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Un an après le pic pétrolier [atteint officiellement en 2008 (AIE)]

Richard Heinberg :

«     La croissance mondiale a atteint ses limites     »
Livre recommandé, Réseau Voltaire , interview | 14 août 2009

Richard Heinberg est l’auteur de Pétrole, la fête est finie !. Cet ouvrage 
de référence est recommandé par le Réseau Voltaire et diffusé par 
correspondance par la Librairie du Réseau.

 Il y un an, le baril de pétrole atteignait le prix record 
de 147 dollars. Le monde entier se tourna alors vers 
l’Arabie Saoudite —traditionnel producteur d’appoint
— pour lui demander d’augmenter sa production afin 
de répondre à la demande en stabilisant les prix. Mais 
le Royaume en fut incapable car ses puits s’assèchent.
Cet événement marque la fin d’une période. Dans un 
enchaînement dramatique, la prise de conscience que 
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la croissance économique serait désormais limitée par la raréfaction de 
l’énergie fossile, fit s’effondrer les investissements, la demande en pétrole et 
son prix. 
Richard Heinberg, auteur reconnu pour ses travaux sur la déplétion des 
ressources, examine cet événement historique, ses conséquences pour 
l’activité humaine et les perspectives d’avenir dans une interview exclusive 
accordée au Réseau Voltaire.

 
Richard Heinberg 

Réseau Voltaire : Selon la plupart des médias, l’origine de la crise financière
est à chercher à l’intérieur même du système financier. Cette explication vous
satisfait-elle, ou bien, comme vous l’avez suggéré de manière prémonitoire 
dans Pétrole : La fête est finie ! [1], le manque de confiance vis-à-vis de la 
reprise de la croissance, celle-ci reposant sur une production de pétrole à bon 
marché, serait-il également un facteur essentiel ?

Richard Heinberg : En 2008 s’est produite la plus importante flambée des 
prix de l’énergie jamais connue. Historiquement, les flambées du prix de 
l’énergie ont toujours conduit à une récession. Dès lors, il était raisonnable 
d’envisager une grave récession pour le premier trimestre 2008. En fait, la 
récession a commencé un peu plus tôt et s’est avérée plus profonde et plus 
persistante qu’aucune autre au cours des dernières décennies. Cela vient du 
fait qu’un krach financier était devenu plus ou moins inévitable à cause de 
l’existence d’une multitude de bulles dans l’immobilier et les marchés 
financiers.

L’impact de la crise sur l’industrie aéronautique et sur les constructeurs 
d’automobiles et de poids lourds est largement dû aux prix de l’énergie. La 
chute des valeurs immobilières et l’augmentation du nombre des hypothèques
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ne sont pas tant liées au pétrole.

Néanmoins, à un niveau d’analyse avancé, l’aspiration de notre société à une 
croissance économique perpétuelle est basée sur l’hypothèse que nous aurons
toujours à disposition des volumes croissants d’énergie à faible coût pour 
alimenter nos machines de production et de distribution. Cette aspiration à la 
croissance s’est institutionnalisée à travers des niveaux de dette et de 
survalorisation toujours croissants. C’est ainsi que, lorsque les volumes 
d’énergie disponibles ont commencé à stagner ou à décliner, le château de 
carte du monde financier s’est complètement écroulé.

Malheureusement, la crise reste largement incomprise par les dirigeants du 
monde entier. Ils prétendent qu’elle a une origine uniquement financière ; ils 
prétendent également qu’elle est transitoire. Ils croient que, si nous soutenons
suffisamment les banques, la croissance économique redeviendra positive et 
tout ira bien. En fait, notre système financier actuel ne peut pas être amené à 
fonctionner dans un monde où les ressources énergétiques s’amoindrissent. 
Nous avons besoin d’une économie qui puisse subvenir aux besoins primaires
de l’humanité sans augmenter notre rythme de consommation des ressources.
Cela nécessitera la création de systèmes monétaires et d’institutions 
financières basés sur autre chose que la dette, les intérêts et la titrisation.

Réseau Voltaire : Pensez-vous que la spéculation sur les marchés de 
l’énergie va s’accélérer malgré l’épisode de l’année dernière ? Si cela était le 
cas, quelle serait la meilleure solution selon vous pour que le serpent ne se 
morde plus la queue ?

Richard Heinberg : La spéculation des contrats à terme de l’énergie n’est 
pas efficace dans l’effort collectif pour s’adapter aux baisses chaotiques des 
marchés en temps de combustibles fossiles à bas prix. Sans la mise en place 
de contrôles des contrats à terme, nous n’éviterons pas des écarts encore plus 
grands dans les prix des hydrocarbures, c’est ce que nous avons vu au cours 
de ces dix-huit derniers mois. Quand le prix des hydrocarbures s’envole, 
l’économie est gravement touchée, encore une fois, nous venons de le 
constater. Quand le prix s’effondre, les investissements dans la production 
d’énergie sont délaissés.

L’OPEC s’est efforcée d’aider à amortir les écarts de prix en augmentant ou 
en diminuant la production et garder ainsi le prix du baril plus stable qu’il ne 
l’aurait été sans intervention. Mais l’OPEC est en train de perdre sa capacité 



déjà limitée à agir de la sorte, car la plupart des nations qu’elle regroupe 
voient leur production diminuer et n’ont que peu ou pas du tout de capacité 
de production supplémentaire. L’Arabie Saoudite est l’unique producteur 
d’appoint important, et un État ne peut vraiment pas, à lui seul, équilibrer les 
taux de production pour le monde entier plus longtemps.

La seule solution viable est celle d’un accord international pour le 
rationnement de la production et de la consommation, comme je l’ai proposé 
dans mon livre The Oil Depletion Protocol  [2].

Réseau Voltaire : Que pensez-vous du nombre croissant de scientifiques qui 
remettent en cause la responsabilité de l’Homme dans le changement 
climatique ? Au sein de l’ASPO (Association pour l’étude des pics de 
production de pétrole et de gaz naturel), certains, comme M. Jean Laherrère, 
sont très sceptiques…

Richard Heinberg : Je ne suis pas sûr que le nombre de scientifiques 
remettant en cause la responsabilité humaine dans le changement climatique 
augmente ; selon moi, c’est plutôt le contraire. Oui, je sais que M. Jean 
Laherrère, que je respecte énormément, a soulevé de nombreuses questions à 
ce sujet. En tant que géologue, sa réflexion s’articule en millions d’années, et 
le climat de la Terre est en effet très variable sur de telles échelles de temps. 
C’est pourquoi je peux comprendre qu’il puisse se demander si, ce que nous 
constatons aujourd’hui, est dû ou non à des processus climatiques résultant de
modifications des radiations solaires, de l’excentricité de l’orbite terrestre (les
fameux paramètres de Milankovitch) et des courants océaniques. Néanmoins,
les climatologues ont poussé très loin leurs recherches sur les effets probables
des facteurs autres que le carbone et ont conclu qu’ils ne peuvent pas, à eux 
seuls, expliquer le réchauffement qui se produit actuellement.

Fondamentalement, je me range à l’avis de la plupart des climatologues, qui 
concluent que nous, humains, exerçons une pression sur un système instable 
par nature (l’atmosphère, le climat) et que nous le poussons à son point de 
rupture en y injectant d’énormes quantités de gaz à effet de serre 
supplémentaires.

Réseau Voltaire : Que vous inspire cette hypothèse : le projet international 
de bourse du carbone n’est qu’un moyen pour l’élite financière de se 
maintenir à flot et pour les pays riches financièrement et pauvres en 
ressources naturelles celui de s’arroger le droit de consommer les réserves 
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encore disponibles de combustibles fossiles en échange d’argent, tout en 
privant de leur droit au développement les États pauvres financièrement mais 
riches en ressources naturelles ? En d’autres termes, le fond du problème 
n’est pas tant « Allons-nous consommer les dernières réserves 
d’hydrocarbures ? » (c’est indubitablement le cas, à moins de ne plus s’en 
remettre à la croissance économique), mais bien « Qui va les consommer ? ».

Richard Heinberg : En ce qui concerne les programmes internationaux de 
bourse du carbone, je suis circonspect pour plusieurs raisons, dont le fait 
qu’ils vont entraîner la création d’un énorme marché de contrats dérivés qui 
nécessitera une régulation ferme si nous voulons éviter les bulles et les krachs
financiers de grande ampleur. Plafonner les émissions de carbone est 
nécessaire, mais il y a peut-être de meilleures méthodes pour mettre en œuvre
ces limitations plutôt qu’en créant de nouveaux types de produits dérivés. Ce 
qui pourrait fonctionner, par exemple, c’est un système de rationnement qui 
engage la totalité des citoyens, tel que les quotas d’émissions de carbone 
(TEQ, Tradeable Energy Quotas).

La fin des hydrocarbures venue, ils ne seront plus utilisés que par ceux qui 
pourront les acheter. Parfois, cela se produit indirectement : pour produire et 
exporter ses marchandises à bas prix, la Chine brûle du charbon pour le 
compte de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Mais, dans tous les cas, le développement basé sur la consommation de 
combustibles fossiles n’est plus un chemin vers la richesse et la sécurité, 
comme cela fut le cas au début du vingtième siècle. Aujourd’hui, c’est 
devenu un piège. Cela ne crée plus qu’une dépendance à des ressources de 
plus en plus rares et coûteuses. L’économie des pays pauvres se portera bien 
mieux s’ils réussissent à se tenir éloignés de ce piège.

Je me rends compte qu’il est plus facile pour un simple journaliste de 
s’exprimer que pour un chef d’État dont le peuple se voit refuser les profits 
de l’ère moderne. Pourtant, c’est bien l’une des dures réalités de ce siècle 
encore jeune.

Réseau Voltaire : Quelle devrait être la priorité en matière de prise de 
décision officielle ? Se préparer à la crise de l’énergie ou au changement 
climatique ?

Richard Heinberg : Par de nombreux aspects, les solutions aux deux 



problèmes sont identiques : réduire la dépendance aux énergies fossiles et 
augmenter la production d’énergies alternatives.

Malgré tout, certaines propositions pour résoudre la crise climatique sont 
absurdes au regard des limites d’approvisionnement en combustibles fossiles.
Prenons un exemple, celui de la récupération et du stockage du carbone émis 
par les centrales thermiques fonctionnant au charbon. C’est un projet qui 
nécessiterait un investissement énorme et des décennies de mise en œuvre ; 
en même temps, le prix du charbon montera en flèche ; c’est un aspect du 
problème qui n’a que très peu été pris en compte dans les coûts prévisionnels 
de ce « charbon propre ». A priori, moins de vingt ans nous séparent du pic de
production mondiale de charbon, comme je le dis dans mon dernier livre 
Blackout [3]. Il serait alors plus raisonnable d’investir des capitaux plus 
modérés pour développer la production d’énergies renouvelables plutôt que 
de déployer une infrastructure vaste et coûteuse destinée à maintenir une 
consommation ininterrompue d’un combustible en raréfaction, coûtant de 
plus en plus cher et émettant de grandes quantités de carbone.

Réseau Voltaire : Envisagez-vous une augmentation du nombre de conflits 
autour des ressources énergétiques ? Si oui, comment l’expliquez-vous ?

Richard Heinberg : Nous devons nous y attendre. Les hommes se sont 
toujours battus pour les ressources essentielles. Aujourd’hui, alors que les 
ressources énergétiques en hydrocarbures ayant alimenté la société moderne 
deviennent rares et chères, il est prévisible que le nombre des conflits pour le 
contrôle de ces ressources augmente. Sachant cela, les décideurs politiques au
niveau national se doivent d’anticiper les lieux où de tels conflits sont 
susceptibles d’éclater ; ils doivent aussi chercher à les éviter. Avant tout, le 
seul moyen d’y parvenir est de réduire la compétition pour l’accès à ces 
ressources en diminuant la dépendance là où c’est possible (certaines 
ressources, comme l’eau, nous sont indispensables) et en parachevant des 
accords sur la limitation de la production et de la consommation d’énergies 
fossiles à l’aide de protocoles concertés de gestion de la pénurie.

