effet de levier, par des 
emprunts qui ne vont plus pouvoir être remboursés. Plus important, le pacte passé 
par le régime – la prospérité et l’ordre social en échange de la mainmise du Parti-
État et du renoncement à la démocratie – en sort sérieusement écorné. Pour une 
direction chinoise hantée par la chute du régime soviétique, la montée du chômage
et la poussé revendicative enregistrée en Chine représentent des menaces mortelles
qu’elle peine à combattre. Ce qui explique l’affolement perceptible, tout étant 
tenté pour stopper la chute boursière et ses effets : arrêt de la cotation de plus de 
40% de la cotation, baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale et du ratio de 
réserves obligatoires des banques, fourniture de liquidités abondantes afin de 
financer les « opérations sur marge » (achats d’actions par endettement), directives
enjoignant aux banques, organismes publics et fonds de pension d’État d’acheter 
des titres afin de soutenir les cours, interdiction aux actionnaires de plus de 5% des
actions d’une entreprise de vendre les leurs pendant six mois… 

Mais cela va-t-il suffire ? Le rapport cours sur bénéfices (PER) étant encore très 
élevé, la chute des cours a des raisons de se poursuivre, d’autant que seulement un 
quart des positions de trading sur marge auraient été débouclées. Les ventes des 
petits investisseurs se poursuivent dans la précipitation, afin de limiter les pertes et
de rembourser ce qui peut l’être des emprunts contractés. Ceux-ci avaient été 
fortement encouragés par les autorités à aller sur les marchés boursiers afin de 
recapitaliser des sociétés endettées ou d’acquérir des actions de sociétés 
privatisées. Celles-ci n’ont pas maitrisé le dragon qu’elles ont éveillé, l’opacité du 
système financier du shadow banking s’est chargé du reste. Les pertes déjà 
encourues seraient de l’ordre de trois mille milliards de dollars. 

A Hong Kong, Taïwan et Tokyo, le krach a été hier fortement ressenti sur les 
marchés asiatiques en raison de la chute des valeurs jugées sensibles à la 
croissance chinoise. Un effet déflationniste va intervenir dans le monde entier en 
raison de la baisse du prix des matières premières. Il va résulter de la vente de 
stocks inutilisés par les entreprises chinoises afin de couvrir les appels de marge 
supplémentaires auxquels elles doivent répondre pour couvrir leurs acquisitions en
Bourse. 

La combinaison d’une gigantesque bulle et d’un endettement massif n’est jamais 



de bon présage, la Chine ne fera pas exception, car elle a laissé croître dans 
d’énormes proportions un système bancaire parallèle sur lequel elle n’a pas de 
contrôle. La transition qu’elle essaye de mener est aussi périlleuse pour elle que l’a
été la déstalinisation de Krouchtchev et la pérestroïka de Gorbatchev. 

Quand la Chine s’effondrera…
Par Philippe Fabry. Publié le 17 octobre 2014 Contrepoints [archives du web]

[Voici un ancien article de 2014 qui prévoyait les problèmes actuels de la Chine.]
L’effondrement du modèle chinois est une bonne nouvelle : il permet de rappeler 
une vérité libérale essentielle : le rôle de l’État n’est pas de diriger l’économie.
Par Philippe Fabry.

En 2012, Nouriel Roubini avait annoncé que la Chine pourrait « s’effondrer » en 
2013. Ce ne fut pas le cas, mais si la prédiction a sans doute un peu trop anticipé la
date, il est probable qu’à deux ou trois ans près, elle se vérifiera.

Il y a quelques jours est apparue cette information : selon Patrick Artus, la 
croissance réelle ne serait pas de 7%, mais de 2%. Certes, c’est encore un chiffre 
dont doit rêver François Hollande, mais pour la survie du modèle économique, 
social et politique chinois, c’est très insuffisant : on peut brider la liberté 
d’expression et la liberté politique des individus, maintenir un système de 
corruption au profit d’une mafia de quatre-vingt millions de membres (le Parti 
Communiste Chinois) dès lors qu’en contrepartie la population a le sentiment que 
l’économie tourne suffisamment bien pour que demain soit meilleur 
qu’aujourd’hui, et que les gens préfèrent travailler pour profiter du mouvement 
plutôt que de se révolter. Il est peu probable que la tendance de l’économie 
chinoise s’inverse, car son problème n’est pas conjoncturel mais structurel : un 
secteur bancaire pourri, un gouvernement économique interventionniste aux 
politiques keynésiennes plus dispendieuses encore que celles d’Occident, qui ont 
servi à alimenter une bulle immobilière colossale, une forte augmentation des 
salaires diminuant d’autant plus la compétitivité chinoise qu’ailleurs le progrès 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20141008trib63da1f222/en-realite-la-croissance-chinoise-serait-tombee-sous-les-2.html
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/10/chinoise-credits-hugh-licence-creative-commons.jpg


technologique diminue les coûts de production (aux USA grâce à la fracturation 
hydraulique et à la robotique, notamment)… et l’héritage désastreux d’une 
politique démographique qui conduit aujourd’hui à un vieillissement accéléré de la
population (il y aura un inactif pour un actif à l’horizon 2030).

La Chine va s’effondrer, et c’est tant mieux

Enfin, bien sûr, ce n’est pas « tant mieux » pour le peuple chinois. Ce n’est sans 
doute pas « tant mieux » pour la géopolitique régionale et mondiale non plus. En 
revanche, c’est « tant mieux » pour l’idée que la conscience collective se fait d’un 
bon gouvernement. En effet, pour nombre de nos contemporains, et spécialement 
des politiciens et journalistes, la Chine est un modèle en ce qu’elle est (ou était 
jusqu’à présent) une sorte d’URSS qui aurait réussi : en acceptant de s’ouvrir à la 
mondialisation des échanges, en autorisant la propriété privée, et dans une certaine
mesure la libre entreprise, tout en maintenant un système autoritaire et centralisé, 
la Chine aurait mis au point le modèle politico-économique le plus efficace, fondé 
sur la martingale semi-planificatrice conservant une forme d’absolutisme 
technocratique en abandonnant le collectivisme total qui avait coulé le modèle 
russe.

Difficile de croire que les technocrates et leurs amis connivards1 occidentaux 
n’aient pas cru voir dans l’étincelant succès de la Chine des années 2000 une 
source d’inspiration. Difficile de penser, en particulier, que les Eurocrates n’aient 
pas vu dans ce type de gouvernement une bonne option pour les décennies à venir.

Jadis, de nombreux commentateurs et intellectuels étaient fascinés par l’idée d’une
société entièrement dirigée, comme en URSS, par de savants planificateurs. Après 
la chute de l’Empire du Mal, ils se sont retrouvés orphelins, mais on retrouvé de 
quoi rêver avec la Chine de la fin des années 1990. Que de journalistes nous ont 
vanté ces élites dirigeantes chinoises hypercompétentes, capables de piloter avec 
maestria une économie d’un milliard et trois cent millions d’âmes quand dans nos 
économies la croissance était à la peine ! Était-il, alors vraiment besoin d’être un 
libéral acharné pour comprendre le danger intellectuel qu’il y a à accorder un tel 
crédit à un gouvernement central et autoritaire ?

Durant des années, le régime chinois a semblé une preuve que si le capitalisme 
fonctionnait mieux que le collectivisme, leçon tirée de la chute de l’URSS, le 
capitalisme dirigé par un État puissant et autoritaire fonctionnait mieux que le 
capitalisme libéral, preuve en étant les suites de la crise de 2008. Certes, on me 
dira que le capitalisme américain qui a souffert en 2008 n’était pas libéral, mais je 
répondrai :

– même avec toutes les erreurs dirigistes pratiquées sous Clinton et Bush, 

http://www.contrepoints.org/2014/10/17/184851-quand-la-chine-seffondrera#fn-184851-1
http://historionomie.canalblog.com/archives/2014/10/14/30761054.html


l’Amérique est restée nettement plus libérale que la Chine, cela semble 
incontestable
– je parle ici de la perception des choses par le public, les journalistes et les 
politiciens : pour ces gens, l’Amérique, c’est le capitalisme libéral. Point. Ce 
préjugé structure donc leur raisonnement, et si l’on veut comprendre leur logique 
et les conséquences de l’observation du succès chinois, on doit en avoir 
conscience.

L’effondrement du modèle chinois est à ce titre une bonne nouvelle puisqu’il 
permettra de rappeler avec violence cette vérité (libérale) essentielle : le rôle de 
l’État n’est pas de diriger l’économie, non seulement il est illégitime à le faire, 
mais il est en outre inefficace. Toute efficacité n’est qu’une illusion fondée sur des 
chiffres trafiqués qui implique à terme une chute d’autant plus dure que le 
triomphe apparent aura été spectaculaire.

Et géopolitiquement, disais-je, ce n’est pas sans risque. Dans les années 1930, le 
banquier Hjalmar Schacht était considéré comme le magicien du Reich, qui avait 
permis à Hitler de redresser spectaculairement l’Allemagne. Pourtant, il a fallu à 
l’Allemagne se lancer dans la prédation de toute l’Europe pour payer la facture 
économique d’un redressement qui était en réalité bien plus frauduleux que 
miraculeux.

« Adieu Le Contrarien Matin ! »
Charles Sannat 10 juillet 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Nous sommes aujourd’hui vendredi et vous lisez le dernier numéro du Contrarien 
Matin après 709 éditions. 710 en comptant celle d’aujourd’hui.

Peut-être vous souvenez-vous de l’interview exclusive que Yanis Varoufakis, 
ministre des Finances grec, nous avait accordé. Nous avons découvert avec 
surprise que cette publication n’était pas du goût de tout le monde.

Vous allez me dire : quel est le problème ?

Le problème est simple. Officiellement, l’éditeur du Contrarien Matin est une 
société commerciale, en l’occurrence AuCOFFRE.com – et d’ailleurs, à l’origine 
et au tout début, le Contrarien n’était qu’une feuille de chou à usage interne 
d’abord destinée à informer nos collaborateurs, puis nos membres. Par la suite, le 
Contrarien a été ouvert à tous.

