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En route pour la récession mondiale…
Publié par « Qui perd gagne » Posted on 31 mai 2015 

Charles Biderman: « une récession mondiale est inévitable »

Quand la Fed va-t-elle augmenter ses taux, selon vous ?

• Si on se base sur les chiffres économiques, elle ne risque pas de le faire 
de sitôt. 

• Elle pourrait tout de même décider de le faire juste un peu pour jauger 
les conséquences mais si la Fed dépend des statistiques économiques, 
comme la présidente Yellen se plaît à le répéter, je ne la vois pas 
augmenter de sitôt les taux. 

Pourtant, Janet Yellen a déclaré qu’elle a toujours l’intention 
d’augmenter le taux cette année

• Nos indicateurs macro-économiques suggèrent que la croissance fut 
quasi nulle durant les 6 derniers mois, séquentiellement. 

• Je ne vois vraiment pas d’où pourrait venir la croissance. 
• Par exemple, les ventes automobiles sont l’un des secteurs de 

l’économie américaine qui se portent le mieux mais la croissance fut 

http://institutdeslibertes.org/ne-jamais-croire-un-grec-surtout-sil-tamene-un-present/
http://www.businessbourse.com/2015/05/30/charles-biderman-une-recession-mondiale-est-inevitable/
http://www.quiperdgagne.fr/en-route-pour-la-recession-mondiale
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/gr%C3%A8ce-un-parfum-de-printemps-chypriote.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1126-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2015.html


obtenue grâce à des crédits subprimes. 
• Ils ont offert des capacités supplémentaires aux acheteurs de voitures et 

vous savez ce que cela va donner !!! 
• Nous avons déjà entendu la chanson avec la crise des subprimes de 

l’immobilier. 
• Il y a aussi ces 100 milliards de dollars de dettes supplémentaires en 

provenance des prêts étudiants qui s’accumulent chaque année et que 
les gens utilisent pour vivre. 

• Cette dette ne sera jamais remboursée. 

L’emploi semble tout de même se comporter mieux.
Depuis le début de 2014, 240.000 emplois ont été créés en moyenne 
chaque mois.

• C’est pourtant le seul indicateur positif. 
• Donc, au lieu de vous interroger sur la validité des autres chiffres, 

pourquoi ne pas plutôt vous interroger sur celui-ci ? 
• Il n’est pas fiable et pour cela vous devez comprendre d’où il vient : le 

gouvernement questionne environ 160.000 employeurs dont notamment
les grandes agences gouvernementales et les grandes entreprises. 

• Ils affirment qu’ils suivent aussi les PME mais en réalité c’est une tâche
très difficile. 

• Ils reçoivent peut-être 100.000 réponses, il s’agit donc d’une enquête 
qui ne concerne qu’une petite minorité des millions d’employeurs des 
États-Unis. 

• Ce que je trouve incroyable, c’est que tout le monde relaie ce chiffre 
sans chercher à savoir d’où il vient. 

• Tous les autres indicateurs sont mauvais mais personne ne semble 
s’en soucier. 

Quelle est alors la gravité de la situation ?

• Je pense qu’une récession mondiale est inévitable. 
• Comment savoir que nous nous dirigeons vers un tel scénario ? 
• L’effondrement des matières premières est un premier signe. 
• La baisse initiale des taux d’intérêt et la décision de la Chine de 

construire des millions de logements qui seront vacants ont créé une 
reprise de l’activité économique. En raison de celle-ci, le baril a franchi 



la barre des 100 $, le minerai de fer et les autres matières premières ont 
augmenté. 

• L’offre de toutes ces matières premières a alors augmenté vu que la 
construction de nouvelles capacités de production ne coûtait presque 
rien mais maintenant que la demande stagne, nous avons un excédent de
capacité. 

Quelles sont les conséquences de cela ?

• En ce moment, nous vivons dans un monde imaginaire. 
• La dette ne peut être la source principale de la croissance. 
• Si la demande finale ne reprend pas, les créances douteuses sont trop 

importantes. 
• Tant qu’il y aura un excédent de capacité dans le secteur des matières 

premières, cela signifie beaucoup de créances douteuses dans le 
système. 

• Cela signifie des gouvernements incapables de rembourser leur dette 
sans contracter de nouveaux emprunts soit des créances douteuses 
financées par les banques centrales. 

• Par exemple, si vous regardez les sommes investies par les banques 
chinoises dans l’immobilier, il n’y a aucune chance qu’elle soit 
remboursée. 

• La Chine est en faillite. 

Mais après tout, les choses en Europe vont un peu mieux depuis que la 
BCE a lancé son QE.

• Oui, il y a un petit regain d’activité en Europe mais où serait le Vieux 
Continent sans la baisse du cours du pétrole et de l’euro ? 

• Il n’est pas possible d’atteindre la prospérité par la dévaluation. 

Existe-t-il une solution à ce dilemme ?

• Quasi tous les gouvernements sont en faillite. 
• Vu la contraction économique, on pourrait penser que le monde aurait 

réduit sa voilure économique. 
• Il y a pourtant plus de dettes aujourd’hui dans le système qu’au pic de 

2007. 
• Aux États-Unis, par exemple, la valeur actuelle de toutes les obligations



futures représente environ 70 trillions de dollars (Medicare, Medicaid, 
les retraites des fonctionnaires et la sécurité sociale). 

• Une somme supérieure aux avoirs nets des États-Unis.
Le remboursement de cette dette est donc impossible. 

• Pour y parvenir, il faudrait une croissance annuelle supérieure à 10 %, 
ce qui n’arrivera pas. 

• C’est pourquoi nous allons passer un mauvais quart d’heure lorsque 
nous allons réaliser que l’empereur est nu : tout l’argent créé par les 
banques centrales ne vaut rien. 

Quand allons-nous le réaliser ?

• Personne ne le sait jusqu’au jour où cela arrive. 
• Et quand cela arrivera, tout le monde admettra que cela était inévitable 

grâce au recul. 

Energies et Economie: Revue Mondiale Mai 2015
Laurent Horvath 2000watts.org Lundi, 01 Juin 2015

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous 
trouvez:
- Chine: Solar Impulse tente de traverser le Pacifique

- USA: Tesla 800 millions $ de ventes de batteries de stockage
- Monde: Sécheresse en Californie et Inde (2'200 morts)
- Energies Fossiles: subsides de 10 millions $ par minute
- France: EDF et Engie: 50% du CO2 français à eux deux
- Arabie Saoudite: encore une nouvelle raffinerie
- USA: La production pétrolière baisse

= = = 

Le pétrole est sur une véritable montagne russe, en haut, en bas, en haut, 
looping pour revenir au point de départ. A New York c'est  60.30$ (59.63$ fin
avril) et à Londres même topo 65.66$ en cette fin de mois (66.78$ fin avril).

L'uranium est en grosse déprime: 35$ en mai (38,25$ fin avril). Y a que la 
Chine qui est intéressée par l'uranium avec l'Iran et l'Etat Islamique.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1126-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2015.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1126-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2015.html


Monde

La quantité de CO2 n’a jamais été aussi élevée depuis des millions d’années :
400 particules en moyenne dans 40 sites de mesures à travers le monde. 
Grosse sécheresse en Californie, gigantesques inondations au Texas et 
nombreux morts en Inde sous un soleil de 47 degrés

Les énergies fossiles reçoivent 10 millions $ de subsides par minute à travers 
le monde soit un peu plus de 4'000 milliards $ par an. Le FMI se dit choqué 
par ce montant selon the Guardian.

Les efforts de Divestment (investissement dans les énergies fossiles) gagnent 
du terrain. 220 institutions financières ont annoncé renoncer à investir dans 
les énergies fossiles.

Selon l’IEA, les investissements dans les énergies renouvelables n’avancent 
pas assez rapidement. De 17,8% en 2010, les énergies renouvelables 
représentaient 18,1 en 2012. C’est presque aussi rapide qu’un enfant devant 
un plat d’épinards.

Pétrole, Pouvoir et Croissance : un aperçu historique Mars 2015, une 
présentation de Mathieu Auzanneau:

http://www.theguardian.com/environment/2015/may/18/fossil-fuel-companies-getting-10m-a-minute-in-subsidies-says-imf


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

Europe

Les collectivités territoriales, universités et autres acteurs publics, hors États 
(hôpitaux, organismes de logements sociaux…) des grands pays européens 
empruntent de plus en plus sur les marchés de capitaux.
La dette de ces acteurs s’élevait au total à 1 800 milliards d’euros en 2014, en
hausse de 2,6 % sur un an. Cela représente près de 14 % de la dette publique 
totale de l’Union européenne (12’010 milliards d’euros, soit 86,6 % du 
produit intérieur brut). D’ici à 2016, ils devraient emprunter 1’800milliards 
d’euros par an.
 En réponse à cette débauche d'endettement une petite vidéo pour remettre 
l'église au milieu du village: Le Lie We Live (en version française).

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


France

55 milliards d’euros c’est le montant que devra sortir de sa boîte magique la 
France pour financer le «Grand Carénage», le plan de modernisation et de 
sécurisation des 58 réacteurs français d’ici à 2025. A noter que les dettes 
d’EDF et Areva se montent à 45 milliards euros. Hum, mais que pourrait-on 
faire d'autres avec une petite enveloppe de 100 milliards euros?

La construction de l’EPR français à Flamanville est passée de 3,2 milliards 
d’euro à 8,5 avec 5 années de retard. Cerise sur le gâteau, la cuve du réacteur,
nouvellement installée, semble déjà montrer des signes de fatigue et de 
failles. De nouvelles expertises vont être effectuées d’ici à l’automne.

Philippe Varin a menacé de démissionner de son poste de président du conseil
d’administration d’Areva, après les violentes critiques de Stéphane Le Foll, 
porte-parole du gouvernement. Le sieur Varin touche, en plus de son salaire 
actuel, une retraite chapeau de 299’000 euros bruts par an octroyée par son 
ancien employé PSA Peugeot-Citroën. Philippe Varin pourrait presque être 
apte à travailler pour la FIFA.

La totalité des centrales à charbon gérées par EDF et Engie (GDF-Suez) dans
le monde émet l’équivalent de la moitié des émissions de CO2 de la France. 
Les deux compères sont sponsors de la conférence sur Climat de Paris!

Divestment : Crédit agricole dit ne plus vouloir financer les projets de mines 
de charbon au nom de la lutte contre le dérèglement climatique.

Allemagne

Le groupe E.ON va construire un parc de 116 éoliennes dans la manche 
anglaise. Devis : 2,1 milliards $. 

Suisse

Transocean Ltd a perdu 800 millions $ durant les 3 premiers mois de l’année.
Ca commence mal pour le plus grand opérateur de plateformes offshore 
établit à Zoug, Suisse pour des raisons fiscales.

Grosses vagues de contestations contre Monsanto, le fabricant de semences 
stériles et du désherbant cancérigène Rundop à base de produits pétroliers. 



De nombreuses manifestations à travers le monde et à son siège européen 
basé à Morges, Vaud en Suisse (pour les mêmes raisons que Transocean). 
Aux USA, c’est la chaine de restauration Chipotle qui annonce l'arrêt de 
l’utilisation des produits OGM. Est-ce que son concurrent, McDo, passera 
également au non-OGM ?

Angleterre

Amber Rudd est la nouvelle ministre de l’énergie. Elle frappe fort d’entrée en
annonçant le souhait de lancer une révolution dans l'énergie solaire dans le 
pays et continuer les explorations de gaz de schiste. Si ce n'est pas jouer sur 
les deux tableaux!

Serbie

Alors que l’Europe a fait couler le projet du gazoduc South Stream pour des 
livraisons via la Russie, Moscou réussit une percée en passant par la Turquie 
et propose à la Serbie de lui livrer du gaz en contournant l'Europe. L'idée fait 
grincer les dents à Bruxelles.

Russie

La baisse du 1,9% du PIB est une performance en comparaison des -17% de 

http://www.truth-out.org/news/item/30879-monsanto-s-worst-fear-may-be-coming-true
http://www.truth-out.org/news/item/30879-monsanto-s-worst-fear-may-be-coming-true


l’Ukraine.  Avec la remontée des prix, le rouble a repris des couleurs et des 
forces. Il retourne dans sa zone des 50 roubles pour 1 $. Poutine a bien fait de
rester calme et d’attendre que la tempête passe. De toute façon, les prix du 
baril vont remonter dans le temps.

La production russe a été poussée à 10,3 millions b/j grâce à de nombreux 
forages (merci Exxon et Siemens) mais dans des puits de plus en plus 
vieillissants. Il ne serait pas étonnant de voir la Russie atteindre son peak oil 
d'ici à 2016.

En 2014, pour maintenir leur production pétrolière la Russie a dû réaliser 
8'600 forages, les américains 36'000 et l’Arabie Saoudite 399. La production 
Russe devrait atteindre le peak oil cette année pour diminuer petit à petit dans
les prochaines 2 décennies. L’Arctique pourrait modifier la donne, mais pour 
l’instant les projets sont en stand-by à cause de l’embargo.

Très joueur et d'humeur taquin, le président Poutine a instauré une liste noire 
de 89 personnes occidentales "persona non grata" en Russie. Sepp Blater n'y 
figure pas.

Asie

Un solide El Nino pourrait semer le trouble dans la production agricole (riz, 
huile de palme, céréale) en Asie.



Inde

Le 15% de la population travaille dans l’agriculture et nourrit le 60% des 
1,25 milliards d’indiens. Durant la saison des récoltes de octobre à mars 
2015, les exportations fermières ont diminué de 11% ce qui pourrait poser 
quelques problèmes dans certaines régions.

Le premier ministre Modi désire réduire les décennies de pénuries 
d’électricité et faire de son pays une "dynamo électrique". Le solaire réalise 
un très joli score dans son programme.

Greenpeace Inde s’est fait suspendre de toute activité pendant 6 mois car 
l’ONG va contre les intérêts de l’Etat en dénonçant certains projets 
pharaoniques mais pas foncièrement écologique. Les comptes bancaires ont 
été gelés. Le Président Modi veut agressivement accélérer la croissance de 
son pays et a besoin de charbon, pétrole, uranium pour produire de 
l’électricité ainsi que de l’acier, ciment etc. pour la construction 
d’infrastructures. Bref, 1,3 milliard de personnes à mettre sur les rails de la 
consommation et du progrès.

La vague de forte chaleur qui sévit au mois de mai en Inde a tué plus de 2'200
personnes. Dans l'Etat de l'Andhra Pradesh, le plus touché, la température a 
dépassé les 47°C (à l'ombre). Une grande partie de l'Inde est touchée par cette
vague de chaleur, y compris la capitale, New Delhi, où certaines portions de 
rue fondent. Selon «The Hindustan Times», la température maximale à Delhi 
a atteint un plus haut depuis deux ans à 45,5°C, cinq degrés de plus que la 
moyenne saisonnière. L'Inde parle de vague de chaleur quand la température 
maximum atteint 45°C ou qu'elle est supérieure de 5°C à la moyenne des 
précédentes années.

http://www.rtcc.org/2015/05/18/india-no-place-for-dissent-in-worlds-biggest-democracy/


Chine

Solar Impulse a entamé sa traversée du Pacifique en décollant de Nankin. 
L'avion solaire devrait passer 6 jours et 6 nuits dans les airs pour 8'500 km 
jusqu'à Hawaï devrait durer environ 130 heures.

Pékin a révélé son plan pour les 10 prochaines années (2025) afin de 
transformer l’industrie chinoise. Les 10 secteurs clés sont : technologie de 
l’information, robotique, Aerospace, engineering de l’océan, train, bateaux 
high-tech, économie d’énergie et mobilité alternative (voiture électrique), 
équipement énergie, médecine, agriculture.

La croissance chinoise est en train de ralentir. Mathématiquement, une 
croissance de 7% par an fait doubler le PIB tous les 10 ans. Ce rythme 
infernal est justement infernal, d’où la diminution actuelle.

Les mesures pour diminuer les émissions de CO2 et améliorer la qualité de 
l’air portent leurs fruits, 8% de moins à Pékin selon Greenpeace depuis le 
début de l’année. La diminution de l’utilisation du charbon (-6,1%) est une 
bonne tactique employée par le gouvernement. En comparaison avec le blah 
blah d’Obama, la Chine passe à la pratique sur le terrain. La Chine produit le 
30% des émissions de CO2 au niveau mondial.

Les importations de pétrole ont touché un nouveau record à 7,4 millions b/j 
en avril (+8,4% par rapport à avril 2014. La Chine est en train de remplir ses 
réserves stratégiques avec du pétrole bon marché.

http://energydesk.greenpeace.org/2015/05/19/china-coal-use-falls-how-the-worlds-largest-polluter-reduced-its-emissions/


Solar Impulse la grande traversée

Les Amériques

USA

Le groupe américain Noble Energy (avec un nom pareil) va racheter pour 2,1 
milliards $ son concurrent et spécialiste du gaz de schiste Rosetta Resources, 
soit la plus importante acquisition dans le secteur aux Etats-Unis depuis la 
chute brutale des prix du pétrole en juin.

Ca y est! Les USA ont enfin admis que leur production pétrolière est en 
baisse. Il en aura fallu pour que l’agence américaine du pétrole l’EIA 
annonce les 86'000 b/j en moins. Il reste 660 forages de schiste (-58% par 
rapport à octobre 2014).