Bien sûr, il faudrait pour cela un changement radical dans les positions des 
chefs d’État. Aujourd’hui, leur réflexion tourne uniquement autour de la 
question d’avoir l’avantage de la compétitivité ; schématiquement, ils 
cherchent davantage à sortir victorieux des conflits énergétiques plutôt qu’à 
les éviter. Cette manière de penser est de plus en plus dangereuse à mesure 
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que la population mondiale croît et que les ressources se réduisent.

Réseau Voltaire : Selon vous, quel rôle joue l’augmentation des prix des 
énergies fossiles, des fertilisants et des pesticides dans la crise alimentaire 
actuelle ?

Richard Heinberg : A première vue, certains aspects de la crise alimentaire 
ne semblent pas directement liés à la dépendance aux énergies fossiles. Par 
exemple, les pénuries d’eau se multiplient à cause de l’irrigation ; pourtant, la
plupart du temps, elles sont la conséquence du changement climatique, qui 
lui-même est dû aux émissions de carbone issues des combustibles fossiles. 
Ensuite, il y a l’érosion des sols, le plus souvent causée par les méthodes 
modernes de production agricole intensive qui impliquent l’utilisation de 
tracteurs et autres engins agricoles alimentés en gazole. L’uniformité 
génétique des semences constitue un autre facteur : les plantes deviennent 
plus vulnérables face aux parasites et ont alors besoin de plus de pesticides 
contenant des hydrocarbures. Si l’on suit les chaînes de causalité qui 
aboutissent à ces menaces hétérogènes sur notre système alimentaire, presque
toutes tendent à émerger d’une même source.

De manière générale, notre système alimentaire moderne, basé sur la 
consommation d’énergies fossiles, souffre d’une grave vulnérabilité à 
plusieurs niveaux et cette vulnérabilité trouve avant tout son origine dans 
notre dépendance vis-à-vis de ces énergies. L’inévitable réduction de 
l’approvisionnement en carburant pour les tracteurs sera néfaste pour les 
agriculteurs ; de plus, les composés chimiques utilisés dans l’agriculture 
deviendront de moins en moins abordables. Les coûts élevés du pétrole vont 
rendre l’échange de produits alimentaires sur de grandes distances plus 
onéreux. Le changement climatique et la sécheresse vont amoindrir les 
capacités de rendement des semences.

Nous nous trouvons devant une crise alimentaire entièrement prévisible, dont
les causes sont évidentes. Les politiques à mettre en œuvre sont elles aussi 
évidentes : nous devons engager la réforme de notre système alimentaire dans
son ensemble de manière à réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Réseau Voltaire : Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les 
objectifs du travail que vous et vos collègues menez au Post Carbon Institute 
(Institut de l’Après-Carbone) et quel a été son impact jusqu’à aujourd’hui ?



Richard Heinberg : Actuellement, nous réunissons une pléiade de 
chercheurs qui partagent la même vision de la crise mondiale et qui 
expriment un intérêt à travailler en collaboration avec les programmes 
d’éducation. Nous considérons que nous vivons un moment historique qui 
rend nécessaire de repenser en profondeur nos postulats à propos de la 
croissance économique, de la consommation d’énergie, du système 
alimentaire, du changement climatique et de la démographie ; des questions 
qui s’entrecroisent, mais qui sont rarement abordées de manière systématique
par les décideurs politiques.

En même temps, le Post Carbon Institute travaille en étroite collaboration 
avec les Initiatives de transition (Transition Initiatives, transitiontowns.org) ; 
il s’agit d’un réseau de communautés citoyennes qui promeut l’économie de 
l’après-pétrole. Tant que les réformes politiques nécessaires ne seront pas 
imaginées, adoptées, expérimentées et promues par les individus et les 
communautés, les chefs d’État continueront à traîner les pieds.

Nous estimons que la crise économique actuelle constitue un tournant 
fondamental dans notre histoire. L’économie mondiale a incontestablement 
atteint ses limites en matière de croissance. Maintenant, tout dépend de notre 
volonté à collaborer et à nous adapter à ces limites.

Nous partageons l’idée qu’en définitive, une vie meilleure est possible sans 
énergies fossiles et sans croissance continue en matière de démographie et de 
consommation. Mais la transition entre le paradigme actuel d’une croissance 
basée sur les combustibles fossiles et celui d’une société stable basée sur les 
énergies alternatives a toutes les chances d’être une parenthèse difficile. 
L’humanité y arrivera, d’une manière ou d’une autre : la déplétion des 
ressources en est la garantie. Ce que nous souhaitons, c’est tout simplement 
rendre cette transition plus facile, plus équitable et plus vivable pour tous 
ceux qui sont concernés.
Traduction Nathalie Krieg

Marché-Système en déroute : petit survol d’une
grande crise [7/8]

Jérôme Bosch Le 2 avril 2015 – Source entrefilets

 Depuis une vingtaine d’années, la succession phénoménale de crises qui 
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secouent le monde connaît une accélération exponentielle en termes de 
nombre comme d’intensité. Que ce soit au niveau écologique, sanitaire, 
alimentaire, économique ou géopolitique, toutes les coutures du monde 
connu semblent en train de craquer quasiment en même temps. C’est que 
toutes ces crises n’en forment en réalité qu’une seule, gigantesque: celle de 
l’effondrement d’un Marché-Système poussé dans ses ultimes excès par la 
folle gouvernance US.

Matrice éclairée d’un progrès technologique guérisseur de tous les maux, 
notre Modernité triomphante incarne des valeurs indépassables et constitue la
seule voie possible vers une humanité préservée de la guerre, du froid et de la
faim.

Voilà en substance la promesse de campagne, le faux nez de notre Marché-
Système globalisé sous gouvernance US.

Près de 70 ans après les premiers clips promotionnels de l’American dream, 
la réalité du monde s’avère pourtant à l’exact opposé de l’illusion proclamée. 
Rongée par sa toxicité et dépassée par ses contradictions 1, la machine 
atlantiste à dominer le monde s’affole désormais et, au Moyen-Orient comme
en Ukraine, toutes ses machinations pour maintenir son hégémonie tournent 
au fiasco.

Petit survol d’une grande crise.

Le saccage du vivant

Le Marché-Système à la sauce américaniste qui emprisonne aujourd’hui 
l’humanité n’est que le rejeton désaffecté et monstrueux des grands empires 
coloniaux. Comme ses géniteurs, il assure sa domination par la violence, les 
machinations et l’intrigue. Son modèle de civilisation mercantile est en fait 
une contre-civilisation dont l’essor et la pérennité reposent sur un 
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déchaînement ininterrompu de pillages et de tueries de tout ce qui pousse, 
nage, vole, rampe ou marche sur notre planète.

En quelques décennies, les fragiles équilibres de notre biosphère ont ainsi été 
brisés, nos océans et notre terre pollués, notre air vicié.

Crédit à enjeuxenergies.wordpress.com 

Les espèces animales et végétales s’éteignent à une vitesse phénoménale. 
Celles qui survivent sont soit muséifiées, soit sacrifiées dans un océan de 
souffrances et de dégradation industriel, ou encore génétiquement manipulées
pour que rien du (sur)vivant n’échappe à la voracité d’un Marché dont la 
main invisible est devenue la seule référence au Sacré.

Qu’une telle razzia globalisée ait finalement produit quelques bénéfices 
matériels pour une minorité élargie est, dirions-nous, la moindre des choses 
au regard du prix terrifiant consenti. Désormais, la marchandisation du 
monde a infecté jusqu’au ventre des mères, et rien ne semble pouvoir arrêter 
notre grande marche éclairée vers le progrès ultime: c’est-à-dire  l’avènement
d’un homme nouveau, d’une humanité nouvelle amoureuse de sa servitude à 
une machine néo-libérale seule à même de susciter en elle cette infinité de 
désirs qui, à défaut de pouvoir être assouvis, lui offre l’illusion d’une vie (je 
Dé-pense donc je Suis).

Il faut alors consommer encore, consommer toujours pour stimuler et sauver 
le désir, pour le PIB, la croissance, les parts de marché, le CAC 40, les charts,
les chiffres, la City et Wall Street.
Il faut produire encore plus, donc détruire encore plus.
Le Marché-Système l’exige.
Notre contre-civilisation l’exige.
Il n’y a pas d’alternative.
Point de salut hors la fuite en avant.



La guerre éternelle

Au plan géopolitique, l’hyperpuissance US qui pilote la machine use d’une 
force militaire sans rival pour imposer ses rapines et maintenir la domination 
de son Marché-Système ; pour voler, piller, s’approprier tant que faire se peut
les derniers minerais, les dernières nappes de pétrole, d’eau potable, les 
derniers marchés.

Tout cela bien sûr sous le vernis de la lutte pour ces fameuses valeurs 
indépassables dont les mots liberté, démocratie ou droits-de-l’homme sont 
devenus les coquilles vides de la novlangue politico-médiatique.

Le mensonge domine tout le discours jusqu’à la nausée, jusqu’au ridicule. Il 
inonde les ondes docilisées, broie les esprits.

Les plus fantastiques fables deviennent alors vérité sans heurts, sans 
contestation admise.

Car la vérité n’a plus d’importance.
La communication est Tout.

Seule compte la densité, le volume, la force, la violence du Message.
Hurlé assez fort, le Message, le Mensonge, devient vérité.

Le 11 septembre 2001 en a fourni un exemple stupéfiant. Le monde entier 
ainsi pu voir l’effondrement parfaitement symétrique de trois tours sur leur 
empreinte, officiellement provoqué par deux avions 2. Malgré 
l’invraisemblance et le ridicule de la fable, il aura suffi de la hurler assez fort 
pour l’imposer comme une vérité. Et désormais, on qualifie de révisionnistes 
du 11 Septembre 3 ceux qui osent douter du catéchisme officiel, et bientôt de 
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négationnistes, cela va sans dire. La vérité révélée doit être défendue à tout 
prix.

Avant celle du 9/11, d’autres fables avaient déjà permis d’autres rapines 
comme l’invasion et le dépeçage de l’Irak notamment.
Après elles, d’autres fables ont encore permis le saccage de la Libye, puis 
celui de la Syrie.
Une énième fable, celle de la révolution de Maïdan 4, a récemment permis de
provoquer un affrontement avec l’insoumise Russie pour tenter de préserver 
la full-spectrum-dominance de l’hyperpuissance américaine.
Le risque d’une guerre nucléaire à large échelle est même pleinement 
assumé. Ce qui en dit long sur le jusqu’au-boutisme du Marché-Système sous
gouvernance US.

Le Parti Janus

Au plan politique, la même inversion pourrit la plupart des grandes nations.
La démocratie y est réduite à l’opposition théâtralisée des profils gauche-
droite d’un seul Parti Janus contrôlé par une caste au service du Marché-
Système.
Pour crédibiliser la farce, il suffit alors, là où c’est encore nécessaire, de 
favoriser l’émergence de quelque épouvantail, à grand renfort d’une 
insécurité et d’un racisme savamment entretenus, pour ensuite déclencher le 
fameux réflexe dit républicain au moment opportun.

Pour canaliser les énergies populaires vers des causes et des combats 
inoffensifs pour le Marché-Système, et notamment pour canaliser l’énergie 
naturellement rebelle de la jeunesse, la caste dominante a aussi pris soin de 
réduire le social au sociétal, la défense du bien commun à celle de minorités 
de plus en plus marginales, de plus en plus bizarres mais cool, dont on 
s’applique à faire l’éloge et la promotion.

