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… ce qui n’empêche pas la machine à décerveler de continuer de tourner à 
plein régime :

Le vote pour le « Non » signifie que les Grecs ont voté pour une 
sortie de la Grèce de la zone euro.

Pourtant le sens du « Non » a toujours été clair : « Oui au maintien dans la 
zone euro. Non aux propositions iniques – et antidémocratiques – de la 
Troïka ! » 

Les gens ne lisent-ils pas les journaux ? 

Ah, zut ! Ce sont précisément les journaux qui, dans leur très large majorité, 
déversent depuis l’annonce du référendum, la propagande « made in 
Troïka », plutôt que la vérité. 

UN NON A L’AUSTÉRITÉ SANS ÉQUIVOQUE

 par François Leclerc , blog de Paul Jorion 5 juillet 2015

 Une forte majorité de plus de 60% se dégage, les Grecs ont dit non à l’austérité, 
en dépit de l’énorme pression qui pesait sur eux, du chantage à la peur et de la 
campagne menée par les télévisions grecques pour le « oui ». Durant toute la 
semaine, Syriza avait fait campagne contre le projet d’accord des créanciers 
présenté au vote sous la double bannière de la défense de la démocratie et du 
respect de la dignité des Grecs, tandis que ses adversaires tentaient de déplacer la 
consultation sur le terrain du départ ou du maintient dans la zone euro. 

Angela Merkel et François Hollande vont demain lundi se retrouver à Paris afin 
« d’évaluer les conséquences du référendum en Grèce ». Leur rencontre « s’inscrit 
dans le cadre de la coopération permanente entre la France et l’Allemagne pour 
contribuer à une solution durable en Grèce », indique le communiqué de l’Elysée, 
qui lui imprime ainsi une orientation. Le gouvernement grec a de son côté déclaré 
qu’il intensifiait dès ce soir ses efforts afin de trouver un accord. Les directeurs du 
Trésor de la zone euro se réuniront lundi. La Banque de Grèce redemanderait à la 
BCE de lever le plafond des liquidités d’urgence pour les banques grecques. 

Les plus hautes autorités européennes sont sur le pied de guerre, mais cela pourrait
être avec l’intention de trouver un moyen de faire la paix. Sentant le vent tourner, 
Wolfgang Schäuble a déjà parlé de sortie « temporaire de l’euro ». Après avoir 
laissé son ministre à la manoeuvre, la chancelière va devoir trancher, avec comme 
perspective, si elle refuse une relance des négociations, d’assumer une crise 



humanitaire au sein de la zone euro. Euclid Tsakalotos, le coordinateur grec des 
négociations avec les créanciers, a annoncé que le gouvernement grec 
n’envisageait pas de créer une monnaie parallèle, mais celui-ci ne pourra pas tenir 
longtemps, la glissade finale sera alors entamée. Paolo Gentiloni, le ministre 
italien des affaires étrangères a déjà lancé sur son compte twitter : les Européens 
« doivent recommencer à chercher un accord ».

A Athènes, la place Syntagma se remplit de monde ce soir, comme l’avait annoncé
ce matin Alexis Tsipras en allant voter « aujourd’hui est jour de fête ! ». Depuis 
Madrid, Pablo Iglesias salue au nom de Podemos « la victoire de la démocratie ».

ON RECHERCHE VISION À LONG TERME

Il était indispensable de réagir sans tarder après un tel camouflet. Après avoir 
annoncé qu’ils se rencontreraient lundi soir, Angela Merkel et François Hollande 
ont appelé à la convocation d’un sommet européen mardi. Cherchant dans 
l’immédiat un point d’accord, ils sont convenus de déclarer qu’il fallait « respecter
le vote des grecs ». C’est inattaquable sur le principe mais ne mène pas loin dans 
la pratique.

C’est désormais au tour des plus hautes autorités européennes d’affronter leurs 
divisions. Si Sigmar Gabriel, le ministre social-démocrate allemand de 
l’économie, a considéré qu’Alexis Tsipras avait « coupé les derniers ponts » entre 
le Grèce et l’Europe, et que de nouvelles négociations étaient « difficilement 
imaginables », les propos étaient clairement opposés à Paris et à Rome. Sergio 
Mattarella, le président de la République italienne, a exhorté les Européens à faire 
preuve de « solidarité » avec la Grèce, et a estimé que le vote des Grecs « projette 
l’Union européenne vers des scénarios inédits, qui exigeront de tous un sens des 
responsabilités, une vision à long terme et stratégique ».

Il était bien de le rappeler, parce que ce n’est pas ce qui est le plus communément 
partagé dans les hautes sphères. Que va-t-il se passer ? Tentons un pari : afin 
d’éviter l’irréparable, un rapiéçage de courte durée va être recherché d’ici mardi, 
habillé comme étant l’expression d’une grande mansuétude et un acte de 
générosité. Dans un même mouvement, le respect des règles sera hautement 
réaffirmé, renvoyant à des négociations pour la suite. Si François Hollande, qui a 
déjà eu au téléphone Alexis Tsipras ce soir, ne flanche pas le dossier sera remis à 
plat sur la base d’un nouveau rapport de force. Ce dernier a déjà fait valoir que 
« cette fois-ci, la dette sera sur la table des négociations ». 



LE MOMENT CHARNIÈRE

Jean-Claude Juncker a mordu la poussière ayant fait campagne pour le « oui », 
c’est au tour de François Hollande d’entrer en lice pour éviter que la Grèce ne 
sorte de l’euro, comme il l’a défendu. En a-t-il la détermination ?

Tenant le sort du système bancaire entre ses mains, le Conseil des gouverneurs de 
la BCE va aujourd’hui tirer en premier. Dans l’attente de la rencontre d’Angela 
Merkel et de François Hollande de ce soir, ainsi que du sommet de demain, il 
devrait trouver une formule permettant de gagner du temps, mais celui-ci est très 
compté. L’introduction d’une monnaie type IOU (« I owe you, je vous dois » [*]) 
ne va pas pouvoir être longtemps retardée devant la proche pénurie des billets en 
euros alimentant les distributeurs.

Michel Sapin, qui déclare attendre les propositions des Grecs, explique ce matin 
qu’aucune solution n’est possible sans une conversation « en profondeur » entre 
les dirigeants allemand et français. C’est le moins que l’on puisse dire, à lire les 
déclarations allemandes incendiaires. Il a ajouté que « le niveau des liquidités 
d’urgence » ne peut pas baisser. À Athènes, Yanis Varoufakis a démissionné afin 
de donner un signal d’apaisement, tout le monde dans l’attente du nom de son 
remplaçant. Les rencontres de ce matin d’Alexis Tsirpas avec les partis politiques 
grecs ont alimenté la rumeur d’un projet de constitution d’un gouvernement 
national.

Taboue pour les Allemands, pas taboue pour les Français, la question de la dette 
demeure, le FMI ayant depuis lancé un pavé dans la mare. Il aurait été fait pression
sur celui-ci pour qu’il ne publie pas l’étude qui donne désormais du grain à 
moudre au gouvernement grec.
=======================================================
[*] « … une situation provisoire d’utilisation de reconnaissances de dettes que le gouvernement peut 
faire circuler. Comme les banques sont fermées, les échanges extérieurs avec d’autres pays se font 
toujours en euros, parce qu’il n’y a pas d’autre moyen, et à l’intérieur de la Grèce on travaille avec de 
la reconnaissance de dettes. Ça a déjà existé, en Californie par exemple, il y a quelques années au 
moment où l’Etat de Californie était en cessation de paiement. Ce sont l’équivalent des lettres de 
change, des obligations. On peut les acheter, les revendre, ça a une valeur marchande. »

Grèce : Démissionner pour faciliter le retour au calme (Paul Jorion)

Yanis Varoufakis a démissionné de son poste de ministre des Finances grec, 
probablement pour faciliter de futures négociations. On juge sans doute à Athènes 
qu’il a pu commettre des erreurs au cours des semaines récentes. Il serait normal 
alors, me semble-t-il, que ceux qui, en face, ont eux incontestablement accumulé 
les erreurs – certains de leurs actes s’apparentant même à un sabotage pur et 



simple des négociations qui étaient en cours – en fassent autant. On pense bien sûr 
en particulier à MM. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission 
européenne, Jeroen Dijsselbloem, ministre des Finances néerlandais et Président 
de l’Eurogroupe et, Wolfgang Schaüble, ministre allemand des Finances. 

OXI ! (Non)
Par Jacques Sapir · 6 juillet 2015

La victoire du « Non » au référendum est un événement historique. Elle fera date. 
En dépit des pressions nombreuses pour un vote « Oui » tant de la part des médias 
grecs que de celui des dirigeants de l’Union européenne, en dépit de l’organisation
par la BCE des conditions d’une panique bancaire, le peuple grec a fait entendre sa
voix. Il a fait entendre sa voix contre les mensonges qui ont été déversés 
continument sur la situation de la Grèce depuis ces dernières semaines. Nous 
aurons ici une pensée pour ces éditorialistes qui ont, à dessein, travestis la réalité, 
et laissés entendre un lien entre Syriza et l’extrême-droite d’Aube Dorée. Ces 
mensonges ne nous étonnent plus, mais nous ne les oublieront pas. Le peuple a fait
entendre sa voix avec une force inaccoutumée, puisque contrairement à ce que 
laissait penser les sondages réalisés à la sortie des urnes, la victoire du « Non » est 
obtenue avec un écart important, par près de 60%. Cela renforce bien évidemment 
le gouvernement d’Alexis Tsipras et devrait faire réfléchir ses interlocuteurs. Nous
verrons rapidement ce qu’il en sera. Mais, on doit dire immédiatement que les 
réactions, que ce soient celles de Martin Schulz au Parlement européen, de Jean-
Claude Juncker pour la Commission[1], ou de Sigmar Gabriel, le Ministre de 
l’économie et l’allié SPD de Mme Merkel en Allemagne[2], ne laissent guère de 
place à l’optimisme sur ce point.

Cette victoire du « Non » a aussi, et c’est une évidence, une résonnance 
particulière en France. Elle a lieu quasiment dix ans après une autre victoire du 
« Non », cette fois dans notre pays (ainsi qu’au Pays-Bas). Il s’agissait alors, en 
2005, du projet de Traité Constitutionnel Européen. Ce projet fut rejeté dans notre 
pays par plus de 54% des suffrages. Ici encore la campagne de presse menée par 
les partisans du « oui » avait passée toute les mesures, franchie toute les bornes. 
Les partisans du « non » furent enfouis sous les injures et les menaces[3]. Mais ils 
tinrent bon. De là date le divorce, sans cesse grandissant, entre les français et la 
caste médiatique, divorce qui se lit à la fois dans les statistiques déclinantes de la 
presse « officielle » et dans l’explosion de l’audience des blogs, dont celui-ci.

Le vote avait marqué la nette différence entre ce que pensaient les électeurs des 
classes populaires et ceux des classes plus aisées[4]. Je l’avais qualifié de 
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« victoire des prolos sur les bobos »[5]. Il semble bien que l’on ait assisté à un 
phénomène du même ordre en Grèce, puisque si les banlieues huppées d’Athènes 
ont voté « Oui » à plus de 80%, c’est dans une proportion inverse que le « Non » 
l’a emporté dans les quartiers populaires. Le vote « non » des grecs est un écho 
direct à celui des français. Pourtant, après des manœuvres multiples, un texte 
presque similaire, le « Traité de Lisbonne », fut adopté au « congrès » quelques 
années après par le biais d’une alliance sans principe entre l’UMP et le PS. De là 
date certainement la rupture que l’on constate entre les élites politiques et 
médiatiques et les électeurs. Ce déni de la démocratie, ce vol d’un vote souverain, 
est une blessure profonde chez de nombreux français. La large victoire du « Non »
grec vient réactiver cette blessure et pourrait pousser les électeurs à demander des 
comptes pour un passé qui décidément ne passe pas.

Le sens d’un « Non »

Mais, il faut comprendre le sens profond de ce « Non ». Il s’oppose aux 
comportements très antidémocratiques des responsables tant de l’Eurogroupe que 
de la Commission européenne ou du Parlement européen. Il discrédite des 
personnalités comme Jean-Claude Juncker, ou M. Dijssenbloem, ou encore M. 
Martin Schulz, le Président du parlement. Il s’oppose surtout à la logique qui avait 
été mis en œuvre depuis le 27 juin, quand M. Dijssenbloem, Président de 
l’Eurogroupe, avait décidé d’exclure de fait M. Varoufakis, le Ministre des 
Finances grec, d’une réunion. Ce geste inouï revenait à exclure la Grèce de la zone
Euro. On doit alors remarquer l’étonnante passivité du Ministre Français, M. 
Michel Sapin. En acceptant de rester dans la salle, il fut connivent de l’abus de 
pouvoir commis par M. Dijssenbloem. Même si le gouvernement français dit 
actuellement qu’il veut que la Grèce reste dans la zone Euro, le comportement de 
l’un de ses membres éminent, qui plus est proche du Président de la République, 
vient apporter si ce n’est un démenti, du moins fait peser un doute sur la réalité de 
cet engagement. Le gouvernement grec n’a pas pu ne pas le noter et en prendre 
acte. De fait, nous avons été exclu d’une bataille où l’Allemagne a, que ce soit 
directement ou indirectement, largement inspirée les positions européennes.
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Le fait que la BCE ait organisé dans la semaine du 28 juin au 5 juillet l’asphyxie 
financière des banques grecques, provoquant une émotion très compréhensible 
dans la population, est bien la preuve que les institutions européennes 
n’entendaient nullement continuer les négociations avec Alexis Tsipras mais 
cherchaient à obtenir soit son départ volontaire soit son renversement dans une de 
ces arnaques d’assemblée que rend possible un régime parlementaire comme le 
régime grec. Le référendum était aussi une tentative pour s’opposer à ces 
manœuvres. La victoire du « non » garantit que, pour un temps, le gouvernement 
Tsipras sera à l’abri de ce genre de tentative.

Une reprise des négociations est-elle possible ?

Mais, cela ne signifie nullement que les négociations sur la question de la dette 
grecque, pourtant nécessaires, pourtant justifiées comme le rappelle un rapport du 
FMI[6] opportunément publié en dépit des tentatives d’embargo de la part de 
l’Eurogroupe, pourront reprendre. Tous les économistes qui ont travaillé ce 
dossier, des personnalités illustres comme Paul Krugman et Joseph Stiglitz (prix 
Nobel), des spécialistes internationaux comme James Galbraith ou Thomas 
Piketty, ont expliqué depuis des semaines que sans une restructuration de la dette 
accompagnée d’une annulation d’une partie de cette dernière, la Grèce ne pourrait 
retrouver le chemin de la croissance. Il serait donc logique d’accorder à la Grèce 
ce qui fut, en 1953, accordé à l’Allemagne. Mais il faut faire vite, sans doute dans 
les 48h, et il n’est pas dit que les institutions européennes, qui ont tenté 
d’empêcher la publication du rapport du FMI, le veuillent. La déclaration de 
Martin Schulz, le Président du Parlement européen, ou celle de Sigmar Gabriel 
disant que les ponts étaient rompus, ne présage rien de bon.

La décision de Yannis Varoufakis de démissionner de son poste de Ministre des 
Finances a beaucoup étonné. Il est en effet l’un des grands vainqueurs du 
référendum. Mais cette décision est assez logique. Son remplacement par Euclid 
Tsakalotos va plus loin qu’une simple concession tactique accordée aux 
« créanciers ». C’est ainsi d’ailleurs que Varoufakis présente d’ailleurs sa 
démission[7]. Mais le nouveau ministre pourrait aussi signifier l’arrivée d’un 
homme plus résolu à une rupture. Tsakalotos ne cache pas qu’il est devenu un 
« Eurosceptique ». On ne l’a pas pleinement mesuré à Bruxelles, mais Varoufakis 
était en réalité passionnément attaché à l’Euro et à l’idée européenne. Ce n’est pas 
le cas de Tsakalotos. Ceci pourrait avoir des conséquences importantes dans les 
prochains jours.
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En effet, si la BCE ne se décide pas très rapidement à augmenter le plafond de 
l’accord d’urgence sur les liquidités (ELA), la situation deviendra rapidement 
critique en Grèce et ces négociations perdront tout sens. C’est ce qu’a dit Alexis 
Tsipras au soir de la victoire du « Non ». Un accord est peut-être possible, si tant 
est que les deux parties le veuillent. Mais, justement, on est en droit d’avoir un 
doute, et même plus que cela, sur les intentions des institutions européennes.

Si, donc, la BCE n’augmentait pas le plafond de l’ELA, le gouvernement grec 
n’aurait plus le choix. Il devrait soit mettre en circulation des « certificats de 
paiements » qui constitueraient une monnaie parallèle, soit prendre le contrôle de 
la Banque Centrale par décret (ce que l’on appelle une réquisition) et la forcer à 
mettre en circulation tant les billets qu’elle conserve en réserve que ceux qui sont 
conservés dans les banques commerciales sous son autorisation. Si une prise de 
contrôle de la Banque Centrale serait entièrement justifiée du fait du 
comportement de la BCE et de l’Eurogroupe qui ont sciemment violé le fond 
comme la lettre des traités, il est néanmoins probable que ce sera la première 
solution qui sera choisie. En tous les cas, ce n’était pas la position de Yanis 
Varoufakis. Nous ne savons pas à l’heure actuelle quelle sera la position de 
Tsakalotos. Si le gouvernement grec se décide donc à émettre des certificats de 
paiement, cela conduira rapidement à un système à deux monnaies en Grèce, et 
d’ici quelques semaines on peut penser que l’une de ces deux monnaies 
disparaîtra. Nous serions confrontés à la sortie de l’Euro, au « Grexit ». Il convient
ici de dire que cette sortie de l’Euro serait totalement et complètement imputable 
aux institutions européennes.