Le gouvernement américain a autorisé le groupe pétrolier Shell à réaliser, 
sous conditions, des forages de pétrole ou de gaz dans l’océan arctique. Le 
programme d’exploration de Shell en Alaska a pris plusieurs années de 
retard. Après avoir obtenu une autorisation de l’administration Obama pour 
réaliser des forages en 2012, le groupe avait été contraint de les suspendre la 
même année en raison d’une série de problèmes techniques (comprendre 
fuites). En 2013, le département de l’intérieur a finalement levé son 
autorisation, exigeant que tous ces problèmes soient résolus.

La centrale nucléaire de Humboldt Bay, en Californie a été mise en arrêt en 
1976 et il ne reste qu’à la démanteler et évacuer les dangers de radiations. 
Coûts prévus : 441 millions $ pour cette dernière phase. L’ardoise devait être 
payée par le propriétaire PG&E qui aurait dû prévoir les coûts. Zut 
l'entreprise a oublié de mettre les sous dans la tirelire: il manque 308 millions
$.



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GxOAqmCNwwY 
Inondation à Dallas vue par un drone

Tesla a annoncé des batteries pour les maisons individuelles. Couplées à des 
panneaux solaires ou autres, elles stockent l’énergie pour une auto-
consommation. Après le buzz médiatique de fin avril, 800 millions $ de 
commandes auraient été passées.  

Shell a reçu le ok de l’administration Obama pour recommencer les forages 
en Arctique, dans la mer de Chukchi. Cependant la ville de Seattle s’oppose à
donner un permis d’utilisation de son port pour les machines de Shell. Le 
maire Ed Murray se félicite de cette décision contre une entreprise qui 
contribue au changement climatique, aux marées noires et autres désastres 
environnementaux et les manifestations à Seattle grandissent.

La marée noire DeepWater n’aura pas servi de leçon à BP. Nos amis anglais 
sont en train de retenter l’expérience à quelques km dans le bassin de 
Macondo du Golfe du Mexique.

A la suite de la pollution massive causée par l’explosion de la plateforme 
pétrolière Deepwater Horizon en avril 2010, les scientifiques ont observé un 
nombre anormalement élevé de dauphins (de l’espèce Tursiops truncatus) 
morts dans la zone polluée. Ils en ont retrouvé 1’281 échoués sur le sable ou 
morts entre le 30 avril 2010 et le 17 mai 2015, soit le plus grand nombre 
jamais enregistré dans le golfe du Mexique. La moitié des dauphins trouvés 
morts dans cette région entre 2010 et 2012 avaient une atteinte de la glande 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GxOAqmCNwwY
http://www.nytimes.com/2015/05/21/science/dolphin-deaths-in-gulf-of-mexico-linked-to-deepwater-horizon-oil-spill.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/21/science/dolphin-deaths-in-gulf-of-mexico-linked-to-deepwater-horizon-oil-spill.html?_r=0


surrénale, symptôme d’une insuffisance surrénalienne. L’utilisation du 
solvant de Naclo, le Corexit, qui avait permis de faire noyer le pétrole, a 
également causé de nombreuses morts d’habitants de la région (problèmes 
respiratoires et cancers)  ainsi que de grave impact sur les enfants du Golfe.

Le lobby de l’Ethanol (production de carburant à base de céréales) gagne une
manche contre les raffineries de pétrole. La chaîne Kum & Go and Sheetz va 
commencer à vendre de l’essence E15 avec 15% d’éthanol soit 50% de plus 
que le E10 livré dans les stations américaines. Une question triviale me 
traverse l’esprit. Et si nous utilisions les céréales pour nourrir les humains à 
la place ?

Après la première semaine de l’annonce des batteries Tesla pour les maisons, 
les réservations ont touché les 800 millions $. Aucun doute que cette percée 
va révolutionner nos vies et causer des mots de tête aux fabricants 
d'électricités. 

Grosse sécheresse en Californie. Dans certaines régions, l’eau est rationnée 
ou tout simplement plus livrée. Cela pose la question sur l’agriculture qui 
consomme de large quantité alors que la pluie fait la grève.

Aux USA, 45% des abeilles ont disparu depuis le début de l’année.

La Floride propose un moratoire pour la recherche de pétrole et de gaz sur ses
côtes. Le tourisme offre une manne financière supérieure au pétrole. 

Le potentiel de pétrole de schiste dans l’Etat de New York semble réduit et le 
moratoire en place depuis 2008 va être reconduit.

500'000 litres de pétrole se sont échappé d’un gazoduc. Direction du pétrole, 



les belles plages de Santa Barbara, Californie. La belle Pamela Anderson doit
se retourner dans son maillot de bain, il y a vraiment Alerte à Malibu!

Colombie

Les succès d'explorations de pétrole ont diminué de 82% en comparaison à 
2012. Les recherches sismiques ont même chuté de 92%. Seuls 9 puits ont été
forés depuis le début de l’année en comparaison aux 52 à pareille époque 
l’année dernière. Un indice de peak oil dirons-nous.

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Le pays a fortement développé ses capacités de raffinage. Ainsi au lieu de 
vendre du pétrole brut, le Royaume propose de l'essence et des produits 
pétrochimiques au grand malheur des raffineurs européens. Avec l'ouverture 
d'une nouvelle raffinerie l'Arabie transforme 5 millions b/j et l'objectif est 
d'atteindre la quasi totalité de la production (10 millions).

L'Arabie a exporté un record (le plus haut depuis 10 ans) de 7,898 millions 
b/j en mars avec l'objectif de maintenir les prix bas sur les marchés. Avec les 
chaleurs qui arrivent, le pays ne va plus être capable d'exporter autant de brut 
car une grande partie va partir dans la production d'électricité pour l'air 
conditionnée. La Chine a d'ailleurs vu une demande d'importation qui a été 



refusée.

Toujours le grand bronx avec les frères de l'Etat Islamique qui campent au 
Yémen.  Les membres de l'EI ont revendiqué l'explosion dans une mosquée 
de l'Est du pays faisant 21 morts et 81 blessés.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4m8cGGyS_sc 
Raffinerie géante par Total en Arabie Saoudite

Iran

John Kerry, le chef de la diplomatie américaine est tombé à vélo lors d'une 
ballade en Haute-Savoie: fémur cassé et transfert aux Etats-Unis.  Si un jour 
cet accord vers le jour!  

Afrique

Nigéria

L’ancien gouverneur de la Banque Nationale a réagi face à l’audit de 
PricewaterhouseCoopers qui annonce l’évaporation de 20 milliards $. Selon 
lui, il ne manquerait que 18,5 milliards $. Nous voilà rassuré. A noter que la 
ministre du pétrole a démissionné suite à des problèmes de corruption et il 
n'était pas membre de la FIFA.

Le plus grand producteur de pétrole africain fait face aux troupes de Boko 
Haram. Une partie des militaires ont refusé de se battre contre cette milice 
fanatique, pas par manque de courage mais par un manque d’armements dû à 
la corruption.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4m8cGGyS_sc


Libye

Il ne manquait plus que ça dans le pays: la branche libyenne de l'Etat 
islamique déclare la guerre aux milices contrôlant la capitale Tripoli.  L'Etat 
Islamique est en train de mettre la main sur un sacré pactole pétrolier au 
Moyen-Orient. Il sera intéressant de voir la réaction des occidentaux face à 
leur addiction chronique de pétrole.

Algérie

Youcef Yousfi, Ministre de l’énergie a été démi de ses fonctions par le 
Président Abdelaziz Bouteflika. Youcef Yousfi, surnommé «l’homme de 
schiste», s’est retrouvé au cœur d’une crise sans précédent en Algérie 
opposant les populations du sud au pouvoir central au sujet de l’exploration 
et de l’exploitation du gaz de schiste. Il a été remplacé par Salah Khebri, 
PDG de l’Institut algérien du pétrole (IAP) qui a également travaillé pour 
Sonatrach, la compagnie nationale d’hydrocarbures. Espérons que les 
peuplades du sud auront une voix au chapitre dans les explorations actuelles 
de gaz de schiste en Algérie.

La phrase du mois

Le Ministre du pétrole d'Arabie Saoudite, Ali Al-Naimir econnaît "que l'un 
de ces jours nous n'aurons plus besoin d'énergies fossiles, je ne sais pas 
quand en 2040, 2050... ainsi nous sommes embarqués dans un programme 
afin de développer l'énergie solaire".
Petroleum and Mineral Resources Minister Ali Al-Naimi

Marché obligataire     : et si la bulle durait encore
longtemps     ?

29 mai 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Combien de fois avez-vous entendu le terme “bulle obligataire” au cours de 
ces trois dernières années ?

Il semble qu’à chaque fois qu’on consulte une chaîne d’informations 
financières ou qu’on se connecte à un site web financier, on tombe sur un 
analyste qui vous prévient qu’une bulle obligataire est sur le point d’éclater. 
Le commentaire consiste généralement à dire que “les taux d’intérêt sont 
proches d’un plus bas historique” et qu’ils “ne peuvent plus rien faire d’autre 

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


que remonter”.

 

En général, l’analyse s’arrête là. En fait, les 
taux d’intérêt sont à des plus hauts historiques 
et pourraient chuter fortement, déclenchant l’un
des plus importants rallies du marché 
obligataire de tous les temps.

Laissez-moi vous expliquer cela…

Lorsque l’analyste lambda parle des taux d’intérêt, il parle du taux nominal, 
c’est-à-dire le taux qui s’applique vraiment au paiement des intérêts et qui 
vous rapporte de l’argent quand vous achetez l’obligation.

Lorsque nous considérons les taux d’intérêt, nous nous intéressons au taux 
d’intérêt réel, c’est-à-dire le taux nominal moins l’inflation.

▪ Taux réel contre taux nominal 
Il est vrai que les taux nominaux sont assez bas historiquement parlant. Le 
taux du bon du Trésor US à 10 ans se situe actuellement à 2,31%, et le taux 
de rendement actuariel est juste un peu plus élevé aux prix actuels du marché.
Mais les récents rapports d’inflation ont montré une inflation négative, 
techniquement de la déflation ; cela met le taux réel à environ 3,0%, ce qui 
est extrêmement haut historiquement.

Comparons le taux réel actuel de 3,0% avec le taux réel en 1980. A cette 
époque, les taux des obligations long terme étaient d’environ 13%, mais 
l’inflation était hors de contrôle, à environ15%.

Lorsqu’on soustrait 15% de 13%, on obtient un taux réel négatif de 2%.

Le taux réel actuel de 3,0% dépasse de cinq points le taux 
réel de 1980 ! Comprenez-vous à présent ce que je veux 
dire lorsque j’affirme que les taux réels sont proches des 
plus hauts historiques ?

▪ Jusqu’où peuvent baisser les taux ? 
Il suffit d’étudier le Japon et l’Allemagne pour répondre à cette question. Ces
deux pays sont des économies avancées, avec des marchés obligataires 
profonds et liquides comme aux Etats-Unis. Au Japon et en Allemagne, les 
taux d’intérêt nominaux sont restés pendant des mois dans une fourchette 

Les taux d’intérêt sont à des 
plus hauts historiques et 
pourraient chuter fortement, 
déclenchant l’un des plus 
importants rallies du marché 
obligataire de tous les temps

Le taux réel 
actuel de 3,0% 
dépasse de cinq 
points le taux réel 
de 1980 !



allant de moins 0,5% à plus 0,5%.

Si les taux nominaux américains chutaient de 2,3% 
à 0,3%, comme les taux japonais et allemands, cela 
représenterait une chute de 2% des taux nominaux 
américains.

Le prix des obligations évoluant inversement au 
rendement des obligations, une chute de deux points
des taux nominaux américains à partir des niveaux 

actuels signifierait l’un des rallies du marché obligataire le plus important de 
tous les temps.

Nous en avons eu un avant-goût le 15 octobre 2014, lors du “krach éclair” sur
les obligations. Ce jour-là, les prix des obligations ont grimpé en flèche en 
quelques minutes. Même si le prochain rally se déroule sur des semaines 
plutôt qu’en quelques minutes, les gains sur les bons du Trésor pourraient 
être énormes.

Quel serait le catalyseur d’un tel rally du marché obligataire ? Selon mes 
indices personnels et les signaux que j’utilise dans mon analyse, il existe 
deux catalyseurs : la récession et un choc géopolitique.

Nous les examinerons plus en détails dès lundi.

Crise et choc géopolitique     : les deux sont possibles
d’ici six mois

01 juin 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Deux catalyseurs pourraient provoquer un rally du marché obligataire, 
disions-nous vendredi : la crise et un choc géopolitique. Voyons cela plus en 
détails…

Il paraît excessif de parler d’une nouvelle crise : nous nous remettons à peine 
de la dernière en date. Mais la reprise a été très faible et elle date maintenant 
de 72 mois, ce qui est beaucoup plus long que la moyenne des reprises depuis
la fin de la Seconde Guerre Mondiale. C’est même très long si l’on se base 
sur les plus fortes reprises enregistrées depuis 1982.

Certes, ce n’est pas parce que la reprise est longue qu’elle ne peut pas l’être 
encore plus. Toutefois, les données montrent des signes de récession. La 
création d’emplois a atteint un pic en novembre dernier aux Etats-Unis. Au 
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cours de ces cinq derniers mois, les ventes au détail ont été décevantes sur 
quatre mois.

Le PIB US sera probablement négatif au premier 
trimestre 2015, lorsque les révisions seront 
annoncées. Au deuxième trimestre, le tracker de la 
Fed d’Atlanta qui suit le PIB en temps réel montre 

que la croissance est à peine positive, avec une tendance à la baisse.

Ce type de croissance, faible et en baisse, et ces conditions à la limite de la 
crise, sont totalement incohérents avec les taux d’intérêt réels de 3,0%. En 
fait, ce taux réel excessivement élevé est l’une des raisons pour lesquelles la 
croissance est si faible.

Puisque la Fed ne peut pas exercer de stimulation en réduisant les taux qui 
sont déjà à zéro, le marché obligataire devra faire le job de la Fed pour y 
parvenir.

Deuxièmement, il ne faut pas oublier la possibilité d’un choc géopolitique qui
précipiterait les investisseurs du monde entier dans le marché des bons du 
Trésor US pour y trouver refuge. 

Après l’échec du président Obama à respecter sa propre "ligne rouge" en 
Syrie en 2012, les dictateurs en Russie et en Chine ont perçu les Etats-Unis 
comme faibles et ont décidé de les tester dans divers domaines.

La Russie a envahi la Crimée en 2014 et soutient depuis un mouvement 
séparatiste en Ukraine occidentale. La Chine a étendu ses revendications 
territoriales en mer de Chine méridionale et n’hésite plus à y construire des 
îles artificielles en y installant des plate-formes pétrolières.

L’Ukraine et la mer de Chine méridionale sont comme des bornes 
géopolitiques dans la zone eurasienne. La confrontation permettra de mettre à
l’épreuve les alliances militaires américaines avec l’OTAN et les Philippines.

Reste à savoir si une guerre éclatera, mais les tensions 
s’aggravent et la probabilité d’une confrontation 
militaire directe est élevée.

Au vu du niveau élevé actuel des taux d’intérêt réels américain, une récession
ou un conflit géopolitique suffirait à déclencher un rally obligataire. La 
possibilité que les deux événements aient lieu d’ici six mois ne peut être 
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exclue.

Vers une taxe sur l’argent liquide ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 30 mai 2015 

Nous avançons peu à peu vers une taxe sur l’argent physique.

Pour faire face à la crise de 2008, la Fed et les autres banques centrales ont 
choisi l’option nucléaire. Elles ont collectivement imprimé plus de onze 
trillions de dollars et maintiennent les taux d’intérêt aux alentours de zéro 
depuis six ans.

Tous ces efforts se sont concentrés sur un seul objectif : réduire l’attrait de 
l’argent liquide et forcer les investisseurs et déposants vers les actifs à 
risques.

Mais ces politiques ont échoué à relancer la croissance.

Plutôt que d’admettre avoir eu tort, les banques centrales se tournent 
désormais vers des mesures de plus en plus extrêmes de destruction de 
l’argent liquide pour pousser contre leur gré davantage d’investisseurs vers le
risque.

Les choses se sont encore compliquées en juin dernier, lorsque la BCE 
décidait de faire passer ses taux d’intérêt en-dessous de zéro, obligeant ainsi 
les déposants à payer pour pouvoir conserver leur capital sous forme de 
devises.

Depuis lors, le Danemark, la Suisse et d’autres ont suivi son exemple.

Les banques suivent aussi son exemple. Julius Baer, JP Morgan et bien 
d’autres firmes ont commencé à imposer des frais de dépôt à leurs plus gros 
clients. JP Morgan a ouvertement déclaré vouloir perdre 100 milliards de 
dollars de dépôts.

Et ce n’est que le début. Il y a de plus en plus d’indications que les banques 
centrales cherchent à imposer une taxe aux individus qui ne dépensent pas 
leur argent en dépôt… voire même à faire entièrement disparaître l’argent 
liquide.

Mais voyons maintenant ce qu’il y a de plus intéressant dans tout ça. Tout 
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indique que nous assistons actuellement à une guerre d’innovation pour ce 
qui est des taux d’intérêt. Nous avons pu voir un renouveau de créativité de la
part des banques en vue de pousser les taux plus loin encore en territoire 
négatif, allant même jusqu’à l’abandon de l’argent liquide ou sa dépréciation.