C’est qu’il faut égarer et fragmenter toujours davantage le corps social; 
atomiser le plus possible les individus en les enfermant dans des catégories 
qui n’existent que par opposition les unes aux autres.
Diviser pour régner donc, et l’affrontement est alors partout.
Hommes contre femmes; jeunes contre vieux; LGTB contre hétéros; citadins 
contre banlieusards; laïques contre croyants;  communauté contre 
communauté; religion contre religion.
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C’est le triomphe de l’isolement et de l’éclatement sous prétexte de 
rassemblement ; le triomphe du dérisoire et de l’artificiel qui garantit 
l’absence d’opposition réelle au Marché-Système.

Les collabos de la misère en marche

Au plan idéologique, l’inversion est également totale. Le Marché-Système 
produit ainsi la censure, le contrôle de masse et l’interdit au nom de la 
défense des libertés. Il produit l’uniformité en prétendant lutter contre ce qui 
menace la diversité.

Infectée jusque dans son ADN par le Marché-Système, la démocratie opère 
ainsi lentement mais sûrement sa mutation vers un totalitarisme mou 
parfaitement compatible avec l’État de droit.

Au plan intellectuel, la désertification avance elle aussi au pas de charge.
Les débats de pure forme ronronnent dans des cénacles monopolisés par des 
esprits serviles et bien rémunérés.
Ceux qui osent dévier de la ligne éditoriale du Marché-Système sont 
immédiatement exclus, ostracisés, voire persécutés.
Il n’y a plus dès lors d’intellectuels autorisés ni même capables de 
penser l’avenir.

La sécheresse conceptuelle est partout.

A de rares exceptions près, toute la caste intello-culturo-mondaine en place 
sert de caution à cette farce.
Tous baignent ainsi mollement dans les sucs gastriques du Marché-Système 
qui les digère bien sûr ; mais qui en même temps les préserve dans leur rang, 
leur fonction et leurs privilèges, leur faisant ainsi aisément oublier, par la 
vertu du nombre et de l’instinct grégaire, qu’ils sont tous des collabos de la 
misère en marche.



Accélération

Sauf que voilà. Le Marché-Système ne parvient plus à donner le change.
Il est vrai que jamais, auparavant, l’Histoire n’avait connu de situation où une
civilisation, formellement à l’agonie du fait de son incapacité à produire du 
sens ni même un modèle de fonctionnement viable, ne peut ni mourir ni 
disparaître du fait de sa seule hyperpuissance médiatique, militaire et 
technologique.
Ne reste donc que cette hyperpuissance à l’état brut qui, sans état d’âme ni 
espoir ni projet, cherche simplement à persévérer dans son être puisqu’elle 
est programmée pour cela. Logiquement, la rage, le désespoir et la violence 
que le Marché-Système projette vers l’extérieur pour survivre se retournent 
contre lui et se révèlent ainsi les seules forces capables de l’atteindre et de 
l’affaiblir à travers la multiplication et l’accumulation des crises insolubles 
qu’ils produisent.
C’est l’extension permanente du domaine du chaos.
La crise d’effondrement du Marché-Système sur lui-même, par lui-même, est
entré dans sa phase finale avec, au-delà, la possibilité d’un renouveau.
Le Système devenu anti-Système en somme.

Notes
1.  Les avertissements sont de plus en plus nombreux qu’une nouvelle catastrophe financière se 

prépare 
2.  Ingénieurs et architectes face au mystère du WTC7 (ici en version courte, avec en prime un 

décryptage, une interview d’expert et une contre-expertise) 
3.  Conspirationnisme     : un état des lieux 
4.  Enfumage ukrainien : contre-propagande 

De la bulle des Bourses à la guerre contre votre cash
Avertissement. A lire avec attention

Article Bruno Bertez du 14 juin 2015

Le lien entre la chute des marchés financiers et les menaces sur le cash n’est 
pas évident . Beaucoup de gens ne voient pas le rapport entre les deux. On se 
garde bien de le leur expliquer:  Pourtant il est direct. Et nombreuses 
institutions Américaines et Suisses,  des Think Tanks ont procédé à des 
travaux qui chiffrent l’incidence d’une chute des bourses sur les fonds 
propres des banques.
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Voici le cheminement.

Chute  des bourses= pertes bancaires=dé-solvabilisation des 
banques=insuffisance de fonds propres=fin de l’accès au refinancement de 
gros= ruée sur les banques.

On est toujours puni par ou l’on a péché. Autrement dit : on a sauvé les 
banques par la bulle des bourses et l’éclatement de la bulle les fera rechuter.

Vous avez probablement entendu parler de la guerre contre le cash, guerre 
contre les espèces. Vous n’y avez pas prêté attention car vous ne voyez pas en
quoi vous êtes concerné. Tout cela vous paraît lointain, presque sans 
fondement.

Vous n’avez pas compris l’essentiel, à savoir que la crise de 2008 n’est pas 
terminée, que l’on a gagné du temps par diverses mesures monétaires et 
fiscales et que le temps est venu de payer, de présenter l’addition.

La guerre contre le cash n’est pas une mesure fiscale, ce n’est pas une mesure
technique, non c’est un vol délibéré d’une partie de la population au profit 
d’une autre partie de la population, celle qui s’est enrichie avant 2008 et qui a
multiplié sa fortune de 2009 à 2015 grâce au gonflement des indices 
boursiers.

En deux mots, voici la logique qui est à l’œuvre. Nous essayons d’être le plus
didactique possible, mais sachez que si les choses monétaires et bancaires 
étaient simples, on ne pourrait vous voler et les autres, les ultra-riches ne 
pourraient pas s’enrichir à vos dépens.

Voici la situation :
-les banques sont insolvables et illiquides depuis 2008/2009
-pour les rendre liquides, les Banques Centrales ont créé, imprimé beaucoup 
d’argent, des trillions
-pour les rendre solvables, les Banques Centrales ont mis les taux d’intérêt à 
zéro
-pour les rendre solvables, les Banques Centrales ont fait monter les Bourses, 
actions et obligations, elles ont soufflé une bulle généralisée

On a débouché artificiellement les tuyaux du système pour forcer l’argent à 
circuler et, pour le faire, on a dû tout inonder, tout noyer. Ainsi, on n’a plus 
vu ceux qui se baignaient nus, selon la comparaison de Warren Buffett.



On est en train de toucher les limites de ces manipulations monétaires et 
financières et le système devient à nouveau très dangereux. Il faut songer à 
stopper ces manipulations qui favorisent la spéculation, rendent les marchés 
financiers très instables et surtout très fragiles. Le premier ensemble 
économique qui va pratiquer le sevrage, qui va tenter la manœuvre très 
dangereuse de stopper les politiques exceptionnelles, ce sont les Etats-Unis. 
Ils préparent la manœuvre depuis 20013, mais ils ont tellement peur qu’ils ne 
sont pas encore allés jusqu’au bout, ils envisagent, après beaucoup 
d’hésitations, de tenter de normaliser, de monter les taux à la rentrée. Tout le 
monde a peur d’un choc, de réactions non-maîtrisées. Tous les autres pays du 
monde sont concernés par la décision américaine parce que le dollar est la 
monnaie mondiale, parce que, en matière financière, tout communique, c’est 
ce que l’on appelle l’interconnexion. Disons pour simplifier que tout va 
devenir plus risqué, nous allons traverser une période longue de dangers. 
Longue car la durée de transmission des vagues monétaires est de deux ans.

Normaliser les politiques monétaires, c’est remonter les taux d’intérêt, c’est 
stopper la création de monnaie et ce que l’on appelle le gonflement du bilan 
de la Banque Centrale. Toutes ces mesures deviennent nécessaires car on 
risque de déclencher l’inflation, la hausse des prix et des revenus. Si on la 
déclenchait, ce serait la catastrophe car le système est préparé à la déflation et
non pas à l’inflation. L’inflation ferait chavirer le paquebot mondial, car tout 
le monde est d’un seul et même côté, du côté de la baisse des prix et non du 
côté de la hausse.

Si on tarde, les prix et les revenus vont échapper au contrôle, la mécanique 
infernale va s’enclencher et les taux à long terme vont s’envoler. On ne 
pourra plus les manipuler par les artifices monétaires. Et si les taux à long 
terme s’envolent, alors les actions vont chuter, les obligations et les fonds 
d’Etat vont s’effondrer, les déficits des gouvernements ne seront plus 
financés. Ce sera, d’une autre façon, sous une autre forme, une sorte de retour
à ce qui s’est passé en 2008 et 2009. Le système va se gripper à nouveau.

Si vous nous avez suivis, vous comprenez que les autorités n’ont pas le 
choix, il faut qu’elles tentent de préparer et de prévoir ces mesures de 
normalisation. Il faut qu’elles prennent les mesures qui permettront d’éviter 
la catastrophe quand il faudra monter les taux, stopper la planche à billets.

Les autorités sont persuadées qu’il y aura des accidents, des dégâts, c’est à 



dire que certaines banques vont être en difficulté comme en 2008 et 2009. Et 
il faut préparer des mécanismes qui limitent les conséquences de ces futures 
défaillances bancaires. Il faut être prêt pour le moment où cela va commencer
à tanguer. Lors des réunions mondiales, des décisions ont été prises afin de 
tenter de faire face par des mesures communes. Ce sont des décisions 
mondiales et chaque pays a passé ou est en train de passer en cachette, dans 
le secret, des lois qui permettent de faire face à la future catastrophe des 
banques et des marchés?

Les mesures sont complexes et on se garde bien de les exposer au public, de 
les commenter et encore plus d’en débattre. On vous débat des 2500 euros de 
frais de voyage par abus de bien national de Valls, mais on ne vous parle pas 
de mesures qui peuvent porter sur des trillions! Vos banques vous parlent de 
leur excellence en matière de téléphonie mobile, de leurs offres d’assurances, 
elles publicisent des cadeaux de 70 euros, elles flattent les jeunes, etc., mais 
elles se gardent bien d’aborder ces questions, qui sont pourtant les seules 
sérieuses.

Ce qu’il faut comprendre, c’est :
-le lien qu’il y a entre la crise de 2008/ 2009 non résolue
-l’accumulation de mesures inoffensives, sans rapport entre elles
-la logique profonde qui unit le tout

Ce qui en cause, c’est c e que nous avons dit dès 2009 à savoir: qui va solder 
l’addition de la crise, qui va payer car l’addition n’a pas encore été présentée,
on a repoussé, gagné du temps. Et le temps est venu. Aux USA d’abord, en 
Europe plus tard.

Il y a des émergences de temps à autre, mais vous n’y faites pas attention car 
vous ne voyez pas le fil conducteur. Le Gouvernement multiplie les 
limitations à l’utilisation des espèces tandis que les soi-disant économistes de
banque veulent aller plus loin, et bannir le cash. C’est la même idée, il faut 
simplement habituer les gens, y aller progressivement. L’un prépare l’autre, 
en douceur. Il faut limiter les usages des espèces, il faut restreindre ce que 
l’on peut faire avec les espèces, il faut avoir la possibilité d’interdire les 
retraits d’espèces des comptes bancaires et, enfin, il faut supprimer le cash. 
La monnaie doit cesser d’être une monnaie souveraine, publique, adossée à 
au Trésor Public, à la Banque Centrale, à l’Etat et à la démocratie, pour 
devenir monnaie exclusivement privée, monnaie de banque, monnaie qui 



n’est que créance sur une banque. C’est une double confiscation, non 
seulement de l’argent, de votre argent, mais d’un bien public, émanation de la
souveraineté populaire. Tout cela, c’est un contrôle des mouvements de 
capitaux qui ne dit pas son nom, doublé d’une confiscation qui force vos 
capitaux à rester, à être emprisonnés dans le système bancaire.