La sortie de la Grèce de l’Euro est-elle en cours ?

On doit rappeler qu’une sortie de l’Euro ne passe pas nécessairement (et 
obligatoirement) par une décision nette et tranchée. Ce point a été particulièrement
bien mis en lumière par Frances Coppola dans un article publié par le magazine 
Forbes[8]. Elle peut résulter de la logique des circonstances et des réactions du 
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gouvernement grec face au double jeu tant de l’Eurogroupe que de la BCE qui 
sont en train de l’étrangler financièrement. Il est, là encore, inouï qu’une Banque 
Centrale comme la BCE, qui a légalement en charge la stabilité du système 
bancaire dans les pays de la zone Euro, organise en réalité l’étranglement des 
banques et leur faillite. C’est un fait inouï, mais ce n’est pas un fait sans 
précédent[9]. Il nous faut ici remonter dans l’histoire tragique du XXème siècle.

En 1930, en Allemagne, le Président de la Reichbank (la Banque Centrale de 
l’Allemagne), M. Hjalmar Schacht, avait fait obstacle à un prêt américain au 
gouvernement de l’Allemagne de Weimar, provoquant une panique bancaire[10]. 
Cette panique provoqua la chute de la coalition alors au pouvoir, et la démission 
du Ministre des Finances, le socialiste Rudolph Hilferding. Ayant obtenu ce qu’il 
désirait, Schacht leva son obstruction. On voit ainsi que l’action antidémocratique 
d’une Banque Centrale a un précédent, mais un précédent tragique. Avec l’arrivée 
du chancelier Brüning l’Allemagne fit le choix d’une austérité insensée qui porta 
quelques années plus tard les Nazis au pouvoir. Ceci établit le pouvoir de la 
Reichbank comme un pouvoir parallèle à celui du gouvernement. Le terme de 
“Nebenregierung” ou « gouvernement parallèle » est d’ailleurs passé dans le 
discours technique et historique en Allemagne.

On est donc en droit de se demander si la sortie de la Grèce de la zone Euro n’a 
pas commencée depuis maintenant une semaine à l’instigation de la BCE et du 
poids de l’Allemagne au sein des organismes de la BCE. Mais il est clair, alors, 
que cette sortie est entièrement du fait de l’Eurogroupe et de la BCE. Il s’agit en 
réalité d’une expulsion, un acte à la fois scandaleux et illégal, qui légitimerait le 
recours par les autorités grecques aux mesures les plus radicales.

C’est ici que la France pourrait être un frein. Une réunion entre François Hollande 
et Angela Merkel est prévue pour la fin de journée du lundi 6 juillet. Mais, disons 
le tout net, pour que cette réunion arrive à changer la position de l’Allemagne, la 
France devrait mettre tout son poids dans la balance et menacer elle aussi de 
quitter la zone Euro si l’Allemagne poursuivait ses actions et sa politique. Gageons
que François Hollande n’en fera rien. En dépit des déclarations rassurantes faites 
par des seconds couteaux, notre Président tient beaucoup trop à ce qu’il imagine 
être un « couple franco-allemand ». Il n’a probablement pas le courage de tirer les 
conséquences, toutes les conséquences, du comportement dangereux et scandaleux
de l’Allemagne. Ce faisant, et à son corps défendant, il conduira l’Euro à sa perte, 
ce qui n’est rien, mais sans doute aussi l’Union européenne, ce qui est bien plus.
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La grande crainte des prêtres de l’Euro

Disons le, une chose terrorise totalement les responsables européens : que la Grèce
fasse la démonstration qu’il y a une vie hors de l’Euro, et que cette vie peut, sous 
certaines conditions, s’avérer meilleure que celle que l’on a dans l’Euro. Telle est 
leur grande crainte, tel est ce qui les remplit d’effroi. Car ceci montrerait à tous, 
aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens et aux Français le chemin à suivre. Ceci
dévoilerait tant l’immense fraude qu’a représenté l’Euro, qui ne fut pas un 
instrument de croissance ni même un instrument de stabilité pour les pays qui l’ont
adopté, que la nature tyrannique du pouvoir non élu de l’Eurogroupe et de la BCE.

Il est donc possible, voire probable, que les dirigeants de l’Eurogroupe et de la 
BCE fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer le chaos en Grèce. Ils 
ont d’ores et déjà commencé ce sale boulot depuis la semaine dernière. Il convient 
donc que le gouvernement grec, tout en cherchant à négocier honnêtement mais 
fermement, comme il le fit depuis février 2015, se prépare aux mesures qui 
assureront la stabilité dans le pays et le fonctionnement normal de l’économie et 
des institutions, fut-il pour cela obligé de prendre des libertés avec la lettre des 
traités. Peut-être est-ce là le sens du départ de Yannis Varoufakis, qui doit vivre le 
comportement de l’Allemagne et de l’Eurogroupe comme une tragédie, et son 
remplacement par Euclid Tsakalotos. Après tout, ce n’est pas la Grèce qui brisa la 
première les traités, et l’on peut considérer que l’action tant de l’Eurogroupe que 
de la BCE depuis une semaine ont constitué des actes contraires et en 
contravention tant avec la fond qu’avec la forme de ces dits traités.

Cette rupture porte en elle la fin de la zone Euro. Quelle que soit la politique 
décidée par Alexis Tsipras, il est désormais clair que cette fin est l’horizon de la 
crise actuelle.
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Grèce situation confuse, Varoufakis, laisse la place
Bruno Bertez   6 juillet 2015

Varoufakis vient d’annoncer sa démission pour faciliter les négociations avec 
l’Europe. 

De fait Varoufakis dérangeait, car il était le seul compétent et il raisonnait en 
économiste, faisant valoir des thèses qui étaient favorables non seulement à la 
Grèce, mais également à l’ensemble européen. Varoufakis faisait valoir que la 
reprise économique Grecque bénéficierait à tous les pays et lèverait une 
incertitude, un vent contraire. Schauble qui lui pense en juriste Allemand. Il ne 
voulait pas entendre parler de Varoufakis. 

Compte tenu du caractère profondément démocratique de l’Europe, c’est donc 
Varoufakis qui a annoncé son retrait. 

On notera que le FMI est maintenant proche des thèses de Varoufakis, il pense que
les dettes sont non remboursables et qu’en maintenir le principe est irréaliste; 
quant aux USA, ils font également pression pour que la situation soit débloquée 
par une restructuration de la dette. 

Bref le bon sens est du coté de Varoufakis, mais c’est lui qui démissionne. 

Nous somme face à un problème politique, il faut pour avancer et débloquer la 
situation que quelqu’un accepte de perdre la face, c’est le gagnant, Varoufakis qui 
se sacrifie. Dans ses propos d’hier soir, Merkel semble moins intransigeante, la 
rencontre avec Hollande sera
peut-être l’occasion de lâcher un peu de lest, non que Hollande puise avoir une 
influence, mais simplement parce que la rencontre offre un prétexte pour faire 
glisser les positions. Hollande ne s’est guère avancé à ce stade, il veut « que la 
Grèce reste dans l’Europe ». La gestion du dossier grec est devenu très difficile en 
raison de l’état de l’opinion publique Allemande.

Au plan technique, il faut maintenant trouver une solution pour assurer le 
fonctionnement monétaire du système Grec; les solutions sont multiples:
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-émission d’euros autonome,
-émission de reconnaissances de dettes, façon Californie
-nationalisation des banques

La BCE semble avoir gelé le plafond de ses avances au titre de l’ELA.

Le « non » de la population au plan d’austérité proposé par les créanciers du pays 
était clair et net : plus de 60% lors du référendum. Malgré cette victoire pour le 
gouvernement, le ministre des finances, Yanis Varoufakis, a annoncé sa démission.
Fier du vote de ses compatriotes, Varoufakis s’explique sur son blog. « Peu de 
temps après le résultat, j’ai été mis au courant d’une certaine préférence de 
participants à l’Eurogroupe et d’autres partenaires pour mon… absence lors des 
réunions », écrit-il. « Une idée que le Premier ministre a estimé potentiellement 
positive pour qu’il obtienne un accord. Pour cette raison, je quitte le ministère des 
finances aujourd’hui », ajoute-t-il.

« Je considère qu’il est de mon devoir d’aider Alexis Tsipras à exploiter, comme il 
l’entend, le capital que le peuple grec nous a confié lors du référendum d’hier », 
poursuit Varoufakis, qui « portera l’aversion des créanciers avec fierté » et qui 
soutiendra « totalement le premier ministre Tsipras, le nouveau ministre des 
finances et le gouvernement ».

Et merde à Bruxelles, 
Patrick Reymond 6 juillet 2015

à Nikos Aliagas, et à tous les (censuré)et (censuré) patentés ayant appelé à voter 
oui au referendum.
Beau bourrage de crâne en perspective. Le résultat est net et sans appel (61-38), 
loin des premiers sondages qui donnaient pourtant le non massivement gagnant, et 
encore plus loin des derniers, qui donnaient le oui gagnant, ou, du moins un écart 
très resserré.
Là aussi, le Politburo bruxellois a un problème avec la réalité. La réponse était 
évidente, car voter oui, c'était encore les retraites, déjà divisées par 2 à 700 euros, 
passer encore à la moulinette, et devenir 350 euros, et tout à l'avenant.

Et pourquoi faire ? faillite dans 6 mois ? Ou un an ? Le résultat est acquis 
d'avance, et comme l'a dit mon plus fidèle internaute posteur de commentaires, 
BA, sur 67 union monétaire de 1918 à 1992, aucune n'a survécu.
Je dirais qu'historiquement, toutes les monnaies communes inventées depuis 476 
pour ressusciter l'empire, toutes ont échouées (une par siècle). Il n'y a pas de 
contre-exemple.

Comme en Crimée, il faut être totalement cinglé pour voter pour le statu-quo. Je 

http://lachute.over-blog.com/2015/07/et-merde-a-bruxelles.html
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021187776951-en-direct-grece-les-resultats-du-referendum-1134647.php


rappelle la Crimée : les électeurs avait le choix entre voir leurs revenus divisés par 
deux, ou multipliés par deux (retraités) et divisés par quatre, ou multipliés par 
quatre (militaires), avec, pour les militaires, la fierté de se retrouver dans une 
armée en état de marche et nettement moins corrompue que l'armée ukrainienne 
(là, c'était tellement facile qu'il n'y avait pas de contestation possible).

Dans les faits, les grecs ont refait la bataille des Thermopyles, devant une 
supériorité écrasante, ils n'ont pas pliés, et là, ils ne sont pas tous morts. Là, ils 
vont pouvoir vivre, et sans doute, viennent ils de sauver l'Europe, pas l'union 
européenne, du chaos, de la guerre, de l'oligarchie, et de donner le signal du 
printemps des peuples.

Hollande avait le choix au début du mandat. Il a préféré e... r son peuple. Il va 
passer aux poubelles de l'histoire, car entre son peuple, et le reste, il faut, pour un 
dirigeant politique, toujours choisir son peuple. Mais, pour Hollande, visiblement, 
le peuple, ça pue.

Une dictature, comme l'union européenne, n'a comme point fort que la force de 
son point le plus faible. Il vient de céder. Et tous les gouvernements qui viendront 
auront clairement le choix. Faire banqueroute, car c'est de cela qu'il s'agit, ou faire 
continuer le martyr de leurs peuples...

Mais Syriza a encore du chemin à faire, comme les peuples. Il n'y a rien à négocier
avec le diable, et donc, il n'y a rien à négocier avec l'UE. Ce "machin", selon 
CDG, n'est, ni réformable, ni amendable, et l'euro, un boulet.

Les oligarques Bruxellois pensent et traitent les peuples comme des crétins. Ils 
peuvent être tranquille, c'est réciproque.

L'union européenne, ou Grossdeutschland a vécu. Ce n'est jamais que la X°eme 
fois. Décidément, les teutons n'apprendront jamais rien à rien.

Grèce: Le "Non" l'emporte avec 61,31 %,   la Grèce
émet une monnaie transitoire 

Publié par wikistrike.com sur 6 Juillet 2015, 08:34am et www.20minutes.fr/ 

Le Ministre des finances, Varoufakis, a démisionné dans le but de permettre
de meilleures négociations avec l'Eurogroupe et ses truands de première.
.
"Nous avons montré que la démocratie ne pouvait pas être soumise à un 
chantage" Alexis Tsipras
Une monnaire transitoire est frapprée, le IOU.

http://www.20minutes.com/
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 L’Europe se réveille avec une étrange impression ce lundi. Après la victoire du 
«     non     » au référendum organisé en Grèce avec 61,31 % selon les résultats 
définitifs, l’incertitude plane sur le maintien du pays dans la zone euro. Dimanche 
soir, Berlin d’un côté, Paris et Rome de l’autre, ne semblaient pas en phase sur la 
réaction à apporter, et Athènes faisait mine de ne voir aucun problème à son retour 
dès lundi à la table des négociations.
La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, François 
Hollande, étaient néanmoins « d’accord » pour dire qu’il fallait « respecter le 
vote » des Grecs, et pour appeler à un sommet de la zone euro, qui aura lieu mardi.
Dans l’immédiat, le président de la République française doit recevoir ce lundi soir
à Paris la chancelière « pour évaluer les conséquences du référendum en Grèce » 
avant le sommet européen. Auparavant, le président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker doit consulter dans la matinée lors d’une conférence 
téléphonique Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe, Donald Tusk, 
président du Conseil européen, et Mario Draghi, patron de la Banque centrale 
européenne (BCE).
Est également prévue une réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, 
annoncée dès vendredi par le gouverneur de la Banque d’Autriche Ewald 
Nowotny. Le conseil pourrait notamment examiner une demande envoyée 
dimanche soir par la Banque de Grèce, qui souhaite que soit remonté le plafond 
des aides d’urgence (ELA) accordées à Athènes.
 
Source

« Les teutons flingueurs… »
Charles Sannat 6 juillet 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Au moment où j’écris ces lignes, le « NON » est donné vainqueur en Grèce à 
hauteur de plus de 60 %, ce qui n’est pas rien.

http://www.20minutes.fr/monde/1646267-20150706-direct-non-referendum-grece
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La victoire de la démocratie et du courage d’un peuple !

C’est sûr qu’une semaine, c’est court, trop court pour organiser une campagne de 
propagande efficace pour « inciter » les gens à bien voter… Remarquez, même 
avec un peu de temps parfois cela ne fonctionne pas. Souvenez-vous du 
référendum en France sur la Constitution européenne. Le « non » l’emporta aussi 
car finalement, les citoyens ne veulent pas de cette Europe-là.

Alors malgré les menaces, malgré des banques fermées, malgré les promesses 
d’apocalypse pour l’ensemble du peuple grec, ces derniers massivement ont voté 
non.

Le grand déni européen a été de croire ou de vouloir croire que l’on pouvait cacher
indéfiniment la poussière sous le tapis. L’heure des comptes et des décisions a 
enfin sonné et ce sont les Grecs qui viennent de remettre les pendules à l’heure.

Les « teutons flingueurs »…

N’imaginez pas que ce jeu de mots soit totalement gratuit, au-delà du trait 
d’humour, il est profondément révélateur.

Retenez ceci.

Aucune réaction de la Commission européenne.
Aucune réaction de l’Eurogroupe.
Aucune réaction du Conseil de l’Europe.
Aucune réaction du Parlement européen.

L’Allemagne ne voulait pas porter la responsabilité historique pour la troisième 
fois de la destruction de l’Europe, même si cette fois il s’agit d’une destruction 
économique.

L’Allemagne a enfin l’occasion de se débarrasser de la Grèce en faisant endosser 
cette responsabilité à la Grèce, conséquence logique du vote populaire sur ce 
référendum.

Les Allemands veulent donc flinguer la Grèce. Cela va créer un précédent. Le 
maillon le plus faible sortant, le dernier de la classe prendra la place du maillon le 
plus faible et les marchés l’attaqueront. C’est donc le détricotage de l’euro qui va 
bel et bien commencer.

L’Europe suspendue aux négociations franco-allemande de demain

À moins que demain, en recevant Angela Merkel à l’Élysée, François Hollande 
réussisse en une journée ce qu’il n’a jamais réussi à faire depuis son accession à la 
présidence, à savoir infléchir la position allemande.



C’est pour cette raison précise que vous n’aurez strictement aucune déclaration 
demain. Il ne se passera rien dans l’attente du résultat des discussions Merkel-
Hollande.

Soyons clair et sans ambiguïté : si la position allemande de refus de négocier avec 
la Grèce l’emporte, alors l’euro est condamné à brève échéance et la France 
également car nous serons soit obligés de sortir de l’euro dans la pire des 
situations économiques et avec un endettement massif lié à notre faible croissance,
conséquence d’une monnaie étouffante, soit nous serons obligés de faire la course 
à l’échalote avec l’Allemagne. Une course à l’austérité, mortifère pour l’avenir de 
notre pays et que nous n’avons en aucun cas les moyens de gagner.