Tant que de la monnaie papier sera disponible en tant qu’alternative aux 
consommateurs désireux de retirer de l’argent de leur dépôt, la capacité des 
banques centrales à influencer les taux sera limitée.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-0...crisis-for-cash

Comme le veut le dicton, « on peut emmener le cheval à l’abreuvoir, mais on 
ne peut pas le forcer à boire ». La Fed et les autres banques centrales ont 
emmené le cheval jusqu’à l’eau. Mais le cheval n’a pas voulu boire. Alors 
elles parlent maintenant de lui mettre la tête sous l’eau jusqu’à ce qu’il le 
fasse.

Une taxe sur l’argent liquide est proche. La Fed et les autres feront tout leur 
possible pour incinérer les dépôts. En Europe, plus de 40% des obligations 
souveraines sont négatives en termes nominaux (les investisseurs paient pour 
les conserver).

Et ce n’est que le début. 

Voilà qui peut sembler fou, mais je peux vous assurer que les banques 
centrales prennent ce genre de proposition très au sérieux. Le QE semblait 
complètement insensé en 1999, mais nous en avons depuis traversé trois 
épisodes, pour un total de plus de trois trillions de dollars.

En 1999, personne ne pensait que la Fed puisse imprimer impunément trois 
trillions de dollars de QE. C’est pourtant ce qui s’est passé. Et puisque ces 
programmes ont échoué à relancer les dépenses des consommateurs et la 
croissance économique, il ne serait pas surprenant de voir la Fed prendre des 
mesures plus radicales encore au cours de ces prochains mois.

Dette et manipulation des taux d’intérêt     : si même la
Suisse s’y met…

01 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous sommes en Suisse où nous rendons visite à notre argent. Il y a de 
nombreuses années de ça, nous avons ouvert un compte dans l’une des 

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-23/negative-interest-rates-may-spark-existential-crisis-for-cash


banques les plus vieilles et les plus prestigieuses du pays. A l’occasion — 
généralement au printemps, lorsqu’on peut trouver des asperges à la sauce 
hollandaise dans les restaurants –, nous venons lui faire un petit bonjour.

La réunion de la semaine dernière n’a engendré ni joie ni déception. Notre 
portefeuille — des francs suisses, de l’or et quelques actions — a pris +2,5% 
cette année. Pas mal. Pas génial. Satisfaisant. Ceci étant dit, on n’utilise pas 
un compte en Suisse pour gagner de l’argent. Ou pour en cacher. Ou pour 
éviter les taxes. Ce temps est révolu depuis belle lurette. On place de l’argent 
en Suisse dans le seul espoir qu’il sera encore là quand on en aura besoin — 
30 ans plus tard, disons.

"Je n’en serais pas aussi sûr", a déclaré notre banquier suisse. "Notre banque 
centrale en a fait plus que toutes les autres. Elle a acheté des actifs étrangers 
pour tenter de maintenir le franc suisse au plus bas par rapport à l’euro. A 
présent, elle possède près de 500 milliards de positions risquées. En fait, 
notre banque centrale est un peu comme le plus grand hedge fund de Suisse".

Comme tout le reste du monde développé, les Suisses ont beaucoup de dettes.

Nous avons montré une maison à côté du lac. "Combien vaut une telle 
propriété ?"

C’était une maison assez ordinaire, sans distinction particulière sinon qu’elle 
devait avoir une belle vue sur le Lac de Genève.

"10 millions de dollars environ. Mais si vous empruntez à 1%… on parle de 
mensualités de 8 000 $ environ. Et certains de ces prêts passent à zéro. C’est 
simple : si les banques empruntent à un taux négatif, elles sont ravies de vous
prêter l’argent pour rien. C’est devenu vraiment insensé".

▪ Bretzel et artillerie lourde 
On dit que Janet Yellen se fait du souci. Elle s’inquiète de ce que, si les taux 
sont maintenus artificiellement bas pendant trop longtemps, ça causera des 
"distorsions" dans l’économie.

Nous avons une nouvelle à lui annoncer : toute 
l’économie mondiale est déjà aussi entortillée qu’un 
bretzel.

Les maisons sont très chères, ici. Les propriétaires tendent à avoir de gros 
prêts hypothécaires de long terme, à des taux bas. Et comme tout le reste de 
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la planète, ils ne veulent pas que leurs obligations baissent ou que leur devise 
grimpe.

Jusqu’à récemment, la Suisse menait ses propres batailles dans la "Guerre des
Devises", tentant d’empêcher le franc suisse de grimper, de manière à ce que 
les entreprises suisses puissent continuer à vendre leurs montres et leurs 
machines-outils au reste de l’Europe.

Ensuite, elle a laissé tomber. La Suisse est un petit pays au coeur de l’Europe.
Lorsqu’elle a appris que Mario Draghi sortait l’artillerie lourde — 
1 000 milliards de dollars d’assouplissement quantitatif –, la Suisse a levé le 
drapeau blanc. Elle n’interviendrait plus sur les marchés des devises, dit-elle. 
Le franc suisse a grimpé en flèche. Notre compte a prospéré.

Aujourd’hui, sur les rives du Lac de Genève, les gens semblent aussi 
prospères que d’habitude. Les rues sont propres. Les trains arrivent à l’heure. 
Les horloges sont bien réglées. Lorsqu’on va dans un bon restaurant suisse, 
on vous offre de vous resservir. Bref, la Suisse semble avoir fait pour elle-
même ce qu’elle a fait pour notre argent — elle n’a pas changé.

Mais même la Suisse a été corrompue par le système financier. Elle aussi 
porte un fardeau de dette si lourd qu’elle n’arrive plus à réfléchir 
correctement.

▪ Un système perverti 
Nous avons essayé de trouver quelque chose de positif à dire au sujet de notre
propre génération… les "baby-boomers" qui ont dominé la vie en Occident 
depuis au moins 30 ans. Mais nous nous heurtons sans cesse au même 
problème. Nous avons été si avides de protéger nos avantages, notre pouvoir 
et nos profits que nous avons perverti le système tout entier.

Le capitalisme mène à l’avenir… avec l’innovation, l’échec et les surprises. 
On investit, on perd son argent, on essaie quelque chose de différent et on 
finit par progresser. Le capitalisme est en permanence en train d’enterrer ses 
erreurs et de découvrir le futur.

Le copinage, en revanche, vous maintient dans le passé. C’est aujourd’hui et 
hier qui essaient d’empêcher l’avenir de se produire. Il s’agit de corrompre 
les dirigeants en place (ils sont remarquablement bon marché — en termes de
retour sur investissement, rien ne leur arrive à la cheville). Restreindre… 
réglementer… contrôler… mettre en place de la planification centrale… 



Renflouer des entreprises bien établies… Récompenser les actionnaires… 
Subventionner les électeurs, les lobbyistes… Et fausser l’establishment 
politique lui-même, avec ses candidats gériatriques et ses thèmes usés…

Et devinez quoi ? Le copinage dépend de la bulle du crédit. C’est dans 
l’avenir que se crée la nouvelle richesse. Lorsqu’on essaie d’empêcher ou de 
distordre l’avenir en lui donnant la forme qu’on souhaite, on empêche cette 
richesse de naître. C’est donc un transfert entre produire de la richesse 
maintenant vers prendre de la future richesse pour pouvoir la consommer tout
de suite. C’est ainsi que la bulle du crédit est devenue si énorme… et c’est 
pourquoi personne ou presque ne veut la voir éclater.

Avec le capitalisme de copinage, on doit de l’argent. Les principaux 
intéressés empruntent de l’argent. Ils dépendent de l’argent emprunté pour 
leurs budgets, leurs dépenses, leurs primes et leurs portefeuilles boursiers… 
leurs allocations et leurs privilèges.

Ils dépendent tous si lourdement de l’emprunt que peu d’entre eux — que ce 
soit dans le milieu universitaire, les médias, les affaires, la finance ou le 
gouvernement — voient la vérité, sans parler de la dire. Ils sont tous payés 
pour ne pas la voir. Et s’ils la voient, ils se taisent.

Qui reste-t-il de l’autre côté ? Qui reste-t-il pour dire quelque chose ?

« Finalement, les États-Unis sont en récession…
encore »

Charles Sannat 1 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Comme vous le savez – parce que vous n’avez pas le droit de ne pas le 
savoir, parce que tout le monde vous le fait savoir avec tambours, trompettes 
et tout le tralala –, la croissance est de retour. Que dis-je, la croissance est 
revenue. La croissance est là et de toute part nous assaille. Ha, cette divine 
croissance… Et cette reprise économique mes amis, oui cette reprise 
fulgurante partie des États-Unis d’Amérique et qui traverse l’Atlantique tels 
des navires effilés de la Coupe de l’America…

Et voilà-t-y pas que patatras… même les statistiques officielles sont obligées 
finalement de reconnaître l’impensable, l’inimaginable, l’inconcevable, 



l’invraisemblable… Finalement, non seulement il n’y a pas de croissance aux
États-Unis mais de surcroît l’Amérique est en récession…

La palme décernée au Figaro

« Contraction probablement passagère de l’économie américaine »: je dois 
vous avouer que j’ai beaucoup rigolé au titre de cet article du Figaro qui ne 
sait plus comment faire pour vous remonter de force le moral.

Le mot « contraction » pour éviter de parler de récession. Le mot 
« probablement » parce que, de vous à moi, ça fait quand même depuis 2007 
qu’il n’y a plus du tout de croissance aux USA et 2015 – 2007, cela fait tout 
de même 8 ans… Le Figaro vient donc d’inventer le « probablement 
passager » qui dure… Mais bon, encore une fois, l’essentiel c’est votre moral
ma brave dame (ou mon brave monsieur, sinon les brigades de la haine de la 
surveillance de ma pensée à moi vont s’abattre sur moi pour un délit de haine
à l’égard de la condition féminine…).

Moi je sais comment vous remonter le moral, il faudrait une brigade spéciale 
de lutte contre le pessimisme. Oui, un peu comme sur le modèle de la brigade
de lutte de la haine sur Internet mais le problème n’est pas de lutter contre la 
haine, non, nous sommes d’accord là-dessus, se haïr c’est mal, ou pas bien 
(tout dépend, même là-dessus il peut y avoir des nuances), mais s’aimer peut 
aussi parfois être difficile. Ce qui sûr c’est que l’amour ne se décrète pas, y 
compris même si c’est Manu qui passe le décret en douce pendant la nuit.

Non, le problème c’est de définir ce qu’est la haine… Précisément. En 
absence de définition exacte de la haine, alors nous serons dans une situation 
d’arbitraire totalitaire et donc de la création pure et simple et de façon 
officielle d’une police de la pensée.

Bref, je compte sur mon camarade Manu pour nous forcer à croire à la reprise
même si l’on n’a pas envie car celui qui ne croit pas en la reprise fait en 
réalité acte de haine aux intérêts économiques de la France. D’ailleurs, c’est 
évident qu’avec ce type de loi on va s’aimer… Oui, allez, chantons ensemble 
la célèbre chanson « On va s’aimer » !

Pourtant, même aux USA il n’y a pas de croissance mais une récession, et ce 
n’est pas faute de l’avoir dit, redit et répété. Alors imaginez un peu l’état de 
la croissance française.



Le PIB américain révisé à -0,7 % au premier trimestre 2015 (consensus : 
-0,8 %)

« Au lieu d’une hausse de 0,2 % comme annoncé initialement, le produit 
intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 0,7 % en rythme 
annualisé au premier trimestre 2015. »

Eh oui, au premier trimestre, les USA sont donc en récession. Bon, c’est 
normal, il a fait froid, la neige est tombée, il y a eu quelques grèves machin et
tout et tout, donc rien de grave.

On peut trouver toutes les excuses que l’on souhaite. La réalité, la triste 
réalité c’est qu’une économie en croissance, saine et réelle peut supporter un 
peu de froid sans tomber en récession.
Une économie en croissance saine et réelle peut supporter quelques grèves.
Une économie en croissance saine et réelle peut supporter quelques aléas.

Si à la moindre difficulté météorologique, technique, économique, sociale ou 
pétrolière une économie aussi importante que celle des États-Unis sombre 
dans la récession, alors c’est que cette économie n’est pas saine. Tout 
simplement.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Chine : la banque centrale écartera les risques financiers (gouverneur)

Ce qui est évident, c’est que l’économie chinoise n’est pas saine et qu’elle 
peut à tout moment faire face à la réalité de l’une de ses multiples bulles 
économiques ou financières. Pour le moment, le gouvernement chinois a su 
piloter avec une certaine maestria l’économie chinoise mais cela ne signifie 
pas que les performances passées préjugeront des performances à venir.
Charles SANNAT

BEIJING, 28 mai (Xinhua) – La Banque populaire de Chine (banque 
centrale) se protégera contre les risques systémiques dans le secteur financier,
a indiqué mercredi le gouverneur de la banque centrale Zhou Xiaochuan.

« Nous devons suivre de près les risques latents et les neutraliser à 
l’avance », a déclaré M. Zhou, lors d’une réunion de la banque centrale.

« Sur la base de la sécurité financière nationale, nous ouvrirons de manière 
continue le secteur financier du pays plus largement au monde », a affirmé le 



gouverneur.

La banque centrale a publié le même jour un rapport annuel, réitérant sa 
politique monétaire prudente.

« La banque centrale continuera à améliorer sa combinaison d’outils 
financiers et s’emploiera à maintenir une croissance appropriée des liquidités 
en 2015″, selon le rapport de la banque centrale.

140 ans : c’est la durée moyenne de remboursement d’un prêt 
immobilier en Suède

C’est un article totalement hallucinant de La Tribune qui revient sur la réalité 
du marché immobilier suédois.

« En Suède, il faut 140 ans en moyenne pour rembourser son prêt immobilier.
Et l’endettement des ménages devrait atteindre 177 % du revenu disponible 
d’ici à 2015. Ce qui inquiète les autorités suédoises, qui doivent agir avec tact
sous la pression notamment de la Commission européenne et du FMI. »

Je ne vois pas pourquoi certains sont inquiets… Après tout, si des Suédois 
veulent prendre un crédit sur 140 ans alors que l’on vit au mieux 90 ans… 
Tout est normal, nous vivons dans un monde sain. Tout le monde s’aime 
grâce aux brigades de la haine et la planète entière nage dans le bonheur et la 
félicité.

Un crédit de 140 ans… c’est être pendu!
Charles SANNAT Source   La Tribune   ici

Sommes-nous en train de devenir parano     ?
30 mai 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ Qu’est-ce que c’est malcommode, les espèces !

Ces pièces qui alourdissent le portefeuille, vont se perdre derrière les 
coussins du canapé, cette ferraille qu’on fouille à la recherche des trois 
centimes qui manquent à la caisse, ce billet que le distributeur de tickets de 
métro refuse une xième fois parce que trop chiffonné…

… Sérieusement, ne serait-on pas mieux dans un monde où toutes les 
transactions se feraient sur fond de "bips" mélodieux du terminal CB, où 
vous régleriez toutes vos factures d’un seul clic de souris, où un léger 
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effleurement sur votre smartphone suffirait à payer vos impôts… un monde 
propre, lisse, efficace…

Ou pas.

Parce que tout ça signifie aussi une privation graduelle, discrète et "indolore" 
d’une liberté essentielle, pour reprendre les propos de Simone Wapler dans sa
Stratégie :

▪ "Petit à petit, sournoisement, insidieusement, la cashless society (la société 
sans cash) se met en place. Une société totalitaire dont même Orwell n’avait 
pas rêvé", explique Simone.

"Une société sans cash, cela veut dire qu’une de vos libertés essentielles, 
le droit de propriété de ce que vous avez légitimement acquis, peut vous 
êtes retiré à tout instant. Vous êtes entièrement dépendant de réseaux 
informatiques et bancaires et d’un clic, un ‘fonctionnaire habilité’ peut vous 
priver de votre argent, de votre épargne.

Bien sûr, aujourd’hui, vous n’êtes pas obligé d’utiliser le cash et le petit bout 
de plastique de votre carte de débit est bien commode. Mais vous pouvez 
toujours en cas de besoin, de nécessité, y recourir. Bientôt cela ne sera plus 
vrai.

Cette société sans cash se met en place insidieusement sous prétexte de bons 
sentiments : lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale, le terrorisme, 
balablabla. Si aujourd’hui vous sortez un billet de 100 euros ou 200 euros 
vous êtes soupçonné de vous livrer à des trafics illégaux ou à la prostitution. 
Ne parlons même pas des billets de 500 euros.

La sécurité et la lutte contre le terrorisme l’exigent ? Quelle blague !
Les terroristes empruntent des routes et l’Etat ne supprime pas les routes.
Les terroristes profitent de l’éclairage public et l’Etat ne supprime pas 
l’éclairage public.
Pire. Un terroriste geek peut paralyser ou prendre très facilement le contrôle 
d’une économie sans cash.

Ces arguments ne tiennent donc pas la route une minute. En revanche, 
l’établissement d’une société totalitaire est un argument tout à fait probable 
pour justifier ces mesures. Et qui seront les maîtres de cette société totalitaire,
à votre avis ? A qui profite une société sans cash ?

http://pro1.publications-agora.fr/370586


- Aux banques. Quand vous retirez 100 euros d’une banque vous lui retirez 
3 000 euros de capacité de crédit (oui, levier de 30, je vous le rappelle). De 
plus le système actuel de réserve fractionnaire ne tient que par un mensonge :
‘votre argent est à tout instant disponible’. C’est absolument faux. Si tout le 
monde retire son argent en même temps, la banque fait faillite. En mode 
cashless, cette menace n’existe plus.