Le cash dans vos mains, les espèces sont à vous, elles valent en elles-mêmes, 
vous en faites ce que vous voulez, on ne peut vous les confisquer ou vous les 
bloquer. L’argent en banque est d’une autre nature, c’est une créance sur la 
banque, c’est une dette de la banque à votre égard. La preuve que cet argent 
est d’une autre nature, c’est que le gouvernement est obligé de vous garantir 
que vous le retrouverez dans une limite de… 100.000 euros. On peut vous le 
taxer à volonté, vous l’amputer, vous l’exproprier en cas de faillite de votre 
banque, c’est le but de toutes les lois que l’on prend en cachette en ce 
moment. On peut vous imposer des frais et des taux d’intérêts négatifs, 
comme cela se fait déjà dans beaucoup de pays, Suisse, Pays du Nord, etc.

Un jour, les marchés financiers vont chuter.
-Les avoirs des banques vont être fortement dévalorisés par la baisse des 
cours boursiers.
-Les pertes vont être considérables, les capitaux propres des banques vont 
être insuffisants.
-Les institutions qui prêtent aux banques vont retirer leurs prêts.

La logique serait que vous ayez le droit de retirer votre argent, que vous 
cessiez de prêter à la banque, mais non, vous, le petit et moyen épargnant, il 
s’agit de vous priver de ce droit que l’on laisse aux gros, aux très gros, il 
s’agit de vous immobiliser, de vous bloquer.

Pourquoi croyez-vous que l’on vous dissimule l’essentiel sur les affaires 
chypriotes ou grecques, parce que vous comprendriez! Vous comprendriez 
que ce que l’on met en place, c’est la possibilité de vous « Chypriotiser ». 
Vous comprendriez que ce que fait Tsipras, c’est narguer Merkel en refusant 
d’instaurer un contrôle des mouvements de capitaux, il laisse les Grecs vider 
leurs comptes bancaires. Avec les nouvelles lois, ce serait impossible, ils 
seraient ruinés, dépouillés.

Vous ne trouverez aucune trace de tout cela dans votre presse MSM ou vos 
radios et télés, c’est miracle que j’aie été invité par les médias suisses à 
expliquer tout cela, il est vrai que j’écris régulièrement dans l’AGEFI Suisse 



et qu’il est difficile de m’ignorer. Qui sait que les calculs ont été faits, calculs 
qui démontrent que si on avait décidé de taxer les comptes bancaires des pays
développés de 6% en 2008/2009, alors on aurait pu éviter la GFC, la Grande 
Crise Financière. Remarquez que personne ne parle de « mater » les 
banquiers, de les mettre au pas et de les sanctionner, non, on parle d’éviter la 
Crise en ponctionnant vos dépôts! On parle de taxer les victimes et de laisser 
impunis et riches, les responsables, les coupables.

Ceux qui s’en sortiront ne seront pas forcément les plus sophistiqués, non , 
car ce qui compte c’est le bon sens et l’instinct de survie. Ceux qui s’en 
sortiront seront ceux qui toujours,  garderont à l’esprit la panique de 2009, 
ceux qui auront compris que l’on n’a fait, depuis, que les endormir.

Le mécanisme de votre spoliation en cas de chute de
la Bourse

Bruno Bertez 13 juin 2015

Ceci constitue la suite de notre article intitulé « Danger, l’appétit pour le 
risque diminue ».
Nous la fournissons car nous nous sommes aperçu que certains lecteurs ne 
comprenaient pas la gravité d’une chute des marchés d’assets financiers.

Les banques , en particulier européennes sont en levier. ce qui veut dire 
qu’elles ont beaucoup de dettes en regard de leur capitaux propres. Elles son 
mal financées, avec une insuffisance à la fois de capitaux permanents, de 
dépôts stables et un recours au marché de gros du refinancement entre 
banques et établissements financiers. 

La partie la plus volatil de leur financement, ce n’est pas le capital propre, 
bien sur, il est acquis et immobilisé; ce ne sont pas dêpôts car le public ne 
comprend pas la chose bancaire et il est le dernier informé des difficultés 
d’un établissement. On lui ment au nom de l’intérêt public. Non la partie la 
plus instable, la moins assurée , c’est celle qui correspond au refinancement 
de gros, le financement par les professionnels sur-informés de la finance et de
la monnaie. C’est par la ruée, le « run » sur le refinancement de gros, c’est 
par le refus des prêteurs de renouveler leurs prêts que les banques tombent. 
on l’a vu dans le cas de Lehman et autres. 

Quand une banque prête, emploie ses capitaux, elle fait ce que l’on appelle de



la transformation. Elle transforme des ressources courtes, peu risquées en 
investissements longs, risqués. Une banque est en situation de « mismatch », 
c’est dire en porte à faux , en déséquilibre entre ses ressources et ses emplois.
Entre son actif du bilan et son passif du bilan. Elle parie sur la stabilité de ses 
ressources courtes et sur la profitabilité et liquidité de ses emplois longs.

C’est le marché financier qui fixe la valeur des investissements des banques. 
Même si l’actif qu’elles ont acquis n’est pas coté sur un marché. En effet on 
se sert des critères du marché pour apprécier la valeur des emplois qui sont 
portés à l’actif du bilan de la banque. Le marché financier est la référence, 
même si la tendance est à tricher, et à évaluer selon sa fantaisie. Par ailleurs 
les banques ont des emplois cotés, des titres en portefeuille, des fonds d’état 
etc. Ces titres sont cotés directement et on voit leur valeur, on sait si ils sont 
liquides ou pas et si leur valeur de réalisation/mobilisation est suffisante ou 
pas.

En cas de chute des marchés, chute par exemple supérieure à 15%, les 
banques enregistrent de lourdes pertes et leurs concurrents, leurs prêteurs le 
savent, et la rumeur circule très vite. Tout se sait en quelques minutes d’abord
et se répand en quelques heures. On a vite fait les comptes et on sait qui a 
perdu quoi. Il y a des modèles pour cela. Donc la rumeur se propage et la 
banque d’une part enregistre des pertes qui amputent ses capitaux propres et 
d’autre part subit des « runs », des non -renouvellements de prêts. Celà la 
laisse exsangue et soit non liquide, soit non solvable.

Et c’est là ou les lois scélérates qui sont en train d’être passée, entrent en jeu; 
ce sont les déposants, les créanciers non assurés, les créanciers non protégés, 
c’est à dire vous, vous tous, qui êtes sollicités. On bloque vos avoirs, on vous 
empêche de retirer votre argent et on met en place les procédures dites de 
bail-in. Le bail-in, c’est cela: la transformation du déposant en capitaliste 
responsable des pertes des banques alors que lui n’ a jamais joui de rien, ni 
des bénéfices, ni des bonus. Bien sur on peut espérer que la BCE sauvera les 
banques, mais c’est un espoir non fondé car les Pays du Nord exigeront 
comme dans le cas de Chypre que ce soit chaque pays qui paie et non la 
Communauté de l’Eurozone. 

En cas de chute des bourses, votre risque d’être sollicité et mis à contribution 
est colossal; selon l’enchainement suivant: pertes des banques sur l’actif de 
leur bilan, destruction de leurs capitaux propres, fuite des prêteurs de gros 



sécurisés par des contrats spéciaux, et mise en cause des créanciers non 
protégés comme vous et moi. 

Voila en quoi vous êtes concernés par la tenue de la Bourse, même si vous 
n’avez aucun portefeuille titres. Votre situation ne dépend pas de vous, mais 
vous êtes responsable sur vos biens. 

C’est la raison pour laquelle je soutiens que ces nouvelles lois impliquent un 
renversement des relations entre les banques et les clients. Vous devez être 
informés, vous devez pouvoir apprécier le risque auquel vous êtes soumis. 
Vous avez un droit de regard et ce droit vous devez l’exercer. 

Où va le dollar US ? Quelles en sont les
conséquences     ?

Pierre Leconte Forum Monétaire de Genève 12 juin 2015

La hausse du dollar US, qui a été largement alimentée par la hausse des 
obligations d’Etat US dans la mesure ou cette dernière incitait banques 
centrales, fonds d’investissement et toutes sortes d’autres investisseurs 
publics et privés à placer une partie importante de leurs avoirs en obligations 
d’Etat US exprimées en dollars US, est à notre avis terminée étant donné que 
lesdites obligations d’Etat US sont dorénavant orientées à la baisse du fait de 
la violente reprise des taux d’intérêt à moyen et long termes un peu partout 
dans le monde (reprise -n’ayant rien à voir avec les fondamentaux 
économiques réels- dont la politique absurde de Quantitative Easing 
démesuré de la BCE de Draghi est la cause principale, la crise de la dette 
grecque si mal gérée par la troïka -BCE, FMI, UE- en étant la cause 
secondaire). La probable hausse prochaine du taux directeur de la Federal 
Reserve US, de nature à faire chuter un peu plus les obligations d’Etat US, ne
serait donc pas positive pour le dollar US, contrairement à ce que pensent 
certains observateurs.

Par ailleurs, les autorités US, ayant finalement réalisé que la hausse excessive
du dollar US fragilisait leur économie, via la baisse des profits de leurs 
grandes entreprises exportatrices et l’augmentation du déficit de la balance 
commerciale US, ont à plusieurs reprises ces derniers temps discrètement 
exprimé leur crainte que le dollar US aille plus haut, ce qui annonce une 
possible intervention de leur part pour y mettre un terme en cas de 
continuation de la hausse du billet vert.  Nous pensons donc que la plupart 



des devises ont probablement commencé une hausse durable (mais erratique) 
contre le dollar US, monnaie US dont il ne faut plus détenir que le moins 
possible dans les portefeuilles puisqu’elle devrait aller beaucoup plus bas.

Pour traiter le dollar US à la baisse on peut acheter par exemple l’UDN 
-PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund NYSE- qui monte au fur et 
à mesure que le billet vert baisse.

- Les bilans de la Federal Reserve US et du Gouvernement fédéral US sont 
pourris, baissier pour le dollar US:

Conséquences possibles:

1/ les marchés d’actions européens (DAX, CAC, etc.) et vraisemblablement 
japonais aussi (sur lesquels nous restons sans engagement), qui avaient 
prospéré depuis début 2015 en raison de la chute de l’euro, de la livre 
sterling, du franc suisse et du yen japonais contre le dollar US, devraient 
poursuivre leur baisse.

 les marchés d’actions émergents et même américain devraient cesser leur 
correction récente à la baisse, se stabiliser, voire se reprendre, étant donné 
que la baisse du dollar US est positive pour eux. 

 

Toutefois, le risque de mini ou de maxi « krach boursier » aux USA (en
septembre-octobre 2015 ?) n’a pas disparu.

 



Quant aux obligations d’Etat et/ou d’entreprises un peu partout, il ne faut, à 
notre avis, pas du tout en détenir, parce que le plus bas historique des taux à 
moyen et long termes européens, japonais et US, qui a été récemment atteint, 
ne sera sans doute plus jamais revu (un taux allemand à 10 ans à zéro % 
n’était rétrospectivement qu’une exagération), sauf effondrement économique
mondial généralisé peu probable, et que la baisse du dollar US porte en elle-
même un potentiel inflationniste. L’objectif de reprise des taux à 10 ans US 
est à 3,05 % et des taux allemands à 10 ans est à 1,45% d’ici fin 2015. A ce 
moment-là, on verra si le krach obligataire est allé à son terme ou bien si 
cette classe d’actifs est entrée dans un « bear market » prolongé. En réalité, si
la BCE et la FED ont organisé ou laissé faire la reprise des taux d’intérêt à 
moyen et long termes c’est pour aider les banques et les compagnies 
d’assurance européennes et US qui pourront ainsi charger à leurs clients des 
frais plus élevés, donc améliorer leurs marges bénéficiaires (à noter que ce 
sont les cours des actions bancaires et des sociétés d’assurance en hausse qui 
soutiennent encore la bourse US).