J’aurais tendance, comme je l’ai fait lors de mon intervention sur BFM, à 
pronostiquer une débâcle française et l’expulsion de la Grèce de la zone euro 
(risque que l’équipe de Tsipras et de Varoufakis ont désormais en tête à chaque 
instant).

Toutes les instances européennes attendent le résultat du choc des titans 
France/Allemagne.

La seule façon pour François Hollande de faire plier Angela Merkel est de refuser 
la politique allemande même si cela signifie faire éclater l’Europe. Le problème 
c’est qu’il est rare qu’un homme habitué des motions de synthèse sache renverser 
la table et taper du poing dessus.

Si le président ne sait pas le faire demain, alors la France sera totalement isolée et 
les conséquences économiques et politiques pour notre pays seront dévastatrices.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Grèce : Lagarde acte le référendum, mais insiste sur des 
réformes
Je pense que l’Allemagne va tenter de mettre la Grèce dehors qui va tenter de 
rester dans l’euro tout en étant en défaut… Cela nous promet quelques semaines 
de négociations forts tendues et avec une forte volatilité sur les marchés.
Charles SANNAT

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, espère que les résultats du 
référendum du 5 juillet aideront la Grèce à sortir de la crise et à éclaircir la 
situation économique du pays.

La Grèce doit d’abord réformer son économie avant que la question d’une 



éventuelle restructuration de sa dette ne soit abordée, a redit Christine Lagarde 
mercredi.

« Étant donné le point où nous en sommes, mon impression est qu’il serait 
largement préférable d’observer un mouvement délibéré vers les réformes qui 
serait suivi de l’autre plateau de la balance », a déclaré M.Lagarde.

© REUTERS/ NEIL HALL
« Un processus démocratique est en cours », a-t-elle constaté concernant le 
référendum qui aura lieu dimanche. « Espérons qu’il aboutira à plus de clarté, 
moins d’incertitudes en ce qui concerne la détermination du peuple grec et 
l’autorité du gouvernement ». »Nous n’avons pas le choix en ce qui concerne ceux
qui représentent un pays et nous considérons tous les gouvernements dûment élus 
comme le partenaire légitime dans les négociations », a encore indiqué la 
directrice générale du FMI.

Le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé la population à rejeter les conditions 
posées à la Grèce par ses créanciers en échange d’un nouveau plan de sauvetage. 
Selon lui, l’éventuelle victoire du « non » devrait aider Athènes à parvenir à un 
« meilleur accord avec l’Europe ».

D’après un récent sondage, 54  % des Grecs ont l’intention de voter contre la 
politique d’austérité proposée par les créanciers internationaux.

Les créanciers internationaux de la Grèce (UE, FMI, et BCE) insistent sur 
l’annulation du taux d’imposition préférentiel pour les îles grecques, 
l’augmentation de l’âge de départ à la retraite à partir de 2022 et la suppression de 
l’allocation de solidarité aux retraités.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150702/1016821197.html#ixzz3f1njoCTM

Banques grecques : vers une confiscation des dépôts de 30 % sur
toutes les sommes de plus de   8 000 €
[Un exemple pour tous les pays du G20 ayant, eux aussi, adopté de nouvelles 

http://fr.sputniknews.com/international/20150702/1016821197.html#ixzz3f1njoCTM


lois sur les banques (bail-in)?]

(Voir aussi article suivant de Bruno Colmant)

C’est actuellement ce qui serait à l’étude en Grèce. Il faut dire que l’on découvre 
qu’il n’y a presque pas d’argent dans le fonds de garantie des banques… Sans 
blague, pour une surprise… me voilà surpris !

D’ailleurs, je ne plaindrais en aucun cas les « pauvres » épargnants grecs qui, au 
bout de 7 années de crise et de 7 années de quasi-faillite permanente, se 
retrouveraient « spoliés » car de vous à moi, ce n’est pas faute d’avoir eu 
largement le temps de se « débancariser ».

Il ne sert à rien de plaider la « surprise ».

Concernant votre propre épargne… vous feriez mieux de vous préparer… Cash, 
métaux précieux, terres agricoles, forêts, et évidemment maison à la campagne 
avec lopin de terre…

À bon entendeur, salut…
Charles SANNAT

Source   Financial Times   ici

Confiscation des dépôts bancaires : et de deux…
Posté le 4 juillet 2015 par Bruno Colmant

L'euro devait être un projet monétaire fédérateur, source de prospérité, de paix 
sociale et de croissance.

A Chypre et probablement en Grèce, les lendemains sont amers et déchantent.

Il y a deux ans, les dépôts bancaires chypriotes ont été, pour partie, confisqués et 
mardi, ce pourrait être le cas en Grèce.

Selon le Financial Times, les dépôts bancaires seraient confisqués à concurrence 
de 30 %, au-delà de 8.000 euros.

Un gouvernement révolutionnaire s'installe à Athènes.

Ce gouvernement cherche demain le plébiscite et met l'euro au vote.

Syriza intègre dans un référendum la question de la monnaie unique.

A qui la faute ?

A une gigantesque erreur de conception de l'euro dont les pères fondateurs crûrent 
que la monnaie disciplinerait l'économie réelle alors que la monnaie en  découle.

http://www.ft.com/cms/s/9963b74c-219c-11e5-aa5a-398b2169cf79,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F9963b74c-219c-11e5-aa5a-398b2169cf79.html%3Fsiteedition%3Duk&siteedition=uk&_i_referer=http%3A%2F%2Fquenelplus.com%2Fquenel-actu%2Fmissile-du-financial-times-taxe-de-30-sur-tous-les-depots-grecs-au-dessus-de-8000-euros.html#ixzz3erKfhfoV
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/confiscation-des-d%C3%A9p%C3%B4ts-bancaires-et-de-deux.html


Les pays faibles de la zone euro se sont vus imposer une monnaie trop forte, 
nonobstant le fait qu'ils l'ont choisie.

Mais voilà, De Gaulle l'avait souvent dit : les peuples, comme les oliviers, durent 
mille ans et ils sont différents.

Un étalon monétaire ne peut donc pas recouvrir, comme un voile, des réalités 
différentes.

Mais l'euro n'est pas le seul à blâmer : nos économies ont emprunté, au travers 
d'une dette publique, gigantesque, leur propre futur.

Cette réalité n'est pas propre à la Grèce mais à tous les pays d'Europe occidentale.

Nous avons choisi de privilégier notre confort immédiat au détriment des 
prochaines générations, ou, à tout le moins, de leur prospérité.

Or, un jour, les réalités imposent leur lucidité : les pays faibles doivent reconnaitre 
leur impécuniosité et modifier le contrat social.

C'est alors la capture de l'épargne.

Notre pays y échappera.

Mais quelle rude leçon d'économie monétaire !

L'euro : un bâtiment en feu sans sorties de secours ?
Posté le 5 juillet 2015 par Bruno Colmant

En 1998, William Hague, un conservateur anglais qui fuit Secrétaire d'Etat sous le 
précédent gouvernement Cameron qualifia l'euro de "bâtiment en feu sans sorties 
de secours", tel que rappelé cette semaine par The Economist.

Il qualifia même la monnaie unique de "monument historique de la folie 
collective".

Il n'avait sans doute pas tort, puisqu'il s'"agit de regrouper des économies 
dissemblables et asymétriques sous un monnaie commune sans possibilité de 
sortie ordonnée, ainsi que la Grèce l'illustre.

La monnaie unique traverse aujourd'hui une crise de légitimité et de démocratie.

La crise, aggravée par des mesures d'austérité excessives, a exercé un effet de 
poulie sur les forces sociales, qui sont elles-mêmes écartelées entre leur réalité et 
leur expression monétaire.

Il faut donc trouver une solution structurelle pour assurer la solidarité budgétaire et
fiscale des pays de la zone euro, parce que l'économie n'est pas suffisamment 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/leuro-un-b%C3%A2timent-en-feu-sans-sorties-de-secours-.html


autorégulatrice pour assurer des bases cohérentes à l'euro.

Ou bien il faut admettre que Marx avait raison, quand il disait que la monnaie était
un capital fictif, se limitant à représenter une certaine configuration sociale.

Mais alors, la seule sortie de l'euro, c'est la révolution.

Et là, c'est autre chose...

'Bruxelles a tenté de bloquer la publication d'un
rapport du FMI'

par Audrey Duperron · 06 juil. 2015 Express.be

Les pays de la zone euro ont tenté en vain de stopper la publication du rapport du 
FMI sur la Grèce, écrit Reuters.

Dans ce rapport, intitulé « Debt Sustainability Analysis », le FMI indique que la 
dette grecque serait insoutenable sans une aide conséquente, qui consisterait 
vraisemblablement à procéder à des « coupes de cheveux », c’est-à-dire des 
annulations de créances de la part des prêteurs européens. Selon le Fonds 
monétaire international ces coupes de cheveux pourraient atteindre 30% de la dette
du gouvernement grec. En outre, les économistes du FMI ont calculé que la Grèce 
pourrait nécessiter une nouvelle aide de 50 milliards d’euros dans les 3 prochaines 
années pour lui permettre de se maintenir.

La publication de ce rapport a constitué une aubaine pour le Premier ministre grec,
au moment où il appelait ses compatriotes à voter «non» au référendum qu’il avait 
organisé.

Les autres pays de la zone euro sont contre l’annulation d’une telle dette, car cela 
impliquerait le renoncement au remboursement de milliards d’euros. Les pays 
baltes et les pays d'Europe de l’Est estiment que ce n’est pas aux populations 
pauvres  de leurs pays de payer pour régler les problèmes des Grecs.

Au cours d’une réunion du FMI mercredi dernier, des membres européens ont 
posé la question de la pertinence de la date de sortie du rapport, que le FMI a 
présenté 3 jours avant la tenue du référendum en Grèce. Les Européens 
considéraient aussi que le rapport avait tendance à détourner du fait que le 
gouvernement Tsipras n’avait pas pris les bonnes décisions pour son pays, et que 
l’économie qui commençait à se remettre de la crise avant son arrivée au pouvoir 
avait recommencé à plonger, un avis pourtant partagé par le FMI.

 Il n’y a pas eu de vote, mais les Etats Unis, le pays le plus puissant du FMI, était 
favorable à la publication de ce rapport.

http://www.reuters.com/article/2015/07/03/us-eurozone-greece-imf-idUSKCN0PD20120150703
http://www.reuters.com/article/2015/07/03/us-eurozone-greece-imf-idUSKCN0PD20120150703


Samedi, le Financial Times a écrit qu’au moins une banque grecque prévoit de 
procéder à une taxation de 30% des dépôts supérieurs à 8000 euros – autrement 
dit, un « bail-in » à la manière chypriote - pour éviter sa faillite.

Dans un tweet, l’ex-ministre grec des Finances Yanis Varoufakis avait affirmé 
qu’il s’agissait d’une rumeur malfaisante qui avait été réfutée par le président de 
l’Association des Banques Grecques.

La Bourse de Shanghai s’effondre dans un
climat de panique générale     !

Blog de la résistance, ZeroHedge et Reuters 05 juillet 2015

La Bourse de Shanghai a prolongé vendredi la dégringolade des séances 
précédentes, dans un climat de panique générale.REUTERS/Aly Song

Voir ici pour plus d’infos : L’économie chinoise menacée par une grave crise 
boursière . [voir prochain article]

 ZH précise  » ce n’est probablement juste qu’une question de temps avant que 
la PBoC (banque centrale chinoise ndlr) intervienne »

« La banque centrale de Chine va fournir des liquidités pour aider à stabiliser 
l’effritement du marché boursier du pays, selon une déclaration d’un 
régulateur Chinois dimanche soir. »

Z 

http://www.ft.com/cms/s/0/9963b74c-219c-11e5-aa5a-398b2169cf79.html#axzz3f6bvV1jF
http://www.ft.com/cms/s/0/9963b74c-219c-11e5-aa5a-398b2169cf79.html#axzz3f6bvV1jF
http://www.latribune.fr/economie/international/l-economie-chinoise-menacee-par-une-grave-crise-boursiere-489651.html
http://www.latribune.fr/economie/international/l-economie-chinoise-menacee-par-une-grave-crise-boursiere-489651.html
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/07/05/la-bourse-de-shanghai-seffondre-dans-un-climat-de-panique-generale/crash-chine/
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*30 % de pertes en trois semaines et près de 6 % pour la seule séance de ce 
vendredi à la Bourse de Shanghai. Une véritable dégringolade pour la place 
financière chinoise après des mois et des mois de hausse en fanfare.

A la Bourse de Shanghai, la panique est palpable. On y voit des investisseurs en 
larmes ou pris en charge par des infirmières qui distribuent des pilules contre 
d’éventuelles crises cardiaques. Et pour cause : 2,6 trillions de dollars se sont 
évaporés en moins de trois semaines, selon le journal China Daily. Les titres ont 
perdu un tiers de leur valeur.

L’effondrement vient après une surchauffe spectaculaire. En seulement un an, la 
place shanghaienne s’était envolée de 150 %, un boom spéculatif largement dopé 
par un endettement massif.

Est-ce que les autorités financières sauront stopper cette chute vertigineuse ? Pour 
l’instant, tous les efforts semblent vains. Pourtant, la Banque centrale de Chine 
(PBOC) ne ménage pas sa peine. Samedi dernier, elle avait encore réduit les taux 
d’intérêt – la quatrième baisse en moins de huit mois. L’objectif affiché est 
d’inciter les banques à accorder des prêts à des conditions plus avantageuses.

Le marché boursier en déroute reflète les difficultés dans l’économie réelle du 
pays. La Chine, deuxième puissance économique du monde, s’attend cette année à 
seulement 7 % de croissance, la plus mauvaise performance depuis un quart de 
siècle.
http://www.rfi.fr/economie/20150703-bourse-shanghai-s-effondre-climat-panique-generale/

http://www.rfi.fr/economie/20150703-bourse-shanghai-s-effondre-climat-panique-generale/
http://www.rfi.fr/economie/20150608-chine-nouveaux-signes-ralentissement-economique/
http://www.rfi.fr/economie/20150628-panne-croissance-chine-baisse-taux-interet-reserves-obligatoires-bourse/


http://www.zerohedge.com/news/2015-07-05/panic-china-central-bank-steps-bailout-stocks

L'économie chinoise menacée par une grave crise
boursière

LaTribune.fr 5 juillet 2015

Krach boursier

 

Le marché actions chinois avait plus que doublé en un an, malgré les signes multiples de 
ralentissement de la croissance et la dégradation des résultats des entreprises cotées, une 
évolution qui a conduit de nombreux observateurs, y compris les autorités boursières, à conclure 
que l'évolution du marché était exagérée. (Crédits : Reuters) 

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-05/panic-china-central-bank-steps-bailout-stocks


L'ouverture ce lundi des Bourses de Shanghai et Shenzhen permettra de voir si les 
mesures prises par les autorités chinoises sont suffisantes pour stopper la chute de 
quelque 30% des indices. [voir article suivant] Il s'agit d'éviter la panique des 
millions de petits porteurs qui ayant emprunté pour acheter des actions se 
délesteraient en masse de leurs titres.
- sur le même sujet 

• En Chine, des courtiers s'allient pour tenter de stopper le krach boursier 
• Nouvelle baisse des taux d'intérêt en Chine 
• Bourse: la Chine atteint le seuil symbolique des 10.000 milliards de dollars 
• Bourses chinoises: après le record, la chute est brutale 
• La chute à Hong Kong d'importantes valeurs boursières "révèle les fragilités du modèle chinois"

La semaine à venir pourrait être décisive pour les marchés boursiers chinois après 
la série de mesures sans précédent adoptées ces derniers jours pour tenter 
d'endiguer la chute des cours, qui menace de déstabiliser la deuxième économie 
mondiale.

Le gouvernement attend l'ouverture des Bourses de Shanghai et Shenzhen lundi 
matin pour voir si ces mesures suffiront à interrompre un mouvement qui les a fait 
chuter de 30% en trois semaines, ou si les investisseurs individuels qui ont 
emprunté en masse pour spéculer sur les actions continueront de vendre.

La hausse sera de courte durée

Une enquête réalisée sur internet par le distributeur de fonds eastmoney.com ce 
week-end, à laquelle ont répondu plus de 100.000 personnes, montre que les 
investisseurs croient à un rebond de plus de 5% lundi. Mais bon nombre d'entre 
eux estiment que la hausse sera de courte durée. "Il va falloir que la banque 
centrale ouvre les vannes en grand pour nous ramener à 4.500 points à 
Shanghai", a déclaré un gérant de fonds local, interrogé par l'agence Reuters.

L'indice phare de la Bourse de Shanghai, qui évoluait à plus de 4.700 points le 25 
juin, a perdu 22% depuis, terminant vendredi à 3.684 points. Le marché actions 
chinois avait auparavant plus que doublé en un an, malgré les signes multiples de 
ralentissement de la croissance et la dégradation des résultats des entreprises 
cotées, une évolution qui a conduit de nombreux observateurs, y compris les 
autorités boursières, à conclure que l'évolution du marché était exagérée.