- Aux Etats surendettés. La dette publique c’est de l’impôt en devenir. Ce 
crédit sans limite correspond à de l’impôt infini. La situation n’est pas 
tenable. Le principal de la dette ne sera jamais remboursé intégralement. Tout
le monde le sait mais il faut que les intérêts courent éternellement pour qu’il 
n’y ait pas de panique. Tant que le débiteur paie des intérêts on fait semblant 
d’oublier qu’il est incapable de rembourser le principal (dont les autorités 
espèrent bien qu’il sera rongé par l’inflation). Mais voilà, aujourd’hui les 
taux sont au plus bas et dès qu’ils vont remonter, il faudra saigner les 
contribuables pour payer les intérêts et seulement les intérêts. Vous vous 
souvenez de la ‘taxe Lagarde’ évoquée par le Fonds monétaire international : 
Christine Lagarde disait qu’il suffirait de ponctionner 10% des dépôts 
liquides pour résoudre le problème de la dette. Impossible à faire dans une 
société où le cash existe encore, mais si facile avec une cashless society…

- Les banques et les Etats marchent la main dans la main. Ce sont les 
mêmes énarques, hauts fonctionnaires, qui passent de l’un à l’autre. Du 
Trésor à la banque et vice versa. Dans tous les pays. Les banques seront des 
collecteurs d’impôts efficaces, soyez-en sûrs. Des impôts qui ne seront jamais
ni débattus, ni votés car il faudra les lever dans l’urgence".

▪ Nous réfléchissons avec attention à ce thème de la "société sans cash", avec
Simone mais aussi avec Bill, qui en parlait d’ailleurs mercredi dernier.

Qu’en pensez-vous, cher lecteur, en ce qui vous concerne ? Sommes-nous en 
train de sombrer dans le délire paranoïaque… ou bien avons-nous raison de 
nous inquiéter ? Quelle proportion de vos achats se fait par CB ou autre 
moyen dématérialisé ? Trouvez-vous que l’argent liquide est à son tour en 
train de devenir une "relique barbare"… ou bien qu’au contraire il faut à tout 
prix préserver ce bastion de liberté ?

Et… c’est mineur, bien entendu, mais je viens de penser à quelque chose : 
dans une société sans cash, que devient la pièce donnée au SDF que l’on 
croise tous les matins sur le chemin du bureau ? Que répondre au gamin qui 

http://la-chronique-agora.com/cash/


vient vous proposer des billets de tombola pour financer son voyage de 
classe ?

Ce sont deux cas de figure que j’ai rencontrés ces derniers jours — et 
personnellement, je ne me sens pas très en accord avec une société qui 
entrave la compassion et l’entraide.

Mais, n’est-ce pas, je ne suis qu’une naïve citoyenne ; je n’ai pas fait l’ENA 
et ces grandes questions d’Etat me dépassent…

L’avenir de l’Europe   : BEAUCOUP D’ENCRE
POUR PAS GRAND CHOSE

par François Leclerc  1 juin 2015

Sans marge de manœuvre mais voulant faire bonne figure, les dirigeants 
européens vont lors de leur prochain sommet de juin tenter d’imprimer leur 
marque en esquissant l’avenir de l’Europe. Mais, faute de révisions des 
Traités impliquant des consultations électorales dont ils ne veulent pas, leurs 
ambitions seront nécessairement limitées. C’est aussi ce qu’ils ont expliqué à 
David Cameron en lui demandant de modérer ses demandes pour ne pas 
sortir du cadre existant, tout en cherchant à passer avec lui le cap du 
referendum britannique sur l’Europe. A défaut de donner un nouvel élan, ils 
entendent s’adapter à la nouvelle période qui s’est ouverte depuis que la 
situation s’est à peu près stabilisée – Grèce mise à part – ayant mis le temps 
mais fini par enregistrer que les basses eaux actuelles étaient destinées à 
durer.

La contribution franco-allemande prétend prendre le pas sur celles des 
Espagnols et des Italiens, mais il est loin le temps où ce binôme pouvait être 
qualifié de moteur de l’Europe. Les gouvernements allemands et français 
n’ont d’autre prétention que d’encadrer le débat en le noyant sous un flot de 
généralités, faisant du pragmatisme érigé en doctrine et des petits pas 
incertains à venir leur ligne de conduite. Et comment ne pas constater, à la 
lecture de leur « contribution sur l’Europe économique et monétaire », qu’en 
fait d’élan c’est un enterrement de leurs fort timides velléités qu’ils 
préparent ? Au mieux, il s’agira de poursuivre ce qui a été entamé sans avoir 
été mené à son terme, comme l’union bancaire. Leur reculade à propos de la 
création d’une structure permanente chapeautant l’Eurogroupe, un moment 



envisagée, en annoncent d’autres.

Comme toujours, les débats européens ne deviennent sérieux que lorsque 
sont abordés les questions institutionnelles, autrement dit ce qui traite de 
l’organisation du pouvoir. La contribution franco-allemande n’y fait pas 
exception en énonçant sa vision de celui-ci : « la Commission devrait 
proposer les aspects pertinents pour la définition de la politique économique 
au niveau agrégé de la zone euro, avant que celle-ci ne soit discutée au sein 
de l’Eurogroupe et approuvée chaque année par les chefs d’État et de 
gouvernement de la zone euro à l’occasion d’un Sommet… ». La perspective 
d’un fédéralisme renforcé est abandonnée, les chefs d’État et de 
gouvernement gardent le dernier mot.

La contribution italienne, qui s’intitule «  compléter et renforcer l’Union 
monétaire européenne », s’inscrit dans la veine pro-européenne italienne. Elle
cherche à faire partager des préoccupations qui détonnent par rapport à la 
contribution franco-allemande, mettant l’accent sur la recherche de la 
croissance, la lutte contre le chômage, l’adoption de mesures destinées à faire
face au coût social de la crise et à « reconstruire la relation entre les 
institutions européennes et les citoyens européens », afin de combler « la 
perception d’un déficit démocratique » dont elle s’alarme. Elle préconise de 
promouvoir le retour à la confiance et « la volonté de partager les risques en 
vue du bien commun ». Mais la contribution tourne vite court, faute de 
propositions précises, ou bien parce qu’elle prévoit de les inscrire dans « une 
perspective à long terme », par réalisme. Du Matteo Renzi tout craché !

Le gouvernement espagnol, Mariano Rajoy en tête, n’a pas davantage créé la 
surprise, et ses propositions qui s’inscrivent dans le cadre politique actuel 
pour le renforcer ne sont pas plus destinées à être prochainement 
concrétisées. Le mandat de la BCE, qui dans la pratique s’est élargi au fil des 
initiatives prises par Mario Draghi, devrait être selon lui revu afin de donner 
à la banque centrale des prérogatives élargies de supervision des « réformes 
de structure ». Celle-ci s’y prépare, à lire les dernières interventions de son 
président, mais l’élargissement en question se dessine de facto et attendra 
pour être de jure.

Le FMI s’invite dans le débat et va plus loin. Il préconise l’adoption du 
rapport dette/PIB comme indice unique, ainsi que l’abandon de toute 
référence au déficit budgétaire, afin de remplacer le dispositif actuel. 



Illustrant la complexité des règles en vigueur, la Commission a d’ailleurs 
édité un vade mecum de 115 pages afin de s’y retrouver. Après avoir rappelé 
que les règles du plafonnement du déficit à 3% du budget et de l’endettement 
à 60% du PIB n’ont de sens que si la croissance dépasse les 5%, les auteurs 
du document se gardent bien de fixer le taux optimal de leur indice unique ! 
Mais ils font valoir qu’une bonne règle devrait permettre « une politique 
fiscale contra-cyclique » – le contraire de la politique européenne poursuivie 
– après avoir relevé que le niveau de l’endettement public de la zone euro a 
augmenté de 30% de 2008 à 2014, représentant à cette date 95% du PIB de la
zone monétaire. Ce document iconoclaste a été validé par Vitor Gaspar, 
l’ancien ministre des finances portugais devenu directeur du département des 
affaires budgétaires du FMI, un connaisseur pour avoir appliqué les diktats de
la Troïka.

Que va-t-il sortir de cette foire aux idées ? Rien ne se fera de décisif avant les
élections françaises de 2017, est-il prédit, mais les effets de manche ne vont 
par contre pas manquer, illustrant que la situation actuelle n’est pas tenable à 
défaut de pouvoir agir.

LA VIE PRIVÉE EN VOIE DE DISPARITION

par François Leclerc  30 mai 2015

Edward Snowden va-t-il remporter une première victoire ? Ce sera le cas 
dimanche, si le Sénat ne vote pas in extremis la prolongation de la section 
215 du Patriot Act. Celle-ci autorise la NSA a collecter et stocker les 
métadonnées des appels téléphoniques passés depuis les États-Unis, et il ne 
restera plus alors à l’agence de renseignement qu’à interrompre cette partie 
de son activité, qui est distincte de son principal outil d’espionnage légalisé, 
le programme mondial PRISM. Un moindre mal selon les experts, mais un 
acte symbolique fort.

Les interventions se sont multipliées pour appeler les sénateurs à la raison. 
Barack Obama a déclaré «Je ne veux pas que nous soyons confrontés à une 
situation où nous aurions pu empêcher une attaque terroriste, ou arrêter 
quelqu’un de dangereux, mais où nous ne l’avons pas fait simplement en 
raison de l’inaction du Sénat ». James Clapper, le directeur national du 
renseignement, a martelé que cet espionnage légalisé est « le meilleur moyen 



de minimiser le risque de diminution de notre capacité à protéger le peuple 
américain ». Afin d’emporter la décision, l’administration Obama avait 
débaptisé le Patriot Act pour audacieusement le nommer Freedom Act afin 
que ce dernier soit voté sans encombre par le Congrès. Cela a bien été le cas 
à la Chambre des représentants, mais pas au Sénat. L’astuce consistait à ce 
que les métadonnées en question soient stockées par les opérateurs de 
téléphone et non plus par la NSA. Mais la conjonction du refus de sénateurs 
libéraux et libertariens a compliqué le jeu, dont l’issue est incertaine.

The Intercept continue de méthodiquement exploiter les documents fournis 
par Edward Sowden et a révélé, en partenariat avec CBS News, l’existence 
d’un groupe de travail mis en place en 2011 par les « Five Eyes », les États-
Unis et ses alliés les plus proches dans le domaine de l’espionnage 
électronique. L’objectif poursuivi était de mettre sous surveillance les 
smartphones utilisant Android en piratant les serveurs des applications 
proposées par Google et Samsung, afin d’implanter par ce biais dans les 
téléphones s’y connectant des dispositifs permettant de collecter les données 
qu’ils stockent.

Les grands industriels d’Internet avaient haut et fort fait valoir leur 
opposition à la surveillance généralisée de leurs clients afin de protéger leur 
fonds de commerce. Cela s’était notamment traduit par l’utilisation renforcée 
de technologies de cryptage par Apple et le refus de coopérer de Google, 
suscitant les protestations de la NSA sur le thème que cela faisait obstacle à la
lutte contre le terrorisme international. La tenue du 14 au 16 mai d’une 
conférence à huis-clos organisée par la Ditchley Foundation britannique, qui 
a coutume d’organiser des rencontres discrètes sur des « sujets complexes de 
portée internationale » n’a pas échappé à The Intercept. « Dans les coulisses, 
un dialogue est donc engagé entre les géants de la technologie et les agences 
d’espionnage de l’après Snowden, et les relations entre eux pourraient se 
dégeler », a commenté Ryan Callagher, qui a mené l’enquête. Si la 
conférence se tenait dans le cadre de ce que l’on appelle la Chatham House 
Rule – une règle qui interdit de révéler les propos des participants afin qu’ils 
puissent s’exprimer plus librement – l’assistance était fournie. Les maîtres 
espions côtoyaient les représentants de Google, d’Apple et de Vodafone, ainsi
qu’une poignée d’universitaires et même de journalistes…

A l’ordre du jour, le nuage de fumée du tracé de la frontière entre protection 
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de la vie privée et défense de la sécurité. Parmi les sujets abordés : « 
Comment la presse doit-elle rendre compte des activités de renseignement ? 
», « Sommes nous induits en erreur par le terme « surveillance massive » ?, « 
Quelles devraient être la nature des relations entre les agences de 
renseignement et les fournisseurs d’accès privés lorsqu’ils doivent en tout 
état de cause coopérer afin de combattre contre les cyber menaces ? ». Autant
de questions à peine orientées destinées à susciter la coopération de tous…

Les observateurs les plus vigilants craignent qu’un point de non retour ait été 
déjà franchi et doutent de la possibilité de contenir et encadrer l’activité de 
cyber surveillance, comme les dernières révélations impliquant le service de 
renseignement allemand du BDN viennent à nouveau de l’illustrer. A l’ère du
Big Data triomphant, comment les agences de renseignement pourraient elles
être écartées d’une exploitation massive des données privées promise par 
ailleurs à un grand avenir commercial ? La vie privée est condamnée à 
disparaître, a pronostiqué Edward Snowden, et il faut s’arrêter un instant pour
réfléchir à ce que cela va permettre et représenter, au-delà de la formule choc.

Grèce : un parfum de printemps chypriote ?
Posté le 31 mai 2015 par Bruno Colmant

En Grèce, le fond de l'air s'imprègne d'un parfum chypriote, en référence au 
sinistre week-end de mars 2013 au cours duquel une ponction exceptionnelle 
sur les dépôts bancaires  fut décidée par les autorités européennes dans une 
rocambolesque impréparation.

Les déposants chypriotes n'avaient rien fait de répréhensible sinon de 
découvrir que leurs banques étaient tombées en banqueroute suite à leurs 
investissements…en obligations grecques.

Aujourd'hui, ce sont les déposants bancaires grecs qui retirent massivement 
leurs économies de leurs propres banques, menacées par une sortie de la 
Grèce de la zone euro (évidemment accompagnée d'un contrôle des capitaux)
ou par l'introduction d'une monnaie parallèle.

Jeudi passé, 500 millions d'euros ont été retirés des banques grecques, ce qui 
ne représente certes que 45 € par citoyen grec, mais qui s'ajoutent aux 32 
milliards de dépôts qui auraient quitté les banques depuis le mois de 
novembre 2014. Aujourd'hui, le montant des dépôts bancaire est au plus bas 
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niveau depuis 2004 et, en moyenne, 167 millions quittent chaque jour les 
banques grecques.

Malgré les bruissements médiatiques émanant du FMI et d'autres institutions 
européennes, je reste convaincu qu'un sabordage monétaire grec est 
improbable. Il s'agirait d'un défaut qui ruinerait, à tout le moins 
temporairement, les grecs.

Mais, au-delà de ce qui pourrait n'apparaitre qu'une vicissitude financière à 
l'aune de l'histoire des hommes, une faillite grecque poserait 
immanquablement une question politique, à savoir celle de la capacité de 
gérer, au sein d'une zone monétaire qui aurait dû être fondée sur la 
mutualisation fiscale et financière, ainsi que sur la solidarité financière, un 
choc asymétrique, c'est-à-dire un affaiblissement d'un des pays constituant 
cette zone monétaire.

Il est évident que la Grèce n'aurait pas dû rejoindre l'euro, mais son  départ 
chaotique  serait une erreur encore plus grande, sous l'angle institutionnel.

Et le plus incroyable, dans cette dérive monétaire, c'est que le FMI lui-même 
commence à mettre en question la politique d'austérité européenne, et donc la
mise en œuvre du Pacte de Stabilité et de Croissance qui impose un 
désendettement structurel des Etats.

Nous créons de l’irréversibilité à très grande vitesse
Biosphère,  31 mai 2015

Beaucoup s'imaginent encore que nous sommes confrontés à une "crise 
environnementale" qui sera surmontée une fois que nous aurons trouvé les 
bonnes solutions techniques. En fait nous sommes face à une transformation 
profonde de cette même biosphère qui a permis notre émergence en tant 
qu'espèce. Et nous devrons vivre pour les siècles à venir avec les 
conséquences des transformations que nous aurons provoquées.

Même si nous cessions d'émettre des GES aujourd'hui, le climat continuerait 
à se transformer pendant des siècles ; l'acidification des océans continuera. 
Les espèces aquatiques déjà éradiquées ou en cours d'effondrement ne 
reviendront pas ; les complexes chaînes trophiques ont été trop profondément
démantelées ; si nous cessions de pêcher, les océans, après des centaines 
voire des milliers d'années, retrouveraient une biomasse fort différente de 



celle d'aujourd'hui. On peut dire la même chose des écosystèmes terrestres, 
les espèces disparues ne reviendront pas. La comparaison entre la biomasse 
des vertébrés et la biomasse humaine (+ élevage) est frappante. Il y a 10 000 
ans la biomasse humaine rapportée à celle des vertébrés représentait moins de
1/1000ème, aujourd'hui, en y ajoutant l'élevage, elle représente plus de 97 %. 
L'impact sur la biodiversité est colossal. La biosphère atteindra un nouvel 
équilibre dont rien nous dit qu'il serait favorable à l’espèce humaine. Et je ne 
parle pas de certaines pollutions ou de la radioactivité qui vont rester des 
milliers d'années.