 

2) les prix des matières premières, du seul fait de l’accélération de la baisse 
du dollar US, devraient progressivement remonter, ce qui favorisera les 
économies des pays producteurs (émergents pour la plupart) mais affaiblira 
un peu plus les économies des pays consommateurs déjà moribondes (zone 
euro, Japon, etc.), c’est donc vers ce secteur que nous allons nous diriger et 
nous étudions la question de savoir quelles matières premières ou bien quel 
indice représentatif de ce secteur acheter. Pour ce qui concerne les métaux 
précieux (or et argent-métal), l’incertitude pour le moment domine encore 
dans la mesure où la baisse du dollar US les favorise mais la hausse des taux 
d’intérêt à moyen et long termes les pénalise.

Le DOJ US enquête ENFIN sur les manipulations des métaux précieux:

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-06-10/doj-probes-banks-for-
silver-gold-price-manipulation

–

Steen Jakobsen, le chef économiste de SaxoBank, est haussier sur les 
matières premières et baissier sur le dollar US, voici ses dernières prévisions:

« Headlines for Next 6-7 Months:

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-06-10/doj-probes-banks-for-silver-gold-price-manipulation
http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-06-10/doj-probes-banks-for-silver-gold-price-manipulation


• US, German and EU core government bonds will be 100 basis points higher by and in Q4 
before making final new low in H1 2016. The US 10-year bond yield will trade above 3.0% and
German Bunds 1.25% 

• WTI crude will hit US $ 70-80/barrel setting up excellent energy returns. 
• US dollar will weaken to EUR 1.18/1.20 then start multi-year weakness. 
• Gold will be the best performer in commodity-led rally. We see 1.425-1.435 USD by year-

end. » 

Traduisons : 

Ses prévisions pour les 6-7 mois à venir sont comme suit : 

• Les taux des obligations américaines, allemandes et de l'UE seront 
augmentés de 100 points de base au quatrième trimestre avant de 
baisser à nouveau au 1er semestre 2016. Le rendement des obligations à
10 ans des États-Unis sera supérieur à 3,0% et celui des Bunds 
allemands à 1,25%. 

• Le cours du brut WTI atteindra les 70-80 $ / baril et mise en place 
d'excellents rendements énergétiques. 

• Le dollar s’affaiblira pour atteindre EUR 1,18 / 1,20 et  poursuivra sa
 faiblesse pour encore très longtemps. 

• L’Or sera le meilleur actif et verra sa performance se hisser le mieux 
parmi  l’ensemble des produits de base. Aussi, prévoyons-nous  un 
cours s’établissant dans la fourchette 1425-1435 en fin d'année. 

 

3)  la déflation internationale pourrait à terme cesser et faire place à une 
stagnation prolongée mais avec des poussées inflationnistes dans certaines 
zones, ce que les économistes appellent la « stagflation », à la condition que 
la liquidité disponible s’investisse dans les économies réelles ce qui pourrait 
prendre du temps. Stopper la déflation, c’est évidemment ce que les banques 
centrales veulent. Mais si c’est pour aboutir à une forte inflation ce ne sera 
pas un progrès. En attendant, leurs politiques incohérentes ayant pour effet la 
hausse des taux d’intérêt à moyen et long termes est dangereuse dans le 
contexte actuel d’assèchement de la liquidité et d’endettement international 
record (il est à prévoir, après le défaut de la Grèce qui semble inévitable à 
moins que l’UE lui prête à nouveau des montants colossaux à fonds perdu, 
d’autres défauts d’États, de grandes banques et d’entreprises).

La crise grecque n’a aucun impact sur les monnaies mais affecte les 
obligations d’Etat et les actions.



Iran, Russie, EI… Qui devrait aller au diable
aujourd’hui     ?

15 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous terminons aujourd’hui notre analyse des bons… des brutes… et des 
truands. Vous vous rappellerez qu’il y a quelques jours, nous avons imaginé 
une conversation entre deux soldats allemands sur le front de l’est en 1943.

“Hans, est-ce que c’est nous les méchants”, aurait pu — ou aurait dû — 
demander l’un d’entre eux.

Aujourd’hui, nous allons plus loin que les brutes à deux sous, les escrocs et 
les zombies… pour nous intéresser aux vrais truands. Les plus moches.

Qui sont-ils ?

Il est facile de voir le mal une fois que les gens sont morts. Staline, Hitler, Pol
Pot… l’Etrangleur de Boston… Jack l’Eventreur… les gens qui torturent et 
tuent simplement par plaisir. Les mâchoires de l’enfer doivent être 
spécialement grand ouvertes pour les accueillir.

Qui devrait aller au diable aujourd’hui ? Ce n’est pas à nous d’en décider. 
Mais nous pouvons faire quelques recommandations :

Paul Wolfowitz, Richard Perle et Lindsay Graham nous viennent en tête, 
ainsi que John McCain, Dick Cheney, George W. Bush et tous les autres 
clowns va-t-en guerre. Bien entendu, nous voulons être équitable et 
respectueux. Chacun d’entre eux devrait avoir un procès en bonne et due 
forme… puis son propre gibet.

Mais nous avons chacun nos idées sur qui il faudrait 
pendre. Essayons donc de regarder les choses avec 
objectivité. Les actions des gouvernements sont 
quantifiables. Nous pouvons suivre l’argent. Nous 
pouvons compter les corps. Grâce à notre nouvel Indice 

du Mal, il sera aisé de départager les bons des mauvais. Quels pays sont 
vraiment maléfiques ? Lesquels sont bons ? La Russie ? L’Iran ? La Corée du
Nord ? L’Etat islamique ? Qu’en savons-nous ?

▪ Peut-on quantifier le mal ? 
Nous avons mis une investigatrice de confiance, Kelly Green, sur l’affaire.

“Kelly”, avons-nous demandé, “peut-on quantifier le mal ? Pouvez-vous 

Grâce à notre 
nouvel Indice du 
Mal, il sera aisé de 
départager les bons 
des mauvais

http://la-chronique-agora.com/syrie-isis-usa-cia/
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


aider nos lecteurs à décider qui est bon et qui est mauvais ? Pouvez-vous 
identifier qui devrait vraiment être inclus dans l’axe du mal ?”

Kelly ne s’est pas laissé intimider par l’ampleur et la gravité de la tâche. Elle 
s’est mise au travail. Quelles sont les marques du mal dans un pays ? Les 
meurtres. Les assassinats. Les guerres. La torture. Les emprisonnements à 
mauvais escient.

Nous pardonnerons le vol. Tous les gouvernements 
volent — certains plus que d’autres. Dans la mesure 
où nous parlons du mal absolu, nous nous en 

tiendrons aux crimes capitaux et aux péchés mortels, pas aux péchés véniels 
et délits mineurs. Qui tue ? Qui jette des gens en prison ? Qui torture ? Kelly 
a tout calculé. 

Hélas, la torture, nous dit Kelly, ne peut être quantifiée avec exactitude :

“La torture ou, comme l’appelle la CIA, ‘les techniques 
d’interrogation améliorée’. Trois décennies après la Convention 
contre la torture de l’ONU, 141 pays la pratiquent encore”.

Soyons juste : John McCain s’oppose à la torture depuis toujours ; ce mois-ci,
il a mis en place de nouvelles législations pour l’empêcher.

Nous avons également dû passer des pays pour lesquels les données n’étaient 
pas disponibles. La Corée du Nord, par exemple, est un mystère. L’EI est lui 
aussi un cas à part, pour lequel les chiffres ne diront pas grand-chose.

Vous remarquerez que nous avons inclus de nombreux chiffres qui n’étaient 
pas clairement “mauvais”. Les dépenses militaires, par exemple, ne sont pas 
nécessairement une mauvaise chose. Le taux d’homicide n’est pas toujours 
de la faute d’un gouvernement maléfique.

Néanmoins, les chiffres sont là ; tirez-en ce que vous voudrez.

Nous avons ajouté les Etats-Unis, à titre de comparaison :

 Dépenses 
militaires en
tant que % 
du PIB

Prisonniers 
pour 
100 000 
habitants

Taux 
d’homicide
(2012)

 Militaires en 
exercice pour 
1 000 
personnes

Guerres 
lancées au 
cours des 20 
dernières 
années

Total des 
victimes 
de ces 
guerres

Qui tue ? Qui jette des 
gens en prison ? Qui 
torture ?



Etats-Unis 3,8% 707 4,7%  4,7 4 1 472 350

Russie 4,2% 470 9,2%  5,2 5 84 071

Chine 2,1% 172 1%  1,7 0 0

Iran 2,1% 284 3,9%  6,5 1 937

 

Alors, Hans, qui sont les méchants ?

«     La Troïka, acculée, n’a d’autre choix qu’accepter
les conditions que lui impose la Grèce !     »

Paul Jorion 14 juin 2015

« La Troïka, acculée, n’a d’autre choix qu’accepter les conditions que lui 
impose la Grèce ! », c’est le titre provocateur que Wolfgang Münchau, 
chroniqueur vedette du Financial Times aurait pu donner à son billet de ce 
soir. Il a préféré un plus sobre « La Grèce n’a rien à perdre en disant Non à 
ses créanciers » mais le message est bien celui-là

Münchau commence par expliquer que les conditions que la Troïka cherche à
imposer à la Grèce sont bien aussi absurdes que l’affirme Alexis Tsipras, le 
premier ministre de la courageuse petite nation. Combinant ses propres 
calculs à ceux de Martin Sandbu, également du Financial Times, Münchau 
obtient un chiffre de baisse combinée du PIB grec sur quatre ans de 12,6 %, 
débouchant alors en 2019 sur un taux de dette / PIB de 200 %. 

Münchau explique ensuite comment, après une brève période difficile, une 
Grèce à nouveau indépendante sur le plan de la monnaie pourrait rétablir 
aisément sa position vis-à-vis de ses créanciers privés, une drachme 
fortement dévaluée opérant des merveilles dans le domaine représentant la 
part du lion de son commerce extérieur : le tourisme.

Une absence de compromis conduisant à une sortie de la Grèce de la zone 
euro générerait elle une perte de 160 milliards pour la France et l’Allemagne 
ensemble, perte d’un montant si élevé que les dirigeants français et allemands
ne peuvent prendre le risque, selon Münchau, d’apparaître responsables d’un 

http://www.ft.com/intl/cms/s/3/623460d6-0dcf-11e5-aa7b-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3d4J2tY48
http://www.ft.com/cms/s/0/5e38f1be-1116-11e5-9bf8-00144feabdc0.html#ixzz3d4JCeV9S
http://www.ft.com/cms/s/0/5e38f1be-1116-11e5-9bf8-00144feabdc0.html#ixzz3d4JCeV9S


tel fiasco vis-à-vis de leur propre peuple. 

L’Allemagne et la France seraient donc, si l’on en croit le chroniqueur 
vedette du Financial Times, prises en otage : le noeud coulant dont la Grèce a
entouré leur cou ne leur laisse aujourd’hui guère de choix : ce sont les 
conditions qu’elle formulera qui prévaudront nécessairement. 

Si Münchau a raison, la Grèce, gratifiée d’une donne initiale 
exceptionnellement médiocre, aura su par l’énorme talent qu’on lui a observé
dans la négociation, opérer un rétablissement proprement miraculeux.