Une société commerciale a des impératifs qui ne sont pas du tous les mêmes qu’un



simple éditeur de textes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé avec 
Jean-François Faure de mettre fin à l’aventure du Contrarien Matin sous sa forme 
actuelle parce que la priorité d’AuCOFFRE.com c’est évidemment la sécurisation 
des avoirs de ses membres dans la durée. Or Le Contrarien, par sa liberté de ton, 
sa liberté de penser et sa liberté d’informer, fait peser un risque sur les activités 
commerciales de la société AuCOFFRE.com que nous n’avions pas forcément 
mesuré.

Adieu Le Contrarien, vive insolentiae.com

Alors je vais quitter mes fonctions au sein d’AuCOFFRE dans les prochains jours 
afin de me consacrer à un nouveau projet éditorial. J’aurai le plaisir mes chers 
amis, mes chers lecteurs, de vous retrouver dès le premier septembre sur le site 
insolentiae.com.

AuCOFFRE.com n’en sera plus l’éditeur et sera juridiquement une entité 
détachée. AuCOFFRE.com restera évidemment un annonceur central et donc un « 
sponsor » dans tous les sens du terme mais au moins, les risques seront bien 
séparés. Évidemment, vous me retrouverez en fin d’année à la Journée des 
membres d’AuCOFFRE et nos liens demeurent puisqu’il s’agit aussi de 
convictions partagées et d’un engagement citoyen. Encore une fois, le but de la 
manœuvre est simple. Protéger les membres d’AuCOFFRE des propos tenus par 
Charles Sannat et permettre à Charles Sannat de faire ce que bon lui semble (ou 
presque !!).

Vous commencez à me connaître et je suis « maladivement » insolent et ce, depuis 
ma plus tendre enfance au grand dam de mes parents régulièrement convoqués par 
les équipes enseignantes qui ont toujours peu goûté à mon humour décalé…

Vous savez aussi que les langues anciennes, le grec comme le latin, sont menacées 
alors qu’il s’agit du socle de notre langage et donc de notre capacité même à 
structurer notre pensée et à utiliser et exprimer notre intelligence.

C’est donc assez naturellement que j’ai penché pour le mot latin insolentiae, dont 
la phonétique évoque bien évidemment l’insolence, mais qui signifie avant tout en 
latin… l’impertinence.

Célébrons l’impertinence et l’insolence !

À la cour du roi et à beaucoup d’époques, il a fallu avancer des idées de façon 
masquée afin qu’elles puissent être diffusées. Il fallait être capable d’écrire, de 
peindre ou de sculpter au second degré.

D’une certaine manière, nous vivons désormais, avec le politiquement correct 



étouffant et stérilisant pour la pensée et le langage, un moment similaire. Mais le 
français est riche et millénaire. Notre langue, ses racines, sa précision, le nombre 
même de mots disponibles nous permet, cumulé à notre art historique pour 
l’insolence et l’impertinence, et notre amour pour l’humour, de dire beaucoup de 
choses.

Un immense merci à chacune et chacun de vous !

Alors j’en profite une nouvelle fois, comme je le fais avant chaque période de 
vacances estivales, pour vous remercier pour vos compliments et vos 
encouragements bien évidemment, mais aussi pour tous les commentaires, pour 
tous vos partages d’informations auxquels, hélas, je ne peux que trop souvent peu 
répondre tant la masse est importante, mais sachez que ma femme et moi lisons 
tous vos mails. Merci, merci à vous de rendre possible cette aventure économico-
humouristico-littéraire ! Merci aussi pour toutes vos critiques presque toujours 
bienveillantes et qui permettent de m’améliorer, de progresser et aussi qui me 
stimulent intellectuellement.

Cette aventure nous la poursuivrons dès le 1er septembre sur notre nouveau site 
www.insolentiae.com et j’espère tous vous y retrouver.

D’ici-là, et afin de tout préparer pour que les choses soient prêtes pour la rentrée, 
je cesse la parution du Contrarien un peu plus tôt que d’habitude.

Le site insolentiae.com restera 100 % gratuit (c’est mon côté « communiste » pour 
certains, « anticapitaliste » pour d’autres ; en ce qui me concerne, c’est aussi un 
projet citoyen que d’informer et de savoir partager gratuitement). Mais il va bien 
falloir « croûter » et même si je n’ai nullement besoin d’aller à la tour d’argent et 
que je m’accommode sans problèmes de quelques jours de camping sous la tente 
(ce qui me donne une immense liberté), il y aura sans doute un peu plus de pub 
(mais point trop), il y aura également une lettre d’information complémentaire 
mensuelle qui sera payante (mais pas trop chère non plus) et enfin la possibilité de 
faire quelques dons (qui seront évidemment très appréciés par votre serviteur). 
L’idée, vous l’aurez compris, c’est que chacun puisse participer en fonction de ses 
moyens et de ses possibilités, et que celui (ou celle) qui ne peut pas… puisse 
évidemment en profiter quand même. Je vous fais totalement confiance et je suis 
persuadé qu’à défaut de devenir riche (ce qui n’est pas le but en disant la vérité, 
chemin le plus court pour la pauvreté, que je préfère appeler avec insolentiae la 
simplicité volontaire), vous m’aiderez à être à peu près à l’équilibre… Non en fait,
n’étant pas un État pouvant s’endetter, il faudra que je sois à l’équilibre tout 
court… Pas juste à peu près… mais je compte sur ma femme à la gestion pour 



équilibrer les machins et les bidules dans chaque colonne…

Concernant la Grèce et la crise !

J’ai eu l’occasion de vous exprimer tout ce que je pense et ce que je sais.

J’insiste, mes chers amis, sur le fait que le peuple grec n’est pas votre ennemi, 
c’est ce que la propagande veut vous faire croire, mais votre ennemi c’est la 
finance et l’asservissement par la dette.

Évidemment, en cas de « Grexit » (ce qui devrait prochainement se produire), je 
reviendrai avec une édition spéciale toujours sur le site habituel du Contrarien.

Où en sommes-nous du psychodrame grec ?

« François Hollande a annulé un déplacement en Avignon où il devait inaugurer 
vendredi la réouverture de la collection d’art Lambert, afin de consacrer son 
agenda au suivi de la crise grecque, ont fait savoir jeudi les services de la 
présidence. « Le président de la République souhaite rester à Paris pour suivre les 
discussions et l’évolution du dossier grec… » Effectivement, il vaut mieux que le 
président préside plutôt que de le voir perdre son temps et son énergie en 
déplacements stupides et transformer la fonction en VRP coupeur de rubans, ce qui
relève au mieux (et encore) d’un sous-préfet (je m’excuse par avance auprès du 
lobby des sous-préfets qui, je l’espère, ne prendra pas mes propos comme de la 
condescendance…).

De son côté, Angela Merkel ne veut pas de décote de la dette grec arguant que le 
problème a déjà été traité ; tout le monde commence à dire que de toutes les 
façons, les propositions grecques ne seront pas suffisantes.
Quand à Juncker, il est parti rencontrer l’opposition grecque, comprenez qu’il 
prépare un « coup d’État » avec l’opposition car au fond, ils aimeraient bien, nos 
europathes, débarquer Tsipras démocratiquement élu pour le remplacer par un « 
gouvernement technique » nommé par Bruxelles.

Nous vivons mes chers amis des heures historiques. Quelles que soient vos 
opinions politiques, vos convictions, nous vivons des moments que l’histoire 
retiendra.

Encore une fois, soit nous faisons le grand saut fédéral (et Sarkozy l’évoquait sur 
TF1), soit nous faisons le grand saut hors de la monnaie unique. Soit plus 
d’Europe, soit moins. Il n’y a pas le choix. Nos europathes seront prêts à tout pour 
que nous allions vers plus d’Europe, mais partout les peuples veulent moins 
d’Europe et retrouver leur souveraineté. Ce sera donc l’Europe à marche forcée… 



à moins, à moins que l’histoire grecque ne dégénère et ne fasse dérailler l’Europe. 
Je dois vous avouer qu’une telle issue ne serait pas pour me déplaire tant je 
considère cette Europe comme une négation du « rêve » originel de paix et de 
prospérité partagée sans oublier qu’elle est la négation de la liberté et de la 
démocratie.

Je vous laisse pour mieux revenir mais surtout n’oubliez pas deux choses, il est 
déjà trop tard, préparez-vous et cette citations de John Adams : « Il y a deux 
manières de conquérir et d’asservir une nation, l’une est par les armes, l’autre par 
la dette. »

Comme disait Giscard… Au revoir mes amis !

Mario Draghi, le patron de la BCE, l’homme qui a rapporté 300 millions à 
Goldman Sachs en maquillant les comptes de la Grèce

Parce que vous continuez à me dire qu’il y a des Porsche partout en Grèce, qu’un 
cheminot y gagne 65 000 euros par an, qu’il y a 50 chauffeurs par voiture etc., etc. 
(article des Échos qui tourne en boucle pour dénoncer les vilains grecs), je vous 
rappelle que rien de tout cela n’est vrai. Il s’agit d’outrances grossières. 
Évidemment, qu’il y a eu des abus en Grèce. Il y en a même en France figurez-
vous… Des emplois fictifs, du copinage, tout cela est une évidence.

Il ne s’agit pas de le nier.

Ce qui explique l’endettement de la Grèce c’est que des banques ont prêté à un 
pays insolvable par avance car il ne savait pas lever l’impôt, hier comme 
aujourd’hui… On ne prête pas à un individu qui n’a pas de revenu. De la même 
façon, on ne prête pas à un pays ne sachant pas faire rentrer les impôts. Les 
banques l’ont fait pour gagner des taux d’intérêt plus élevés. Mario Draghi, actuel 
gouverneur de la BCE, a aidé la Grèce à maquiller ses comptes publics. Puis par la
suite, nous avons constaté que la BCE et les États ont racheté la dette grecque 
détenue par les banques commerciales. Encore une fois, c’est un braquage du 
siècle dont le peuple grec n’aurait jamais du être la victime et dont les 
contribuables européens, notamment les Français, seront les dindons de la farce.