C'est en cela qu’il faut parler d'irréversibilité. Qu'on le veuille ou non, le 
monde encore relativement peu pollué et où la vie était diversifiée et 
abondante, dans lequel certains d'entre nous ont passé leur enfance, les 
années 1950 et 60, ne reviendra pas. Nous sommes condamnés à gérer les 
conséquences de nos actes (ce qui inclue notre nombre) à travers des 
ajustements toujours précaires et périlleux avec "l'environnement".
(un de nos correspondants, Philippe)

Sauver nos sociétés plutot que les financiers
Article Bruno Bertez du 1er Juin 2015

Notre cadre analytique est fondé depuis le début des années 80 sur un 
constat: le crédit, dans nos systèmes, peut être émis sans limite, sans 
contrainte, grâce d’une part, au désancrage de la création monétaire et, 
d’autre part, au Fractionnal Banking. On pourrait ajouter grâce à la prise de 
pouvoir politique et monétaire par les ultra-riches. Ce serait approximatif car 
l’enrichissement produit le pouvoir et le pouvoir produit l’enrichissement.
.
Les Banques Centrales et Banques Commerciales peuvent créer de la 
monnaie « out of thin air », sans autre limite que l’acceptation de cette 
monnaie. Nos monnaies sont des monnaies de crédit. La condition pour créer 
du crédit, c’est qu’il y ait une demande pour les « actifs » ainsi créés. Pour 
stimuler la demande, les Banques Centrales et les Gouvernements donnent 
toutes sortes de garanties, font toutes sortes de promesses, en gros, ils 
prétendent que les créances sont money-like, aussi bonnes, aussi sûres que de
la monnaie. Et que s’il y a un accident, elles seront là pour sauver tout le 
monde. Du moins, « les gros », les TBTF.



.
La dette des uns devient un actif, « un asset » pour les autres. Si vous avez 
une créance sur quelqu’un , vous considérez que vous avez un actif, même si 
c’est le passif de quelqu’un d’autre. Un « actif  » qui lui aussi peut être acheté
à crédit, financé par le levier, c’est à dire par la dette et la création monétaire. 
Les banques peuvent multiplier les créations de crédit sans être contraintes 
par les dépôts. Les marchés, en mobilisant et diffusant les actifs financiers 
ainsi créés, sont un maillon essentiel dans ce processus. Les marchés ne 
collectent pas seulement de l’épargne, ils fonctionnent à crédit, d’où 
l’importance de les stabiliser, afin de maintenir le levier. La Banque d 
‘Angleterre a, il y a quelques mois tordu le cou aux idées fausses sur la 
création de monnaie et démontré le pouvoir premier et illimité de création 
monétaire par les banques. Note trimestrielle Q1 « Money creation in the 
modern economy », This article explains how the majority of money in the 
modern néconomy is created by commercial banks  making loans.» by 
McLeay, Radia et Thomas.
.
Les marchés doivent structurellement être haussiers, dans pareil système. 
Pour que les marchés absorbent les crédits ainsi créés, il faut qu’ils soient 
enclins à la prise de risque. C’est à dire qu’il faut qu’ils acceptent un risque 
d’insolvabilité. La liquidité crée l’illusion que l’on peut toujours vendre avant
que le risque d’insolvabilité ne se manifeste… pour les autres, c’est la racine 
du système, c’est ce que l’on appelle la chaîne du bonheur, le Ponzi.
. 
Un crédit, c’est une reconnaissance de dette, une promesse de payer des 
intérêts et le principal dans le futur. Un crédit produit un pouvoir d’achat 
supplémentaire pour celui qui le contracte. Pour le pays, il permet de réaliser 
un produit national supérieur, temporairement, supérieur à celui qui serait 
réalisé sans crédit. Il ne produit pas une baisse de pouvoir d’achat pour celui 
qui le consent car, entre-temps, il y a eu multiplication des pains par le 
leverage; par le levier de nouvelles dettes et le pouvoir de création de 
monnaie des banques/des marchés/de la Banque Centrale. Le crédit dans nos 
systèmes, c’est le paradoxe du joueur de billes de Jacques Rueff : ce que les 
uns gagnent, les autres ne le perdent pas, les billes sont rendues, recyclées, 
remises en jeu.
.



Quand le cycle du crédit dure longtemps, alors une formidable création de 
richesse a lieu; la richesse apparente s’accumule tant que le stock de crédit 
s’accroît. Nous vous rappelons que les dettes des uns constituent le 
patrimoine des autres; ou ce qu’ils croient être leur patrimoine tant qu’ils 
espèrent que les promesses de service du crédit seront tenues.
.
 Il parait évident pour chacun que, plus le crédit est facile et bon marché, plus
la qualité des débiteurs se détériore. On accorde un crédit à un chien avec un 
chapeau. Quand le crédit est facile, la masse de crédits qui seront non 
solvables, non remboursables, s’accumule. L’exemple en a été fourni par les 
crédits subprimes au logement, il est fourni par les crédits étudiants, par la 
Grèce, etc.
.
Qu’est-ce qu’une crise du crédit ? C’est la révélation brutale qu’il y a trop de 
crédits dans le système en regard des revenus disponibles pour les honorer, et
symétriquement trop d’actifs, trop de patrimoines constitués par les 
promesses de remboursement. Une crise du crédit est toujours une crise 
symétrique de doute sur la valeur des patrimoines financiers. Surtout si ces 
patrimoines financiers sont gagés, donnés en garantie, pour créer d’autres 
crédits comme c’est le cas dans nos systèmes bancaires, ces patrimoines 
gagés donnés, en garantie, on les appelle les collatéraux.
. 
Si une crise du crédit se produit, c’est à dire si à un moment il se révèle qu’il 
y a une masse de crédit trop importante, qu’elle ne peut pas être honorée et 
que les richesses auxquelles elle est censée correspondre, n’existent pas, alors
il faut qu’il y ait une remise en proportion, il faut que l’on détruise du crédit 
qui ne peut être remboursé et servi, et bien sûr que l’on détruise la pseudo-
richesse, les créances qui en sont la contrepartie. Une crise du crédit est une 
crise où l’on reconnaît que certains crédit ne peuvent être remboursés et où, 
en même temps, on admet que les créances, le patrimoine financier qui en 
constitue le symétrique ne vaut rien. La dette de celui qui est endetté ne vaut 
plus rien et la créance de celui qui a prêté est dévalorisée. Une crise du crédit 
est un révélateur de la situation réelle de l’économie, un révélateur de l’état 
du système. Ce que l’on voit, l’actif, peut sembler sain, mais ce que l’on ne 
voit pas, le passif se révèle pour ce qu’il est « pourri ». 
.



Il faut savoir que le crédit excessif sert à maintenir en activité des secteurs 
murs, malsains, en permettant de leur adresser une demande supérieure à ce 
qu’elle serait sans le crédit excessif. De même, le crédit excessif conduit les 
gouvernements à dépenser plus qu’il n’est raisonnable, de même, le crédit 
excessif peut servir à financer des investissements et des emplois qui ne 
seront jamais rentables et pèseront sur la santé de l’économie.
. 
Le crédit excessif ne se traduit pas par l’inflation des prix de biens et des 
services dans un système ouvert sur l’étranger, car la demande excédentaire 
se porte sur les biens importés, de Chine par exemple. Dans ce cas, l’excès se
mesure par le déficit extérieur et non par la hausse des prix. En revanche, le 
crédit très et trop facile sert à acheter des biens, des actifs, des patrimoines, 
de l’immobilier, des œuvres d’art, des actions, des obligations, des fonds 
d’Etat, lesquels se trouvent demandés plus qu’il ne serait raisonnable; c’est 
l’inflation du prix des assets. Celle que l’on connaît depuis des décennies, ou 
que certains désignent sous le nom de « bulles ». C’est la forme d’inflation la 
plus pernicieuse, elle pourrit tout, détruit l’épargne, encourage les usages 
spéculatifs, renforce la nécessité du profit dans le système pour rentabiliser le
capital « inflaté » et payer les dividendes. Bien entendu, elle est responsable 
de l’accroissement des inégalités et de l’injustice sociale.
.
Les vrais épargnants sont ruinés, leur épargne ne rapporte rien, les 
spéculateurs font fortune. Mais surtout, comme le scandale de l’inflation du 
prix des actifs et des biens patrimoniaux n’est pas directement perceptible par
le public des petites gens et des classes moyennes, les classes qui en 
bénéficient s’en donnent à cœur joie. Les classes qui en bénéficient, ce sont 
les banquiers, les kleptocrates, les ploutocrates, les gouvernements qui 
peuvent ainsi s’endetter et se surendetter, et leurs valets ponctionnaires, et les
assistés; ceux qui en sont spoliés sont les classes moyennes, les classes 
laborieuses. Ceux qui ne sont pas assez riches pour accéder au crédit et qui, 
au contraire, le paient à un taux usuraire alors que les autres en jouissent 
quasi gratuitement. Tout cela produit un transfert de richesses et de revenu 
colossal, des moins riches vers les plus riches.
. 
Quand un gouvernement est confronté à une crise du crédit, il peut l’accepter 
et piloter, orienter la destruction du crédit pourri et faire en sorte que le retour



à due proportion entre la richesse vraie et la richesse fictive se passe bien. Le 
gouvernement peut accompagner l’assainissement en limitant les dégâts pour 
ceux qui ne sont pas responsables de la crise et en les faisant supporter par 
ceux qui en sont les responsables et qui en ont profité. Cela, c’est dans le cas 
d’un gouvernement honnête, démocratique, propre. Dans le cas contraire, ce 
Gouvernement, avec l’aide de la Banque Centrale, met en place une politique
fondée sur des subterfuges qui ont une seule logique: ne pas faire payer la 
crise à ceux qui l’ont créée, qui en ont profité et qui continuent de le faire. 
Ces subterfuges s’articulent autour de la fiscalité, la baisse du niveau de vie, 
la mise au chômage des classes moyennes et une politique monétaire dite non
conventionnelle. Celle de la Fed, celle de la BCE. Derrière la complexité et 
l’enfumage, il s’agit de faire croire aux classes moyennes que la crise est de 
leur faute, qu’elles vivent trop bien, au-dessus des moyens du pays et de leur 
extorquer, de leur presser le citron, de secréter un excédent, pour rembourser 
les crédits pourris, enrichir les banques pour les rendre solvables, et qu’elles 
continuent à prêter aux gouvernements pour qu’ils continuent comme si de 
rien n’était, à acheter des votes et à gaspiller.
.
Bref au lieu de faire ce qui doit être fait, assainir le système, stopper la 
gangrène, les Gouvernements et les Banques Centrales sont alliés pour faire 
en sorte que cela continue le plus longtemps possible, fut-ce au prix de 
risques aggravés considérables:

-risque de crise du crédit et des marchés financiers considérables 
-risque d’avilir la monnaie 
-risque de dépression économique 
-risque de fissurer la société, de dé-légitimer nos systèmes politiques et 
sociaux 
-risque de recherche de boucs émissaires
-risque de guerre car toutes les guerres ont toujours été causées par des crises 
de ce genre 
-risque de pertes de liberté, de servitude et de mise en place de sociétés 
totalitaires. 
. 
Les élites proposent que nos sociétés se transforment et se plient aux besoins 
de sauvetage du système financier, bancaire et monétaire, nous proposons 
l’inverse, que l’on réforme ce système, il nous conduit au chaos.



« Ne jamais croire un Grec, surtout s’il t’amène
un présent »
Charles Gave 1 juin 2015

“TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES “
Laocoon, dans l’Énéide de Virgile, qui voulait refuser l’entrée du cheval à Troie

La tragédie Grecque continue à faire la première page des journaux un peu 
partout, les journalistes nous expliquant que le gouvernement Grec est d’une 
incompétence inimaginable et que le pire est à venir pour la population. Plus 
le temps passe, moins j’en suis sur. Réfléchissons deux minutes.

Imaginons par exemple que le gouvernement grec ait parfaitement compris 
qu’il n’avait aucune chance de s’en sortir et que la seule solution était pour la
Grèce de faire faillite.

Dans la première crise Grecque en 2011, la dette était détenue en quasi-
totalité par des banques étrangères (Françaises, Italiennes…) installées en 
Grèce et qui avaient fait preuve de beaucoup de légèreté dans les crédits 
qu’elles avaient octroyées à des emprunteurs Grecs. C’est un principe du 
droit commercial qu’accorder des crédits à des gens qui ne pourront jamais 
les rembourser est une faute lourde. De ce fait, ne pas rembourser des 
banques étrangères est historiquement  une pratique assez courante.  
Logiquement donc, les banques étrangères auraient du s’assoir avec leurs 
débiteurs Grecs et négocier avec eux les pertes qu’elles allaient devoir 
prendre.

Hélas, nous sommes dans un monde gouverné par des banquiers, au profit 
des banquiers. Le but essentiel de la première négociation fut donc non pas 
de permettre à la Grèce d’assainir une fois pour toutes ses finances, mais de 
protéger les intérêts des banquiers qui avaient commis une énorme boulette et
monsieur Sarkozy se distingua particulièrement dans cette tache.

Papandreou, le premier ministre de l’époque, qui voulait organiser un 
referendum sur le sujet fut remplacé assez rapidement par le Quisling de 
service, Lucas Papademos, ancien de la BCE (!) qui négocia un remarquable 
accord, extrêmement favorable aux banques étrangères et désastreux pour la 
Grèce, en substituant des organisations internationales aux banques 
étrangères. Les banques étrangères furent  donc sorties sans trop de dégâts du

http://institutdeslibertes.org/ne-jamais-croire-un-grec-surtout-sil-tamene-un-present/
http://institutdeslibertes.org/ne-jamais-croire-un-grec-surtout-sil-tamene-un-present/


trou dans lequel elles s’étaient mises  et remplacées par la BCE, le FMI etc.
…

L’ennui est que la dette Grecque est  maintenant due à des organisations 
internationales et qu’il est  impossible juridiquement  de renégocier avec ces 
organisations des remises de dettes, sauf à perdre pour un grand moment tout 
crédit auprès d’elles. Voila qui parait être une situation sans issue. La Grèce 
et son gouvernement sont coincés et bien coincés, du moins en apparence.

Et c’est la qu’entre en jeu monsieur Yanis Varoufakis, bon spécialiste de la 
théorie des jeux puisqu’il l’enseignait à l’Université du Texas.

Les lignes qui vont suivre ne sont bien sur qu’une tentative pour expliquer 
que tant que la Grèce reste dans le cadre légal que lui impose l’Euro, elle n’a 
aucune chance de s’en sortir. Par contre, si elle prend le risque de sortir, alors,
elle a beaucoup plus de cartes en main qu’on veut nous le faire croire. Inutile 
de dire que je n’ai aucune information spéciale, n’étant pas dans le secret des 
Dieux.

Pour comprendre ce qu’est peut être la stratégie du gouvernement Grec, il 
faut se rappeler une boutade célèbre : Si vous devez 100.000 euro à votre 
banquier, vous avez un problème. Si vous lui devez 300 milliards, il a un 
problème Donc soyons clairs, ce sont la BCE, le FMI etc. qui ont un 
problème, pas la Grèce.

Or le gouvernement Grec sait très bien  que dés qu’il aura fait faillite, ce qui 
est inévitable, il n’aura plus accès à aucun financement  et ce pendant un 
grand moment. Il lui faut donc se constituer un trésor de guerre, que les 
autorités internationales ne pourront pas saisir. Logiquement, il aurait du 
installer comme à Chypre, des contrôles des changes, des contrôles des 
capitaux et que sais je encore, pour garder le peu de devises qu’il avait. Or 
qu’est que je constate? Les déposants Grecs peuvent librement transférer de 
l’argent  de leur compte en Grèce à n’importe quel compte étranger (à leurs 
cousins en Australie, en Allemagne ou aux USA…), ou, s’ils n’ont pas de 
cousins, ils peuvent transformer leurs dépôts en billets de banque et les 
mettre dans un coffre chez eux.

La masse monétaire Grecque s’effondre donc, puisqu’elle est en train de se 
déverser aux USA, en Allemagne ou en Australie. Dans une situation 
« normale », le taux de change de la monnaie Grecque devrait s’effondrer, 



mais il n’en est rien puisque ces transferts sont financés par …la BCE.

Explication.

La banque commerciale Grecque de base n’a plus de dépôts et donc plus de 
cash, mais elle a en réserve d’importantes quantités de bons du Trésor Grecs, 
émis pour financer le déficit budgétaire Grec par le passé. Notre banque 
commerciale présente donc ces bons à la banque centrale Grecque, pour 
réescompte. Laquelle les présente  à la BCE, pour avoir du cash. Et les 
transmet à la banque commerciale Grecque qui peut financer les retraits. Et 
ce cash se retrouve dans les poches …des citoyens Grecs.

Le trésor de guerre est dans les mains des citoyens Grecs et ces sommes 
resurgiront des que la Drachme sera recréée. On parle déjà de plus de 100 
milliards d’Euro avancés par la BCE  à la banque centrale de Grèce. .

Ce petit jeu durera aussi longtemps que la BCE escomptera et donc le 
gouvernement Grec a tout intérêt à faire ses échéances aussi longtemps qu’il 
le peut puisque tant qu’il paye 500 millions, les citoyens Grecs peuvent tirer 
5 milliards. Le but du gouvernement  Grec est à l’évidence de faire trainer les
choses le plus longtemps possibles en espérant que la BCE ne va pas siffler la
fin de la partie, ce qui la forcerait à prendre ses pertes immédiatement. La 
BCE est donc dans une situation ou si elle arrête les financements, elle perd 
puisque cela forcerait la Grece a sortir et si elle ne les arrête pas, elle perd 
aussi .    