Le mouvement de baisse amorcé mi-juin a dans un premier temps été présenté 
comme une correction "saine" mais il est rapidement apparu qu'il était 
incontrôlable.

http://www.latribune.fr/bourse/la-chute-a-hong-kong-d-importantes-valeurs-boursieres-revele-les-fragilites-du-modele-chinois-479021.html
http://www.latribune.fr/bourse/bourses-chinoises-apres-le-record-la-chute-est-brutale-485579.html
http://www.latribune.fr/bourse/bourse-la-chine-atteint-le-seuil-symbolique-des-10-000-milliards-de-dollars-484054.html
http://www.latribune.fr/economie/international/nouvelle-baisse-des-taux-d-interet-en-chine-487693.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/en-chine-des-courtiers-s-allient-pour-tenter-de-stopper-le-krach-boursier-489594.html


Baisse surprise des taux d'intérêt

Une baisse surprise des taux d'intérêt par la banque centrale dimanche dernier, 
l'assouplissement des règles en vigueur en matière d'opérations sur marge (c'est-à-
dire financées par l'emprunt) et d'autres mesures dites de "stabilisation" n'ont pas 
suffi à rassurer les investisseurs et à freiner les ventes : sur la semaine écoulée, le 
marché a encore chuté de 12%.

Mais désormais, les plus hautes autorités du pays semblent perdre patience, 
comme l'ont montré les annonces successives des deux derniers jours : samedi, les 
principales sociétés de courtage du pays ont promis d'acheter pour au moins 120 
milliards de yuans (17,4 milliards d'euros) d'actions et de ne pas les revendre 
tandis que l'indice composite de Shanghai ne serait pas remonté à 4.500 points.

Quelques heures plus tard, 28 entreprises ont annoncé simultanément le report de 
leur projet d'introduction en Bourse, des décisions sans doute prises à l'initiative 
des autorités.

Dimanche, la Commission de contrôle boursier (CSRC) a annoncé que la banque 
centrale allait fournir des liquidités à la China Securities Finance Corp, une société
publique de financement d'opérations sur marges. De son côté, le groupe public 
d'investissement Central Huijin a dit avoir commencé à acheter des fonds indiciels 
(ETF) et promis qu'il continuerait de le faire.

Les montants qui seront injectés trop faibles?

Ce bouquet de mesures vise avant tout à montrer aux millions d'investisseurs 
individuels, qui assurent environ 85% des transactions sur les marchés actions 
chinois, que les autorités soutiennent la Bourse. Mais rien ne garantit qu'il suffira à
interrompre la baisse de celle-ci. Pour Li Feng, trader de Fortune Securities, les 
montants que les courtiers et les gérants de fonds ont promis d'injecter dans le 
marché sont faibles par rapport à celui des positions sur marges qui restent à 
déboucler. Certains analystes estiment que les prêts sur marges, formels et 
informels, pourraient représenter environ 4.000 milliards de yuans.
(avec Reuters)

Bourses asiatiques: orientées à la baisse après le non
grec, l'euro résiste

Romandie.com (AWP / 06.07.2015 06h22) 

HONG KONG (awp/afp) - Les marchés étaient en baisse lundi en Asie, l'euro 

http://www.latribune.fr/economie/international/krach-28-entreprises-chinoises-suspendent-leur-introduction-en-bourse-489643.html


limitant provisoirement ses pertes, sous l'effet du non grec au référendum sur les 
exigences des créanciers d'Athènes qui fait craindre une sortie du pays de la zone 
euro.

Vers 03H30 GMT (05H30 HEC), Tokyo cédait 1,58%, Hong Kong abandonnait 
plus de 3% après avoir ouvert en hausse de 0,7%, Sydney se repliait de 1,3%, 
Séoul de 1,62% et Wellington abandonnait 0,82%.

A la même heure, l'euro valait 1,1038 dollar et 135,30 yens, remontant par rapport 
à son cours dans les échanges électroniques dimanche lorsqu'il était tombé à 
1,0963 dollar et 134,91 yens, mais se repliant lentement au cours de la journée.

Les Bourses européennes avaient opté pour la prudence vendredi, terminant en 
baisse, avant le référendum auquel les Grecs ont dit clairement non par 61,31%, un
rejet massif qui plonge la Grèce mais aussi la zone euro dans une zone grise.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François 
Hollande ont émis une première réaction prudente, se disant "tous deux d'accord 
sur le fait que le vote des citoyens grecs doit être respecté".

Mais le ministre allemand de l'Economie Sigmar Gabriel a réagi de manière 
virulente, affirmant que de nouvelles négociations avec Athènes paraissaient 
désormais "difficilement imaginables".

Le ministre slovaque des Finances, Peter Kazimir, a lui agité l'épouvantail d'un 
"Grexit" - une sortie de la Grèce de la zone euro - désormais "un scénario réaliste" 
dont l'analyste Shinya Harui de Nomura Securities évalue la probabilité à "70-
80%".

"Il y a toute une volée de conséquences possibles avec une période prolongée 
d'incertitude négative pour l'inclination au risque", avertissait Mark Lister chez 
Craigs Investment Partners Ltd, cité par l'agence Bloomberg.

- Shanghaï rebondit -

Les courtiers devraient rester à l'écart des marchés les plus exposés en particulier 
en Europe et attendre de connaître la réaction des pays membres de l'eurozone 
dont les dirigeants se réuniront mardi.



Toshihiko Matsuno, analyste de la maison de courtage SMBC Friend Securities, 
observait uniquement des mouvements à court terme lundi matin à Tokyo, la 
plupart des opérateurs souhaitant "voir comment vont réagir les marchés 
obligataires en Europe".

Les investisseurs attendaient par ailleurs fébrilement l'ouverture des marchés 
chinois après la débâcle des dernières semaines, sans rapport avec la situation 
grecque.

La Bourse de Shanghai, qui s'est effondrée de pratiquement 30% ces trois 
dernières semaines, a ouvert en hausse de presque 8% avant de revenir à des gains 
plus modérés (3,4% vers 11H00).

La dégringolade est due à l'éclatement d'une bulle locale aux fondements fragiles 
et dopée à l'endettement. Avant de s'affaisser, la place shanghaïenne s'était envolée 
de 150% en douze mois et elle paie désormais le prix de ses excès.

Deux mesures annoncées en fin de semaine dernière étaient de nature à rassurer les
opérateurs: d'une part la Commission chinoise de régulation des marchés 
financiers (CSRC) a assuré vendredi qu'elle allait espacer le rythme des cotations à
venir et en plafonner les montants. D'autre part les 21 principales sociétés de 
courtage chinoises ont annoncé qu'elles allaient investir plus de 19 milliards de 
dollars dans l'achat de titres vedettes des grosses capitalisations.

afp/mm
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Les bulles ont toujours de lourdes conséquences

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 04 juillet 2015 

 Les investisseurs sont obnubilés par les prédictions de l’arrivée du premier 
rehaussement des taux d’intérêt par la Fed. Va-t-elle les laisser grimper au mois de 
septembre, ou attendra-t-elle l’année prochaine ? Il est pourtant bien plus 
important de se pencher sur la rapidité de la hausse des taux. Surviendra-t-elle en 
une fois, ou sommes-nous sur le point d’entrer un cycle incrémentiel ? Ceux 
d’entre nous qui n’appartiennent pas au cercle interne de la Fed ne peuvent que 
spéculer.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-pento.aspx?contributor=Michael%20Pento


Une chose est cependant certaine : si nous pouvons tirer une leçon de l’Histoire, 
c’est que la Fed va se tromper. Une grande majorité des commentateurs des 
marchés ont une confiance infondée en la perspicacité de la Fed. La vérité, c’est 
que je ne ferais pas confiance à la Fed si elle me donnait la météo pour les trente 
prochaines secondes – même si elle le faisait en regardant par la fenêtre.

Une fois que vous comprendrez la nature des bulles – comment elles sont créées et
comment elles éclatent – il deviendra clair à vos yeux que cette dernière 
manifestation se terminera aussi sur un désastre. Si la Fed faisait grimper les taux 
comme elle le suggère aujourd’hui, les bulles déjà créées sur le marché de 
l’immobilier, des actions et des obligations vont éclater. De l’autre côté, si la Fed 
choisissait de ne faire que légèrement grimper les taux, elle permettrait aux bulles 
de se déchainer jusqu’à ce que l’inflation détruise les vestiges de la croissance 
économique.

Notre banque centrale s’imagine encore qu’elle pourra échapper à l’expansion de 4
trillions de dollars de la base monétaire et de sept années de monnaie gratuite. 
C’est là une croyance fallacieuse. Les bulles ne disparaissent jamais rapidement, et
ont toujours des conséquences. Plus les bulles sont importantes, plus les 
conséquences en sont douloureuses – et jamais auparavant les banques centrales 
n’avaient distordu les prix à ce point.

Toutes les bulles partagent les conditions d’actifs surévalués, sur-disponibles et 
surachetés par rapport à la norme historique. Et toutes les bulles sont basées sur 
une forte accumulation de dette. Par exemple : la bulle technologique a été 
alimentée par une hausse rapide des marges d’intérêts, et la bulle sur l’immobilier 
par l’achat de propriété sans aucun capital ou presque. Les bulles sont toujours 
assises sur des piles gargantuesques d’argent emprunté. Aujourd’hui, nous avons 
des quantités innommables de marges et d’effets de levier sur les capitaux comme 
sur les revenus.

Par exemple, comme nous avons pu le voir, le pourcentage de croissance de la 
dette a largement surpassé les rendements du S&P 500 en termes réels avant les 
effondrements de 2000 et 2008.

Une accumulation continue de dette n’a de sens que lorsque l’actif sous-jacent voit
son prix grimper. Une fois que le principal de l’actif cesse de grimper, l’effet de 
levier diminue, ce qui force l’actif en question à perdre de la valeur. Pourquoi les 
prix des actifs cessent-ils de grimper ? Parce que du nouveau crédit cesse d’être 
injecté dans l’économie une fois que le coût de l’emprunt cesse d’être une source 
de profit pour les banques et les consommateurs.

C’est pourquoi les bulles ont toujours éclaté assez violemment. Les acheteurs 



surendettés doivent se débarrasser de leur investissement dès qu’un prix 
commence à stagner. Ces ventes paniques en entraînent d’autres, et ce jusqu’à ce 
que l’effet de levier disparaisse complètement, c’est-à-dire jusqu’à ce que les prix 
puissent être soutenus par les investisseurs les plus liquides.

La Fed voudrait en revanche que les investisseurs la pensent capable de faire 
grimper les taux d’intérêt de manière à ne pas forcer le dégonflement des bulles 
sur les actions, l’immobilier et les actifs aux revenus fixes. Mais ce n’est qu’une 
fantaisie prétentieuse et chimérique.

Si la Fed décidait de faire grimper les taux rapidement, la courbe des rendements 
s’aplanirait bien plus vite qu’au cours des cycles passés. La raison en est que 
l’écart entre les taux des fonds fédéraux et le ventre de la courbe des rendements 
est actuellement à un niveau historiquement bas.

Plus important encore, la Fed ne fera pas grimper les taux dans un environnement 
d’inflation robuste : elle les fera grimper pour la simple raison que les taux sont 
restés trop proches de zéro pendant trop d’années. Une fois que la courbe des 
rendements s’aplanira ou se renversera, la croissance de la masse monétaire se 
trouvera étouffée et les prix des actifs seront emportés dans une spirale 
déflationniste similaire à celle que nous avons pu observer en 2008. C’est 
exactement ce qui se passera si Mme Yellen ne convainc pas les marchés de la 
répudiation par la Fed du modèle de bulle actuel, qui pourrait faire passer les taux 
des fonds fédéraux à 1,625% d’ici la fin 2016.

D’autre part, si la Fed maintenait les taux proches de zéro, ou faisait grimper les 
taux en une fois, les prix des actifs pourraient rapidement devenir plus distordus 
encore. Après plusieurs trimestres de monnaie gratuite et de croissance des bulles 
sur les actifs, le taux d’inflation commencerait à grimper – notamment à mesure 
que se défera la hausse du dollar (de 80 à 100) enregistrée sur le DXY l’année 
dernière.

Dans ce cas précis, la pression imposée aux taux de long terme devrait générer une
violente explosion. Les taux flamberont non pas parce que la Fed laisser grimper 
les taux de court terme, mais parce que le marché libre s’éveillera à l’idée que nos 
banques centrales ont, du moins temporairement, généré une inflation 
insurmontable. 

Le succès de la Fed à générer une inflation et la hausse des taux d’intérêt feront, 
par définition, éclater la bulle sur les revenus fixes, ce qui fera ensuite éclater la 
bulle sur l’immobilier et s’effondrer les actions et l’économie dans son ensemble. 
La hausse des taux de long terme deviendra le fléau de l’accumulation 
additionnelle de 8 trillions de dollars de dette non-financière dans l’économie 



américaine depuis 2008.

Chez Pento Portfolio Strategies, nous sommes d’avis que la Fed adoptera cette 
dernière approche et fera dangereusement grimper le taux d’inflation. Les 
investisseurs les plus prudents doivent se préparer aux deux scénarios, parce que la
rapidité de la hausse des taux des fonds fédéraux sera cruciale. Pour chacune des 
situations, les solutions d’investissement seront très différentes. Plus important 
encore, il est essentiel de se souvenir qu’une tourmente sans précédent nous 
attend. La bonne nouvelle, c’est qu’une bonne préparation et une bonne stratégie 
pourront permettre aux investisseurs d’en tirer profit.

Nous sommes des nains sur les épaules de géants
(Bernard de Chartres)

Charles Gave  6 juillet 2015

 Monsieur Attali, un nain sur les épaules de pygmées, explique à qui veut 
l’entendre que l’économie mondiale est devenue incompréhensible et 
que donc   nous avons besoin d’un gouvernement mondial. Monsieur Attali est un 
spécialiste de ce qu’il est convenu d’appeler en logique pure un «  non sequitur » 
c’est-à-dire une absence de relations directes entre la première et la seconde partie 
de la phrase. L’une de ses phrases sans connexion aucune  fut « L’euro créera  
plus de croissance en Europe parce que ce sera une monnaie unique » dont chacun
peut constater le coté prémonitoire aujourd’hui. 

Remarquons tout simplement qu’à mon humble avis, monsieur Attali n’a jamais 
rien compris à l’économie et que donc la première partie de la phrase ne fournit 
aucune information nouvelle sur le personnage   tandis que la liaison logique entre 
la première et la deuxième moitié revient à dire, « Nous n’y comprenons rien, mais
il faut nous donner plus de pouvoir », ce qui revient à donner les clefs de sa cave à
un sommelier alcoolique, définition même du Socialisme.

Mais pourquoi tirer sur une telle ambulance me dira le lecteur de l’IDL ?  La 
raison se trouve dans la première partie de la phrase ” l’économie est devenue 
incompréhensible “  ce qui est d’un manque de culture foudroyant.

Depuis 250 ans au moins, la réflexion sur l’économie s’est détachée de la Logique 
et de très grands esprits (mes géants) expliquent de façon fort claire ce qui est en 
train de se passer dans nos économies aujourd’hui.

Dans ce petit billet, je vais vous parler de quatre d’entre eux, dont on pourrait 
presque croire qu’ils écrivent pour notre époque tant leurs propos sont actuels.

http://institutdeslibertes.org/nous-sommes-des-nains-sur-les-epaules-de-geants-bernard-de-chartres/
http://institutdeslibertes.org/nous-sommes-des-nains-sur-les-epaules-de-geants-bernard-de-chartres/
http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/charles-gave/


Je vais résumer autant que faire se peut leurs pensées et donc en affaiblir la portée,
mais j’espère ne pas les trahir.

Commençons par le Suédois Wicksell, le plus méconnu, qui a vécu à la fin du XIX
eme et dont la thèse centrale était simple. La croissance économique s’explique 
par la différence entre deux taux, le taux de marché (celui auquel les entreprises 
peuvent emprunter) et ce qu’il appelle le « taux naturel » c’est-à-dire le taux de 
croissance « marginal » des profits de ces sociétés. La question pour tout 
entrepreneur est «si j’emprunte un euro de plus, est que mes profits vont 
augmenter de plus d’un euro, d’un euro exactement ou de moins d’un euro »?   Et 
ce que dit Wicksell,  et qui est EXTRAORDINAIREMENT important  est simple. 
Si les autorités maintiennent le taux de marché trop bas (comme à  l’heure 
actuelle), alors les entrepreneurs emprunteront massivement pour acheter des 
actifs EXISTANTS et non pas pour créer de nouveaux actifs. Les PRIX des actifs 
existants monteront massivement, mais la QUANTITE  d’actifs ne montera pas 
puisqu’il est moins dangereux d’acheter ce qui est certain (des actifs existants) que
de créer à partir de rien de nouveaux actifs (prise de risque). Nous aurons donc à 
tous les coups une hausse des marchés financiers et de l’immobilier accompagnée 
par une hausse considérable  de l’endettement mais à terme nous constaterons une 
baisse de la productivité puisque personne n’investit plus en prenant des risques  et
donc les salaires stagnent ou baissent.

Les riches (ceux qui ont des actifs) deviendront plus riches, les pauvres (ceux qui 
n’ont à vendre que leur travail) deviendront plus pauvres, l’atmosphère sociale 
deviendra irrespirable et un jour le ralentissement de l’économie sera tel que la 
dette ne pourra plus être servie et que nous aurons un Krach (voir l’analyse de 
Minski un peu plus bas).

Pour qu’il y ait croissance, il faut  donc que les taux d’intérêts de marchés soient 
sur les taux naturels et y restent.

Mettre des taux d’intérêts trop bas ne FAVORISE pas donc la croissance mais 
l’EMPECHE.

Cette analyse décrit PARFAITEMENT  les résultats de la politique de la Fed 
depuis 1998. Nous avons déjà eu deux Krachs, et j’attends sans trop d’impatience 
le troisième, qui ne saurait tarder.