Encore une fois, notre ennemi n’est pas le peuple grec, mais la finance. Et si vous 
creusez, vous comprendrez. Maintenant, vous pouvez vous contenter de la 
propagande la plus rassurante.
Charles SANNAT



Croissance mondiale ? Quelle croissance ?
En Chine, l’IPP est en baisse de 4,8 % en juin. L’IPP ce sont les prix à la 
production. Plus ils baissent, plus cela veut dire que personne n’achète et 
inversement.

Si personne n’achète la production chinoise, c’est que les consommateurs 
européens et américains sont absents… Il n’y a donc pas de croissance mondiale. 
Mais on pourra accuser la Grèce en disant : « On ne pouvait savoir… »
Charles SANNAT

BEIJING, 9 juillet (Xinhua) – L’indice des prix à la production (IPP) de la Chine a
continué à baisser en juin, signe d’une faiblesse prolongée de la demande, selon 
des données officielles publiées jeudi par le Bureau d’État des statistiques.

L’IPP, indicateur du prix des biens à la sortie de l’usine, a baissé en juin de 4,8 % 
en glissement annuel, contre un recul de 4,6 % en mai.

Il s’agit de son 40e mois consécutif de baisse.

« Cela montre que la demande industrielle se détériore et que la Chine reste 
confrontée à des risques déflationnistes », a expliqué Qu Hongbin, économiste en 
chef pour la Chine chez HSBC.

En base mensuelle, les prix à la production ont baissé de 0,4 % en juin.

Les prix à la production des matériaux de fabrication ont chuté de 6,2 % en juin, 
contribuant à hauteur de 4,7 points de pourcentage à la baisse de l’IPP pendant 
cette période, tandis que ceux des produits de consommation ont enregistré un 
recul de 0,2 % en juin.

L’indice des prix à la consommation, principal indicateur de l’inflation, a 
augmenté de 1,4 % en juin, soit légèrement au-dessus des prévisions de 1,3 % et 
du taux de 1,2 % enregistré en mai.

Étant donné la faiblesse continue de la croissance, M. Qu prévoit une réduction 
des taux d’intérêt et davantage de réductions des taux de réserves obligatoires au 
troisième trimestre.

Crise grecque     : Athènes prête à se plier à l'austérité
From www.courrierinternational.com - Today, 10 juillet 2015 à 3:02 AM  Scoop.it!

 Jeudi soir, Alexis Tsipras a remis ses propositions à l'Eurogroupe. La Grèce s'y 
montre prête à augmenter la TVA et à réformer les retraites en échange d'un 
financement de 53,5 milliards d'euros.

http://www.scoop.it/t/la-penurie-energetique-racontee-par-l-info/p/4047394678/2015/07/10/crise-grecque-athenes-prete-a-se-plier-a-l-austerite
http://www.courrierinternational.com/article/union-europeenne-crise-grecque-athenes-prete-se-plier-lausterite
http://www.courrierinternational.com/article/union-europeenne-crise-grecque-athenes-prete-se-plier-lausterite


“Le gouvernement grec a capitulé, jeudi, aux demandes des créanciers d'appliquer 
de nouvelles mesures d'austérité (...), ce qui ouvre la porte à un espoir de signature
d'accord lors de la prochaine rencontre entre les dirigeants européens, le dimanche 
12 juillet”, écrit The Gardian.

Jeudi soir, le Premier ministre grec a remis un document de 13 pages détaillant les 
mesures envisagées pour réduire les dépenses du pays à hauteur de 13 milliards 
d'euros, le tout afin d'obtenir un nouveau prêt de 53,5 milliards d'euros jusqu'en 
2018. Cela permettrait à la Grèce de rester au sein de l'eurozone, précise le 
quotidien britannique.

Tout ça pour ça : Tsipras cède aux banquiers
par Le Yéti - Brèves de Yéti  10 juillet 2015

Tout ça pour ça ? Un référendum pour ça ? Les nouvelles propositions remises à 
l’Eurogroupe par le gouvernement d’Alexis Tsipras reprennent à peu près 
TOUTES les demandes des banquiers, tant sur la TVA que sur les retraites, tant 
dans les réformes fiscales que sur celles concernant le marché du travail.

Certes, le problème de la dette et de sa restructuration est mentionné dans le 
document, mais celle-ci est renvoyée au long terme, autant dire aux calendes 
grecques.

On peut essayer de se rassurer autant qu’on veut, de concessions en concessions, 
les lignes rouges fixées par Syriza ont bien été pulvérisées et l’austérité en 
passe d’être renforcée dans le pays, sans que créanciers et Eurogroupe n’aient 
toujours RIEN accordé en retour. C’est donc bien une capitulation qui a été 
proposée, même si celle-ci n’est pas encore actée (toujours pas d’accord signé).

=> Lire le texte complet des propositions grecques (en anglais)

Plus dure sera la chute

Le OUI aura donc gagné avec 38,69 % des voix après disqualification du non.

Cette pilule amère devra d’abord être avalée par le Parlement grec, convoqué en 
urgence. Mais le mal est fait : une capitulation à la Papandréou en moins de six 
mois, qui d’ailleurs ne changera rien à l’affaire puisque en cédant devant les 
exigences germano-européennes, Alexis Tsipras ne peut que hâter un peu plus 
l’effondrement de son pays.

Reste d’ailleurs en suspens l’ultime humiliation : un refus de ces propositions, 

http://www.amna.gr/english/articleview.php?id=10546
http://yetiblog.org/index.php?category/Br%C3%A8ves-de-Y%C3%A9ti
http://yetiblog.org/


dimanche, par Angela Merkel qui demandait plus. Le destin de la Grèce est donc 
entre les mains de l’Allemagne : soit celle-ci, par obstination, se piège elle-même 
en refusant ces dernières propositions, soit elle les accepte… et c’est la Grèce qui 
serait alors bien piégée.

Dernière minute : Manolis Glezos et Stathis Kouvelakis, de Syriza, appellent à 
voter contre les nouvelles propositions Tsipras.

Edit : Yanis Varoufakis appelle lui-aussi à rejeter les dernières propositions 
Tsipras.

La GRÈCE PION D’UNE BATAILLE EUROPÉENNE
François Leclerc 10 juillet 2015

 Les nouvelles propositions du gouvernement grec, proches de celles qui ont été 
rejetées dimanche dernier, témoignent de sa volonté de trouver un compromis pour
rester dans l’euro. Mais « rien n’est encore fait, mais tout doit être fait », comme a 
dit François Hollande qui pousse à la roue. Deux examens de passage aux résultats
incertains vont avoir lieu aujourd’hui, au Parlement grec puis à l’Eurogroupe. 
Christine Lagarde, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi et Jeroen Dijsselbloem 
vont se concerter en début d’après-midi par téléphone. 

Ce n’est pas seulement le sort de la Grèce qui est en jeu. La boîte de Pandore de la 
dette européenne est désormais ouverte, et il ne sera plus possible en tout état de 
cause de la refermer. Jean-Claude Trichet, l’ancien directeur général de la BCE, 
vient de découvrir qu’en cas de sortie de la Grèce de l’Euro, « les créanciers 
devraient renoncer à la quasi-totalité de leurs remboursements ». C’est un bon 
début, quoique fort tardif. 

Forcé et contraint, le gouvernement grec propose des « actions prioritaires et 
engagements » qui le conduisent à reculer encore, car il entend continuer à mener 
la bataille sur le terrain de la dette durant les trois ans à venir du nouveau plan en 
discussion. Wolgang Schäuble a tenté hier d’allumer un contre feu en expliquant, 
non sans hypocrisie, que le FMI avait raison de réclamer une restructuration de la 
dette, mais que malheureusement les traités l’interdisaient et que, si on le 
comprend bien, cela supposerait au préalable que la Grèce sorte de l’euro…

Angela Merkel fuyant autant que possible ce débat peut encore se réfugier sur un 
autre terrain sur lequel elle s’est déjà située, en arguant de la détérioration de la 
situation économique grecque – résultat de l’asphyxie financière à laquelle elle a 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150705_01763166


largement contribué – pour exiger des mesures supplémentaires d’austérité. Elle 
prend le risque de tout bloquer et de prendre la responsabilité qu’elle voulait 
éluder d’une sortie de la Grèce de l’euro. 

Au contraire, Pierre Moscovici, a estimé que si la Grèce « s’engage à des réformes
de moyen et long termes, les créanciers doivent offrir un horizon, un espoir aux 
Grecs », impliquant de « s’attaquer au poids de la dette grecque ». Emmanuel 
Macron, le ministre français de l’économie, a de son côté estimé que « le niveau 
de réformes est de nature à répondre aux attentes », et que « dans ce contexte, il est
évident que les éléments d’une restructuration de la dette se poseront ». 

Derrière ces deux approches antagoniques se cachent deux visions différentes de la
stratégie européenne, par rapport auxquelles les protagonistes prennent leurs 
marques : la Grèce est devenue un pion dans une partie qui la dépasse mais à 
laquelle elle entend de continuer à participer. Pour la première fois, une bataille 
politique d’ampleur est indirectement engagée avec pour but d’assouplir la 
stratégie imposée par le gouvernement Merkel. Portant à la fois l’empreinte de 
l’idéologie ordo-libérale et de la défense des intérêts du capitalisme allemand, 
celle-ci vient de rencontrer grâce à la détermination grecque un échec majeur. 
C’est au tour de Berlin de connaître l’isolement. 

La Panique boursière en Chine gagne l’Asie :
vers une crise mondiale ?

(2000 milliards de pertes en 2 semaines !!) 
Blog de la résistance, ZeroHedge, Lesoir.be, LesEchos.fr,  SputnikNews.com 09 juillet 2015



© REUTERS/ CARLOS BARRIA – Poutine persuadé que la Chine surmontera sa crise boursière

« La Bourse de Shanghai s’est effondrée d’environ 31% en moins d’un mois, 
une correction spectaculaire en dépit des efforts croissants des autorités » 1/3 
en moins d’un mois imaginez …. alors qu’on avait eu un run chinois en masse
de l’or vers les actions … je peux vous dire qu’ils reviendront vite à l’or !  

Nous sommes ici sur un risque systémique , et d’ailleurs la Panique boursière 
en Chine gagne l’Asie .  Ça pourrait aussi déstabiliser le gouvernement 
central de Pékin .