Pétrole et gaz de schiste, où va-t-on?  (vidéo)
Juin 15, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Pétrole, gaz de schiste, transport, pollution, perpectives économiques, 
géopolitique de l’énergie

1h15 de débat sans langue de bois avec Nicolas Meilhan, Olivier Appert et 
Francis Perrin

https://youtu.be/qAncsrRsUss 

LES CRÉANCIERS EUROPÉENS PRIS À LEUR
PROPRE PIÈGE

https://youtu.be/qAncsrRsUss
http://leseconoclastes.fr/2015/06/petrole-et-gaz-de-schiste-ou-va-t-on/
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


par François Leclerc  Blog de Paul Jorion 15 juin 2015

Que cherchait exactement le FMI, se demandait-on ces jours derniers, hier 
soupçonné d’avoir torpillé les propositions de la Commission, ce qu’il a 
depuis démenti ? Poul Thomsen, son représentant, n’a finalement pas 
participé à la rencontre de Bruxelles des représentants des créanciers et du 
gouvernement grec, qui avait repris dimanche soir mais a vite tourné court. 
Ces derniers ont une nouvelle fois refusé les coupes dans les retraites, les 
baisses des salaires et les augmentations de la TVA qui continuaient d’être 
exigées. 

Olivier Blanchard, l’économiste en chef du FMI, a entretemps éclairci la 
position de son institution, cet échec intervenu : « un accord crédible 
nécessitera des décisions difficiles de l’ensemble des parties », a-t-il écrit sur 
son blog. Côté grec, il s’agit des mêmes réformes qui ont une fois de plus été 
repoussées – ou toutes autres réformes qui produiraient les mêmes effets 
budgétaires – car si elles « ne sont pas mises en œuvre, la Grèce ne pourra 
pas renouer avec une croissance ferme et le fardeau de la dette deviendra 
encore plus élevé », croit-il pouvoir affirmer pour les besoins de sa 
démonstration et du remboursement de la dette. Côté des Européens, ils 
devront selon lui accorder une nouvelle aide « significative » et alléger la 
dette en réduisant les intérêts et étendant les échéances de remboursement. 
Accepter de réduire au-delà de ce qui a été consenti les objectifs d’excédent 
budgétaire impliquerait de couper dans la dette, précise-t-il. 

En préconisant des efforts réciproques, Olivier Blanchard met les pieds dans 
le plat et sort du cadre des négociations imposé par les autorités européennes,
qui vient de voler en éclats. Il précise d’ailleurs, pour être plus explicite : « 
tout comme il y a une limite à ce que la Grèce peut faire, il y a une limite au 
niveau de financement et d’allègement de dette que les créanciers publics 
sont désireux de consentir et sont à même de fournir, étant entendu qu’ils 
doivent penser à leurs propres contribuables ». On ne saurait mieux appuyer 
là où cela fait mal. 

Se présentant équilibrée et économiquement réaliste, cette position ne l’est 
pas : le FMI fait aussi de la politique, mais ce n’est pas la même que celle des
créanciers européens. Il leur renvoie toutefois la balle, dans l’attente de la 
réunion de l’Eurogroupe de jeudi prochain, à laquelle Christine Lagarde a 
annoncé sa participation, dernière étape avant un défaut grec probable de 



remboursement de sa dette au FMI en fin de mois. Combien faudra-t-il 
encore de mini-sommets ? 

Les dirigeants grecs, le dos au mur, n’ont plus rien à perdre et ne reculeront 
plus. Les créanciers européens se sont de leur côté trop engagés pour 
admettre un échec aux conséquences financières politiquement insoutenables.
La partie va devenir encore plus confuse et l’accent va être mis sur le fait 
qu’un défaut n’implique pas une sortie de l’euro de la Grèce. Menant la partie
et réaffirmant qu’un accord restait toujours possible, Yanis Varoufakis a 
déclaré au quotidien allemand Bild que l’implication de la chancelière Angela
Merkel était indispensable pour y parvenir et qu’une restructuration de la 
dette l’était également… 

La Chine tente de limiter la spéculation boursière…
sans succès pour le moment !

Charles Sannat 15 juin 2015

L’idée n’est pas mauvaise… mais le simple fait de devoir rappeler cette règle 
montre bien à quel point la Chine est lancée dans une course folle à la 
spéculation boursière et de façon identique à ce qui se passait aux États-Unis 
à la veille du krach de 1929 !

En tous cas, si l’on décrypte, il s’agit-là du premier avertissement des 
autorités qui vont vraisemblablement poursuivre leur politique et durcir le 
ton. Pour le moment… on prévient !

Chine, attention bulle de gonflement.

Charles SANNAT

Chine : la CSRC interdit le financement illégal d’actions et limite les 
opérations sur marge

BEIJING, 13 juin (Xinhua) – La Commission de contrôle boursier de Chine 
(CSRC) a réitéré que les maisons de courtage ne devaient pas aider au 
financement illicite d’actions, dans un contexte d’inquiétude croissante face 
aux capitaux à fort effet de levier dans un marché boursier haussier.

Les sociétés de valeurs mobilières ont également été priées de ne pas aider 
aux prêts illégaux pour l’achat d’actions, selon une annonce publiée vendredi 
par la CSRC.



Le régulateur cherche à désendetter ce marché à forte croissance, soutenu par
une confiance stable des investisseurs et des opérations sur marge en rapide 
progression.

Un projet de règlement a été rendu public vendredi par la CSRC, limitant le 
volume des opérations sur marge réalisées par chaque maison de courtage à 
quatre fois leur capital net et demandant à ce que les clients soient pleinement
conscients des risques du secteur.

La CSRC vise à renforcer la gestion des risques et à protéger les intérêts des 
investisseurs.

Toute violation, dont les délits d’initiés et les activités facilitant les échanges 
illégaux, est prohibée, selon le projet.

L’autorité recueille actuellement l’opinion du public sur ce projet de 
règlement, lequel, selon le porte-parole de la commission Deng Ge, permettra
d’améliorer le système actuel, de promouvoir un exercice ordonné des 
activités et d’assurer un marché stable.

Sauvetage de la Grèce : dialogue de sourds entre
Athènes et Berlin

Jean Michel Gradt / Journaliste | Le 15/06 LesEchos.fr

Le Parlement allemand refuse de signer tout accord de sauvetage de la 
Grèce qui n'aurait pas l'aval du FMI. Le Premier ministre grec, Alexis 
Tsipras, "attend patiemment" que ses créanciers se convertissent au 
"réalisme".
A l'approche de l'épilogue du feuilleton du Grexit, la tension monte entre 
Athènes et Berlin, chacun sommant l'autre de se montrer "réaliste". "La 
Grèce doit renouer avec la réalité", a ainsi lancé lundi matin Volker Kauder, 
le chef de file du groupe chrétien-démocrate (CDU) au Parlement allemand le
Bundestag, en faisant allusion à l'échec des négociations de ce week-end à 
Bruxelles . De son côté, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a fait savoir 
que la Grèce voulait que ses créanciers, avec qui une liste de réformes est en 
cours de négociation en échange d'un financement vital, se convertissent au 
"réalisme" dans leurs exigences.

Dans une déclaration au journal "Ephimarida ton Syndakton" publiée lundi, 

http://www.lesechos.fr/monde/europe/021135884852-grece-compte-a-rebours-avant-le-defaut-de-paiement-1128075.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021135884852-grece-compte-a-rebours-avant-le-defaut-de-paiement-1128075.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chef-de-file.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=8808


Alexis Tsipras écrit en effet: "Nous attendrons patiemment jusqu'à ce que les 
institutions se rallient au réalisme", estimant que seul "l'opportunisme 
politique" les conduit à demander de nouvelles coupes dans les retraites, l'un 
des points d'achoppement dans les négociations qui ont été interrompues 
dimanche soir sans résultat. 

A Berlin, on ne l'entend pas de cette oreille. "Je ne pourrai pas voter le 
paiement (ndlr, d'une nouvelle tranche d'aide) si le FMI estime que cela ne 
va pas", a fait savoir lundi sur l'antenne de la chaîne de télévision allemande 
ARD, Volker Kauder au lendemain de nouvelles négociations infructueuses à 
Bruxelles entre le gouvernement grec et ses créanciers. 

Athènes ne peut "imposer son tempo"

Ce proche allié d'Angela Merkel a précisé que la chancelière allemande 
souhaitait que la Grèce reste dans la zone euro mais que les discussions ne 
pouvaient pas aboutir si Athènes entendait fixer seule les règles. "Nous 
savons tous ce qui est en jeu. Nul autre en Europe n'en porte la 
responsabilité sinon la Grèce elle-même", a-t-il poursuivi.

Quant au maintien de la Grèce dans la zone euro : "Nous disons que la Grèce
devrait y rester. Mais ça ne peut pas marcher si la Grèce fixe les termes et 
demande à tous de danser sur son propre tempo. La Grèce doit renouer avec 
la réalité".

Grexit, 140 ou 1000 milliards d'euros

Si l’Etat grec devait faire défaut, être déclaré en faillite et retourner à sa 
monnaie d’origine -la drachme-, le risque maximum encouru par l’Allemagne
s’élèverait à 79,8 milliards d’euros, et à 59,7 milliards d’euros pour la 
France , soit près de 1.000 euros par habitant de l’Hexagone, estimait en 
février dernier l’institut de conjoncture allemand IFO.

Une éventualité que son président, Hans-Werner Sinn, a jugé ce lundi "pas si 
terrible". (voir le tweet ci-dessous). Des chiffres que d'autres analystes, 
comme l'Institut Bruegel, ont révisé à la hausse, notamment pour l'Allemagne
.

Il y a une dizaine de jours, les spécialistes des marchés, tout en déclarant 
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qu'en soi un Grexit "ne serait pas grave financièrement", redoutaient la 
réaction des spéculateurs sur le thème      suivant : après la Grèce, à qui le tour
   ? 

Très loin de ce montant, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a 
évoqué dimanche qu'un défaut de la Grèce coûterait "au monde", des pertes 
de mille milliards d'euros.

Noam Chomsky lit le New York Times – et
explique pourquoi le “Journal de référence” est

pure propagande 
Blog d'Olivier Berruyer  15 juin 2015

Depuis le Laos jusqu’au Moyen-Orient, un tour d’horizon des articles du 
Times qui ont attiré l’attention d’intellectuels estimés.

Par Noam Chomsky / Alternet, le 20 mai 2015

Un article de Une est consacré à une histoire non étayée de viol sur un 
campus par le magazine Rolling Stone, dénoncée par le journal majeur de 
critique des médias. Le déraillement vis-à-vis de l’intégrité journalistique est 
jugé si fort que le sujet est aussi repris dans l’article à la une de la rubrique 
économique, une page intérieure entière étant dédiée à la suite des deux 
articles. Ces comptes rendus indignés parlent des crimes passés de la presse : 
quelques cas de fabrication d’information, révélés sans s’y arrêter, et des cas 
de plagiat (“trop nombreux pour être énumérés”). Le crime spécifique du 
Rolling Stone est son “manque de scepticisme”, et qui est “à bien des égards 
le plus insidieux” des trois catégories précitées.

Voir Times si engagé dans la défense de l’intégrité journalistique a quelque 
chose de réjouissant.

En page 7 de la même édition, on trouve un article important de Thomas 
Fuller intitulé “La mission d’une femme pour libérer le Laos de ses munitions
non-explosées”. Il rend compte de “l’effort opiniâtre” de Channapha 
Khamvongsa, une Lao-Américaine, “pour débarrasser sa terre natale des 
millions de bombes qui y sont toujours enterrées, héritage de neuf ans d’une 
campagne américaine menée par air qui a fait du Laos le pays le plus 
lourdement bombardé du monde” – il allait bientôt être détrôné par le 
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Cambodge rural, à la suite des ordres de Henry Kissinger donnés aux forces 
aériennes américaines : “Une campagne de bombardement massive sur le 
Cambodge. Tout ce qui vole sur tout ce qui bouge.” Un semblable appel à un 
quasi-génocide serait très difficile à trouver dans les archives. Il a été évoqué 
par le Times dans un article sur des cassettes du président Nixon rendues 
publiques, et a provoqué peu de réactions.