Pour résumer en une phrase l’analyse de Wicksell, des taux trop bas sont à peu 
prés aussi dangereux que des taux trop hauts puisque les uns et les autres 
entrainent une allocation du capital désastreuse.

Passons à Schumpeter, le plus grand de tous.



D’abord, c’est lui qui est  l’origine de la notion essentielle  de destruction 
créatrice. Sans destruction, pas de création et donc pas de croissance. Des taux 
trop bas, nous dit Schumpeter, maintiennent en vie des sociétés inefficaces et 
favorisent l’endettement de l’Etat et donc la destruction s’arrête et la création avec 
elle. Schumpeter a ici beaucoup utilisé les notions mises à  jour par Wicksell, en 
les développant.

Ensuite c’est lui qui a fait l’analyse que le capitalisme permet un développement 
foudroyant de la richesse, et que cette richesse allait entrainer des investissements 
énormes dans l’Education. De nouvelles classes de « faux lettrés » créés par ce 
développement ne trouveraient pas d’emplois conformes  à la valeur que ces faux 
lettrés se donnent et ils se lanceraient en politique pour « améliorer le système», 
c’est-à-dire pour empêcher la partie qu’ils haïssent par dessus tout, la destruction.  
Comme disait Raymond Boudon, » les intellectuels Français n’aiment pas le 
Libéralisme  parce que dans un système Liberal, ils seraient payés à leurs vraies 
valeurs «. On imagine le drame. BHL, Minc, Attali payés à leur vraie  valeur…  
Bien entendu, le parti Socialiste Français et  monsieur Hollande en sont d’autres 
parfaits exemples. Et, se demandait  du coup Schumpeter : le capitalisme est il 
compatible avec la Démocratie (voir son grand livre « Capitalisme Socialisme et 
Démocratie ». Il en doutait, étant issu d’une Société (l’Autriche – Hongrie) qui 
s’était effondrée sous le poids de cette contradiction. En ce qui me concerne, je 
n’ai  guère de doutes pour les Sociétés Anglo-Saxonnes, mais je suis beaucoup 
moins certain d’une sortie heureuse pour les autres. En fait,  Schumpeter décrit 
parfaitement ce qui est en train d’arriver, en Espagne, en Italie et surtout en France
et qui avait été déjà décrit dans les Evangiles dans la Parabole du Maitre et de la 
Vigne il y a plus de 2000 ans. Une majorité qui s’agrège pour rendre le vol légal 
en le transformant en impôts ne transforme pas le fait qu’un vol reste un vol.

Le troisième de mes « géants », mort en 1996, s’appelle Hyman Minsky et était 
Américain. En fait, ce n’était pas un vrai «géant» (à mon avis) mais il a 
parfaitement compris le rôle de la dette dans l’évolution de l’économie, ce qui 
pourrait être assez utile dans la période à venir.  Cette évolution d’après Minski  se
déroule toujours en trois phases.

1. D’abord les emprunteurs s’endettent pour développer des actifs productifs, la
rentabilité de ces investissements permettant et le service de la dette et son 
remboursement in fine. Le système est stable. 

2. Puis vient la deuxième étape ou les gens s’endettent pour bâtir de nouveaux 
actifs ou en acheter des anciens en empruntant autant qu’ils le peuvent tant 
que la rentabilité de l’actif permet le service de la dette, plus personne ne se 
préoccupant  du remboursement du capital « in fine ». Le système devient 



instable et ne peut supporter la moindre hausse des taux d’intérêts. 
3. Vient enfin la période dite « de Ponzi »  où tout le monde emprunte pour 

payer les intérêts sur la dette existante, plus personne ne songeant même à 
rembourser le capital. Et là, bien sur, le système devient explosif. 

Tout le monde voit bien que le secteur privé  est sans doute en période «2» un peu 
partout dans le monde, tandis que les Etats Français, Italiens ou Espagnols sont en 
plein « Ponzi ». Et nous dit Minsky, lorsque le système bascule ( the Minsky 
moment, en Anglais ), la chute économique est vertigineusement rapide. L’analyse 
est très semblable à celle d’Irving Fisher dans « The debt deflation theory of great 
depressions » publiée en 1934, et la comparaison avec la période actuelle 
particulièrement pertinente.

Enfin le quatrième de mes héros est un vrai géant, sans doute beaucoup plus un 
philosophe qu’un économiste et je veux parler de Hayek, qui a mis a jour le 
concept de la « Présomption Fatale » (fatal conceit , en Anglais). Comme toutes 
les grandes idées, celle-ci est fort simple. L’évolution harmonieuse d’une Société 
suppose que celle-ci évolue lentement ou rapidement, mais à un rythme qui vient 
de ses profondeurs. Malheureusement, de temps en temps arrivent des législateurs 
qui ont des idées bien arrêtées sur la façon dont la Société DEVRAIT être 
organisée, par rapport a la façon dont elle l’est vraiment. Et ces grands esprits, tous
nourris au lait de Jean –Jacques Rousseau, de Marx ou de monsieur Bourdieu de 
faire passer des Lois pour non seulement imposer leur nouvel ordre, mais détruire 
l’ordre existant, ce qui inéluctablement amène à désastre sur désastre. Et nous 
précise Hayek, cette « présomption fatale» couplée au Constructivisme est 
particulièrement présente dans notre beau pays de France, chez nos intellectuels. 
On se demande ce qui a pu donner une telle idée à Hayek…

Prenons ces quatre grands penseurs pour analyser la situation actuelle  sur le vieux
continent

• De Wicksell, je tire la conviction que des taux bas ne favorisent en rien la 
croissance, bien au contraire, et que la fameuse «euthanasie du rentier» chère
à Keynes n’est rien d’autre qu’une incommensurable foutaise, qui ne profite 
qu’à la dépense étatique. Je tire aussi de cette analyse que la hausse actuelle 
des marchés financiers en Europe et aux USA est totalement spéculative et 
se terminera dans un désastre devenant de plus en plus probable  dans la 
mesure où la hausse aura été plus durable. 

• De Schumpeter, je tire la conclusion que des démagogues demi-éduqués ont 
pris le pouvoir un peu partout  et manœuvrent comme des fous pour se 
propulser au sommet et y rester, leurs manigances  amenant à une disparition



de la croissance et donc à une demande encore plus forte d’interventions de 
la part  du reste de la population.. et ainsi de suite. La France est ainsi  un 
merveilleux exemple d’un grand pays détruit par une classe de parasites (au 
sens  Schumpetérien du terme). 

• De Minsky, je tire la compréhension des mécanismes de l’endettement qui, à
terme, peuvent littéralement tuer l’économie capitaliste. Si j’en crois 
Minsky, nous sommes peut être à la veille du moment « explosif ». 

• Enfin, de Hayek, je tire le mécanisme intellectuel qui permet aux médiocres 
qui nous gouvernent de justifier les tentatives d’applications dans la réalité 
de leurs théories imbéciles, du style « théorie du genre ». 

 

Conclusion

Faisons un petit tour de notre vieux continent à la lumière intellectuelle fournie par
 mes quatre géants:

L’Europe de l’euro accumule tous les handicaps, dans la mesure où l’Euro 
(présomption fatale, Constructivisme), empêche tout positionnement  satisfaisant 
des taux de marchés par rapport au taux naturel, (voir Wicksell) puisque le taux de 
croissance naturel de l’Italie et de l’Allemagne ne sont pas les mêmes. Les taux 
sont donc trop hauts pour l’Italie la France ou l’Espagne, ce qui amène a une 
dépression et trop bas pour l’Allemagne, ce qui entraine une spéculation financière
débridée en Allemagne et dans tous les actifs cotées en Europe et n’ayant rien à 
voir avec celle-ci. Pour combler ce trou de croissance, France Italie et Espagne se 
sont lancés dans un Ponzi budgétaire débridé, ce qui est parfaitement cohérent 
avec les thèses de Minsky, en s’appuyant sur une technocratie d’Etat qui a pris le 
contrôle de la monnaie pour empêcher  toute destruction créatrice (voire 
Schumpeter)

Dans le reste de l’Europe, les Britanniques viennent de voter pour virer leurs 
demis éduqués, ce qui est merveilleux et songent à s’affranchir de la bande 
d’incapables non élus sévissant à Bruxelles. Ils ont cependant un petit problème 
Minsky à régler, mais ils s’y attèlent, comme les Suédois ou les Danois.

Les Suisses quant à eux n’ont aucun problème.  Rappelez-moi le nom d’un homme
politique Suisse ? Euh….Ceci explique peut être cela…

Donc, en ces temps de tour de France,  je trouve devant le Suisse, caracolant en 
tète, ensuite un premier peloton comprenant  les Britanniques, Suédois, Danois et 
Norvégiens, puis les Allemands à la tête d’un groupe de chasse  où l’on trouve les 
Autrichiens, Bataves , Finlandais et autres Belges et puis enfin ceux qui en sont à 



rouler ensemble pour ne pas être éliminés, comprenant  les Espagnols, les Italiens 
ou les Portugais soutenant  du mieux qu’ils peuvent celui en plus mauvais état, le 
Français, le Grec ayant été interdit de course pour dopage manifeste. Et pourtant le
coureur Français est très bon, mais son manager lui a  fourni  in vélo qui pèse 
quarante kilos de plus que les autres.  Alors, il a du mal… il faut dire  à sa 
décharge cependant que nous avons non seulement la Droite la plus bête du 
monde, mais aussi la gauche la plus stupide et l’administration la plus incohérente 
et qu’ils s’y sont mis à trois pour lui fournir son vélo, estampillé « made in 
France ».

C’est donc sans doute en France que la prochaine grande crise commencera, dés 
que mon Poulidor aura été dans le décor. Ce qui ne saurait tarder et sera une bonne
nouvelle..

Nouvelle Révolution industrielle et plein emploi...
Patrick Reymond 3 juillet 2015 

Pour Jeremy Rifkin, la nouvelle révolution industrielle Apportera le plein emploi. C'est 
la troisième selon lui, beaucoup plus selon moi (avant la révolution industrielle, on 
parlait de pré-révolution industrielle, et chaque RI avait ses phases particulières...

Mais, globalement, il a raison. Chaque immeuble sera producteur net d'électricité. Au 
grand désespoir d'EDF, du gouvernement, etc.

Cela pose aussi le problème de la survie de ces conglomérats, qui sont en faits, des 
groupes énergétiques.

Même la presse pravda vient de s'en apercevoir. Le stockage de l'électricité va rentrer 
dans l'ère de masse, avec Tesla, et tous ceux qui suivent.
D'énormes quantités de batteries vont être fabriquées, et commercialisées. Pendant un 
premier temps, cela fera des dépenses d'équipements, dans un deuxième temps, un 
énorme crunch des chiffres d'affaires.

C'est pour cela que les rêves d'empire qui se déroule avec la volonté de casser la Grèce, 
de signer des traités transatlantiques ou transpacifique vont échouer.
Certains disent que le gouvernement mondial se bâtira sur les décombres des USA et de 
l'UE. Je doute. Une fois ces entités malfaisantes disparues, c'est aussi le pouvoir de 
coercition qui disparaît.

La nouvelle dîme est énergétique. Elle disparaîtra comme l'ancienne, victime de la 
pomme de terre. La pomme de terre avait cela d'original qu'elle n'était pas taxable. Si un 
oeil exercé peut estimer une récolte, le même oeil ne peut absolument pas estimer une 
récolte de pomme de terre. Le développement de la Pomme de Terre à la fin de l'ancien 
régime est un signe de l'affaiblissement de la mainmise de l'église sur la société.

La compétitivité du fossile s'effondre. Celle du solaire s'affirme. Et si c'est l'autarcie qui 

http://lachute.over-blog.com/2015/07/nouvelle-revolution-industrielle-et-plein-emploi.html
http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/business-case/021162836082-les-batteries-domestiques-trouvent-leur-marche-1132753.php#
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-troisieme-revolution-industrielle-donnera-du-travail-a-tous-488821.html


gagne, ou le système autonome, c'est la banqueroute des grandes sociétés et des états...

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

DEMISSION SURPRISE DE VAROUFAKIS ! 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES 11 heures locales
Il avait promis de démissionner en cas de victoire des pro-européens, et voici 
que, malgré sa victoire, c'est lui qui a été démis de ses fonctions de Ministre des
Finances par Tsiparas. Ici sa page web où il s'explique. Je vous en avais parlé le 
4 mai dernier, il n'y a rien à ajouter. Son successeur est un homme droit, Euclide
Tsakalatos. Extrait:

VAROUFAKIS EJECTÉ DES NEGOCIATIONS A BRUXELLES POUR 
INCOMPETENCE - NOUVELLES ELECTIONS EN VUE
du 4 au 8 mai 2015 : Je vous l'avais expliqué (et annoncé) voici deux mois
déjà, eh bien c'est fait, Varoufakis est dehors. Pour une raison simple que 
personne ne vous expliquera vraiment: il donne l'impression de parler 
anglais, il donne l'impression de comprendre l'anglais courant et 
technique, mais en réalité il ne comprend pas une partie de ce qui se dit 
dans les négociations et passe à côté de l'essentiel. Ajoutez sa formation 
d'économiste marxiste (si une chose pareille puisse vraiment exister ou 
cohabiter) et son manque de solutions à mettre en face des plans 
mortifères de Bruxelles, FMI et BCE, cela se termine par sa mise sur la 
touche par le patron de Syriza en personne, lire ici Reuters, et remplacé 
par Euclid Tsakalotos. A priori, ce dernier tiendra la ligne droite du parti 
(ha ha ha, MDR, Loool, bon ça fait juste 6 heures que je suis sur cette 
RdP). 

L'INCROYABLE MANIPULATION DES MEDIAS GRECS ET OCCIDENTAUX
! 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Les medias sont des vendus, là à Athènes j'en ai eu une nouvelle preuve: sur la 
place Syntagma, les Grecs ont chanté en masse "journalistes vendus, 
journalistes traîtres" comme quoi ce n'est pas qu'une spécialité française. Toutes
les télévisions privées grecques ont mené campagne pour le compte de 
l'Europe. La veille encore des élections, les sondeurs grecs donnaient du 50%-

http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/06/minister-no-more/


50% ou du 48% pour Syriza et 52% pour l'Europe!

 

Pourtant, j'ai eu la preuve absolue que le résultat, le vrai, était connu d'avance 
(papier suivant) en haut lieu depuis vendredi, et que Bruxelles a tenté un coup 
de bluff en se servant du Financial Times pour dire qu'en cas de vote négatif, 
tout ce qui dépasse les 8000 euros en banque sera rasé à 30%.

Peine perdue.

Un Grec m'a expliqué: "en mon âme et conscience j'ai voté contre l'Europe, 
alors qu'avec mon travail et ceux de ma famille j'aurai dû voter pour mes 
intérêts et donc "pour". Ma conscience a parlé. Je ne pouvais pas aller contre 
elle. Pourtant depuis 4 jours, tv et radios me disaient de voter en faveur du plan
européen qui permettait d'ouvrir les banques ce lundi. Là, je ne sais pas si elles 
vont ouvrir. Advienne que pourra...".

COMMENT MARTIN SCHULTZ EST ALLE SE FAIRE VOIR CHEZ LES 
GRECS 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Toute la presse financière avait parlé de l'Apocalypse que Schultz avait promis 
aux Grecs s'ils votaient mal: "EU warns of Armageddon if Greek voters reject 
terms. "Without new money, salaries won't be paid, the health system will stop 
functioning, the power network and public transport will break down," warns 
President of European Parliament". Cela vous montre à quel point les 
technocrates sont dàconnectàs de la ràalità... au point de se mentir à eux-
mêmes

Bon, eh bien justement chers lecteurs, vous êtes sur la Revue de Presse de 
l'Apocalypse... Par conséquent, vous êtes bien mieux informés que Mr Schultz. 
Son réveil ce lundi va être très... pénible.



INFORMATION D'UNE AGENT SECRET GRECQUE 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
D'une façon purement hallucinante dimanche soir je suis tombé sur une 
policière en civil qui surveillait discrétement la foule place Syntagma pour le 
compte des services secrets grecs. Il se trouve qu'elle était devant moi quand 
j'avais attendu 2 heures au commissariat central d'Athènes, guettant la sortie du
président d'Aube Dorée (qui avait été arrêté au petit matin, le 29 septembre 
-fête des Archanges). A l'époque, elle nous surveillait et forçait les photographes
à rester derrière une ligne.

Dans un anglais impeccable, elle m'a expliqué que "Les Américains 
connaissaient le résultat du vote, car vendredi, AIG Grèce a décidé de payer 
d'avance tout les salaires du mois de juillet à ses collaborateurs. C'est un signe 
qui ne trompe pas, c'est même du jamais vu. Ils savaient ce qui allait se 
passer.". 

Les lecteurs de Blythe Masters, eux, connaissent aussi AIG Insurance, ha ha 
ha... Donc, traders, vérifiez ce lundi TOUTES les positions que AIG (et ses 
filiales) a prises jeudi ou vendredi ou même ce lundi matin depuis Tokyo, et 
vous saurez à quoi vous en tenir pour les jours à venir : - ) 

Et elle a ajouté: "Les Allemands ont joué ici avec des forces qu'ils ne 
comprennent pas. Là ils ont ouvert la boîte [à Pandore]. Sans le savoir, elle a 
reformulé ce que j'avais écrit dans Blythe, que Athéna a fini par vaincre les 
Titans. Et ce dimanche, Athéna a bien mis le feu au système financier des 
Titans de Wall Street.