D’ailleurs, le gouvernement central est bien conscient du danger énorme, et 
ça va loin, en Chine ,      les médias ont interdictions d’évoquer la «     catastrophe 
boursiere     » selon le     FINANCIAL TIMES :

Occultée par la Grèce, la Chine. Tandis que les rédactions françaises sont 
concentrées sur les négociations sur la Grèce, la Chine connaît un gigantesque 
krach boursier, qui pourrait toucher le reste de l’Asie. Afin de ne pas propager 
la panique, le gouvernement chinois aurait interdit aux journaux de parler de 

http://www.arretsurimages.net/breves/2015-07-09/Chine-medias-interdiction-d-evoquer-la-catastrophe-boursiere-Financial-Times-id19056
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-07-09/Chine-medias-interdiction-d-evoquer-la-catastrophe-boursiere-Financial-Times-id19056
http://fr.sputniknews.com/economie/20150708/1016916393.html


« catastrophe boursière ».

« Les bourses chinoises ont reculé de plus de 30% en trois semaines, perdant 
l’équivalent d’une douzaine de fois le PIB de la Grèce en 2014″ : France TV 
Info a compris que pour intéresser le public au krach boursier en Chine, rien ne
valait une référence à la Grèce – dont la dette fait l’objet de négociations 
historiques, très suivies par les médias européens et mondiaux.

Afin de limiter la propagation de cette panique, le gouvernement chinois tente 
de jouer sur le levier médiatique : selon un journaliste chinois interrogé par le 
Financial Times (et cité par la journaliste de Mediapart), « le gouvernement a 
interdit aux journaux d’utiliser les expressions «catastrophe boursière» et 
«sauvetage du marché» dans leurs articles. » Une interdiction dont se passent 
volontiers des médias francophones, qui sont nombreux depuis deux semaines à
qualifier de « catastrophe boursière » la situation financière en Chine.

Selon ZH,  les chinois ont perdu 2 000 milliards en 2 semaines, rien que ça :

Après des dizaines d’interventions distinctes, de manipulations et de 
machinations des planificateurs centraux au cours des trois dernières 
semaines,la Chine a eu recours à des menaces cette nuit quand elle     a appelé à 
l’arret des «     vendeurs à découvert hostiles.     » La raison pour laquelle ils ont 
basculés en plein Orwell, c’est car c‘est la plus grande perte de «richesse» 
dans l’histoire de la Chine …

2 billions (1 billion = 1000 milliards !!!!) de perte pour        la Chine en 17 
jours !!!! 

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-08/china-crash-protection-costs-hit-record-highs
http://www.zerohedge.com/news/2015-07-08/china-crash-protection-costs-hit-record-highs
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/16ab8386-2456-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#axzz3f9HEl8oe
http://www.arretsurimages.net/articles/2015-07-01/Crise-grecque-comment-les-journalistes-courent-le-marathon-id7868
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/trois-questions-pour-comprendre-le-krach-boursier-en-chine_990545.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/trois-questions-pour-comprendre-le-krach-boursier-en-chine_990545.html


 

2 billions en 17 jours , soit l’équivalent de 1 Inde, ou …15 Grèce :

Z .

= = = = =

D’abord, Les bourses chinoises sont toujours en chute libre en dépit des 
tentatives des autorités visant à contenir la panique.

L’indice de la boursedeShanghai « Shanghai Composite » a chuté mercredi de 
5,9% supplémentaires. Actuellement, les cotations d’environ 1.300 sociétés cotées 
sur les bourses chinoises ont été suspendues à ShanghaietShenzhen 
(prèsdeHongKong). 70% du marché financier est paralysé.Depuis la mi-juin, les 
actions chinoises ont perdu 30%, ce qui représente près de 3.000 milliards de 
dollars. La Banque populaire de Chine a promis de prendre des mesures afin de 
stabiliser le marché boursier. Pourtant, selon un représentant de la Commission 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/07/20150709_china1.jpg
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chinoise de régulation des marchés (ChinaSecuritiesRegulatory 
Commission,CSRC), « la situation est alarmante ».En outre, la panique commence
à contaminer le marché des biens de consommation, notamment le marché du 
porc, rapporte Bloomberg.

De l’avis de certains investisseurs mondiaux, une déstabilisation du système 
financier due à la correction boursière chinoise actuelle constitue aujourd’hui
un risque plus important que la crise grecque.

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/07/09/la-panique-boursiere-en-chine-gagne-lasie-vers-une-crise-mondiale-en-cours/crash-chine-2/


Plongeon de la Bourse de Shangai :

https://www.dailymotion.com/video/x2xbw4k_la-bourse-chinoise-a-perdu-un-tiers-de-sa-valeur-
depuis-un-mois_news  (Français, 4 minutes)

Voici Des précisions par le soir be :

La Bourse de Shanghai s’est effondrée d’environ 31% en moins d’un mois, 
une correction spectaculaire en dépit des efforts croissants des autorités.

Dans un pays où l’écrasante majorité des investisseurs sont des particuliers, la 
débâcle boursière est largement commentée sur les réseaux sociaux, où les 
internautes oscillent entre désespoir et colère.

Ils ont notamment largement relayé des spéculations sur de possibles «ventes à 
découvert» par des investisseurs spéculatifs et des fonds spécialisés, accusés 
d’aggraver les pertes des boursicoteurs ordinaires.

Et certains internautes avaient fustigé les dirigeants de la CSRC, exigeant leur 
démission.

En réaction, le régulateur avait déjà promis vendredi dernier de tout faire 
pour sanctionner «les manipulations de marchés».  

 Selon Chine nouvelle :

La police chinoise et le régulateur des marchés ont lancé jeudi une enquête 
conjointe sur «des ventes à découvert malveillantes», une annonce censée 
rassurer le public sur fond de débâcle des Bourses locales, selon l’agence 
étatique Chine nouvelle

Cette enquête constitue un signal que «les autorités vont réprimer sévèrement 
les transactions contrevenant aux lois et aux réglementations», commentait 
Chine nouvelle. 

Soucieux d’éviter un imprévisible mécontentement populaire et de préserver sa 
crédibilité, le gouvernement chinois a multiplié ces derniers jours les décisions 
choc pour enrayer le plongeon des marchés.

https://www.dailymotion.com/video/x2xbw4k_la-bourse-chinoise-a-perdu-un-tiers-de-sa-valeur-depuis-un-mois_news
https://www.dailymotion.com/video/x2xbw4k_la-bourse-chinoise-a-perdu-un-tiers-de-sa-valeur-depuis-un-mois_news


Désormais, les plus gros actionnaires, ceux possédant plus de 5% dans une 
entreprise cotée, se sont vus interdire de vendre leur participation sur les six 
prochains mois, et la banque centrale promet de fournir des liquidités à volonté 
pour financer les achats d’actions.

Non sans un certain succès: en contraste avec le climat de panique générale des 
derniers jours, la place de Shanghai tentait de se stabiliser jeudi, gagnant 1,30% à 
mi-séance après avoir plongé de 4% en matinée.

(source le soir be)

Et maintenant,     La panique sur les actions chinoises gagne l’Asie   

La chute de la Bourse de Shanghai, – 32 % en un mois, fait tâche d’huile. Les 
entreprises suspendent leur cotation pour se prémunir de la panique

Si l’Europe ne pense qu’à la Grèce, une bonne partie du reste du monde a les yeux 
rivés sur la déroute des actions chinoises. L’indice CSI 300 qui regroupe les 
principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen, a chuté mercredi de 6,75 %, 
portant son repli à 32 % depuis le 12 juin. Une chute qui commence à rendre 
nerveux les marchés voisins. Le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a plongé 
mercredi de 5,8 %, sa plus forte chute depuis novembre 2008, au début de la crise 
financière. Taiwan a perdu de son côté près de 3  %. Même la bourse japonaise a 
flanché de 3,14%, sa pire séance depuis mars 2014, dans le sillage des valeurs 
jugées sensibles à la croissance chinoise, comme Komatsu (-5,8%), Hitachi 
Construction Machinery (-4 %) ou Sumitomo (5,2 %) . Même l’Inde n’est pas 
épargnée. L’indice Sensex a cédé 1,72% et des valeurs comme Vedanda (cuivre) 
ou Tata Motors ont plongé de 9,2 % et 6,4 %. Ce dernier souffre des craintes de 
baisse des ventes de ses marques Jaguar et Land Rover. Il réalise plus de 50 % de 
son bénéfice d’exploitation en Chine selon Sanford C Bernstein.

Entreprises dépassées

La crainte est d’autant plus forte que rien ne semble devoir ralentir la correction du
marché chinois, pas même les nombreuses mesures prises par les autorités. 
Conséquence, les entreprises, dépassées, n’ont plus d’autre choix que de demander
au régulateur une suspension de leur cotation pour tenter d’échapper à la curée. 
«Une tentative désespérée de mettre un terme à la chute », constate Aurel 
BGC.Sur le CSI 300, 85 actions de grands groupes industriel, énergétique, de 
transport, de media, de santé, n’ont donné lieu à aucune cotation mercredi. Deux 
fois plus que mardi . Au total, selon Bloomberg, les échanges seraient impossibles 
sur 1.249 titres de sociétés chinoises, soit 43 % de la cote. Des valeurs qui pèsent 
près d’un tiers de la capitalisation boursière chinoise. Sur l’indice ChiNext des 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitalisation-boursiere.html#xtor=SEC-3168
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valeurs innovantes et de croissance, qui a plongé de 40 % depuis le 3 juin, 
seulement 23 valeurs ont été cotées… pour 76 suspendues ! Des valeurs dont les 
investisseurs locaux étaient très friands.