L’article de Fuller sur le Laos rapporte que le lobbying de Mme Khamvongsa
s’est traduit par une augmentation généreuse du budget américain annuel 
pour la neutralisation des bombes non explosées de 12 millions de dollars. 
Les plus mortelles sont les bombes à sous-munitions, qui sont conçues pour 
“causer le plus grand nombre possible de blessés parmi les troupes” en 
répandant des “centaines de sous-munitions sur le sol.” Environ 30% d’entre-
elles y restent non explosées et provoquent la mort ou la mutilation des 
enfants qui ramassent les pièces, des fermiers qui les heurtent dans leur 
travail, ou bien d’autres malchanceux. Une carte annexe représente la 
province de Xieng Khouang située au nord du Laos, plus connue sous le nom
de Plaine des Jarres, la principale cible des bombardements intensifs qui ont 
connu leur pic de frénésie en 1969.

Fuller raconte que Mme Khamvongsa “a été poussée à l’action après avoir 
découvert une collection de dessins des bombardements réalisés par des 
réfugiés et réunis par Fred Branfman, un activiste anti-guerre qui a œuvré à 
révéler la Guerre Secrète.” Les dessins sont publiés dans le remarquable livre
du regretté Fred Branfman, Voices from the Plain of Jars [NdT : Les Voix de 
la Plaine des Jarres], publié en 1972 et réédité par les presses universitaires 
du Wisconsin avec une nouvelle introduction. Les dessins dévoilent de 
manière saisissante les souffrances des victimes, pauvres paysans d’une zone 
reculée qui n’avaient pratiquement rien à voir avec la guerre du Vietnam, ce 
qui a d’ailleurs été reconnu officiellement. Un rapport typique effectué par 
une infirmière de 26 ans saisit la nature de la guerre aérienne : “Il n’y avait 
pas une nuit où nous pensions que nous allions vivre jusqu’au matin, pas un 
matin où nous pensions que nous allions survivre jusqu’à la nuit. Est-ce que 
nos enfants pleuraient ? Oh oui, et nous pleurions aussi. Je me contentais de 
rester dans ma grotte. Je n’ai pas vu la lumière du soleil pendant deux ans. A 
quoi pensais-je ? Oh, je répétais dans ma tête ‘s’il-vous-plaît, que les avions 
ne viennent pas, s’il-vous-plaît que les avions ne viennent pas, s’il-vous-plaît 
que les avions ne viennent pas.’”



Les vaillants efforts de Branfman ont véritablement permis de faire naître une
certaine prise de conscience de cette atrocité hideuse. Ses recherches 
constantes ont aussi mis au jour les raisons de la destruction sauvage d’une 
société paysanne sans défense. Il en dévoile à nouveau les raisons dans 
l’introduction de la nouvelle édition de Voices. En ces termes :

“Une des révélations les plus terribles à propos du bombardement a été de 
découvrir pourquoi il s’était si énormément intensifié en 1969, comme l’ont 
décrit les réfugiés. J’ai appris que le président Lyndon Johnson, après avoir 
décrété un arrêt des bombardements sur le Vietnam du nord en novembre 
1968, avait simplement dérouté les avions vers le nord du Laos. Il n’y avait 
pas de raison militaire à ceci, c’était simplement parce que, comme l’a attesté
le chef de mission adjoint Monteagle Stearns devant la commission du Sénat 
aux affaires étrangères en octobre 1968 : “Bien, nous avions tous ces avions 
qui restaient là à ne rien faire, et nous ne pouvions les laisser là à ne rien 
faire”.

Donc, les avions inutilisés étaient lancés sur de pauvres paysans, dévastant la 
pacifique Plaine des Jarres, loin des ravages des guerres d’agression 
meurtrières de Washington en Indochine.

Maintenant regardons comment ces révélations ont été transformées dans le 
New York Times Newspeak : “Les cibles étaient les troupes du Vietnam du 
Nord – spécialement le long de la piste Ho Chi Minh, dont une grande partie 
traverse le Laos – aussi bien que les communistes laotiens alliés du Nord-
Vietnam.”

Comparez les paroles du chef de mission adjoint américain avec les 
descriptions et témoignages poignants des écrits de Fred Branfman.

Véritablement, le journaliste a une source : la propagande américaine. Cela 
suffit sûrement à submerger les simples faits d’un des plus grands crimes de 
l’après seconde guerre mondiale comme le détaille sa source même : les 
révélations cruciales de Fred Branfman.

Nous pouvons être certains que ce colossal mensonge au service de l’état ne 
méritera pas d’être longuement dévoilé et dénoncé comme méfait honteux de 
la Presse Libre, comme le sont le plagiat et le manque de scepticisme.

Le même numéro du New York Times nous inflige un rapport par l’inimitable
Thomas Friedman, relayant avec le plus grand sérieux les mots du président 



Obama présentant ce que Friedman nomme “la Doctrine Obama” – chaque 
président doit avoir une doctrine. La Doctrine profonde est “‘engagement’, 
combiné avec la préservation des besoins stratégiques principaux.”

Le président a illustré cela avec un cas crucial : “Vous prenez un pays comme
Cuba. Tester la possibilité que l’engagement mène à un meilleur résultat pour
le peuple cubain ne représente pas beaucoup de risques pour nous. C’est un 
petit pays minuscule. Ce n’est pas un pays qui menace nos objectifs de 
sécurité principaux et ainsi [il n'y a aucune raison de ne pas] essayer cette 
idée. Et s’il s’avère que cela ne mène pas à de meilleurs résultats, nous 
pouvons ajuster notre politique.”

Et là, le lauréat du Prix Nobel de la paix s’étend sur ses raisons 
d’entreprendre ce que le journal intellectuel américain majeur de la gauche-
libérale, le New York Review, salue comme une étape “courageuse” et 
“vraiment historique”, le rétablissement des relations diplomatiques avec 
Cuba. C’est un mouvement entrepris pour “donner plus de pouvoir au peuple 
cubain,” a déclaré le héros, nos efforts précédents pour leur apporter la liberté
et la démocratie ayant échoué à réaliser nos nobles objectifs. Les efforts 
précédents comportaient un embargo écrasant condamné par le monde entier 
(excepté Israël) et une guerre terroriste brutale. La suite est comme 
d’habitude balayée de l’histoire, hormis des tentatives d’assassinat contre 
Castro, un détail très mineur acceptable car on peut les disqualifier avec 
mépris comme étant des magouilles ridicules de la CIA. Quand on se tourne 
vers les archives internes déclassifiées, on apprend que ces crimes ont été 
entrepris à cause du “succès de la remise en cause” par Cuba de la politique 
américaine qui remonte à la doctrine Monroe, qui déclarait l’intention de 
Washington de gouverner cet hémisphère. Mais ils sont tous inavouables et 
bien trop nombreux pour les narrer ici.

En recherchant plus loin nous trouvons d’autres merveilles, par exemple, 
l’article de réflexion en première page sur l’accord avec l’Iran par Peter 
Baker quelques jours plus tôt, mettant en garde contre les crimes iraniens 
régulièrement listés par le système de propagande de Washington. Tous 
s’avèrent très révélateurs à l’analyse, quoique aucun ne soit pire que le 
dernier des crimes iraniens : “la déstabilisation” de la région par le soutien 
aux “milices chi’ites qui ont tué des soldats américains en Irak.” Voici de 
nouveau l’image standard. Quand les EU envahissent l’Irak, le détruisant 



pratiquement et créant des conflits sectaires qui déchirent le pays et 
désormais la région entière, cela entre dans le cadre d’une “stabilisation” 
dans la rhétorique officielle et par conséquent médiatique. Quand l’Iran 
soutient des milices  résistant à l’agression, c’est de la “déstabilisation”. Et il 
pourrait difficilement y avoir un crime plus odieux que de tuer des soldats 
américains qui attaquent votre maison.

Tout cela, et bien plus, beaucoup plus, est parfaitement clair si nous montrons
une obéissance absolue et acceptons sans critique la doctrine approuvée : les 
EU sont les propriétaires du monde et c’est leur droit, pour des raisons 
expliquées de manière lucide dans le New York Review, dans un article de 
mars 2015 écrit par Jessica Matthews, l’ancien président de la Carnegie 
Endowment for International Peace [NdT : Fondation Carnegie pour la paix 
internationale] : “Les contributions américaines à la sécurité internationale, à 
la croissance économique mondiale, à la liberté et au bien-être de l’humanité 
ont été si évidemment uniques et ont été si clairement dirigées au profit 
d’autres que les Américains ont longtemps cru que les EU représentaient une 
sorte de pays tout à fait différent. Là où d’autres servent leurs intérêts 
nationaux, les EU essayent de promouvoir des principes universels.” Fin de 
la plaidoirie.
Noam Chomsky est professeur de linguistique et de philosophie au MIT (Massachusetts Institute of 
Technology).

Source : AlterNet, le 20/05/2015

On ne change pas une équipe qui gagne
Charles Gave, Institut des Libertés 15 juin 2015

Mythes Economiques et Taux de change.

« L’ennui avec les banquiers centraux est que ce sont toujours des vieux 
messieurs et qu’ils prennent le taux de change pour un symbole de virilité. »

Margareth  Thatcher.

Le taux de change est un PRIX, mais ce n’est pas un prix tout à fait comme 
un autre.

• Si je suis un consommateur, Il me permet de savoir s’il vaut mieux 
acheter  des produits étrangers ou nationaux. 

• Si je suis un producteur, il me permet de savoir si je dois produire à 
l’étranger ou à la maison. 
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• Si je suis un investisseur, il me permet d’essayer de comprendre où je 
dois investir (dans une monnaie sous évaluée par exemple)  ou ne pas 
investir. 

• Si je suis un emprunteur, ou je dois emprunter (le conseil étant 
d’emprunter plutôt dans une monnaie surévaluée). 

Dans un monde rationnel, ce prix devrait être laissé libre de fluctuer 
librement,  en fonction des besoins et des ressources des uns et des autres,
 pour que les intérêts du consommateur, du producteur  de l’investisseur ou 
de l’emprunteur se conjuguent harmonieusement. Et pourtant s’il y a UN prix
que les hommes politiques s’acharnent à manipuler sans cesse depuis 
toujours c’est bien le taux de change. Et l’imagination des politiques et des 
banquiers centraux étant  à peu prés infinie, il n’y a pas une seule
 manipulation de ce prix  qui n’ait été essayée, le résultat final étant toujours 
le même, une catastrophe. Essayons de répertorier  quelques unes de  ces 
tentatives faites par les génies qui nous dirigent pour « améliorer ‘’un 
système qui fonctionne beaucoup mieux quand ils ne s’en occupent pas (voir 
la Suisse par exemple).

• La plus redoutable passe par le contrôle des changes. Le citoyen de base
ne peut pas «sortir » son argent de son pays ou dans le fond il est retenu 
financièrement prisonnier.  Détenir un compte à l’étranger est un crime. 
Il n’y a pas de transactions libres entre la monnaie nationale et les 
autres monnaies, toute transaction devant passer par un organisme 
d’état qui fixe un prix qui lui convient à lui mais certainement pas au 
citoyen. Dans ce genre de pays, la quasi totalité des prix sont faux et en 
général, la pénurie y règne avec le marché noir et la corruption. Le 
Venezuela  en est un bon exemple aujourd’hui. 

• La plus ancienne est sans doute le droit de douane, dont le but est de 
subventionner le producteur national au détriment du consommateur 
national.  Il s’agit donc d’un merveilleux exemple du capitalisme de 
connivence qui toujours et partout a amené tout le monde à  la ruine.  
Bastait a dit tout ce qu’il y avait  à dire sur le sujet. Si  j’instaure un 
droit de douane sur les voitures produites à l’extérieur, je rends les 
voitures étrangères plus chères en France et les Français en achèteront 
moins, ce qui vaudra certes aux politiciens la reconnaissance éternelle 
des producteurs de voitures  chez nous. Mais deux choses se passeront : 



d’abord les autres pays vont coller des droits de douane sur les voitures 
Françaises, ce qui fait qu’ils n’en vendront pas plus et sans doute moins,
et ensuite la qualité des voitures produites chez nous va baisser 
puisqu’elles ne seront plus concurrencées et  donc très rapidement plus 
concurrentielles. Et comme le consommateur Français paiera plus cher 
pour des voitures moins efficientes, il aura moins d’argent à dépenser 
par ailleurs et l’économie en souffrira. Ce que l’on voie et ce que l’on 
ne voit pas, encore une fois. Le Droit de douane n’est en fait rien 
d’autre qu’un impôt prélevé par l’Etat, sur le consommateur, qui paye la
note au final, au profit d’incompétents bien en Cour. 