Lecteurs, passez en mode sauvetage, mais ne restez pas en euros. Sinon, vous 
serez, vous aussi, à l'indice Nikkei. Si AIG paye d'avance, cela veut dire qu'ils ne 
sont vraiment pas optimistes sur la suite des événements bancaires en Grèce, 
en particulier pour le mois d'août.

http://www.aig.com.gr/home_3877_516685.html


PS: selon l'ancien de Pimco, Mohammed El-Erian, "il faut s'attendre à des 
ventes massives ce lundi" sur toutes les places financières.

LES GRECS VIENNENT DE DONNER DE TRES MAUVAISES IDEES AU 
RESTE DE L'EUROPE ! 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Une des quatre plus grandes banques grecques est déjà en panne de billets de 
banque. Il s'agit de la Eurobank. De plus, il n'est pas du tout certain que toutes 
les banques vont reouvrir leurs portes (suis sur place, vous tiendrai informés), 
sachant que Bruxelles avait menacé Athènes des pires représailles si les Grecs 
votaient mal. Well, il se trouve qu'ils ont vraiment très mal voté, à 61%, un raz-
de-marée, un plébiscite total pour la fierté d'un peuple qui refuse l'esclavage par
la dette.

Le vote est d'autant plus lourd que cela va donner des ailes à tous les partis 
d'extrême gauche et extrême droite européens. L'Italie, le Portugal, l'Espagne 
POURRAIENT EUX AUSSI DEMANDER L'AVIS DU PEUPLE... pour passer leurs 
échéances de 20 ans sur 50 ans, voir sur 100...

Et d'ailleurs, l'Iralnde va s'y coller la première, ici le premier article dans l'Irish 

http://www.irishtimes.com/business/economy/harvard-professor-says-ireland-should-look-for-debt-writedown-1.2274288


Times, appellant à demander une réduction de la dette à la grecque. Vous voyez
le cauchemar pour les technocrates-voleurs-marionnettes-traîtres (et non élus) 
de Bruxelles ? Ici le texte officiel de la réaction pincée de Juncker et Dieselbloem
au vote grec.

Désormais tout leur plan pour protéger les banques européennes et 
américaines est à terre. Certes, Tsiparas ne veut pas quitter l'euro, mais les 
technocrates européens l'avaient prévenu qu'en cas de mauvais vote, la Grèce 
sera exclue de l'euro. Voyez ce que disait encore Martin Schultz, le pantin de 
Washington, la semaine passée, menaçant les Grecs pendant la campagne 
électorale: ""Une victoire du NON au référendum en Grèce forcerait le pays à 
introduire rapidement une nouvelle monnaie ... Si les Grecs votent non ils 
devront introduire une autre monnaie, puisqu'ils n'auront plus d'euros à 
disposition comme moyen de paiement ... Comment sont-ils censés payer les 
salaires? Et les retraites? Mais du moment où quelqu'un introduit une nouvelle 
monnaie, il sort de l'euro"", lire ici 7sur7, merci à Mr Nichols.

Même l'ancien ministre grec Kostas Karamanlis avait annoncé sur les télés qu'un
NON aménerait forcément la Grèce à sortir de l'Europe.

Reste à voir si Bruxelles et Francfort vont maintenant mettre leurs menaces à 
exécution... et surtout fermer le robinet de l'ELA (le fonds de secours) aux 
banques grecques. Si tel est le cas, la semaine à venir risque d'être assez 
sportive ici. Varoufakis a promis l'ouverture des banques grecques pour 
mardi. Je reste sur place.

PS: A voir ses messages, Jean-Luc Melenchon se voit déjà Président de la 
République en 2017... Encore faudrait-il que Hollande y parvienne, ce qui à mon
sens n'est pas certain. Zeus pourrait s'en mêler... (je suis pile en face de son 
temple).

LES ECHEANCES DE JUILLET QUE SYRIZA DOIT PAYER (en bas 
nylons ?) 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Si vous regardez les sommes à rembourser juste pour le mois de juillet 2015, 
vous allez voir que les marchés financiers vont bien stresser, en particulier le 16 
et 17 juillet avec les Bons du Trésor à payer aux banques étrangères... Hello 
Crédit Agricole, HSBC et Deutsche Bank... Anyone home? (voir aussi plus bas 
l'article sur "LA TOLE DU CREDIT AGRICOLE"). 

- 10 juillet: 2 milliards sur les BdT à 6 mois

http://www.7sur7.be/7s7/fr/34022/Dette-grecque/article/detail/2386184/2015/07/05/Une-nouvelle-monnaie-en-Grece-en-cas-de-non.dhtml
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/05-statement-eurogroup-president-following-referendum-greece/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/05-statement-eurogroup-president-following-referendum-greece/
http://www.irishtimes.com/business/economy/harvard-professor-says-ireland-should-look-for-debt-writedown-1.2274288


- 13 juillet: 450 millions remboursement au FMI

- 14 juillet: 85 millions obligation

- 16 juillet : 67 millions d'intérêts sur les BdT à 3 ans

- 17 juillet : 1 milliard sur les BdT à 3 mois

- 19 juillet : 695 millions d'intérêts à payer à la BCE

- 20 juillet : 3,5 milliards à rembourser à la BCE

- et il reste 320 autres milliards à payer à ce rythme...

VAROUFAKIS, L'APPRENTI-SORCIER PAR QUI LES CHOSES LES PLUS 
FOLLES VONT COMMENCER 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Selon Ambrose Evans Pritchard qui est aussi à Athènes, Yanis Varoufakis va 
émettre des IOU (I Owe You, "je vous dois", la méthode californienne dont je 
vous ai souvent parlé ici) si aucun accord n'est trouvé avec la BCE...

Euh??? 

Autant les Américains sont familiers avec cette méthode purement temporaire, 
autant ici ça risque de faire flop. Autre solution à laquelle pense Varoufakis, celle
de De Gaulle: nationalisation de toutes les banques. Et là, BNP et Crédit Agricole
iront verser des larmes de crocodiles dans leurs filiales des Iles Caïmans. 
J'attends cela avec impatience, car c'est aussi la solution radicale que 
je préconise depuis 2008 (avec en plus l'annulation de toutes les 
dettes venant de pays disposant de la planche à billets, y compris les 
filiales installées dans des pays sans, surtout quand la France n'a pas 
le droit d'en faire depuis 30 ans).

A lire le Telegraph, une seule conclusion: Varoufakis ne sait pas trop quoi 



faire SAUF A UTILISER L'IMPRIMERIE POUR SORTIR DES 20 EUROS 
GENRE PLANCHE A BILLETS !!!: " Government officials recognize that this 
would lead to an unprecedented rift with the EU authorities. But Syriza's 
attitude at this stage is that their only defence against a hegemonic power is to 
fight guerrilla warfare. Hardliners within the party - though not Mr Varoufakis - 
are demanding the head of governor Stournaras, a holdover appointee from the
past conservative government. They want a new team installed, one that is 
willing to draw on the central bank's secret reserves, and to take the 
provocative step in extremis of creating euros. "The first thing we must do 
is take away the keys to his office. We have to restore stability to the 
system, with or without the help of the ECB. We have the capacity to 
print €20 notes," said one". Lire ici AEP.

Bon, Dieu merci, il reste aussi à Varoufakis, en plus des bas nylons, la feta et 
l'ouzo... Là, on se rend vraiment compte qu'il faut être un grand traître à la base
pour abandonner la monnaie de son peuple au profit d'une monnaie artificelle 
comme l'euro. Rappel: vous, nous, les Français avons voté NON à l'Europe... 
Nicolas Sarkozy nous a trahis -trahison que Hollande continue de plus belle. De 
gré ou de force, on reviendra au franc french. 

666: LES PLANCHES A BILLETS FUMENT !!!! 
du 6 au 10 juillet 2015 : 
ATHENES
Alors que Varoufakis caresse l'idée dingue de lancer sa vraie-fausse planche à 
billets de 20 euros (juste pour rendre les gens de la BCE fous de rage et 
d'indignation), voyant le résultat des élections ici, le gouverneur de la Bank of 
Japan a déclaré à Tokyo qu'il fera tourner sa planche à billets à lui autant qu'il le
faudra (pour acheter les Bons du Trésor de la France, entre autres) afin 
d'amortir tout éventuel "choc"...

Vous aussi vous aimeriez faire tourner votre Epson pour toute facture 
"éventuellement" non prévue, ha ha ha

Et, comme les monnaies de singe arrivent maintenant en escadrille, la Bank of 
China a décidé elle aussi de lancer sa planche pour racheter les actions 
chinoises, et éviter un méga crash à la bourse de Pékin... Tout va bien, chers 
lecteurs, tout va bien, le monde entier est en train de partir en vrille, mais tout 
va bien, les vacances sont proches.

PS: Le Pr Hanke (que vous connaissez via le 666) a déclaré: "La Grèce a 
accompli ce que fait tout marxiste: détruire les banques capitalistes".

PS2: logique après tout: Demis Roussos a composé une partie de l'album 666 ! 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11716318/Greeces-Yanis-Varoufakis-prepares-for-economic-siege-as-companies-issue-private-currencies.html


Il était Grec.

APOCALYPSE GRECQUE 1: TU NE POURRAS NI VENDRE NI ACHETER SI
TU N'ES PAS MARQUÉ PAR LE CHIFFRE DU TARGET-2 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Ne pas oublier: Jean a écrit son texte en Grèce, sur l'île de Patmos (qui lui est 
entièrement consacré aujourd'hui). Et une nouvelle fois, sa célèbre phrase a 
trouvé une illustration extraordinaire: les entreprises grecques ont été exclues 
du système européen de virements bancaires électroniques Target2 au 
lendemain du défaut grec au FMI.

Bon, il y a éventuellement pire: la Grèce n'a pas (encore) été coupée de Swift.

Lancé en 2007 au sein de l'Union Européenne, le Transeuropean Automated 
Realtime Gross-settlement Express Transfer est un logiciel-réseau piloté par 
Eurosystème auquel adhèrent toutes les Banques Centrales... et gère chaque 
jour plus de 360.000 réglements pour un montant quotidien de 2,6 milliards 
d'euros. Cela veut dire que les entreprises grecques ne peuvent pas payer leurs 
fournisseurs, leur banque locale étant déconnectée. Elles ne peuvent pas être 
payées non plus. Et si le NON passe, eh bien, la déconnexion risque de 
durer un bon bout de temps ce qui entraînera la faillite d'un bon 
nombre d'entreprises grecques, comme de leurs fournisseurs si leur 
trésorerie est serrée.

Voilà comment Draghi, Merkel et Juncker entendent pousser les Grecs à voter 
"OUI" les plus nombreux possible. En les empêchant d'acheter et de vendre, et 
aussi d'être payés, et de se rendre insolvables et pour beaucoup par la menace 
de déposer le bilan.

APOCALYPSE GRECQUE 2: LE TEMPO MINUTIEUX DE BRUXELLES 
POUR METTRE LES GRECS A GENOUX 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Regardez bien l'enchaînement des événements. Depuis l'élection de Syriza, il ne 
s'est pas écoulé une seule semaine sans qu'on nous parle d'un défaut grec, 
aussitôt démenti le vendredi à 18h, afin que les traders puissent se goinfrer à 
New York. Mais, à partir de juin, les choses se sont mises en place et tout a été 
calculé pour acculer les Grecs (écoutés par la NSA, évidemment). C'est comme 
cela, oh hasard à nouveau, juste avant la grande ruée des vacanciers vers la 
Grèce, que les télévisions mondiales ont toutes pointé leurs projecteurs sur 



Athènes, les banques fermées, le pays en défaut de paiement, les longues files 
devant les DABs, les retraités qui pleurent, les commerçants qui se plaignent, 
les étals vides, etc., etc.

Le plan: 1) effrayer ceux qui auraient l'idée d'aller en Grèce, et 2) forcer les 
350.000 Grecs (9% de l'emploi global) - et leur famille- qui vivent du tourisme, 
à bien voter en faveur de Bruxelles.

Résultat obtenu haut la main: les hôtels et compagnies aériennes ont vu des 
taux d'annulation grimper parfois à 50%! De Ekathermini: "Andreas Andreadis, 
the head of the Association of Hellenic Tourism Enterprises, said that hotel 
bookings are down 50.000 a day due to the recent developments in the 
country. Given that last-minute bookings account for 20% of the year’s
tourism traffic, the blow is expected to be severe for Greek tourism, with 
knock-on effects on employment if those bookings are lost for good. 
Furthermore, there is a growing wave of cancellations at Athens 
hotels, while bookings from Greeks have dropped to almost zero. Data 
released on Wednesday by the Travelplanet 24 and Airtickets websites showed 
that air ticket bookings by Greek travelers for the July-September period 
showed a decline of up to 50%. Air ticket cancellations rose from an average 
rate of 1.05% to 7.2% in the period from June 27 to yesterday. This peaked on 
Monday, when the cancellation rate amounted to 22%."

Ce samedi après midi de début juillet, les rues autour de l'Acropole, 
habituellement bondées à cette époque charnière, était bien clairsemées, je l'ai 
constaté. Autant de capitaux donc qui n'entreront pas dans le pays, qui ne 
crééront pas d'entrées fiscales monumentales via la TVA, etc., comme à chaque 
saison!

Vous voyez là la perversité absolue des politiciens et financiers de Bruxelles pour
amener les Grecs à bien voter. 

APOCALYPSE GRECQUE 3: LE MISSILE DU FINANCIAL TIMES -TAXE DE
30% SUR TOUS LES DEPOTS GRECS AU-DESSUS DE 8.000 EUROS! 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Oui, c'est un très beau missile, bien calculé, bien piloté et parfaitement armé qui
a explosé ce samedi sur les télés privées grecques qui se sont dépêchées de 
reprendre l'information, afin de pousser le OUI. Les journalistes du FT en poste 
à Bruxelles et Francfort ont expliqué dans un article que, selon leurs 
informations, la BCE et Bruxelles se sont mises d'accord pour forcer les banques
grecques a prélever 30% sur tous les dépôts supérieurs à 8.000 euros... "Greek 

http://www.ekathimerini.com/198811/article/ekathimerini/business/tourism-bookings-are-nosediving


banks are preparing contingency plans for a possible "bail-in" of depositors 
amid fears the country is heading for financial collapse, bankers and 
businesspeople with knowledge of the measures said on Friday. The plans, 
which call for a "haircut" of at least 30% on deposits above 8.000 euros, sketch 
out an increasingly likely scenario for at least one bank, the sources said. A 
Greek bail-in could resemble the rescue plan agreed by Cyprus in 
2013, when customers funds were seized to shore up the banks, with 
a haircut imposed on uninsured deposits over 100.000 euros."

Vous imaginez l'impact que cela a eu sur les Grecs ce samedi qui ont encore un 
peu de capital! Et qui ne les ont pas sortis en liquide avant que les banques 
soient finalement fermées (samedi après-midi à Athènes, la quasi totalité des 
distributeurs étaient vides, et les rares qui "répondent" étaient pris d'assault par
les touristes comme j'ai pu le constater).

Encore une preuve de la perversité absolue de la BCE et de Francfort qui, avec 
cette information menaçant les Grecs de leur prendre 30% de leurs économies 
(si vous avez 10.000 euros, 3000 seaient pris par la banque...) veut peser à sa 
façon sur les résultats de dimanche soir...

Les banquiers n'aiment pas la démocratie, et vous venez d'en avoir une nouvelle
preuve, lire ici le FT.

APOCALYPSE GRECQUE 4: VAROUFAKIS REPOND AU FINANCIAL 
TIMES (ET TRAITE LES CREANCIERS DE "TERRORISTES") 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Le Ministre des Finances grve Yanis Varoufakis a aussitôt répondu au quotidien 
anglais: "FT report of a Greek Bank Bail-In is a malicious rumour that the Head 
of the Greek Banks Association denied this morning". Soit. Mais le mal est fait. 
Désormais les Grecs savent qu'ils ont une épée de Damoclès (elle est très 
bonne) au-dessus de leur tête, ou plutôt de leur compte bancaire. Et qu'ils vont 
subir le même sort que leurs cousins Chypriotes. Ce qui les encouragera, 
forcément, à bien voter dimanche... 

Du coup, Varoufakis a donné plusieurs interviews dans lesquelles il explique que
la Grèce a été tapissée de bombes (financières et médiatiques) par des 
"terroristes financiers", parce que la sortie de la Grèce coûtera 1000 milliards 
d'euros à l'UE... ""Ce qu'ils font avec la Grèce a un nom: terrorisme" accuse 
Yanis Varoufakis dans un entretien au quotidien espagnol El Mundo, samedi 4 
juillet. Le ministre grec des Finances reproche également aux créanciers de la 
Grèce de vouloir "humilier les Grecs ... Pourquoi est-ce qu'ils nous ont forcés à 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9963b74c-219c-11e5-aa5a-398b2169cf79.html#ixzz3erKfhfoV


fermer les banques? Pour insuffler la peur aux gens. Et quand il s'agit de 
répandre la peur, on appelle ce phénomène le terrorisme"". Réaction du journal 
français l'Opinion: c'est un maître-chanteur : - ) 

APOCALYPSE GRECQUE 5: NIKOS ALIAGAS AU SECOURS DU "OUI" 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Ouaaa, là c'est graaaave: les partisans du OUI n'ont personne à se mettre sous 
la dent, hormis quelques conservateurs de musée, des artistes qui n'existent 
que par les budgets culturels de l'UE et les éternels "intellectuels" qui ne 
fréquentent pas les gueux, pardon, le peuple, pardon, les gens normaux. Du 
coup, vendredi soir, les têtes pensantes de Bruxelles sont allés chercher 
l'animateur de la Star Academy de TF1, Nikos Aliagas, qui a ainsi parlé devant 
10.000 personnes pro OUI à Athènes (et pas 20.000 comme le rapporte la 
presse french). Je vous donne sa phrase clé "Le OUI va donner un meilleur 
avenir à nos enfants"... 