« Les gens vendent tout ce qu’ils peuvent sur le marché pour avoir du cash, car ils
ont besoin de couvrir leurs pertes lors des appels de marge », explique à 
Bloomberg un gestionnaire d’actifs local. C’est ce qui explique un mouvement de 
baissé généralisée qui touche aussi les grandes entreprises de la cote. La chute de 
la bourse est en effet liée en grande partie à l’explosion du système du trading sur 
marge qui permettait à des millions de particuliers de spéculer en Bourse avec de 
l’argent emprunté… Quand aux autres investisseurs, « ils sont tétanisés par la 
peur que l’économie chinoise soit touchée par cette crise ».
(suite sur le lien des échos)

http://www.lesoir.be/931682/article/economie/2015-07-09/plongeon-bourse-en-chine-cree-un-vent-
panique-           http://fr.sputniknews.com/economie/20150709/1016919552.html#ixzz3fPWjTscV – http:
//www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021195134728-la-panique-sur-les-actions-
chinoises-gagne-lasie-1135627.php?E2eRD333SHKqftul.99 –    FINANCIAL TIMES traduit par 
arretsurimages.net – http://www.zerohedge.com/news/2015-07-09/why-china-has-no-choice-
arrest-sellers – resistanceauthentique

Jacques Attali: ” Le chômage est à 17% aux
Etats-Unis et non de 6% “
BusinessBourse Le 10 juil 2015 à 10:57:43 / + vidéo

 

https://youtu.be/jDCcM65CzfQ 

Jacques Attali: ” La situation de l’Occident est catastrophique ”

Etats-unis: ” Le chômage n’est pas à 6% mais plus près de 17%. ”

Angleterre: ” ils ont inventé une solution extraordinaire, ils donnent un contrat de 
travail avec 0 heure de travail et les gens qui ont un contrat de travail avec 0 heure 
ne sont pas comptés comme chômeur !
Dans tout le Nord de l’Angleterre et pas seulement en Ecosse, il y a des tas de 

https://youtu.be/jDCcM65CzfQ
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gens qui sont au chômage depuis 3 générations”

Allemagne: ” on nous la vante mais elle va très mal ! Sa démographie est 
catastrophique. le taux de rémunération horaire tourne entre 5 et 6 euros de 
l’heure. Quel français accepterait de travailler pour ce genre de taux de 
rémunération horaire ? ”

La guerre des prix du pétrole : les Etats-Unis noient
le marché !

10 juillet 2015 | Par Sean Brodrick La Quotidienne d'Agora
Si vous cherchez une arme de destruction massive, inutile d’aller plus loin : vous 
avez la guerre du pétrole entre les Etats-Unis et les cheikhs de l’OPEC. Nous 
sommes dans l’oeil du cyclone… pour l’instant. Le cours a atteint un palier… pour
l’instant.

Mais certaines forces en place pourraient ouvrir un nouveau front dans cette guerre
du pétrole et faire baisser les prix jusqu’à ce que l’une des parties finisse par crier 
grâce.

La bonne nouvelle, c’est que les investisseurs avisés peuvent saisir ici des 
occasions potentiellement extraordinaires.

Tout d’abord, reconnaissons que les prix du pétrole sont bloqués autour d’un 
certain montant. Le fait est clairement visible sur le graphique ci-dessous.



Vous pouvez voir que le prix du Brent a brièvement dépassé les 65 $ le baril, avant
de baisser à nouveau. Il est en fait bloqué dans ces eaux-là depuis le mois de 
février (j’utilise le cours international du pétrole — celui du Brent –, parce que 
c’est à ce niveau que se joue notre guerre. Le prix du pétrole américain, le WTI, 
qui fait office de comparateur, était récemment à 5% de moins que le Brent).

Ceux qui affirment que le prix du pétrole va décoller souligneront sans doute que 
la quantité de puits de pétrole américains chute sans arrêt. Ce n’est pas faux. Leur 
nombre était récemment de 857, en baisse depuis 28 semaines consécutives, une 
chute radicale par rapport aux 1 931 puits fonctionnels lors du pic atteint l’an 
dernier.

Si l’on ne tient pas compte ceux qui visent à exploiter le gaz naturel, le nombre de 
puits de pétrole est plus faible encore — 631. CEPENDANT — et il ne faut 
surtout pas l’oublier — la production pétrolière américaine continue d’augmenter.



Pendant la première moitié du mois de juin, la production américaine de pétrole a 
atteint un sommet tel qu’elle n’en avait pas connu depuis 44 ans, avec 9,6 millions
de barils par jour : le niveau le plus haut depuis mai 1971.



Comment est-ce possible ?

Comment la production américaine de pétrole peut-elle encore augmenter alors 
que le nombre de puits ne cesse de diminuer ? La raison est le changement 
technologique. Les producteurs de pétrole sont de plus en plus doués pour extraire 
d’avantage de pétrole de chaque puits.

En réalité, grâce à l’amélioration de l’efficacité, le coût des forages et de la 
production diminue. On s’attend à ce qu’ils reculent plus encore l’an prochain.

Ajoutons maintenant l’augmentation de l’efficacité à la tendance croissante à forer
de nouveaux puits sans jamais les terminer. En d’autres termes, les entreprises 
pétrolières ont creusé de nombreux nouveaux puits, mais n’ont pas encore ouvert 
les robinets.

Dans une analyse récente, Bloomberg estimait que les foreuses, dans les 
exploitations pétrolières et gazières du Texas à la Pennsylvanie, n’ont pas encore 
ouvert les robinets de 4 731 puits déjà creusés. Quand/si l’un de ces puits 
commence à produire, 322 000 barils supplémentaires deviendront disponibles 
quotidiennement.

Si l’on ajoute à cela de nouveaux forages en cours dans le golfe du Mexique, les 
Etats-Unis pourraient produire près de 10 millions de barils par jour. Notons que 
cette production potentielle immense tient compte de la baisse de production en 
Alaska et des grandes formations de pétrole de schiste.

Le pétrole coûte aujourd’hui moins de 60 $ le baril : de tels niveaux de production 
ne seraient pas financièrement viables aujourd’hui. Mais les coûts diminuent et 
toute augmentation du prix du pétrole devrait suffire à provoquer une vague de 
production supplémentaire.

Du côté américain de l’Atlantique, nous devons donc, il semble, nous préparer à 
un marché maussade. Comment vont les choses de l’autre côté ? C’est ce que nous
verrons dès lundi !

Piratage informatique : le plus grand hacking de
tous les temps

10 juil 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Le piratage informatique est très fréquent. Il se passe rarement un jour sans 
qu’une entreprise ou une agence gouvernementale n’annonce que l’un de ses 
systèmes a été infecté ou attaqué.

Ces attaques peuvent prendre diverses formes. La plus fréquente est l’attaque par 

http://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


déni de service. Dans ce type d’attaque, un système est submergé par un envoi 
massif et malveillant de messages de sorte que les utilisateurs légitimes d’un site 
Internet ne peuvent plus y accéder. Une attaque par déni de service ne pénètre pas 
dans le système ni ne vole des informations. Elle empêche simplement un accès 
normal au site ciblé, qui est de fait inopérant.

Les attaques qui contournent les firewalls et pénètrent dans un système sont plus 
graves. Elles sont souvent le fait de cybergangs criminels qui volent les cartes de 
crédit et les mots de passe pour ensuite les utiliser pour passer des achats non 
autorisés de biens et de services.

Ceci est un type d’infraction plus grave mais les dégâts sont généralement limités 
en annulant les cartes de crédit ou les comptes piratés et en en fournissant de 
nouveaux aux clients affectés. Cela est ennuyeux, prend du temps et coûte cher 
mais ne met pas en jeu la vie des parties impliquées.

En plus des pertes financières, de telles attaques peuvent provoquer d’énormes 
dégâts pour la réputation de l’entité dont les systèmes ont été piratés. Le piratage 
en 2013 de Target eut lieu juste avant le marathon de la consommation qui bat son 
plein entre Thanksgiving et Noël. Quarante millions de cartes de crédit et soixante-
dix millions de données personnelles, tels les adresses des clients et leur numéro 
de téléphone furent volés.

L’action de Target s’effondra et l’entreprise fut 
l’objet de plus de 90 actions en justice pour 
négligence. Target a dépensé plus de 60 
millions de dollars pour faire face à la crise qui 
a suivi l’attaque mais au total les pertes se sont 

chiffrées en milliards. Beaucoup de clients ont fermé leur compte Target et ont 
refusé de continuer à y effectuer des achats. Les dégâts portés à la réputation de 
Target perdurent jusqu’à aujourd’hui.

De semblables attaques ont été lancées contre J.P. Morgan Chase, Home Depot et 
Anthem Health Insurance. Entre-temps, beaucoup d’autres ont eu lieu et beaucoup 
d’autres auront lieu.

▪ Lorsque les attaques deviennent nationales… 
Les attaques les plus graves ne sont pas celles lancées par des gangs criminels à la 
recherche de gains financiers mais celles lancées par les agences militaires et de 
renseignement en Iran, en Chine, en Russie et dans d’autres pays rivaux de nos 
sociétés. Elles ont pour but de porter atteinte à la sécurité nationale et aux 
infrastructures-clés.

De telles attaques peuvent provoquer 
d’énormes dégâts pour la réputation de 
l’entité dont les systèmes ont été piratés



Ces attaques peuvent entraîner le vol de dossiers secrets militaires, diplomatiques 
et des services secrets. Certaines attaques cherchent à gagner le contrôle 
d’infrastructures-clés et impliquent l’utilisation de virus en sommeil qui peuvent 
se déclencher pour perturber le fonctionnement d’un système au moment opportun
pour l’ennemi.

Par exemple, un virus implanté dans le système de contrôle d’un barrage 
hydroélectrique pourrait ouvrir les vannes pour inonder des cibles en aval, tuant 
des milliers de personnes par noyade et détruisant les ponts, les routes et les terres 
agricoles. D’autres virus pourraient paralyser les grands marchés d’actions et de 
matières premières.

En 2010, le FBI et le Department of Homeland 
Security ont découvert une attaque virale dans 
les systèmes informatiques du Nasdaq. Le virus
fut éradiqué mais d’autres sont peut-être encore
présents. Le 22 août 2013, le Nasdaq ferma 

mystérieusement pendant plus de trois heures, perturbant le trading d’Apple, de 
Google, de Facebook et d’autres grands titres favoris des investisseurs. Aucune 
explication pour cette interruption n’a jamais été donnée, excepté de vagues 
commentaires à propos de “connectivité”. On n’exclut pas une attaque 
malveillante par la Russie.