Monsieur Tsipras est dans le rôle du bon flic  tandis que monsieur Varoufakis 
joue le méchant.

C’est là où le cheval de Troie revient en mémoire, et peut être la BCE  aurait 
du se poser des questions sur ces paiements mais nos banquiers centraux sont
non seulement incompétents mais incultes.

Quand la musique s’arrêtera, l’Etat Grec fera défaut sur 300 milliards, ces 
300 milliards étant en grande partie dans les comptes de citoyens Grecs en 
dehors de Grèce, ou en billets de banque en  Euro, qui resteront parfaitement 
valables. Quand la Grèce sortira de l’Euro, les citoyens Grecs auront donc 
une forte hausse de la valeur de leur épargne, ce qui leur permettra de 
consommer à nouveau. Quand la Drachme sera réintroduite, elle baissera de 
50 % ou plus, ce qui permettra à l’économie Grecque de repartir comme une 
fusée. Je viens de passer quatre jours à Rhodes, où 80 % de l’activité provient



du tourisme. Question : Qui ira en Espagne, en Italie ou en France pour payer
deux fois plus cher qu’en Grèce?  Réponse, personne.

En Grèce, les transactions domestiques habituelles pour acheter la feta, les 
olives, ou pour payer les salariés de l’hôtel  se passeront évidemment en 
monnaie locale, mais si vous voulez vous acheter une maison à Patmos, il 
faudra le faire en dollar ou en Euro.

Parallèlement, le gouvernement Grec, qui sera toujours dans l’Union 
Européenne, commencera à ouvrir des négociations avec la Russie par 
exemple, pour louer à cet autre paria une grande base maritime proche de la 
Turquie, et ce ne sont pas les ports qui manquent en Grèce. Et la Russie se 
retrouverait pour la première fois de son histoire avec un port de l’autre  coté 
du Bosphore, ce qui serait bien pratique pour contrôler la première armée 
Sunnite du monde, l’armée Turque et pour surveiller les flottes Américaines 
ou Turques. Monsieur Erdogan risque de tousser un peu, mais ce grand 
démocrate demandera aux USA que faire et j’attends avec impatience la 
réponse de ce génie de la politique étrangère qu’est monsieur  Obama.

Voila qui pose la question à terme du maintien de la Grèce dans l’Otan, mais 
en virer la Grèce ne sera pas facile.  Autrefois, les USA auraient demandé à 
l’armée Grecque de faire un coup d’Etat, mais il parait que cela n’est plus de 
mode, sauf en Ukraine bien sur. Avec le brillant résultat que tout un chacun 
peut constater.

Peut être le gouvernement Grec, s’il a le sens de l’humour,  ira-t-il jusqu’à 
solliciter des crédits aux nouvelles institutions financières qui viennent de 
voir le jour en Chine, pour financer un gazoduc qui irait de la Russie a 
l’Autriche, en passant par le Grèce. Ou bien demanderont ils de l’argent pour 
financer le développement du port d’Athènes, qui après tout, appartient 
aujourd’hui aux Chinois.

Et donc, contrairement  à ce que vous lisez dans tous vos journaux, la Grèce a
   beaucoup de cartes en main et l’Europe beaucoup moins que l’on essaie de 
nous en convaincre.

La seule solution pour les puissants esprits qui ont créé l’Euro serait 
d’annuler totalement la dette grecque, mais l’Italie, l’Espagne et le Portugal 
demanderaient immédiatement  la même chose, ce qui mettrait le système 
financier Allemand en faillite puisque les balances « target » qui ne sont que 



la somme des excédents des comptes courants allemands contre le reste de 
l’Europe depuis les débuts de l’Euro sont aux alentours de 1000 milliards 
d’euro. Et ces mille milliards qui n’en vaudront que 500 à tout casser dans le 
cas de remises des dettes généralisées sont dans l’actif des institutions 
financières Allemandes  tandis  que les fonds propres de ce système financier 
Allemand sont de 350 milliards. Prendre une perte de 500 milliards avec des 
fonds propres de 350 milliards n’est pas chose facile .Et l’électeur de 
Madame Merkel n’apprécierait sans doute pas.

Bref, l’Euro n’était pas une bonne idée, y faire rentrer la Grèce et l’Italie une 
imbécillité. Merci Goldman Sachs qui n’a jamais été poursuivi pour avoir
 tripatouillé les comptes de ces deux pays, ce qui est bien normal puisque 
celui qui a négocié avec Goldman pour maquiller les comptes de l’Italie 
n’était autre que monsieur Draghi.

Conclusion:

Surtout, surtout, ne croyez pas un mot de ce que vous disent les médias. Que 
le gouvernement Allemand fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger 
son système financier est bien normal. Que le gouvernement Grec en fasse 
autant est plus douteux. Les Grecs ne sont pas des Irlandais. L’Allemagne a 
déjà subi une défaite gigantesque avec la victoire de Cameron, la sortie de la 
Grèce constituerait un vrai cataclysme pour nos voisins, et sans doute pour 
nous. La bonne nouvelle est que nous avançons vers le dénouement car nous 
commençons à entrevoir la fin du Frankenstein financier qui plombe l’Europe
depuis 15 ans, et  cela me rend plutôt content.

” Il vaut mieux la fin de l’horreur qui horreur sans fin” (proverbe Allemand) 

Grexit, Brexit et     Europexit
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 01/06 LesEchos.fr

L'Europe est décidément un étrange personnage. Dans la mythologie grecque,
c'était une princesse enlevée par un taureau blanc à l'haleine de crocus. Dans 
la réalité contemporaine, c'est un corps menacé de désintégration. Son pied 
gauche hésite à taillader ses veines pour ne plus en dépendre. Pris de crampes
violentes depuis cinq ans, il pourrait décider d'organiser sa propre circulation 
sanguine. C'est le scénario du « Grexit » où la Grèce sortirait de la monnaie 
commune qui irrigue les pays de la zone euro, faute de pouvoir rembourser 
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ses créanciers, faute de pouvoir se réformer. Un scénario crédibilisé fin mai 
par la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, laissant entendre pour la
première fois que la sortie de la Grèce est une possibilité. La zone euro 
deviendrait alors boiteuse, quoi qu'en disent les beaux esprits expliquant qu'il 
n'y a là aucune sorte de problème. Le pied droit, lui, se pose des questions 
et pourrait l'exprimer de manière désordonnée lors d'élections législatives 
prévues pour la fin d'année, sans qu'il soit question d'« Iberexit ». Un peu 
plus haut, le bras droit, qui avait décidé de ne pas dépendre d'un coeur 
financier installé à Francfort, pourrait prendre une décision encore plus 
radicale. Ses électeurs viennent de confirmer au pouvoir le parti qui leur a 
promis de se prononcer sur l'amputation. Le bras droit serait alors tranché : 
c'est le scénario du « Brexit », la sortie du Royaume-Uni hors de l'Union 
européenne (qui poserait un problème technique à la main droite qu'est 
l'Irlande, très attachée à l'Union et à la zone euro). L'union boiteuse 
deviendrait alors un manchot. Alors que l'autre côté, le bras gauche, la 
Pologne, vient de se choisir un président eurosceptique… 

Le message est clair : dans l'Europe, les forces centrifuges l'emportent 
désormais sur les forces centripètes. Avec les scénarios du Grexit et du Brexit
qui se précisent chaque jour un peu plus sans que l'on se résolve à les 
empêcher, l'Europe ne risque pas seulement de perdre des bouts de son corps. 
Au bout du compte, à la fin de la journée comme disent les Anglais, elle 
risque de sortir d'elle-même - c'est le scénario de l'Europexit. Elle deviendrait
alors le fantôme des espoirs de progrès, de communauté et de paix qu'elle a 
incarnés depuis des décennies. Seul un couple peut sans doute encore éviter 
ce scénario. Un couple improbable, certes, puisqu'il est composé de la 
chancelière allemande, Angela Merkel, et du président français, François 
Hollande. Mais, après tout, ils sont les héritiers de couples tout aussi 
improbables (De Gaulle-Adenauer, Schmidt-Giscard d'Estaing, Mitterrand-
Kohl) qui ont pourtant bâti la construction politique la plus novatrice depuis 
plus de deux siècles. Il n'est pas interdit d'être europtimiste.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

LA FRANCE EN FAILLITE (1): DEJA 1000 MUNICIPALITES ET CE N'EST 
QUE LE DEBUT 
1 au 4 juin 2015 : Chers lecteurs, vous suivez cette revue de presse et vous le



savez depuis longtemps. En revanche, la presse française (aux ordres de 
l'Elysée, vu tout ce que le gouvernement lui attribue comme "aide à la presse") 
n'a pas pu faire autrement que de révéler, ENFIN, que plus de MILLE villes 
françaises sont en faillite. Techniquement, la presse aux ordres joue toujours sur
les mots puisqu'elle parle de "alerte budgétaire"...
Quelle bande d'hypocrites... 

Tout se passait sous leurs yeux, mais ce n'est que maintenant qu'ils le 
découvrent, alors que c'est trop tard. Et c'est le JDD, le journal du marchand 
d'armes Lagardère, qui a publié l'article le week-end dernier (lire ici): "Depuis 
deux ans, les villes ont subi une baisse de 3,5?milliards d’euros des aides d’État.
Au total, 6 milliards en moins sont programmés entre 2014 et 2017. Pour éviter 
de passer dans le rouge, les maires ont déjà réduit leurs investissements de 
10% depuis un an. "Ceux-ci pourraient chuter plus massivement, s’alarme 
Philippe Laurent, secrétaire général de l’AMF. Après, c’est le risque de la 
disparition d’un système de service public local." Un rapport du Sénat estime
qu’en 2017, la moitié des communes françaises ne seront plus en 
mesure d’assumer leur dette. Mille d’entre elles sont déjà en situation 
d’alerte, selon l’AMF. En deux ans, une ville comme Nancy a déjà 
perdu 75% de son excédent budgétaire à cause des baisses de 
dotations de l’État, selon les calculs du cabinet Michel Klopfer. Cet 
excédent a fondu de 40% à Paris, 37% à Tours, 33% à Metz. À terme,
c’est la capacité à rembourser leur dette qui est en danger."

Regardez bien: l'article ne s'inquiète pas pour les habitants de ces villes, non, 
non, il s'inquiète du fait que ces mêmes villes ne pourront pas rembourser leur 
satanée dette. C'est peut être un journaliste financier qui a écrit ce papier, qui 
sait, au point où on en est.

En tout état de cause, vous voyez à quel point, au cours de ces 7 dernières 
années, vous avez été informés par la presse nationale bien pensante qui reçoit 
chaque année des millions de vos impôts. Finalement, nous sommes maintenant
en 1943 lorsqu'une partie des Français collaborait joyeusement en échange de 
quelques pommes de terre et un poulet rôti.

LA FRANCE EN FAILLITE (2): FERMETURE DE LA PISCINE DE LA 
FERTE-MACE 
1 au 4 juin 2015 : Ouest-France a eu le courage d'en parler. Le journaliste 
Maxime Huteau a publié dans son quotidien un article particulièrement violent 
de par le sujet, la colère des usagers contre le maire: "Près de 250 personnes 
étaient rassemblés, mardi, à la piscine de La Ferté-Macé pour réclamer sa 

http://www.lejdd.fr/Economie/1-000-villes-en-etat-d-alerte-budgetaire-734000


réouverture. Une mobilisation marquée par des discours forts de la part d'élus. 
Selon la gendarmerie, près de 250 personnes étaient rassemblées, mardi, 
devant le centre aquatique. Le mot d’ordre n’a pas changé: "Nous voulons une 
réouverture immédiate de la piscine", tonne Albert Lemonnier, l’un des membres
du comité de défense. (...) Notamment celle de Jacques Dalmont. Excédé par la
situation, le maire de la Ferté-Macé a publiquement dénoncé « un système 
mafieux et dictatorial. La situation dépasse l’entendement. Le pouvoir est en 
train de dérailler". Un grand merci à Mr Gauthier qui l'a vu pour nous, lire ici 
Ouest France.

La semaine dernière, voir plus bas, c'était la piscine de Marvejols qui fermait: 
"L'adorable commune de Marvejols, proche des Gorges du Tarn, est en faillite 
avec 13 millions d'euros de dettes! "En cause: les pratiques financières de 
l’ancienne municipalité. En faillite, la mairie se voit contrainte de supprimer des 
subventions aux associations, fermer la piscine de la ville, augmenter les impôts
... une dette quasi insurmontable pour une commune de 5000 habitants""

CECI EST LE DEBUT DE LA FERMETURE DES PISCINES... Vous apprendrez à vos
enfants à nager allongés sur une chaise. Remerciez nos politiques pourris qui 
ont choisi en 2008 de prendre nos impôts pour sauver ces p*** de banquiers 
voleurs.

LA FRANCE EN FAILLITE (3): LES MATERNELLES TOUCHEES, LE MAIL 
D'ALERTE DE LA MATERNELLE MAGAGNOSC 
1 au 4 juin 2015 : Un lecteur m'a envoyé vendredi ce mail qu'il avait reçu. Pas
eu le temps de vérifier, mais comme d'autres sont dans le même cas, 99% de 
chances que l'information soit exacte. 

Date: 20 avril 2015 18:21:18 UTC+02:00 
Destinataire: "ecole maternelle A. Maure" ecole.0061902K@ac-nice.fr
Objet: la situation des écoles se dégrade
Bonjour à tous,
Actuellement, la ville de Grasse procède à de très fortes restrictions 
budgétaires sur l’ensemble des écoles. Par exemple, toutes les sorties 
scolaires de mai et juin ont été annulées pour nous. Et d’autres restrictions
sont à l’ordre du jour pour la prochaine rentrée :
- Baisse des crédits pour l’achat des fournitures scolaires
- Diminution du budget bus pour les sorties culturelles et sportives
- Réduction de la dotation de la Caisse des écoles
- Augmentation du prix des repas de cantine à la charge des familles
- Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) seront payantes à partir de la 

http://www.ouest-france.fr/la-colere-monte-dun-cran-3379395
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rentrée
Je vous invite à lire l’information plus complète que vous trouverez dès 
demain à l’école. Une pétition sera aussi disponible pour ceux qui 
souhaitent se manifester. Plus elle sera signée, plus elle aura du poids. 
C’est une pétition commune sur l’ensemble des écoles de grasse.

Maternelle Magagnosc

PS: ne vous inquiètez pas, vos impôts sont partis dans les caisses des banques 
en faillite sauvées en 2008 par Nicolas Sarkozy, le nouveau "Républicain". 
Rappelez-vous de l'article d'Ambrose Evans-Pritchard: Sarkozy a sauvé le monde
en octobre 2008. Il n'a rien sauvé du tout, il a juste sauvé les fesses des 
banquiers, dont la SG, le Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, Dexia, etc.

PS2: ils veulent changer les paroles de la Marseillaise maintenant, pour plaire 
aux musulmans qui vont voter en 2017... Bravo le PS, les Verts et le Front de 
Gauche, c'est dans le Nouvel Obs ici. 

ET LA MEME CHOSE SE PASSE AU CANADA !!! 
1 au 4 juin 2015 : Notre lecteur Confucius a vu que les écoles canadiennes 
sont sabrées de la même façon. "Coupes budgétaires de 41 millions sur les 
transports scolaires et le soutien aux élèves" nous explique le Devoir ici.

Lecteurs Canadiens, comptez-vous parmi les b*** des Etats-Unis d'Amérique. 
Vos enfants, eux, vont déjà payer par le manque d'éducation et ils finiront 
balayeurs ou serveurs de MacDonald, l'autre emblème de l'Empire américain, la 
réplique exacte de l'Empire romain. 

DINGUE: LA CRISE TOUCHE MEME LES CROQUE-MORTS !!!! 
1 au 4 juin 2015 : Dans le genre "achetez une robe, et la seconde est 
gratuite"... une entreprise de croquemorts à Ploeren a décidé d'offrir une 
thalasso à toute personne qui lui confiera un mort à enterrer. Euuhhhh.... 
Pourquoi pas? Au point où en est, je dois dire que plus rien ne me surprend 
dans cette Revue de Presse qui porte bien son nom, celle de l'Apocalypse 
financière. "Les pompes funèbres "Au fil du temps" installées à Ploeren viennent
de lancer une offre inédite et insolite : pour tout décès, un week-end en 
thalasso à Carnac". Tiens Mamie, j'ai envie d'une thalasso, il serait temps pour 
toi de partir dans l'au-delà parce que c'est "Idéal pour passer les différentes 
étapes du deuil"... Lire ici Ouest-France, merci à notre lecteur Moussa. 

777 : PROGRES DE LA PUCE SANS CONTACT DE VOTRE CARTE BLEUE, 
DESORMAIS IMPLANTABLES DANS VOTRE... MAIN !!!! 

http://www.ouest-france.fr/ploeren-les-pompes-funebres-offrent-une-thalasso-par-deces-3431931
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1 au 4 juin 2015 : Et c'est le très sérieux quotidien The Australien qui nous 
apprend, merci à notre lecteur Vic, que "Is it retail therapy gone mad? A survey,
commissioned by global payments firm Visa, found 25 per cent of Australians 
were “slightly interested” in having a commerce-oriented chip implanted in their
skin. Research firm UMR conducted the survey for Visa, interviewing 1000 local 
consumers".