Moouuuuiiii... On a déjà entendu cet argument lors du vote pour l'Europe, et les
Français avaient dit NON. Pire: voit maintenant les dégâts que l'Europe et l'euro 
ont fait en France: les enfants justement ont 4 fois moins de chance de trouver 
du travail par rapport à leurs parents au même âge.

Venant de Nikos Aliagas, et considérant que ses parents ont émigré en France 
parce que la Grèce ne leur offrait aucun avenir, c'est juste d'une stupidité sans 
fin, mais bon, la propagande de Bruxelles n'a pas trop eu le choix. Il est célèbre 
Nikos, certes, certes... juste que pas vraiment en Grèce, ha ha ha, LoooL, MDR, 
j'en ai mal au bide, ha ha ha... (il y a vraiment des sous-doués à la DirCom de 
l'UE). Ils devraient aussi sortir la Xenakis de la naphtaline... mieux: Melina 
Mercouri et Demis Roussos de leur tombe pour inciter les Grecs à voter OUI. 
Vraiment, Nikos Aliagas, je vous jure... (en fait, j'ai cru que c'était une blague de
quelques journalistes pro-Syriza... pas du tout, c'est vrai).

APOCALYPSE GRECQUE 6: LECTEURS, DITES "BONJOUR" A 
ANTIGONE ! 
5 juillet 2015 : 
ATHENES
Jamais on a vu un chantage aussi odieux, surtout quand on sait que le 
"truandage" des comptes grecs a été organisé AVEC l'aval de Bruxelles et 
d'Eurostat, et exécuté par Goldman Sachs via les montages financiers 
frauduleux grâce à une holding installée à Londres, pilotée par Antigone 

http://www.lopinion.fr/4-juillet-2015/grexit-coutera-1000-milliards-eu-a-l-ue-menace-varoufakis-25891
http://www.lopinion.fr/4-juillet-2015/grexit-coutera-1000-milliards-eu-a-l-ue-menace-varoufakis-25891


Loudiais, une banquière d'origine grecque (non je n'ai pas inventé le prénom, 
c'est bien le sien... ça annonçait déjà une tragédie). J'en avais parlé à l'époque 
ici via le Sunday Times "Goldman’s Trojan horse. As the eurozone reels from its 
new downgrade, we show how one Wall Street bank helped Greece to hide its 
debts and stay in the currency club", le lien est ici ou encore mieux: un article 
de 2003 dans Risk.net, le journal favori à l'époque de Blythe Masters: "With 
the help of Goldman Sachs, Greece has been using giant swaps deals 
to ensure its national debt ratios meet EU targets. But these deals are 
likely to prove controversial"... (pour les journalistes crétins des télés qui ne
savent même pas de quoi ils parlent quand ils commentent la dette grecque). 

Depuis l'élection de Tsiparas, je n'ai cessé de répéter ici que Bruxelles ferait tout
pour amener une nouvelle élection, en forçant le parti d'extrême-gauche à trahir
la totalité de ses promesses électorales.

Ce dimanche, ce sera donc une première: un peuple entier devra se prononcer 
si OUI ou NON il veut être mis en esclavage pour l'éternité de la dette, sachant 
que celle-ci s'alourdit chaque année grâce aux taux d'intérêts.

C'est donc à une élection de nature quasiment biblique à laquelle nous allons 
assister. Amateurs de LinkDN, voici le profil d'Antigone : - ) Dites lui bonjour de 
la part de la France.

PS: le dessin de Dieu pour la Revue de Presse quand j'en avais parlé

 

APOCALYPSE GRECQUE 7: OUI OU NON, APRES LA GRECE, IL Y AURA 
LES PAYS SUIVANTS + AUCUNE UNION MONETAIRE N'A JAMAIS 
SURVECU 
5 juillet 2015 : 

https://uk.linkedin.com/pub/addy-loudiadis/1b/b12/aa2
http://www.risk.net/risk-magazine/feature/1498135/revealed-goldman-sachs-mega-deal-greece
http://www.risk.net/risk-magazine/feature/1498135/revealed-goldman-sachs-mega-deal-greece
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/business/Finance/article856220.ece


ATHENES
Comme je prenais l'avion, Mr Arfeuille en a profité pour glisser sa dernière 
analyse que je vous livre telle quelle. "Bon, la Grèce se déclare en défaut de 
paiement. La Grèce, c'est fait.Après, ce sera le tour de l'Italie, ici les chiffres 
d'Eurostat".

1- Médaille d’or : Grèce. Dette publique de 317,094 milliards d’euros, soit 
177,1 % du PIB.

2- Médaille d’argent : Italie. Dette publique de 2134,920 milliards d’euros, 
soit 132,1 % du PIB.

3- Médaille de bronze : Portugal. Dette publique de 225,280 milliards 
d’euros, soit 130,2 % du PIB.

4- Irlande : dette publique de 203,319 milliards d’euros, soit 109,7 % du 
PIB.

5- Chypre : dette publique de 18,819 milliards d’euros, soit 107,5 % du 
PIB.

6- Belgique : dette publique de 428,365 milliards d’euros, soit 106,5 % du 
PIB.

7- Espagne : dette publique de 1033,857 milliards d’euros, soit 97,7 % du 
PIB.

8- France : dette publique de 2037,772 milliards d’euros, soit 95 % du PIB.

9- Royaume-Uni : dette publique de 1600,862 milliards de livres sterling, 
soit 89,4 % du PIB.

Mr Arfeuille continue: "Depuis 1918, il y a eu 67 créations d’union monétaire. Et
à chaque fois, l’union monétaire a fini par éclater. 67 tentatives... et au final 67 
explosions. L’économiste danois Jens Nordvig a répertorié qu’entre 1918 et 
2012 quelque 67 unions monétaires ont volé en éclat. Toutes les tentatives 
d’États indépendants de constituer une monnaie commune unique ont fini par 
échouer. On ne connaît pas de contre-exemple". Précisons que François 
Asselineau, patron de l'UPR, avait donné la même analyse, 4 ans avant Mr 
Nordvig, et que lui n'a jamais été repris ou cité par Le Figaro. On n'est jamais 
prophète dans son pays. Lire ici. 

Le survivalisme du cafard
04 juil 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Les survivalistes cherchent à se préparer à une future catastrophe en étant 

http://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/06/29/31007-20150629ARTFIG00142-referendum-grec-vie-et-mort-des-unions-monetaires.php
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796761/2-21042015-AP-FR.pdf/7466add3-3a70-4abb-9009-bc986a5d2c0a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796761/2-21042015-AP-FR.pdf/7466add3-3a70-4abb-9009-bc986a5d2c0a


capables d’adopter un mode de vie autarcique au cas où la société telle que nous la
connaissons aujourd’hui venait ponctuellement à ne plus fonctionner.

Bien entendu, beaucoup de gens n’envisagent pas la fin de la société telle que nous
la connaissons. C’est normal, pour adopter ce point de vue, il faut déjà avoir connu
des situations extrêmes où de nombreux adultes dits raisonnables paniquent.

Parmi les survivalistes, vous trouvez des sportifs de l’extrême, des amateurs de 
techniques de survie, comme des gens qui cherchent à vivre en totale autonomie 
(pas d’abonnement eau, gaz, électricité, internet…) au sein d’abris isolés ou même
urbains.

Savez-vous qu’en Suisse au moment de la guerre froide, tout nouvel immeuble 
devait être équipé d’un abri antiatomique capable d’abriter ses occupants ? La 
Suisse — pays neutre et ne disposant pas d’arme nucléaire — avait pensé qu’une 
forme de dissuasion efficace pourrait être la survie ; si un agresseur potentiel 
savait que plus de la moitié de la population pouvait ressurgir, armée d’abris bien 
préparés, il réfléchirait à deux fois avant d’appuyer sur le bouton, pensait-on au 
pays de Guillaume Tell.

Il y a mille façons d’envisager le survivalisme et si vous vous intéressez à la 
question vous rencontrerez des sectaires, des racistes, des illuminés et même des 
personnes normales mais ayant vécu dans des pays instables.

▪ Le survivalisme naît souvent d’une exigence ou d’une expérience 
Par exemple, un navigateur sait qu’il pourra se retrouver confronté à une situation 
survivaliste. Enfant, Robinson Crusoé, Le Robinson suisse, Les enfants du 
capitaine Grant, Vingt-mille lieues sous les mers et L’Ile Mystérieuse étaient mes 
lectures fétiches.

 



Tous ces ouvrages traitent du survivalisme et l’élément merveilleux que j’en 
retenais alors était que l’école n’était pas obligatoire pour ceux qui avaient la 
chance d’être naufragés. En Afrique du Nord où je vivais, après le tremblement de 
terre d’Agadir, le survivalisme fut une pratique naturelle et normale : un petit 
baluchon toujours prêt, des produits de première nécessité, de l’eau… Dès que je 
prenais l’avion ou le bateau, je rêvais d’une catastrophe qui m’aurait affranchie de 
la corvée scolaire !

▪ Nous vivons désormais dans des sociétés de plus en plus complexes et 
coupées de la nature 
Si vous êtes citadins, votre supérette ou vos commerces de proximité 
s’approvisionnent plusieurs fois par semaine. En cas de rupture de ces complexes 
réseaux de distribution ou de chaîne du froid, faute de stock, vous seriez vite privé 
de nourriture. Si vous vivez seul ou à deux et que vous êtes en bonne forme 
physique, vous pourrez faire quelques kilomètres pour vous approvisionner. Mais 
à défaut, vous subirez les circonstances et elles deviendront vite déplaisantes.

Autre exemple, supposez un attentat sur le transformateur extérieur d’une centrale 
nucléaire et vous aurez à affronter des pannes d’électricité qui mettront à mal votre
mode de vie : plus d’argent dans les distributeurs, plus de chaîne du froid, plus 
d’internet ou de téléphone. Bien sûr, si vous considérez que c’est le problème de 
l’Etat d’assurer un fonctionnement normal de tout en toutes circonstances, le 
survivalisme vous restera à jamais étranger.

▪ Car il s’agit d’un état d’esprit
Ne pas vouloir être dépendant, ne pas croire à l’infaillibilité de la collectivité, 
souvent parce qu’on a déjà eu l’expérience d’une situation extrême. Pour ces 
raisons, l’intérêt des Français pour le survivalisme est un signe social très 
intéressant, un signe d’instabilité grandissante.

Nous constatons que l’Etat devient en réalité de plus en plus impuissant. Il est 
impuissant car il est impotent et il est impotent car il est trop gros. Ceci fait naître 
un doute, un sentiment d’incertitude chez certains.

Les lois liberticides se succèdent (transactions en espèces, exploitations des 
données personnelles au motif de lutte contre le terrorisme) tandis que les droits 
élémentaires de chacun à la paisible jouissance sont de plus en plus bafoués 
(incivilités, vols et dégradations de propriété, rackets) en toute impunité. 
Lorsqu’un Etat prend des lois pour se protéger mais n’assure plus l’ordre 
élémentaire il est temps de se poser des questions…

▪ Le premier des survivalistes fut le cafard 
Le cafard existe depuis 350 millions d’années. Il a survécu à toutes les 

http://publications-agora.fr/sondage2015/index.php


catastrophes et cataclysmes. Pas parce qu’il était intelligent ou brillant ou 
athlétique. A quoi sert d’être intelligent et sportif si c’est pour courir à sa perte ? 
Nous, les bipèdes — qui n’avons que 200 mille ans d’existence — devrions 
connaître le secret du cafard : il survit parce qu’il va dans la direction opposée au 
vent qui lui signale l’approche d’un prédateur. Survivre, c’est donc d’abord 
reconnaître puis fuir nos prédateurs.

Reconnaître nos prédateurs ?

Même si cela dérange intellectuellement, l’Etat-providence se mue 
progressivement en Etat prédateur dont le seul objet devient de se protéger lui-
même à votre détriment. Vous n’êtes pas obligé d’être survivaliste, de basculer 
dans l’anarchie ou le nihilisme… en revanche vous restez libre d’agir à votre 
niveau. Il suffit de reconnaître que la collectivité est faillible et d’en envisager les 
conséquences. C’est également vrai pour la survie de votre indépendance 
financière, de votre niveau de vie à la retraite ou de votre santé.

Et si le chaos c’était un dîner de cons ?
Pierre Templar  6 juillet 2015

=> Article rédigé par  Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

Psychologue, spécialiste en grande entreprise des problèmes de climat social; Son 
mari est médecin de campagne. Tous deux très concernés par la survie, le risque de
violence et de manque...

http://pro1.publications-agora.fr/382656
http://pro1.publications-agora.fr/382656
http://4.bp.blogspot.com/-7f_WJt4UKqM/VL7gtiurvcI/AAAAAAAAD6k/LB9h9_WQliY/s1600/diner-de-con.jpg


Mais c'est aussi et surtout une vraie survivaliste, qui nous a prouvé, avec ses deux 
premiers articles, qu'elle fait partie des gens qui savent de quoi ils parlent, pour 
l'avoir eux-mêmes expérimenté.

Ce nouvel article nous fait découvrir ceux qui constitueront les invités à la table du
prochain chaos...

Il vous faudrait tout simplement la liste des invités ! Afin de prévoir comment va 
se présenter le repas...

Nos objectifs :

1°) Etre en mesure d’évaluer, en cas de problème, le comportement de 95% de la
population à chaque étape du chaos ;

2°) De connaître les différentes étapes de la mort éventuelle du système avec les 
réactions prévisibles de la population ;

3°) De comprendre où sont nos fragilités personnelles de survivaliste ! Pour 
vraiment survivre plus longtemps en toutes circonstances ;

4°) Etude de cas : évaluer le comportement d’une personne ou d’un groupe de 
personne en réduisant nos chances d’erreur à 5 %.

Ex psy/consultant (1994 – 2009) en très grandes entreprises où l’évaluation du 
comportement des gentils membres est devenue le sport national des gentils 
organisateurs mono maniaques de la surveillance en milieu huileux...

Tentons maintenant de comprendre globalement comment la table va être 
dressée… Les outils présentés sont tous réputés fiables.

0 - Les outils d’évaluation de la population : Gauss, Les émotions humaines, 
le fonctionnement cérébral (Maslow et Mac Lean), l’importance des détails.

La population va réagir selon un certain nombre de paramètres que nous allons 
mixer afin de prévoir comment se positionner et anticiper.



A) La Courbe de Gauss

C’est un outil utile aux sociologues et qui permet de classer (dans notre cas) la 
population en 4 grandes tendances pour chaque paramètre.

Prenons l’exemple d’un incendie dans un magasin :

• Une petite minorité adopte un comportement constructif et gestionnaire, 
éviter la foule, et chercher des solutions connexes : moins de 10 % (parfois 
moins de 1 %). 

• Une grosse majorité (de 60 à 70 %) obéit aux réactions de panique (fuir en 
s’écrasant mutuellement, y compris le bébé qui traîne) sans plus aucune 
rationalité. 

• Une petite majorité (de 20 à 30 %) va compenser (ou aggraver) la panique 
avec des comportements agressifs ou irrationnels (en frappant ses voisins 
avec une boite de couscous par exemple). 

• Une petite minorité (de moins de 10 %) va adopter des comportements 
extrêmes (comme par exemple d’en profiter, malgré l’incendie, pour piller et
tenter d’abattre le gardien qui l’en empêche). 

On peut affiner, bien entendu, mais un pré-classement en 4 grandes tendances va 
nous suffire.

B) Les émotions : Une population réagit avec ses émotions (et fort peu sa 
réflexion) :
La colère, qui peut provoquer l’agressivité, et La peur, qui amène la fuite (et en 
dernier ressort l’agressivité),

http://4.bp.blogspot.com/-oWtOhvXki8Y/VNHFmbachbI/AAAAAAAAEEY/pRsIYtG3lLk/s1600/courbegauss.gif


C) Passé le premier « jet de pierre » (sans mauvais jeu de mot, oups), il faut 
considérer le Mécanisme de deuil qui se met en place dès qu’une entité, un 
système doit se séparer de l’une de ses fonctions (logique systémique).

D) Les basiques de notre fonctionnement cérébral sont incontournables si vous 
voulez savoir qui va tenter (et comment) de vous piquer votre part de gâteau !

La théorie des 3 cerveaux du Dr Paul Mac Lean et les 5 niveaux de la motivation 
selon Maslow vont nous aider à cerner avec précision non seulement le 
comportement très prévisible de nos concitoyens, mais peut-être même de garder 
du recul sur le notre (nous verrons que tout manque de réflexion nous conduit à 
l’impasse)

Attention : ce ne sont pas de fumeuses théories… Mais au contraire de très bons 
basiques qui, dans les mains d’un bon psy sont aussi redoutables qu’un bon fusil 
dans les mains d’un tireur d’élite.