Les planificateurs militaires utilisent une doctrine de combat appelée 
“multiplicateur de force”. L’idée est que toute arme peut être utilisée avec un effet 
décuplé lorsqu’elle est combinée avec un autre état ou condition qui donne à 
l’arme un impact plus important.

Par exemple, si la Russie voulait perturber une Bourse américaine, elle pourrait 
attendre que le marché soit en baisse de plus de 3%, par exemple, 500 points de 
l’indice du Dow Jones, pour des raisons non liées à la cyberattaque.

Lancer l’attaque un jour où le marché est déjà nerveux “multiplierait” l’impact de 
l’attaque et pourrait provoquer une chute de 4 000 points du Dow voire plus, 
comparable en proportions à la chute subite enregistrée le 19 octobre 1987.

Nous verrons la suite dès lundi…

La Russie désignée comme ennemi numéro un…
préparation des esprits

Bruno Bertez 10 juillet 2015

Un virus implanté dans le système de 
contrôle d’un barrage hydroélectrique 
pourrait ouvrir les vannes pour inonder 
des cibles en aval



La Russie « constitue la plus grande menace pour la sécurité nationale 
Américaine et son comportement n’est rien d’autre qu’alarmant  » vient de 
déclarer le général du Corps des Marines, Joseph Dunford. 

Dunford devrait être nommé Chairman of the Joint Chiefs of Staff.

Nous vous recommandons de lire le remarquable ouvrage intitulé : « La 
fabrication de l’ennemi », nous avons maintes fois attiré l’attention sur ce 
livre fondamental.  On prépare les guerres à long terme en  fabricant son 
ennemi. Profitez-en pour revoir les déclarations et les mises en garde de 
Eisenhower lors de son départ des affaires.  

Aucune analyse de la stratégie d’encerclement de la Russie par l’OTAN par 
Dunford, aucune analyse des entreprises de déstabilisation des voisins de la 
Russie par le pouvoir Américain avec Nuland et son mari Néo-con Robert 
Kagan, encore en pleine action en Macédoine;  rien sur les échecs sanglants 
des interventions qui ont crée et étendu les conflits islamiques, rien de rien. 
Ce qui est important dans le message de Dunford, c’est l’affirmation que la 
Russie constitue une menace existentIelle pour les Etas-Unis, une étape est 
franchie avec cette affirmation.

.

Rien non plus sur les provocations qui sont pain quotidien à l’égard de la 
Chine. Rien sur la politique monétaire Américaine qui a inondé le monde de 
capitaux, favorisé les déséquilibres des BRICS et qui les font chuter, un après 
l’autre, avec le reflux. On mène une politique cynique, imprudente, on 
déséquilibre et on tire le tapis. La concertation globale, avec les multiples G-
machins, a été un masque, un alibi qui a volé en éclat avec les limites à la 
croissance financière imposée par la GFC. On fabrique des ennemis, ont 
cherche les changements de régime, on provoque le chaos et on accuse.Et 
maintenant , les rivaux stratégiques ont compris, ils se préparent.

.

Il n’y a pas complot, il y a une logique qui est celle du monde que les USA ont 
fait, un monde qui se disloque et qu’ils veulent coûte que coûte pousser à 
l’extrême, voir le livre de Kagan « The World América made ». 
L’impérialisme est bien le stade suprême du capitalisme à condition d’être 
clairvoyant et de savoir corriger et de remplacer le stade suprême du 
capitalisme, par son avatar, le  « stade suprême du capitalisme financier ». 
Car on est sorti depuis belle lurette du capitalisme productif de richesses, ce 
capitalisme civilisateur, producteur de progrès pour le plus grand nombre et 



instrument de paix. 

.

La Pax Américana a muté en son redoutable contraire, logique de la 
dialectique sur laquelle les intellectuels n’ont même plus envie de réfléchir. 
Personne ne cherche à comprendre ce qu’il y a derrière la finance. On fait 
comme si la finance était une sphère en elle même, alors que ce qu’il y a 
derrière la finance, c’est la lutte pour s’attribuer les richesses, les ressources 
réelles, leur acheminement  et bien sur le surproduit mondial.

.

Si on fait comme nous l’analyse que la crise du Système du capitalisme 
financier est en passe de s’aggraver, si on fait comme nous le constat que les 
remèdes augmentent  les déséquilibres et les motifs d’affrontement, on 
comprend que les élites Atlantistes fabriquent leurs futurs ennemis pour 
sauver, par la destruction des promesses intenables,  leur ordre qui n’est 
qu’un désordre. Peu à peu vous vous habituez à l’idée de la guerre possible. 
Vous souriez quand Soros lance un avertissement et conseille de tout faire 
pour réintégrer la Chine dans le jeu mondial au lieu de la marginaliser et de 
la forcer à suivre la voie « rogue ». Nous sommes en phase de transition, le 
monde se prépare à l’alternative soit de la reprise de l’intégration, de la 
coopération  et de l’ouverture, soit à son autre branche, la dislocation , les 
conflits, puis l’affrontement. Relisez notre texte, intitulé: « Un jour ou l’autre 
il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien.. »

.

« Russia presents the greatest threat to U.S. national security and its behavior is 
« nothing short of alarming, » Marine Corps General Joseph Dunford told 
lawmakers on Thursday as they weighed his nomination to become chairman of 
the Joint Chiefs of Staff.

Dunford also added his voice to those Pentagon officials who have supported 
providing lethal arms to Ukraine to help it defend itself from Russia-backed 
separatists, a step that President Barack Obama has so far resisted.

« My assessment today, senator, is that Russia presents the greatest threat to our 
national security, » said Dunford, the Marine Corps commandant, who is expected 
to swiftly win Senate confirmation to become the top U.S. military officer.

Relations between Moscow and the West have plunged to a post-Cold War low 
since Russia’s intervention in Ukraine upended assumptions about the security of 
NATO’s eastern flank.



« If you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the 
United States, I’d have to point to Russia. And if you look at their behavior, it’s 
nothing short of alarming, » he said.

White House spokesman Josh Earnest said later the administration was mindful of 
Russia’s destabilizing activity but Dunford’s comment reflected « his own view 
and doesn’t necessarily reflect the … consensus analysis of the president’s national
security team. »

In Dunford’s view, Russia is at the top a list of security concerns that also included
China, whose rapidly expanding military has alarmed Pentagon officials, North 
Korea and the threat from Islamic State militants.

Without weapons to counter tank and artillery fire, Ukrainian troops would not be 
able to fend off « Russian aggression, » he said.

« From a military perspective it’s reasonable that we provide that support to the 
Ukrainians, » Dunford said.

U.S. Defense Secretary Ash Carter has also said he was inclined to provide 
defensive arms to Ukraine. But Carter has qualified that position, saying economic
sanctions should be the primary focus for exerting pressure on Moscow.

The wide-ranging hearing covered everything from Dunford’s views on the 
conflict in Syria to the growing U.S. military focus on the Asia-Pacific and how he
got his nickname, « Fighting Joe. »

Asked whether Obama’s strategy of pursuing a multisectarian Iraq would be 
successful, Dunford acknowledged the country is beset by a deep sectarian divide 
that is fueling the Islamic State movement. »

Et pendant ce temps, l'Autriche restructure sa
dette...

From www.latribune.fr - Today, 10 juillet 2015 3:02 AM 
Vienne a été un des plus féroces adversaires de la restructuration de la 
dette grecque. Mais, parallèlement, elle organise celle de la banque Hypo
Alpe Adria, nationalisée en 2009, aux dépens, notamment de la Bavière...

Pendant que l'Europe refuse de discuter de la dette grecque et que 
d'aucuns s'inquiètent des conséquences fâcheuses d'une restructuration 
des créances de l'Hellade pour les économies des retraités bavarois, 
l'Autriche - un des pays les plus actifs dans ce refus - tranche dans le 
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vif... Et restructure sa dette. La République alpine a en effet passé un 
accord mardi 7 juillet avec l'Etat de Bavière concernant les créances de 
ce dernier envers la banque autrichienne nationalisée et en faillite Hypo 
Group Alpe Adria (HGAA).

Il y a la Grèce, et il y a... l'autre drame de l'UE
par Audrey Duperron · 10 juil. 2015 Express.be

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient 
de sonner l’alarme sur le chômage de long terme avec un argument fort: les 10 
premières années de la carrière sont déterminantes pour le reste de la vie 
professionnelle.

L’Organisation explique que la génération qui a commencé à chercher du travail 
au moment de la crise financière de 2008/2009 se trouve maintenant à un point de 
basculement de sa carrière, et que ses perspectives de carrière de long terme sont 
fonction de ce qui s’est passé au cours de cette première décennie d’activité.

Or, pour un grand nombre de jeunes, celle-ci a été marquée par le chômage, 
entrecoupé de périodes d’emplois précaires. Le chômage des jeunes atteint 24% en
France, et il dépasse les 50% en Espagne et en Grèce.

Beaucoup sont cantonnés à des emplois à temps partiel : aux Pays-Bas, c’est le cas
d’un actif sur deux (51,7%), mais ce type de contrat est aussi fréquent en Suisse 
(36,8%). En Autriche, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Norvège, en 
Suède et au Royaume-Uni, plus d'un quart de la population ne travaille qu’à temps
partiel. Pour certains, il s’agit d’un choix personnel, mais pour les autres, d’une 
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précarité subie.

L’OCDE s’inquiète également de la montée du chômage de long terme, en 
particulier chez les jeunes. Plus d’un tiers des chômeurs de l’OCDE se trouvent 
dans cette situation depuis au moins un an, et leur proportion a augmenté de 77% 
depuis 2007.

En mai, 42 millions de personnes étaient encore sans emploi dans les 34 pays 
membres de l’organisation, soit 10 millions de plus qu’en 2008. En outre, la 
croissance des salaires est restée désespérément faible, de l’ordre de 0,5% par an 
en moyenne depuis 2007.