Traduction: Visa a réalisé un sondage sur 1000 porteurs de cartes pour savoir 
s'ils seraient, je cite, intéressés, d'avoir la puce d'impantée dans leur main. Et 
voilà un renvoi direct au texte de Jean et de son Apocalypse, qui dit que vous 
ne pourrez ni vendre ni acheter sans être marqués par le nombre de la Bête à 7 
têtes.

N'est-ce pas magnifique ? C'est exactement ce que j'ai écrit quelque part dans le
livre voici 7 ans, que sur la tête de la Bête, il y avait le logo de Visa, Mastercard 
et American Express !

Voici la suite: A subcutaneous chip would let consumers pay at a retail terminal 
without a wallet, credit card, smartphone or smartwatch. They would simply 
wave their bare hand over a terminal. The finding was revealed as Visa and 
University of Technology Sydney announced a partnership to explore the future 
of wearable technology. Visa’s research looked at the wearable technology 
Australian consumers were interested in using for payments. 32% would be 
interested in paying with a smartwatch, 29ù with a smart ring, and 26% with 
smart glasses (...) There’s nothing new about implanting tags under the skin. 
The US firm VeriChip obtained approval to do just that more than a decade ago.
Their chip consisted of a tiny antenna and an identification number. It was 
designed to be implanted in the soft tissue between the thumb and index finger
and detected by a radiofrequency identification (RFID) scanner", lire ici The 
Australian, merci à Vic. 

777 : SUPPRESSION DE L'ARGENT LIQUIDE, SUITE DES OPERATIONS 
DE LA BETE A 7 TETES 
1 au 4 juin 2015 : Mr Delaunay a vu sur Hang the Bankers.com (Pendez les 
Banquiers.com) (note: LöL.com) qu'il y a eu une grande réunion à Londres la 
semaine passée entre les dirigeants de la BCE, le Danemark, la Suède et la Fed 
pour mettre au point le plan final de l'extermination... du cash. Si, si: 
"Economist Martin Armstrong claims there is a “secret meeting to end cash” set 
to take place in London before the end of the month involving representatives 
from the ECB and the Federal Reserve. Armstrong, who is known for 
successfully predicting the 1987 Black Monday crash as well as the 1998 

http://www.theaustralian.com.au/business/technology/implants-to-aid-payment-with-a-wave-of-the-hand/story-e6frgakx-1227368819195
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Russian financial collapse, expressed his shock that no news outlet has reported
on this upcoming conference. "I find it extremely perplexing that I have 
been the only one to report of the secret meeting in London. Kenneth 
Rogoff of Harvard University, and Willem Buiter, the Chief Economist 
at Citigroup, will address the central banks to advocate the 
elimination of all cash to bring to fruition the day when you cannot 
buy or sell anything without government approval" writes 
Armstrong ... Armstrong first brought attention to the alleged meeting
earlier this month when he revealed that representatives from the 
Federal Reserve, the ECB as well as participants from the Swiss and 
Danish central banks would all be attending a “major conference in 
London” at which Kenneth Rogoff of Harvard University, and Willem 
Buiter, the Chief Economist at Citigroup, would give presentations".

La phrase la plus intéressante est là: "dans la tête des tyrans économiques,
interdire l'argent liquide est le Saint Graal écrit Michael Krieger. 
"Forcer la plèbe vers un système de transactions en monnaie digitale 
offre un contrôle total avec un suivi parfait de toutes les transactions 
de l'économie, et donne la capacité de bloquer les paiements si un 
citoyen mécontent ose sortir des rangs". Lire l'article complet ici. 

DE L'EAU DANS LE GAZ A LA JP MORGAN 
1 au 4 juin 2015 : La JP Morgan continue à couler, doucement mais sûrement.
Deux événements majeurs la semiane passée qui vous montrent l'horrible 
cynisme de Jamie Dimon. Celui ci a insulté les actionnaires de la banque qui 
n'ont voté qu'avec une majorité trop légère son bonus de... 20 millions de 
dollars.

Si, si... C'est des enfoirés ces actionnaires, vraiment, vous ne trouvez pas? Ils 
auraient du voter oui à 80%. Et cela a sorti Jamie Dimon de ses gonds... au 
moment même ou sa banque a envoyé une lettre de licenciement à 5000 
salariés de plus... 

C'est le monde fabuleux de Wall Street et des grands banquiers. "Filez-moi 20 
millions de dollars bande de féignants". Lire ici le WSJ pour les licenciements et 
ici The Independant pour la colère cynique de Dimon. 

VENTE DE LA POSTE D'AUBAGNE ???? Merci à notre lecteur Mr Negrel 
1 au 4 juin 2015 : 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/backlash-against-jpmorgan-boss-jamie-dimon-after-branded-his-own-investors-as-lazy-10283297.html
http://www.wsj.com/articles/j-p-morgan-expected-to-lay-off-more-than-5-000-by-next-year-1432834029
http://www.hangthebankers.com/bankers-secret-london-meeting-end-cash/


 

LA SNCF NE PAIE PLUS SES COLLABORATEURS 
1 au 4 juin 2015 : Je vous en ai parlé voici 3 semaines, eh bien voilàààà, c'est
officiel et c'est même dans le Parisien. Merci à mes lecteurs de Strasbourg qui 
nous ont informés bien avant. Au moins, tous les salariés de la SNCF qui suivent
ce blog ne seront pas interdits de chéquier par leur banque pourrie: "SNCF : 
des cheminots privés de salaires. Au moins 1300 salariés de la SNCF n'ont pas 
été payés en mai. A l'origine du problème, la mise en place d'un nouveau 
logiciel de paie qui a multiplié les bugs informatiques depuis le début d'année" , 
lire ici. Précision: leur logiciel est le même que celui de l'Armée. Les indice Nikkei
cheminots, comptez-vous pendant que votre banquier rejette vos chèques et/ou
vos virements.

ET VOUS AVEZ ENCORE CONFIANCE DANS VOTRE CHARGE DE 
COMPTES ? LA NATIXIS A ARNAQUE DES MILLIONS DE CLIENTS 
1 au 4 juin 2015 : Joli scoop de Medipart cette fois: "Le système des 
commissions occultes mis en place depuis 2008 par Natixis Asset Management 
pour un montant avoisinant 100 millions d’euros a lésé, selon nos évaluations, 
plusieurs millions d'épargnants. Mediapart révèle la liste des fonds concernés, 
qui ont été distribués par les Caisses d'épargne ou les Banques populaires (...) 
les dirigeants de la société de gestion ainsi que ceux de sa maison mère, Natixis
(filiale elle-même de la banque BPCE), s’appliquent à minimiser l’ampleur du 
scandale, voire à l’étouffer". Lire ici, merci à Mr Boumaza.

http://www.mediapart.fr/journal/economie/300515/des-millions-d-epargnants-ont-ete-leses-par-natixis-asset-management
http://www.leparisien.fr/economie/des-cheminots-prives-de-salaires-30-05-2015-4816819.php


On les reconnaît bien là, dans leurs magouilles. Natixis même combat que 
Dexia... 

LES FRAIS DE GESTION DE COMPTE SE REPANDENT A TOUTES LES 
BANQUES 
1 au 4 juin 2015 : De Mr Gautier: "Ah les banques et les frais de gestions. 
Toujours à ponctionner le moindre euro que les gens gagnent durement... Après
les frais de gestion, cela va être quoi? L’accès au compte via internet? Le 
virement de salaire? Quoique, des fois, vue le temps qu'ils mettent à créditer un
compte". Bien vu par notre lecteur puisque les Echos se posent une question 
pertinente: "la généralisation des frais de tenue de compte s’accélère. La 
question n’est plus « quelles banques facturent la tenue de compte ? », mais 
quels établissements ne font pas encore payer ce service", lire ici Les Echos. 

PRESSE FRANCAISE : LA DESCENTE AUX ENFERS CONTINUE 
1 au 4 juin 2015 : Alors que la presse anglo-saxonne qui donne des 
informations cartonne, littéralement (le Telegraph vient de se féliciter de sa 
progression), la presse française a enregistré sa Ne baisse des ventes en 
kiosque pour 2014, ce qui conduit directement ou indirectement à la fermeture 
950 kiosques de plus en France: "Les ventes de journaux et de magazines au 
numéro ont de nouveau baissé en 2014, de 7,7% pour le nombre 
d'exemplaires ... quelque 950 points de presse ont fermé en 2014, soit 3,5% du
total: il n'en reste que 25.870, a souligné Presstalis ... Les quotidiens ont subi 
une nouvelle chute de 9,3% du nombre d'exemplaires vendus (après -13,1% en
2013) ... les magazines, avec une diminution de 6,8%"... Lire ici l'AFP sur CB 
News. Merci à Mr Lacoste.

A ce rythme, le gouvernement sera obligé de DOUBLER son aide à la presse, si 
vous voyez ce que je sous-entends sans aucune malice, bien sûr.  

GRECE : LE CIRQUE PINDEROPOULOS CONTINUE SA TOURNEE (TANT 
QUE LES MUSICIENS JOUENT) 
1 au 4 juin 2015 : Exactement ce que vous explique depuis des semaines 
maintenant, les histoires défaut de paiement dont on nous parle chaque 
semaine finissent par trouver une solution le vendredi vers 18h à Paris, ce qui 
vous donne 12 heures à... New York, donc à Wall Street. Et les traders de 
ramasser leur mise.

Regardez bien: le taux d'intérêt du Bon du Trésor grec à 2 ans est à 25%, lire ici
BB, merci à Mr Tacchi. Vous pensez bien qu'ils vont se goinfrer le plus 
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longtemps possible sur le dos du peuple grec, les ordures (désolé, pas d'autres 
mots).

Ce qui vous explique aussi pourquoi la presse américaine, Bloomberg en 
particulier, est si heureux de donner 1) l'échéancier grec au FMI, 2) la fuite des 
capitaux grecs...

Mr Lacoste nous résume: "En avril 2009, les dépôts bancaires étaient de 240 
milliards d'euros. Aujourd'hui, ils sont de 133,7 milliards d'euros ... Les retraits 
d'argent des épargnants grecs se sont accélérés en Avril, au moment même où 
un bras de fer entre la coalition anti-austérité au pouvoir et ses créanciers a 
aggravé les doutes quant à l'avenir de la Grèce dans la zone euro avec un joli 
graphique du bank run grec ici, sur Bloomberg".

PS: avez-vous vu dans la presse généraliste l'écheancier de la France sur ses 
remboursements? Evidemment que non.

GRECE: LES FINANCIERS DU CIRQUE BOUGLIONOPOULOS ET LEURS 
INVESTISSEMENTS 
1 au 4 juin 2015 : La désormais bien identifiée et très mystérieuse Mme 
Landry a repéré deux articles qui recensent la dette avec la liste des pays et les 
"tôles" qu'ils vont se prendre en cas de défaut de paiement soudain. Les 
données sont à septembre 2014.

- 10203 million for Germany
- 1368 million for France
- 923 million for the Netherlands
- 800 million for Italy
- 301 million for Spain
- 263 million for Portugal
- 96 million for Austria
- 56 million for Ireland
- 30 million for Belgium, lire ici

Ce qu'il y a d'intéressant c'est le point de Bruegel.org: "Since the start of the 
crisis, the structure of Greek debt has changed considerably (almost 80% of 
government financial liabilities are now accounted for by loans, against slightly 
less than 20% back in 2008.

Traduction: la dette du peuple grec A ETE MULTIPLIE PAR 4, et ce sont les 
banques de ces pays qui se sont goinfrées DEPUIS 8 ANS avec des taux 
d'intérêt que même la Mafia ne pratique pas... Lisez la suite, la dette privée a 
été passée en dette... publique: "At the same time, the weight of public 

https://investmentwatchblog.com/list-of-european-bank-exposure-to-greek-sovereign-debt-default-some-will-fail/
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creditors has increased among the creditors of the government. Figure 1 shows 
a breakdown of the Greek general government financial liabilities across the 
main creditor sectors (with public creditor included in non-residents). At the end
of 2013, debt due to official creditors amounted to 216 billion of loans (IMF/EU 
loans) and 38 billion of securities (under SMP). This means that, at the end of 
2013, official creditors accounted for about 94 percent of the total loans due to 
non-residents and 89 percent of the total securities held by non residents", ici le
graphique. 

LA CORRUPTION AMERICAINE EN PLEINE VUE DU PUBLIC (BRAVO 
GOLDMAN SACHS) 
1 au 4 juin 2015 : Un banquier de la Goldman Sachs, Andrew J. Donohue, 
vient d'être nommé à la SEC, le gendarme de... Wall Street. Un peu comme si 
on nommait Nicolas Sarkozy à la tête des avoirs de Mme Bettencourt, euh, non, 
la femme de Mr Wirth, pour être plus simple.

De là, il va mener des enquêtes sur ses anciens potes à la... Goldman Sachs. 
Tout va bien, à ce rythme les banquiers de la GS vont bientôt se présenter aussi
aux élections. Lire ici le communiqué officiel de la SEC pour le croire. 

UNE ANALYSE TRES INTERESSANTE SUR LES FAUX-CHIFFRES DU 
CHOMAGE DE MME LANDRY (à lire) 
1 au 4 juin 2015 : "Je vais donc essayer de faire "soft": l'OCDE nous offre une
piste pour appuyer mon accroche ici avec leurs chiffres des stats. Il y aurait 
beaucoup plus de choses à dire au sujet de ces statistiques... Je ne m'arrête 
qu'à la Grèce... Il est tout à fait troublant de constater à quel point les chiffres 
analysés et diffusés par l'OCDE par Eurostat sont troubles. Comment peut-on 
annoncer des chiffres du chômage pour mars 2015 dans la zone euro qui entre 
parenthèse ne sont pas "bons" (lien ici OCDE). Dans la zone euro, le taux de 
chômage était stable à 11.3 en mars. Il était stable en France (à 10.6%) et en 
Allemagne (à 4.7%), tandis qu’il était en hausse en Italie (de 0.3 point, à 
13.0%) et en Autriche (de 0.2 point, à 5.6%) et en légère baisse (de 0.1 point) 
en Irlande (à 9.8%), au Luxembourg (à 5.7%), aux Pays-Bas (à 7.0%), au 
Portugal (à 13.5%), en République Slovaque (à 12.2%), en Slovénie (à 9.3%) 
et en Espagne (à 23.0%).

Alors que la Grèce n'a plus transmis de chiffres depuis janvier. Il faut 
noter que le taux de chômage pour janvier 2015 était de 25,7%! Que dire donc 
des chiffres annoncés pour le 1er trimestre 2015? Voilà une belle manœuvre 
pour rassurer les marchés, la population... et masquer une triste réalité... Autre 
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détail "amusant": la France présente un linéaire 10,6% pour les mois de janvier,
février et mars...?! Sans doute un signe de plus que la reprise est là?". 

COMMENT BRISER UNE GREVE DE FACTEURS ALLEMANDS ? 
1 au 4 juin 2015 : Avant, les PDGs faisaient appel aux gros bras des sociétés 
de sécurités privés pour briser les grèves de la CGT (exemple: SKF dans les 
années 80). Mais maintenant, le PDG de la Poste Allemande a trouvé mieux. 
Pour briser la grève de ses facteurs, il a appelé des postiers polonais à la 
recousse. Et ils sont venus, tout contents d'être grassement payés pour 
remplacer leurs collégues allemands. Voilà une nouveauté, qui, je suis sûr, va se
répandre comme une trainée de poudre dans tous les pays européens riches. 
Lire ici Le Parisien, merci à Marine. 

GDF ET EDF VOLENT LES FRANCAIS AU NOM DU LIBERALISME (UNE 
VILLE RACQUETTEE !!) 
1 au 4 juin 2015 : J'en ai parlé ici l'an passé, eh bien cela continue encore, la 
hausse retro-active (ni vu, ni connu, malgré les cris du gouvernement), du prix 
de l'électricité qui va être répercuté sur les Français. Cela me rappelle le coup de
Blythe Masters et les prix de l'électricité dans deux Etats américains, ce qui 
l'avait forcé à quitter son poste, entre autres pour s'être parjurée. Cela avait 
aussi ouvert une enquête du FBI. Mais le mieux est que le maire de la ville du 
Plessis-Pâté, nous dit Mr Ricard "s'est vue réclamer une pénalité de 4824 euros 
car ses administrés et lui-même n'ont pas assez consommé. Bref, tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes"... Et j'ajouterais, surtout dans celui des 
hausses des tarifs, et que, en plus, l'INSEE ne verra pas, évidemment. Vous 
assistez d'abord à l'apauvrissement de la France par sa mise en esclavage via la 
dette planche à billets, et dans le futur à sa disparition (cf. le changement de 
nom en Engie). Lire ici. 

Les protections balistiques pour le survivaliste
Pierre Templar  1 juin 2015

http://www.leparisien.fr/economie/une-ville-a-l-amende-pour-avoir-reduit-sa-consommation-de-gaz-28-05-2015-4809913.php
http://www.leparisien.fr/economie/allemagne-des-facteurs-polonais-pour-remplacer-les-postiers-grevistes-27-05-2015-4806971.php


Les protections balistiques ont connu ces dernières années un regain d'intérêt,
sans doute amené par la prolifération des barbouzes de par le monde et des 
adeptes de l'airsoft.

Le National Institute of Justice (NIJ) américain, a établi une classification 
précise qui constitue la norme pour l'ensemble des fabricants, y compris 
européens.