E) Les détails : Il nous manquera toujours un détail. Il faut savoir y être attentif 
sans en faire une obsession. Les études de cas nous permettrons d’envisager le 
détail comme un outil d’évaluation de plus. On dit que le Diable se niche dans les 
détails…

En conclusion de ce point 0, nous allons anticiper chaque étape de la fin du 
système en mixant ces outils. Et nous allons considérer que dans ce dîner de 
cons, chaque «problème» est un invité qu’il va falloir maîtriser (ou exploiter).

http://3.bp.blogspot.com/-uZ0phApKnkQ/VNMGwCPEQuI/AAAAAAAAEEo/gTE_SHk8pZk/s1600/soldes1.jpg


1     –     Le premier invité du chaos : La stupeur

(Rappel de l’objectif : évaluer les réactions de la population, leurs conséquences,
mieux s’adapter et survivre.)

Quelle que soit la situation qui nous amène au chaos, la réaction de stupeur est 
fréquente, mais de faible durée, elle est souvent mal interprétée, faussement 
rassurante. Les gens ont le sentiment qu’il ne se passe rien. Elle est comparable au 
calme avant la tempête.

Avantage de la stupeur : elle fige TOUT et vous donne le temps (souvent quelques 
heures) de prendre une décision de façon encore assez libre :

• Sortir les armes de leur planque 
• Prévenir son réseau 
• Organiser le rapatriement de la petite famille 
• Faire des courses de dernière minute 
• Se tirer, planquer, etc… 
• Rentrer les gosses, les chevaux et les poules 
• Sortir la belle-mère (arme non conventionnelle) 
• Circuler pendant qu’il est encore temps 

La stupeur est très brève lorsque la vie est en danger effectif (ex : incendie), mais 
sauf situation réflexe, se réfugier dans la stupeur est une défense courante : La 
stupeur a pour objectif de se rassurer : le système n’est en rien modifié. La 
population va donc décliner sa conduite en fonction de ce paramètre.

Voilà ce que nous dit potentiellement la courbe de Gauss au sujet de la stupeur :

• Moins de 5 % de la population réagira par la réflexion individuelle suivie 
d’une réaction calculée et d’un comportement d’adaptation : le survivaliste 
doit en faire partie ! 

• 60 % chercheront à ignorer les faits : sauf panique, ils ne se sentiront que 
vraiment très peu concernés 

• 30 % passeront en mode réparation rassurante (de façon à maintenir le 
système) et attendent de suite les instructions dictées par les autorités : 
Police, Armée, Médias 

• Les derniers % feront la une des journaux : ce seront les premières victimes 
des premières heures, ceux qui ont le don de mettre leur nez dans un nid de 



guêpe ! 

Le risque global est donc faible, le risque principal serait de croire ce que l’on 
vous dit et d’abandonner votre réflexion personnelle. Vous disposez de quelques 
heures d’ultime liberté : profitez-en !

Comment évaluer le fait qu’il faut se préparer alors que personne n’a encore crié à 
la panique ? J’ai personnellement (ce n’est que mon propre modèle) décidé qu’un 
certain nombre de paramètres seraient décisifs :

• Chaos médical : Mesures de confinement dans nos grandes villes 
• Chaos financier : Fermeture des bourses ou faillite officielle d’une grande 

banque française (de type BNP) 
• Chaos extra terrestre (ou manipulation visant à nous faire avaler une 

couleuvre verte) : Information via les médias d’une intervention E.T. amicale
ou non et de grande envergure 

• Chaos civil : Déploiement de l’armée sur le territoire, gouvernement en 
retrait 

• Chaos apocalyptique : arrêt total et brutal du fonctionnement des médias 
• Cela veut dire concrètement que si ces alertes se déclenchent, je déclenche 

mon plan «B», c’est peut-être tardif : si d’autres ont des idées : complétons 
le modèle. 

Échapper à la connerie de l’invité numéro 1, c’est se donner quelques instants
de froide réflexion et oser prendre une décision !
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2 – Le second invité, les émotions

Ça se corse... La population va, plus ou moins, céder à ses émotions, qui dit 
émotions, dit excès lorsqu’elles prennent le contrôle des installations (pour rappel 
une émotion devrait rester dans son rôle d’indicateur).

Mêmes proportions :

• 5 % de la population garde la tête sur les épaules (vous) 
• 60 % chauffe (et exprime des bêtises tout en adoptant un comportement 

inefficace) 
• 30 % brûle (adopte un comportement irrationnel voire contre productif) 
• 5 % explose (et commence à semer le chaos) 

Nous sommes à jour J – Heure H maxi +/- 24 heures ……

2 émotions majeures en cas de chaos, un cocktail explosif :

1°) La peur : la peur génère la fuite, celle des voitures dans les films 
apocalyptiques, la fuite des mauvaises décisions : on se tire pour de bien 
mauvaises raisons sans avoir analysé ses ressources réelles et ses besoins effectifs 
(ou l’inverse). Partez, peut-être, mais ne fuyez pas.

2°) La colère : voire les imbéciles qui se sont mis à insulter tous les musulmans 
sur les réseaux sociaux après l’attentat de Charlie hebdo. Votre but n’est pas de 
vous mettre en rogne contre un coupable désigné, mais de retrouver la paix et de 
nourrir les vôtres en sécurité. Ne vous laissez pas embrigader : dénonciations, 
milices pourries, réquisitions sauvages, etc.

Vous l’avez sans doute compris : les fameux 5 % maximum qui vont bien gérer la 
situation sont ceux qui ne réagissent pas uniquement sur le mode émotionnel !

Échapper à l’invité numéro 2, c’est se souvenir de votre objectif : vivre ! Et 
d’oublier les objectifs connexes qui feraient semblant de vous tendre une 
perche !



3 – Le troisième invité, le deuil

Toute situation de chaos va engendrer un processus de deuil : nous quittons un 
système auquel nous sommes habitués.

Le deuil n’est pas un processus logique de type linéaire 1/2/3/4 ! C’est un 
processus irrationnel qui fait que l’homme place sa conscience en défaut 
d’objectivité afin de pouvoir supporter l’horrible nouvelle : Le système est mort, 
vive le nouveau système !

Le deuil se décompose (dans un premier temps) en plusieurs étapes et nous 
venons, d’une certaine façon d’en observer 2 (le déni/stupeur et la colère) :

• Le Déni (60 à 70 % de la population va se réfugier dans le Déni, 
potentiellement assez longuement tant que personne n’a faim ou mal) 

• La colère (5 % de réactions violentes immédiates) 
• Le marchandage (20-30 % d’objecteurs de conscience : yaka, yfokon et 

sionavépa) 
• La dépression (les derniers tantièmes qui se laisseront mourir) 
• La reconstruction (Moins de … % ?) 

Le survivaliste, c’est le petit gars qui tente de sauter tout de suite à la dernière case
! Tout simplement parce qu’à la base il ne vit pas une catastrophe, mais un moyen 
d’être résilient ! Ce qui, pour les autres, est la fin de tout, est le début d’autre 
chose, voire un challenge, voire une raison de mieux aimer les siens, etc.
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A) Le Déni

Le Déni correspond, entre autres, à la réaction de stupeur : c’est Incroyable !!! 
Donc on n’y croit majoritairement pas (60/70 % de la population se dit sans se le 
dire tout en y croyant que ça ne peut que s’arranger et que tout ça, c’est pas 
vraiment vrai) – hors la question n’est pas que ça s’arrange ou non, mais ce que je 
fais personnellement pour que ça s’arrange dans mon cas.

B) La colère

La colère consiste à déplacer sa prise de conscience en nommant un coupable qu’il
faut abattre pour que tout rentre en ordre. Hors qu’il y ait ou non coupable ne 
change rien à l’affaire… Par contre la chasse aux sorcières va être ouverte et il 
vaut mieux rester chez soi. C’est une phase violente. Seuls 5 % des gens ne 
devraient basculer par intermittence (soit en même temps) dans la violence 
extrême. Mais c’est plus que suffisant. Courage, Fuyons… aux planques et à sa 
pétoire personnelle de défense.

C) Le marchandage

Le marchandage (20/30 %), c’est quand je me dis que si je dépose un cierge à 
l’église, tout va s’arranger. Une partie moins paralysée de la population va tenter 
de trouver des solutions et de nouvelles règles, ou de regrettables attitudes 
(réquisitions sauvages, milices, etc). Se regrouper dans la réflexion n’est pas idiot. 
Mais il s’agit d’un dîner de cons. Restez donc humain, mais méfiant.

D) La dépression

La dépression, c’est la mort du mental, suivie de prêt par la mort tout court en cas 
de chaos. Il n’existe pas de prozac dans le kit du survivaliste. Sauf si il est en 
traitement (et ça ne fait pas de lui un petit gars foutu, la dépression est tout de 
même une maladie). Prendre en charge la personne qu’on aime, oui, mais il ne 
vous sera pas possible de faire ralentir toute la caravane pour un cheval boiteux. 
Désolée.

Échapper à l’invité numéro 3, c’est être très concret, sobre et rationnel en 
toutes circonstances : ce que je fais concrètement (parce que c’est 1 – Possible 
et 2 – Souhaitable) pour reconstruire mon système à moi !



4 – Le quatrième invité : le cerveau humain

Oh, ça se corse : vous en avez un et moi aussi !

Le Dr Paul Mac Lean avait établi une sorte de schématisation du cerveau qui 
pouvait être utilisée comme une stratégie de communication.

Notre cerveau est décomposé en 3 couches (simplification) :

• Le cerveau reptilien (ou tronc cérébral), partie qui gère les réflexes et la 
survie (éviter la douleur, manger, boire, se reproduire, s’abriter) 

• Le cerveau limbique, ou cerveau émotionnel, qui appartient déjà aux 
mammifères 

• Le cortex (la partie supérieure toute tortillée) qui appartient aux espèces très 
évoluées (en théorie) comme l’homme ou certains animaux dits domestiques
(chat, chien, singe, etc…) 

Lorsque nous sommes soumis à une information (au sens cérébral, soit simplement
la stimulation de nos organes des sens), elle est traitée ainsi :

a) Le cerveau reptilien vérifie que cette information ne nous met pas en danger, si 
c’est le cas, il nous fait adopter une attitude réflexe (comme la fuite par exemple)

b) Le cerveau limbique, si cette information est non dangereuse, vérifie que la 
situation peut ou non présenter un intérêt (comme, par exemple, de pouvoir 
profiter d’un incendie pour voler quelque chose)
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c) Le cortex peut alors, à son tour, élaborer des stratégies, planifier, créer, etc., à 
condition qu’il n’ait pas été bloqué par le limbique et le reptilien.

Cette théorie est très facile à vérifier. Très utile pour négocier, il vous faut savoir 
que lorsque vous entrez en négociation, il vous faut :

a) Être rassurant (ou très très effrayant : un flingue sous le nez d’un agresseur aura 
l’impact souhaité)

b) Être intéressant (j’ai le sandwich et vous avez faim)

c) Être en mesure de réfléchir, projeter, créer...

L’ordre inverse n’aurait aucune efficacité !!!

Mais alors, vous allez me dire, pourquoi vous et moi présumons que nous allons 
réagir différemment ?

1°) Ne soyons pas prétentieux, nous avons nous aussi nos limites…

2°) La grosse différence, l’énorme truc, c’est l’entrainement, ou la préparation !

Un « soldat » entraîné, préparé, habitué, ne réagira pas de la même façon car son 
cerveau a « reculé » les limites de sa normalité, tout simplement !!! Son « mental »
est aussi musclé que ses petits bras.

Si nous marions Mac Lean et Gauss, voilà ce que ça donne :

Nous allons donc avoir (passé l’instant de stupeur) :

• Quelques pauvres % de la population qui seront morts …. Mental fragile, 
physique fragile, pire, les 2 

• 60/70 % de la population en fuite (fonctionnement sur le reptilien) 
• 20/30 % de la population qui fonctionne sur le limbique (les émotions) et 

adopte des stratégies idiotes en réponse à ses émotions (voir chapitre 
d’avant) 

• Quelques pauvres % qui sont mentalement et physiquement en forme et 
réagiront avec leur cortex : création, anticipation, planification etc. 



Si vous suivez l’article avec attention, vous pouvez d’ors et déjà faire le constat 
que quel que soit notre porte d’entrée, le résultat varie peu… Le gros plus de cette 
théorie (que j’ai personnellement souvent vérifiée et exploitée), c’est la solution 
qu’elle apporte :

Pour dompter l’invité numéro 4, il nous faut de l’entraînement physique et 
psychique, avoir repoussé nos frontières personnelles et être en mesure de se 
comporter en négociateur, parfois avec les nôtres

5 – Le cinquième invité, la motivation

Etant donné que nous y obéissons tous, il convient de savoir dompter la belle 
avant qu’elle ne se transforme en fauve assoiffé...

Nous allons repartir des théories de Maslow, pas fumeuses du tout non plus ! 
Abraham Maslow avait établi que l’homme est motivé par « couches » et que la 
satisfaction d’une « couche » donnait lieu à l’apparition d’une nouvelle couche ou 
exigence (d’où le syndrome de la non satisfaction permanente) :

A) Les exigences de base, le premier combat : « La sécurité »

On ne peut pas ne pas penser à Mac Lean. L’homme commence par lutter pour sa 
survie. Boire, Manger, Avoir chaud, se reproduire, éviter la douleur. Mais ce 
combat pour la sécurité dépend du degré initial : dans les pays occidentaux il peut 
provoquer une grande grève pour un problème de contrats de travail, alors qu’en 
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pays pauvres, ce sera une manifestation pour le partage des récoltes.

B) Une fois en sécurité, dans sa grotte, l’homme cherche « le lien social » (ou 
appartenance)

Il ne peut pas tenir seul bien longtemps, se rapprocher d’une communauté et faire 
(ou faire parti) une tribu constitueront donc sa seconde préoccupation. Nous 
revenons ici aux 3 mois sans contact : très difficile !

C) Une fois adopté par une tribu, l’homme veut y jouer durablement un rôle et être
« Reconnu »

Dans nos pays, il n’est pas rare de voir que telle célébrité ou tel blogueur se mette 
à faire de la politique et tente de récupérer un mandat. C’est de l’ordre de ce 
ressort.

Comme vous l’avez compris, cette vision des choses est relative à notre « degré » 
de civilisation. Mais en cas de chaos, les basiques reviennent au galop ! Maslow 
risque surtout de nous apporter une vision chronologique en complément de tout 
ce que nous venons de voir :

Première période : Une fois la notion de perte systémique établie, la très grande 
majorité de la population ne sera motivée que par des besoins basiques et 
abandonnera toute notion de correction actuelle : tout ce qui fonctionnait (choses 
échangées à leur juste prix, relative honnêteté, correction dans les contacts, 
tolérance) ne fonctionnera plus. Exemple : la seconde guerre mondiale, la 
collaboration et le marché noir, les dénonciations… Et tant que le système ne sera 
pas reconstruit, ça se maintiendra. Jusqu’à l’absurdité ! Votre brave voisin de 70 
ans qui plantait ses patates sera capable de vous dénoncer aux autorités pour tenter
de récupérer votre potager.

Seconde période : soit la majorité est morte ou malade (si tout est rentré dans 
l’ordre, on en cause plus), soit des pseudos soldats sauveurs institutionnels les ont 
abrités : bref, les survivants en liberté sont peu nombreux ! Ils vont alors avoir 
envie de se regrouper et retrouveront de la tolérance à cause de leurs besoins 
sociaux. Mais ces communautés seront fragiles et parfois violentes (Gauss : 5 % 
pacifiques, défendues, équilibrées, constructives, 5 % Violentes et barbares, 60/70 
% fragiles et à peu près pacifiées, 20/30 % potentiellement conflictuelles).



Troisième période, mais probablement plus éloignée dans le temps : les rôles se 
définiront au sein de nouvelles communauté et de nouveaux systèmes se mettront 
en place avec plus ou moins de bonnes idées...

Notre dernier invité va donc jouer la carte du temps…

Comment en venir à bout ? En intégrant dans notre « carte d’état major » 
que ce qui fonctionnait ne fonctionnera plus, et, tel le joueur d’échecs : avoir 
un raisonnement d’avance, puisqu’il s’agit de chronologie !

6 – Le survivant psychologue et négociateur

Vous l’avez vu, il ne s’agit pas ici (seulement) de vaincre un ennemi déclaré et 
armé, mais de commencer par :

• Maîtriser ses propres réactions réflexes 
• En étant déjà entraîné et solide dans sa tête autant que dans son corps 
• De disposer de moyens physiques qui nous permettent un tout petit peu de « 

zénitude » 
• De transformer les alertes météo en précieuses heures de réflexion 
• D’avoir un raisonnement d’avance sur nos concitoyens 
• De considérer, une fois le processus lancé, toute personne humaine comme 

quelqu’un avec qui il va falloir être dans une attitude de négociation 

Ce qui exclue :

http://2.bp.blogspot.com/-ZqqTLGarHq4/VNML0eoUR1I/AAAAAAAAEFY/lCtT7R6DWig/s1600/positive-motivation1.jpg


• Le sentimentalisme (je peux pas lui faire un truc pareil au chien du voisin) 
• Le jeu de nos propres émotions (je flippe) 
• J’agis sans réfléchir, ou défaut d’analyse (j’ouvre ma porte) 
• Les idées préconçues (c’était un mec bien ou un con) 
• L’adhésion rapide à des solutions collectives (on part tous faire la corrida 

aux sorcières, Olé !) 
• L’orgueil (ça va être fastoche : je suis prêt) 

Deuxième partie à suivre avec un exemple d'application...
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