La trahison de Tsipras ?
juillet 10, 2015/ Articles des éconoclastes /par Jacques Sapir

Les propositions soumises par Alexis Tsipras et son gouvernement dans la nuit de 
jeudi à vendredi ont provoqué la stupeur. Elle reprennent largement, mais non 
totalement, les propositions formulées par l’Eurogroupe le 26 juin. Elles sont 
largement perçues dans l’opinion internationale comme une « capitulation » du 
gouvernement Tsipras. La réaction très positive des marchés financiers ce vendredi
matin est, à cet égard, un signe important.

On sait par ailleurs qu’elles ont été en partie rédigées avec l’aide de hauts 
fonctionnaires français, même si cela est démenti par Bercy. Ces propositions 
résultent d’un intense travail de pressions tant sur la Grèce que sur l’Allemagne 
exercées par les Etats-Unis. La France a, ici, délibérément choisi le camp des 
Etats-Unis contre celui de l’Allemagne. Le gouvernement français n’a pas eu 
nécessairement tort de choisir d’affronter l’Allemagne sur ce dossier. Mais, il s’est
engagé dans cette voie pour des raisons essentiellement idéologique. En fait, ce 
que veut par dessus tout M. François Hollande c’est « sauver l’Euro ». Il risque de 
voir très rapidement tout le prix qu’il a payé pour cela, et pour un résultat qui ne 
durera probablement que quelques mois. Car, ces propositions, si elles devaient 
être acceptées, ne règlent rien.

Les termes de la proposition grecque

Ces propositions sont donc proches de celles de l’Eurogroupe. On peut cependant 
noter certaines différences avec le texte du 26 juin, et en particulier la volonté de 
protéger les secteurs les plus fragiles de la société grecque : maintien du taux de 
TVA à 7% pour les produits de base, exemptions pour les îles les plus pauvres, 
maintien jusqu’en 2019 du système d’aide aux retraites les plus faibles. De ce 
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point de vue, le gouvernement grec n’a effectivement pas cédé. De même, le 
gouvernement a inclus dans ce plan des mesures de luttes contre la fraude fiscale 
et la corruption, qui faisaient parties du programme initial de Syriza. Mais, il faut 
bien reconnaître qu’il s’est, pour le reste, largement aligné sur les demandes de 
l’Eurogroupe. Faut-il alors parler de capitulation comme le font certains ? La 
réponse est pourtant moins simple que ce qu’il paraît.

En effet, le gouvernement grec insiste sur trois points : un reprofilage de la dette (à
partir de 2022) aboutissant à la reporter dans le temps de manière à la rendre 
viable, l’accès à 53 milliards sur trois ans, et le déblocage d’un plan 
d’investissement, dit « plan Juncker ». Mais, ce « plan » inclut largement des 
sommes prévues – mais non versées – par l’Union européenne au titre des fonds 
structurels. Surtout, le gouvernement grec insiste sur un engagement contraignant 
à l’ouverture de négociations sur la dette dès le mois d’octobre. Or, on rappelle 
que c’était justement l’une des choses qui avaient été refusées par l’Eurogroupe, 
conduisant à la rupture des négociations et à la décision d’Alexis Tsipras de 
convoquer un référendum.

De fait, les propositions transmises par le gouvernement grec, si elles font 
incontestablement un pas vers les créanciers, maintiennent une partie des 
exigences formulées précédemment. C’est pourquoi il est encore trop tôt de parler 
de capitulation. Une interprétation possible de ces propositions est qu’elles ont 
pour fonction de mettre l’Allemagne, et avec elle les autres pays partisans d’une 
expulsion de la Grèce de la zone Euro, au pied du mur. On sait que les Etats-Unis, 
inquiets des conséquences d’un « Grexit » sur l’avenir de la zone Euro, ont mis 
tout leur poids dans la balance pour amener Mme Merkel à des concessions 
importantes. Que l’Allemagne fasse preuve d’intransigeance et c’est elle qui 
portera la responsabilité du « Grexit ». Qu’elle se décide à céder, et elle ne pourra 
plus refuser au Portugal, à l’Espagne, voire à l’Italie, ce qu’elle a concédé à la 
Grèce. On peut alors considérer que ce plan est une nouvelle démonstration du 
sens tactique inné d’Alexis Tsipras. Mais, ces propositions présentent aussi un 
grave problème au gouvernement grec.

Le dilemme du gouvernement grec

Le problème auquel le gouvernement Tsipras est confronté aujourd’hui est 
double : politique et économique. Politiquement, vouloir faire comme si le 
référendum n’avait pas eu lieu, comme si le « non » n’avait pas été largement, et 
même massivement, majoritaire, ne sera pas possible sans dommages politiques 
importants. Le Ministre des finances démissionnaire, M. Yannis Varoufakis, a 
d’ailleurs critiqué des aspects de ces propositions. Plus profondément, ces 



propositions ne peuvent pas ne pas troubler non seulement les militants de Syriza, 
et en particulier la gauche de ce parti, mais aussi, et au-delà, l’ensemble des 
électeurs qui s’étaient mobilisés pour soutenir le gouvernement et Alexis Tsipras. 
Ce dernier prend donc le risque de provoquer une immense déception. Celle-ci le 
laisserait en réalité sans défense faces aux différentes manœuvres tant 
parlementaires qu’extra-parlementaires dont on peut imaginer que ses adversaires 
politiques ne se priveront pas. Or, la volonté des institutions européennes de 
provoquer un changement de gouvernement, ce qu’avait dit crûment le Président 
du Parlement européen, le social-démocrate Martin Schulz, n’a pas changé. Hier, 
jeudi, Jean-Claude Juncker recevait les dirigeants de la Nouvelle Démocratie 
(centre-droit) et de To Potami (centre-gauche). Privé d’un large soutien dans la 
société, ayant lourdement déçu l’aile gauche de son parti, aile gauche qui 
représente plus de 40% de Syriza, Tsipras sera désormais très vulnérable. Au 
minimum, il aura cassé la logique de mobilisation populaire qui s’était manifestée 
lors du référendum du 5 juillet et pendant la campagne. Il faut ici rappeler que les 
résultats de ce référendum ont montré une véritable mobilisation allant bien au-
delà de l’électorat de Syriza et de l’ANEL, les deux partis du gouvernement. Cela 
aura, bien entendu des conséquences. Si les députés de la gauche de Syriza vont 
très probablement voter ces propositions au Parlement, il est néanmoins clair que 
les extrêmes, le KKE (les communistes néostaliniens) et le parti d’Extrême-Droite 
« Aube Dorée », vont pouvoir tirer profit de la déception que va susciter ces 
propositions.

Au-delà, la question de la viabilité de l’économie grecque reste posée, car ces 
propositions n’apportent aucune solution au problème de fond qui est posé. Certes,
cette question de la viabilité sera posée dans des termes moins immédiatement 
dramatiques qu’aujourd’hui si un accord est conclu. La crise de liquidité pourra 
être jugulée sans recourir aux mesures radicales que l’on a évoquées dans ces 
carnet. Les banques, à nouveau alimentée par la BCE, pourront reprendre leurs 
opérations. Mais, rien ne sera réglé. Olivier Blanchard, l’ancien économiste en 
chef du Fond Monétaire International signale que les pronostics très négatifs 
réalisés par son organisation sont probablement en-deçà de la réalité. Après cinq 
années d’austérité qui l’ont saigné à blanc, l’économie grecque a désespérément 
besoin de souffler. Cela aurait pu passer par des investissements, une baisse de la 
pression fiscale, bref par moins d’austérité. Ce n’est pas le chemin vers lequel on 
se dirige. Cela aurait pu aussi passer par une sortie, et non une expulsion, hors de 
la zone Euro qui, en permettant à l’économie grecque de déprécier sa monnaie de 
-20% à -25%, lui aurait redonné sa compétitivité. On ne fera, à l’évidence, ni l’un 
ni l’autre. Dès lors, il faut s’interroger sur les conditions d’application des 



propositions soumises par la Grèce à ses créanciers. Même en admettant qu’un 
accord soit trouvé, la détérioration de la situation économique induite par l’action 
de la Banque Centrale Européenne, que M. Varoufakis a qualifiée de « terroriste »,
venant après cinq années d’austérité risque de rendre caduc ces propositions d’ici à
quelques mois. Une chute des recettes de la TVA est aujourd’hui prévisible. Une 
nouvelle négociation sera donc nécessaire. En ce sens, ces propositions ne règlent 
rien.

L’Euro c’est l’austérité

Il faut, alors, s’interroger sur le sens profond de ces propositions. Si elles sont 
tactiquement défendables, elles correspondent très probablement à une erreur de 
stratégie. Alexis Tsipras a déclaré ce vendredi matin, devant le groupe 
parlementaire de Syriza, qu’il n’avait pas reçu mandat du peuple grec pour sortir 
de l’Euro. Le fait est aujourd’hui débattable, surtout après l’écrasante victoire du «
non » au référendum. Il est clair que telle n’était pas l’intention initiale du 
gouvernement, et ne correspondait pas au programme sur lequel il avait été élu. 
Mais, on peut penser que mis devant l’alternative, refuser l’austérité ou refuser 
l’Euro, la population grecque est en train d’évoluer rapidement. En fait, on observe
une radicalisation dans les positions de la population, ou du moins c’est ce qui 
était observée jusqu’à ces propositions. Les jours qui suivent indiqueront si cette 
radicalisation se poursuit ou si elle a été cassée par ce qu’a fait le gouvernement.

En réalité, ce que l’on perçoit de manière de plus en plus claire, et c’est d’ailleurs 
l’analyse qui est défendue par l’aile gauche de Syriza et un économiste comme 
Costas Lapavitsas[1], c’est que le cadre de l’Euro impose les politiques d’austérité.
Si Tsipras a cru sincèrement qu’il pourrait changer cela, il doit reconnaître 
aujourd’hui qu’il a échoué. L’austérité restera la politique de la zone Euro. Il n’y 
aura pas « d’autre Euro », et cette leçon s’applique aussi à ceux qui, en France, 
défendent cette fadaise. Dès lors il faut poser clairement le problème d’une sortie 
de l’Euro, qu’il s’agisse d’ailleurs de la Grèce ou de nombreux autres pays.
[1] Voir son interview, http://therealnews.com/t2/index.php?
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=14181

Gaz à effet de serre, le responsable c’est bien moi
Biosphère 10 juillet 2015 

1. Les économies d’énergie constituent la première ressource énergétique de la 
planète. En effet l’énergie qu’on ne consomme pas présente de multiples avantages
: elle ne pollue pas, ni gaz à effet de serre, ni déchets radioactifs, elle ne dépend 
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pas non plus de pays étrangers et parfois turbulents. Soyons négawatts, 
économisons l’énergie et les mégawatts. Nous pouvons personnellement 
contribuer à la protection de l’environnement, que ce soit par l’isolation thermique
de nos habitats, le refus de la climatisation dans notre véhicule ou même la 
réduction de notre mobilité.