De tels équipements sont-ils utiles aux survivalistes ? Quelle est leur 
efficacité réelle ? Valent-ils l'investissement qu'ils représentent ? Autant de 
questions auxquelles cet article a pour prétention de répondre...

Les normes du NIJ

Pour commencer, et définir de manière précise ce de quoi nous allons parler, 
voici un tableau récapitulatif des normes américaines pour ce qui concerne 
les niveaux de protection offerts par les protections balistiques :
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Sur ce tableau, nous pouvons voir que le Niveau IIIA protège de tous les 
projectiles qui sont arrêtés par les trois niveaux inférieurs (I, IIA et II), y 
compris les balles de 9mm dotées d'une vitesse inférieure à 425 m/s, et celles 
de calibre .44 et .44 magnum n'excédant pas cette vitesse.

Par extension, ce niveau va aussi protéger des autres calibres courants 
d'armes de poing, à savoir les .38, .38 special, .357 magnum, et 45 ACP. De 
ces considérations, nous pouvons déduire que les protections inférieures au 
Niveau IIIA sont totalement obsolètes et inutiles. La première chose à faire 
lorsqu'on achète un gilet est donc de vérifier son niveau de protection, qui 
doit être obligatoirement mentionné sur une étiquette cousue au gilet. 
N'achetez jamais rien qui ne porte pas d'étiquette originale, ou qui n'en porte 
pas du tout.

Ce Niveau IIIA est devenu le standard chez les militaires et les forces de 
l'ordre dans pratiquement tous les pays du monde. Un tel niveau de protection
est aussi accessible aux civils, à travers les différents équipements qui leur 
sont (encore) disponibles.
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Notez que ce niveau ne protège pas des balles tirées par des armes longues 
telles que des carabines et fusils d'assaut. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Ce qu'il faut savoir

Actuellement, il n'existe pas de gilet souple qui offre une protection 
supérieure au Niveau IIIA. Ce qui signifie qu'aucun gilet de ce type ne sera 
capable d'arrêter une munition de fusil d’assaut, ceci en raison de la petitesse 
de la balle et sa grande vitesse initiale. Pour protéger d'une arme longue, il va
falloir rajouter des plaques en "dur" dites plaques balistiques.

Ces plaques sont des inserts additionnels, que l'on peut passer par-dessus son 
gilet IIIA au moyen d'un gilet porte-plaque spécialement adapté. Dans ce cas,
c'est le concept ICW (In Conjuction With), qui permet d'atteindre les niveaux
III ou IV.

Le modèle CIRAS de chez Eagle. Une référence du
gilet porte-plaques
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Un modèle de chez Crye Precision

Un modèle de gilet porte-plaques adaptable de
chez TYR Tactical

Pour ceux qui ne voudraient pas de la double combinaison gilet souple / gilet 
porte-plaques, il existe aussi des plaques dites "stand alone". Ces plaques 
peuvent s'utiliser seules et offrent une protection de niveau III ou IV. De 
telles plaques sont aussi plus épaisses et plus lourdes.

Le principal problème des plaques balistiques, sans compter leur poids pour 
les modèles les plus performants, est de ne pas couvrir autant qu'un gilet 
souple. Comme on le voit sur la photo ci-dessus, un gilet protège 
pratiquement tout le haut du corps (et l'arrière également). Les plaques quant 
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à elles, du fait même de leur conception, vont se limiter aux seules zones 
vitales, c'est à dire en gros le ventre et le haut de la poitrine.

Certains gilets pare-balles disposent, en plus de tout cela, d’une plaque anti 
trauma dans le but d’absorber une partie du choc causé par l’impact de la 
balle en le répartissant sur une surface plus importante ; Il ne faut pas 
confondre cette petite plaque fine avec une plaque balistique, qui elle est bien
plus épaisse et massive.

Les avantages des Protections Balistiques

Les protections balistiques en général peuvent être faites en différents 
matériaux. Ceux fréquemment utilisés pour les gilets souples sont le fameux 
Kevlar® (fibres d’aramide), ou des dérivés comme le Twaron®, le 
GoldShield®, ou des produits à base de PolyEthylène comme le Dyneema®. 
Les matériaux employés pour les plaques balistiques sont la céramique (de 
différents types), le PE (PolyEthylène), l’acier pur, etc.

Le mot « aramide » vient de la contraction de l'anglais ARomatic 
polyAMIDE. Les fibres sont obtenues par filage (étirage au travers d'une 
filière) à partir d'une dissolution. Les chaînes moléculaires sont fortement 
orientées dans le sens de l'axe de la fibre, de sorte que les forces des 
interactions moléculaires peuvent être exploitées pour la résistance thermique
et/ou mécanique (dixit Wikipedia).

Ce que l'on peut dire déjà, c'est que si un gilet pare-balles peut être en mesure
d'arrêter un projectile, il ne pourra rien faire contre l'énergie du projectile qui 
sera absorbée par le corps, et qui peut être considérable suivant le calibre.

Une balle de calibre .30 (7.62 ou 30.06 par exemple) tirée depuis une 
carabine de chasse à 100 mètres de distance pourrait ne pas pénétrer un gilet 
de classe III, mais elle vous fera décoller pour sûr, et vous pourriez vous en 
souvenir pendant longtemps, voire éternellement suivant l'endroit touché...

La puissance d'arrêt (stopping power) des différentes munitions d'armes de 



poing et carabines est la référence utilisée par la NIJ pour la détermination 
des niveaux de protection (voir tableau précédent). La plupart des armures en
dur (Niveaux III et IV) utilisées par les unités SWAT et les troupes militaires, 
ainsi que les "soldats professionnels", sont équipées de plaques anti trauma 
faites en acier, en céramique ou en matériaux composites. Ces plaques sont 
conçues pour i) Améliorer le niveau de protection globale, et ii) Répartir la 
force d'impact sur une plus grande surface afin de prévenir les dommages 
internes qui pourraient en résulter.

Notez que de telles plaques viennent EN PLUS des plaques balistiques 
proprement dites. Elles n'ont aucune capacité de stoppage en elles-mêmes et 
sont uniquement destinées à répartir le choc à l'impact. Comme vous pouvez 
vous en douter, un tel ensemble peut avoisiner les 8 ou 10 kilos, qu'il faudra 
alors se charrier en plus des autres équipements, armes et munitions...

Dans une situation de survie, le fait d'avoir un ensemble complet de 
protection, incluant un gilet et un casque, pourrait sans doute être en mesure 
de vous sauver la vie. On peut trouver facilement sur internet des casques en 
kevlar, soit des Spectra de l'armée française, ou encore ceux de l'armée 
allemande. Quelques rares fabricants de gilets acceptent de livrer à des non-
professionnels, contre photocopie de la carte d'identité.

Dans tous les cas, vous avez plus qu'intérêt à ne pas acheter d'équipements 
made in USA, car les normes de fabrication et de protection ne sont pas les 
mêmes que dans l'hexagone. En effet, l'américain moyen est supposé être 
plus costaud que son homologue français, et la tolérance du cône 
d'enfoncement arrière du gilet est de 4 cm, alors qu'elle n'est que de 2,5 cm 
en France. Ce qui signifie concrètement que les gilets américains sont faits 
pour tolérer une déformation arrière de 4 cm à l'impact. Imaginez une balle 
qui s'enfonce de 4 cm dans votre poitrine, et vous aurez compris la raison 
pour laquelle il vaut mieux rester français dans ce domaine...



Les désavantages

 La vérité est qu'un ensemble de protections balistiques de qualité coûtent 
cher, et sera plutôt lourd à porter. De telles protections sont aussi très 
chaudes. Si vous avez l'intention de vous déplacer à pied sur une longue 
distance, avec en plus armes et bagages sur le dos, cela pourrait prendre un 
certain temps... Dans un combat urbain qui implique que l'on ait à bouger, 
ramper, se baisser, se relever, etc., cela signifie autant de poids à traîner à 
chacune de ces occasions, et une vitesse d'exécution réduite d'autant.

Dans tous les cas, il faudra prévoir du temps, de l'eau et des calories en 
supplément, qui ne seraient pas forcément disponibles à profusion dans un 
contexte de survie. 

Une bonne protection coûte cher, et une bon marché pourrait ne pas être 
très efficace

Même si la sagesse commanderait de se doter de la meilleure protection 
possible, il est certain que beaucoup de survivalistes ne disposent pas d'un 
budget de plusieurs milliers d'euros à consacrer à un ensemble complet de 
classe III ou IV. Bien sûr, certaines solutions plus économiques peuvent être 
considérées (notamment les "faites maison"), avec les limitations qu'elles 
entraînent obligatoirement.
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Notez aussi que les armes tranchantes ou pointues (tels que couteaux, flèches,
pics à glace, etc.) peuvent couper une armure et la transpercer, dans la mesure
où les fibres d'aramide sont conçues pour arrêter les balles et non pas pour 
être sectionnées. Les gens pensent souvent qu'un gilet pare-balles va aussi 
bloquer les coups de couteaux, mais ce n'est que rarement le cas. Bien 
entendu, la protection sera toujours meilleure que si l'on n'avait rien, mais 
elle ne serait en aucun cas suffisante pour les coups d'estoc.

La manière dont une balle pénètre une armure est totalement différente. Un 
GPB possède des fibres conçues pour "attraper" un projectile, tandis qu'une 
arme tranchante va simplement les couper. Un vrai gilet pare-lames (GPL) 
est fait de manière différente. Il protégera celui qui le porte non seulement 
des coups de couteaux, mais aussi des tessons de bouteilles et des attaques 
physiques.

Les lames qui provoquent les plus sérieux dommages à de tels gilets sont les 
lames de haute précision telles que celles de rasoir ou de scies ; C'est-à-dire 
toutes celles qui vont conserver leur efficacité même sous le stress (torsion), à
la manière d'une baïonnette. Un gilet pare-lames doit donc résister à de telles 
lames, et pas seulement au traditionnel couteau de chasse ou de combat.

Pour terminer sur le sujet, il est beaucoup plus facile pour un GPL de résister 
à un gros couteau qu'à un petit. Suivant la force de celui qui le manie, un 
coup de pic à glace (voire un tournevis pointu) porté à la perpendiculaire 
pourrait être fatal, même à celui qui porte un tel gilet. 

Plus de protection = Plus de poids et plus d'encombrement

La plupart des armures conventionnelles sont conçues pour résister à des 
munitions d'armes de petite taille et de calibre .30 (pour les plus hauts 
niveaux). Elles sont suffisamment efficaces contre des balles blindées, 
polymères, expansives ou demi-blindées.

Par contre, elles ne le sont pas vraiment contre les munitions spéciales anti-



armures dotées de balles à très haute vitesse (THV), ou traitées au téflon 
(TTS - Teflon Treated Solids). Elles ne le sont pas plus contre les gros 
calibres tels que le .338 Lapua Magnum et le calibre 50, qui sont très 
populaires de nos jours parmi les snipers de l'armée ou de la police dans le 
monde. De tels calibres vont traverser un GPB jusqu'à une distance de 500 
mètres. En clair, et sans parler de l'énergie qu'ils libèrent à l'impact, il est 
virtuellement impossible d'en réchapper.

Les balles THV - Très Haute Vitesse

Des balles traitées au Téflon

A 200 m, une balle perforante de .338 ou de .50 va traverser un double mur 
de parpaing (c-a-d entrer et sortir), et avoir encore assez d'énergie cinétique 
pour vous traverser vous, même si vous êtes équipé d'un GPB de classe IV 
doublé d'une plaque anti trauma, et cela, avec la même facilité qu'un couteau 
entrerait dans du beurre...
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L'autre problème est qu'un GPB pourrait éventuellement stopper la 
pénétration, mais ne saurait en aucun cas diffuser le traumatisme occasionné 
par un gros calibre tel que le 12 d'un fusil de chasse.

Une cartouche de calibre 12 tirée à moins de 50 mètres dans le cadre d'un 
combat urbain serait sans aucun doute une très mauvaise expérience à vivre...
Si vous êtes atteint par une décharge de plombs ou de chevrotines à 10 m, il 
se pourrait que votre armure stoppe la gerbe, mais la force de l'impact serait 
telle qu'elle vous briserait les côtes ou causerait des blessures internes 
massives de par le transfert d'énergie (choc hydrostatique), même si les 
plombs ne traversent pas. Et je n'ose même pas imaginer le résultat d'une 
Brenneke !

Lorsque vous vous retrouverez sur le cul et à moitié asphyxié (dans le 
meilleur des cas) tout en essayant de retrouver votre souffle, les carences 
éventuelles de votre gilet vous paraîtront vite évidentes...

Le tableau ci-dessus donne le diamètre des billes de plomb en fonction des 
numéros (NOTE : Ce tableau détaille les normes américaines. Pour les 
normes françaises, se reporter à nos articles sur Les munitions du calibre 12 
parties 1,2 et 3).

La surface de protection d'un GPB est un autre problème. Si un calibre 12 
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est chargé avec une cartouche classique de chevrotines, voire pire d'un mix 
de chevrotines et de plombs plus petits (par ex. chevrotines 9 grains + plombs
2/0), les effets vont être dévastateurs...

Pour donner une idée, vous auriez en gros 4 plombs de 8,65 mm de diamètre 
et une trentaine de 4,5 mm pour une cartouche chargée à 35 gr. Avec une telle
configuration dans un combat rapproché de type urbain, et pour peu que celui
qui tire "arrose" avec une pompe ou un semiauto, il y a de fortes chances 
pour que tous les plombs n'aillent pas dans la zone couverte par le gilet, 
comme par exemple les bras, les jambes, ou pire, la tête.

Même quelques grains de 00 suffisent à neutraliser quelqu'un et l'empêcher 
de répliquer.

La plupart des survivalistes ne sont pas entraînés à opérer en groupe ou en 
équipe, comme peuvent l'être les unités SWAT ou les commandos militaires. 
Si vous êtes touché, il se pourrait très bien qu'il n'y ait personne pour vous 
couvrir avec des tirs de suppression, ou vous tirer hors de la zone, et cela, que
vous soyez l'attaquant ou le défenseur. C'est pourquoi nous conseillons 
généralement à ceux qui ne sont pas suffisamment entraînés de maintenir un 
profil bas et d'éviter les confrontations armées toutes les fois que possible.

Les armures de fortune

Vous pourriez toujours acheter des plaques d'acier pour moins que le prix 
d'un gilet. Vous pourriez aussi faire votre propre veste avec des couches de 
Kevlar ou de Spectra, et coudre des poches ou les zipper pour les plaques 
d'acier anti trauma ; Et prévoir ensuite de la mousse de type Ensolite à glisser
entre votre corps et les plaques ou le gilet pour davantage de confort. Cela 
devrait vous offrir une protection de niveau III pour quelques centaines 
d'euros.

En plus, des plaques en acier vous protégeraient aussi contre les coups de 
couteau, qu'ils soient tranchants ou piquants.



Un exemple de protections
"maison"

Un modèle plus élaboré, mais aussi plus
encombrant...

Conclusion

Pour récapituler, en plus d'éventuelles considérations de coût, plusieurs 
aspects sont à considérer :

• Le poids et l'encombrement : Je sais par expérience qu'en ce qui me 
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concerne, le port d'une armure est un véritable supplice, compte tenu de 
ma corpulence. Ceux qui sont fortement charpentés s'en 
accommoderont assez bien. Certaines personnes auront à faire un choix,
entre le gilet et le paquetage ou les équipements. 

• Du fait de l'énergie cinétique et du cône d'enfoncement arrière causé 
par la balle lors de l'impact, une personne maigre ou peu musclée va 
subir des traumatismes qui pourraient se révéler aussi mortels que le 
projectile en lui-même (éclatement du foie, de la rate, pneumothorax et 
autre). C'est pour cela que ceux qui ont l'intention de porter un GPB 
doivent obligatoirement pratiquer la musculation du haut du corps en 
parallèle. 

• L'aspect psychologique : Un point important que beaucoup de 
professionnels omettent de signaler, peut-être parce qu'ils l'ignorent ou 
n'en ont pas conscience, est qu'un gilet pare-balles peut donner une 
impression de sécurité qui n'est pas toujours justifiée, et tenter celui qui 
le porte de prendre des risques inutiles ou de s'afficher de manière 
inconsidérée. 

• L'aspect balistique : S'il peut effectivement protéger d'un projectile 
unique, un GPB sera d'une efficacité bien moindre pour des coups 
répétés, voire un seul coup de plusieurs projectiles (chevrotines). 
Sachez qu'il suffit d'une seule balle pour détruire un gilet. Si par 
malheur l'adversaire parvient à doubler son coup, le second sera le 
bon... (Je parle ici des gilets souples, les plaques en dur ayant, suivant 
les modèles, une certaine capacité multi-impact). 

• L'aspect économique : Un bon gilet coûte cher, et ne peut s'utiliser 
qu'une fois. Vous pourrez toujours me faire remarquer qu'un seule fois 
peut être suffisant pour sauver une vie, certes. Ce que je veux dire, c'est 
qu'un GPB n'est en aucun cas éternel, sans compter la détérioration 
naturelle des fibres synthétiques avec le temps, la sueur, et les larmes 
(une dizaine d'années au maximum). 

Cela étant dit, les gilets pare-balles offrent tout de même un certaine 
protection lors de combats armés, voire une protection certaine dans des cas 
biens définis. A vous de décider si l'investissement vaut vraiment la chandelle
compte tenu de vos moyens, de vos capacités physiques, et de vos objectifs...
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