2. Si vous augmentez la température de votre logement de 1°C, vous augmentez 
mécaniquement votre facture de chauffage de 7 %. Réciproquement, si vous 
baissez la température ambiante de 1°C, vous réaliserez en moyenne plus de 600 €
d’économies. D’ailleurs la moyenne idéale recommandée est de 19 ° dans la 
maison, sachant que certaine pièces comme la chambre à coucher nécessitent pour 
dormir une température plus basse. Mais les esquimaux dans leur igloo étaient 
capable de faire bien mieux, c’est-à-dire beaucoup plus bas…

3. Climatisation ou non ? La question se pose aujourd’hui face aux étés 
caniculaires qui pourraient se répéter au XXIème siècle puisque nous ne voulons 
rien changer de notre mode de vie. On a constaté en trente ans que la température 
moyenne dans les foyers britanniques est passée de 17 à 21 degrés sans que le 
bien-être y ait forcément gagné. Plutôt que la fuite en avant d’une consommation 
croissante d’énergie, nous devrions revenir aux méthodes de construction qui 
permettent de maintenir une différence de température de 10 degrés entre 
l’intérieur et l’extérieur, les patios d’Ispahan qui organisent la circulation de l’air, 
les constructions des trulli d’Alberollo dont la forme permet l’évacuation de la 
chaleur. La climatisation est en passe de tuer une institution qui semblait pourtant 
la meilleure parade contre la chaleur, la sieste !

4. Ne faites pas de ski. En France 4000 hectares de pistes dans 185 stations sont 
enneigés artificiellement. Il fatu toujours ouvrit*r de nouvelle pistes ou régulariser 
les anciennes pour satisfaire la demande. Dix millions de mètres cubes d’eau sont 
consommés pour alimenter les canons à neige, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle d’une ville de 170 000 habitants, ce qui peut entraîner des 
conflits d’usage entre communes. De plus on n’a pas encore étudié l’impact à long
terme sur l’homme et l’environnement de l’additif utilisé pour favoriser le gel, une
bactérie. Mais dans certains pays, l’usage en est déjà réglementé ou même proscrit.

5. Pour fabriquer une pile électrique, il faut 50 fois plus d’énergie qu’elle n’en 
restitue. De plus elle contient de matériaux très polluants (métaux lourds) et très 
difficilement recyclables. Tu peux donc avoir plusieurs attitudes.
- Choisir la raison et préférer l’électricité fournie par le secteur. Tu fais des 
économies d’énergie, mais également de pognon : le courant fourni par une pile 
revient 1000 fois plus cher que celui du secteur.



- Choisir la sagesse et utiliser un réveil à ressort qui se remonte. Tu évites une 
électricité produite en France à 80 % par les réacteurs nucléaires dont on sait qu’il 
n’existe plus que pour 40 années de combustible, l’uranium.
- Choisir la décroissance soutenable en évitant de remonter le réveil mécanique. Tu
peux ainsi expérimenter tout ce que cela changera dans ta vie…

L’un des métiers les plus communs aux Etats-
Unis disparaîtra sous dix ans

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 10 juillet 2015 

[C'est certain : il ni aura plus de pétrole conventionnel bon marché pour les
faire rouler.]

Selon le NPR, dans 29 des 50 Etats américains, le métier le plus commun est 
celui de camionneur. Voilà qui pourrait sembler tiré par les cheveux, et qui 
dépend certes de la manière dont les métiers sont catégorisés, mais voici un 
graphique qui rendra les choses plus claires :

 

Il est tiré du rapport du NPR intitulé Planet Money, qui stipule que :

Nous avons utilisé les chiffres du Bureau des recensements, qui comporte
deux catégories très vastes : « managers n’entrant dans aucune autre 
catégorie », et « vendeurs n’entrant dans aucune autre catégorie ». Parce 
que ces catégories sont vagues et larges au point d’être insignifiantes, 
nous les avons exclues de notre tableau.
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La grande claque des camions sans chauffeur

Voici l’extrait d’un article intitulé Self-Driving Trucks Are Going to Hit Us Like a 
Human-Driven Truck :

 

Un simple coup d’œil devrait suffire à rendre évidente la dépendance de 
l’économie américaine aux camionneurs. Selon l’American Trucker 
Association, il y a actuellement 3,5 millions de conducteurs de camion 
aux Etats-Unis, et 5,2 millions de personnes sont aujourd’hui employées 
par l’industrie de la conduite de camions – qui ne sont pas des 
chauffeurs. Voilà qui représente 8,7 millions d’emplois.

Un autre détail à prendre en considération est le fait que les conducteurs 
de camion sont bien payés. Ils enregistrent un salaire moyen de 40.000 
dollars par an. C’est plus que ce que gagne près de la moitié (46%) des 
autres déclarants, à l’inclusion des couples mariés. Un grand nombre de 
camionneurs n’ont pas de diplôme d’études supérieures. La conduite de 
camions et l’un des derniers secteurs à offrir un salaire de classe 
moyenne sans demander de diplôme supérieur. Les camionneurs sont 
tout ce qui reste d’une population constamment appauvrie, autrefois 
employée par le secteur manufacturier avant qu’il ne soit en grande partie
délocalisé à l’étranger.

Perspectives d’emploi de court terme pour le camionneur américain

L’industrie de la conduite de camions s’attend à voir créés 21% 
d’emplois de camionneur supplémentaires d’ici à 2020. Elle s’attend 
également à faire face à une pénurie de conducteurs, et estime à 100.000 
le nombre d’emplois de camionneur qui pourraient ne pas trouver 
preneur. Une demande supérieure à l’offre laisse aussi supposer une 
hausse de salaire pour les conducteurs de camion. Pour ce qui est des 
cinq prochaines années, la situation s’annonce plutôt bien. Mais tout 
pourrait se retourner si la demande en camionneurs sortait de la route et 
plongeait dans un ravin.

Ce ravin, c’est celui des camions sans chauffeur. Quand les camions 
autonomes envahiront-ils nos routes ?

Echéancier de l’adoption des camions autonomes
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Selon Morgan Stanley, une autonomie totale serait possible avant 2022. 
Les camions sans chauffeurs pourraient intégrer les marchés en masse 
d’ici à 2026, et il ne faudra que vingt années de plus pour que 
disparaissent les voitures que nous aimons et conduisons aujourd’hui.

Autres estimations

 Navigant Research: « D’ici à 2035, les ventes de véhicules 
autonomes atteindront 95,4 millions annuellement, soit 75% des 
ventes de véhicules légers. » 

 IHS Automotive: « Nous devrions enregistrer près de 54 millions 
de véhicules autonomes à l’échelle globale d’ici à 2035. » 

 ABI Research: « D’ici 2032, la moitié des livraisons de nouveaux 
véhicules en Amérique du Nord concernera des véhicules 
autonomes aux capacités robotiques. » 

 Nissan: « En 2020, nous disposerons d’une capacité d’autonomie 
accrue. Nous sommes sur le point de traverser un processus 
évolutionnaire, et ces capacités devraient commencer à être 
introduites à tous les véhicules d’ici 2020. » 

Je pense que cet échéancier n’est pas correct, pour deux raisons :

1. L’évolution technologique et l’adoption de nouveaux produits prennent place
à un rythme stupéfiant. Les véhicules autonomes devraient arriver parmi 
nous bien plus rapidement que les estimations ci-dessus le suggèrent. 

2. Les emplois de chauffeur routier disparaîtront plus vite que les emplois de 
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camionneur urbains. 

A 40.000 dollars l’année, il serait très avantageux de pouvoir remplacer des 
camionneurs par des camions autonomes. Et beaucoup de sociétés le feront. Le 
coût des assurances diminuera également. Une majorité des accidents de la route 
impliquant des camions sont liés à une erreur du conducteur : excès de vitesse, 
conduite en état de fatigue ou sous les effets de l’alcool, etc.

Les robots ne boivent pas, ne se fatiguent pas, ne roulent pas trop vite pour arriver 
plus rapidement à destination, et ainsi de suite. Mon point de vue initial est que 
des camionneurs seront toujours nécessaires en ville, mais que les opérations long-
courrier seront prises en main par des camions sans chauffeur dès que des licences 
seront disponibles.

Qu’en sera-t-il des taxis et d’Über ?

Les conducteurs de taxis et de limousines seront aussi des reliques du passé.

 

Travis Kalanick, fondateur d’Über, a expliqué l’année dernière lors d’une
conférence qu’il remplacerait dès que possible ses chauffeurs humains 
par des voitures autonomes. « Vous ne faites pas que payer pour une 
voiture, vous payez aussi pour l’autre personne assise dedans. Quand 
vous êtes le seul à bord, le coût de transport est réduit, et devient 
inférieur au coût de propriété d’un véhicule ». Voilà qui selon lui devrait 
« porter le coût de propriété à la baisse pour tout le monde, avant que ne 
disparaisse complètement les voitures personnelles ».

 

Beaucoup de gens continuent de me poser des questions relatives aux assurances, 
parce que nombreux sont ceux qui pensent que leur coût atteindra des sommets. 
Selon moi, le nombre d’accidents devrait baisser, et le coût des assurances avec 
lui.

 

Qu’arrivera-t-il aux vendeurs d’assurances ? Aux responsables des procédures 
d’enquête ?

Pour ce qui est de la propriété de véhicule personnel, ceux qui vivent en ville et 
n’en sortent que très rarement auront toutes les chances de se débarrasser du leur.

Pensez à tous les emplois manufacturiers qui disparaîtront. Quand les voitures 
seront robotisées, ils auront déjà disparu.
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