• La plus dangereuse  à long terme c’est le maintien du taux de change à  
un niveau « sous évalué »  que l’on obtient par une série de  
« dévaluations compétitives», le but étant d’arriver à un excédent des 
comptes courants (la vieille balance commerciale). Encore une fois, il 
s’agit de subventionner la production locale au détriment de la 
consommation locale, ce qui revient à  sous valoriser le travail local. 
Entreprendre  une telle politique c’est suivre ce qu’il est convenu 
d’appeler une politique mercantiliste. Imaginons que cette politique 
réussisse, le pays aura des balances commerciales excédentaires, ce qui 
veut dire qu’il vendra plus à l’étranger qu’il ne lui achète. Ce pays 
vendra donc par exemple plus de voitures à l’étranger qu’il n’en achète 
et recevra en échange des effets  à recevoir de ses clients extérieurs. Il 
échange donc un vrai produit contre du papier  puisque la balance des 
paiements s’additionne à zéro : Comptes courants+ balance des 
capitaux =0, c’est même pour ca  qu’elle s’appelle une balance. 
Beaucoup de gens pensent que la balance commerciale est l’équivalent 
du compte pertes et profits pour une société industrielle ou 
commerciale. Rien n’est plus faux. Il s’agit purement et simplement 
d’une tautologie comptable nécessaire pour équilibrer les comptes la 
comptabilité nationale. 

Deux questions doivent être posées ici : La première :

Vaut-il mieux être le Grec qui achète une Mercedes ou l’Allemand qui reçoit 
une promesse du Grec qu’il sera repayé un jour par la vente d’un produit 
Grec ?

La deuxième : Tout le monde ne peut pas avoir des excédents à la fois 



puisque mon surplus est le déficit de quelqu’un d’autre. Il s’agit donc d’un 
système totalement instable, les pays mercantilistes se trouvant ruinés eux-
mêmes une fois qu’ils  auront acculé à  la faillite leurs concurrents dont ils 
découvrent avec horreur en fin de parcours qu’ils étaient aussi leurs clients et 
leurs débiteurs..

• La plus stupide, c’est bien sur les taux de change fixes entre les 
monnaies de deux pays. De deux chose l’une : ou ces deux pays ont des 
productivités du capital et du travail équivalentes, et le taux de change 
entre ces deux pays ne bougeront que très peu, ou ce n’est pas le cas, et 
le pays le plus efficace acculera à  la ruine le pays le moins efficace et 
tout cela se terminera par une crise financière monstrueuse quand le 
taux de change fixe sautera. Prenons l’exemple de l’Allemagne depuis 
les débuts de l’Euro. Ce pays a accumulé environ mille milliards d’euro
de créances  sur les pays de la zone euro depuis l’an 2000, en raison de 
ses excédents extérieurs sur eux. Ces créances se retrouvent dans le 
bilan des institutions financières allemandes. En aucun cas elles ne 
pourront être remboursées car elles sont beaucoup trop importantes, 
comme le montre fort bien la Grèce. Imaginons qu’elles vaillent tout au 
plus 500 milliards. Le système financier Allemand devra donc prendre 
une perte de 500 milliards. Les fonds propres des banques et  des 
compagnies d’assurance  locales sont de 350 milliards. Couvrir une 
perte de 500 milliards avec des fonds propres de 350 milliards pourrait 
se révéler difficile… Les Allemands auraient pu mettre leurs voitures 
sur un bateau et le couler au large de Hambourg, cela aurait été une 
aussi bonne affaire. 

A la lumière de ces évidences, passons en revue la situation actuelle un peu 
partout dans le monde, en commençant, à  tout Seigneur tout honneur, par le 
Dollar US.

Avec le redoutable monsieur Bernanke, les USA se sont essayés à  une 
politique de dévaluation compétitive, et les effets n’ont pas tardé à se faire 
sentir. Comme le dollar n’est pas  à un prix de marché, plombé qu’il était par 
des taux d’intérêts a zéro, le commerce international qui est libellé en dollar 
ne connaît plus aucune croissance tandis que les entrepreneurs cessent tout 
investissement puisqu’ils savent que tous les prix sont faux. Et tout le monde 
de se demander pourquoi les taux de croissance de nos économies sont aussi 



faibles.

• Venons en à l’Euro qui accumule toutes les erreurs : On commence par 
des taux de change fixes entre des pays  ayant des productivités 
différentes, ce qui amène  à un effondrement des productions 
industrielles dans les pays à faible productivités et donc à  une 
explosion de leurs déficits budgétaires et donc de leur dettes,  
conséquences logiques de la hausse du chômage. Cette hausse des 
dettes amène les allemands  à demander des politiques restrictives en 
Italie, en France, en Grèce, alors que le problème vient d’un faux taux 
de change. 

La solution que l’on nous offre est à la fois simple et stupide : puisque l’on ne
peut pas dévaluer la monnaie Italienne, on va dévaluer l’euro .Et donc,  pour 
remédier à  la non compétitivité de l’appareil productif Italien vis-à-vis de 
l’appareil  productif  Allemand, on dévalue l’Euro, ce qui fout en l’air les 
concurrents non Européens de l’Allemagne,  et les travailleurs des pays 
touchées par la dévaluation de l’Allemagne ne peuvent plus du coup aller 
passer leurs vacances en Italie. La dévaluation de l’Euro renforce donc 
l’Allemagne et pénalise l’Italie.  Exactement le contraire de ce qu’il fallait 
faire. Dur, dur…

La politique de gribouille dans toute son horreur.

Ce qui se passe en Grèce n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg. Il 
est craindre que le Titanic zone Euro ne se fasse éventrer  par l’iceberg taux 
de change fixe. Terminons par la zone Asiatique où les deux géants suivent 
une politique fort différente.

Le Japon, dont la monnaie était grotesquement surévaluée il y a trois ans suit 
une politique de dévaluation compétitive, alors que la puissance dominante 
en Asie, la Chine, suit une politique de retour à la normale pour ses taux 
d’intérêts et ses taux de change, après avoir pratiqué pendant des années un 
mercantilisme fort agressif.

La Chine, comme je ne cesse de l’écrire depuis des mois , est donc  le seul 
grand pays au monde  à  avoir  aujourd’hui une politique des changes 
rationnelle puisque s’appuyant sur des prix de marché .

Nous sommes donc  en train d’assister a l’émergence d’une zone « Yuan » (la
monnaie Chinoise) en  Asie, et le Japon s’est positionné  pour en bénéficier.



Ce qui veut dire en termes simples que la seule zone de stabilité 
monétaire et donc de stabilité tout court dans le monde sera l’Asie.

Aux USA, les distorsions créées par les faux taux d’intérêts et les faux taux 
de change ne peuvent pas ne pas amener à de fortes turbulences quand les  
prix reviendront à l’équilibre, comme ils le font toujours.

Mais là ou les choses vont être le plus difficile, c’est certainement dans la 
zone euro puisque derrière les faux prix qui y sévissent, il  y a un projet 
politique portée par une classe qui préfère voir mourir les peuples que 
reconnaître qu’elle a eu tort. Que les citoyens périssent plutôt que mes idées 
était l’un des leitmotiv aussi bien des nazis que des staliniens ou des Maoïstes
…

On peut craindre donc des Jacqueries des peuples, engendrés par  des 
tentatives de contrôle des changes, d’appropriation illégitime des dépôts par 
mes Oints du seigneur,  accompagnés d’interdictions de toute transaction en 
cash  ou que sais je encore…

Conclusion

D’après le grand philosophe Popper si un pays essaie de bloquer les 
ajustements nécessaires qui se font petit à petit et pour ainsi dire sans 
douleur, alors, lorsque la volatilité ré-apparaît, l’ajustement peut être sanglant
et d’une brutalité inouï, comme nous l’avons vu en Asie lors de la crise 1997-
1998.

C’est ce qui attend certainement l’Europe,  et peut être  les USA, mais dans 
une moindre mesure. . . Ceux qui comme moi pensent que moins les hommes
politiques manipulent les prix , mieux tout le monde se porte doivent 
continuer à privilégier les placements en Asie.

Le reste du monde apparaît de plus en plus comme une situation du style : 
« Pile, je me gagne pas, face je perds ».

Pas bien intéressant comme choix.

La Bourse d’Athènes chute de plus de 7%
BusinessBourse et Boursorama Le 15 juin 2015 à 12:12:56

La Bourse d’Athènes chutait lundi plus de 7% dans les premiers 
échanges, minée par le statu quo dans les négociations entre la Grèce et 
ses créanciers, et par une déclaration du premier ministre Alexis Tsipras 



justifiant la fermeté de la Grèce.
L’indice général cédait 7,14% à 719,16 points à 08H10 GMT, après avoir 
ouvert sur une chute de plus de 6%.

Les banques étaient particulièrement attaquées: Alpha cédait 12,15%, Banque
nationale de Grèce 13,43%, Eurobank 13,74% et Banque du Pirée 18,49%.

Des discussions ce week-end à Bruxelles entre délégations des créanciers et 
du gouvernement grec ont tourné court, et M. Tsipras a renforcé lundi 
l’impression de blocage complet en déclarant dans une interview qu’Athènes 
allait désormais “attendre patiemment que les institutions (les créanciers, 
NDLR) se rallient au réalisme”.

La Bourse d’Athènes avait cédé déjà 5,92% vendredi, au lendemain toutefois 
d’une poussée de 8,16%, de fortes variations traduisant la volatilité de 
l’indice au fur et à mesure que les négociations semblent progresser ou 
stagner, et que la perspective d’un défaut de paiement du pays à la fin du 
mois se précise ou s’éloigne.

Source: boursorama

L’antécédent européen

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 14 juin 2015 

De plus en plus d’analystes commencent à parler de la « guerre contre 
l’argent liquide ». Ils passent en revanche à côté du fait que ce qui se passe 
actuellement aux Etats-Unis s’est produit pour la première fois en Europe en 
2012.
Au mois de mars 2012, alors que la crise européenne devenait hors-de-
contrôle, le président français Nicolas Sarkozy a appelé à une renégociation 
du traité de Schengen, qui fait de l’Europe des 26 une entité « sans frontière 
internes » au sein de laquelle les individus sont libres de se déplacer d’un 
pays à un autre, et qui facilite les échanges commerciaux entre les pays 
membres de l’Union Européenne.

Et la France n’était pas la seule dans son cas. Quelques mois plus tard, en 
juin, l’Allemagne et la France ont toutes deux proposé la mise en place de 
douanes frontalières.

Un vote de défiance en Europe

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
http://www.boursorama.com/actualites/la-bourse-d-athenes-chute-de-plus-de-7-3dac2439a48df54b68b2b10bddcb71f5


La proposition jointe de la France et de l’Allemagne visait à autoriser les 
pays membres de la zone Schengen de réintroduire temporairement des 
contrôles frontaliers, ce qui pourrait sembler sans lourdes conséquences. 
Mais réintroduire les frontières internes à l’Europe endommagerait le 
symbole d’unité de l’Union et pourrait contribuer à sa chute.

Mais cette fois-ci, la France et l’Allemagne ne plaisantent plus. Lors de la 
réunion des ministres européens de l’intérieur de cette semaine, les deux pays
prévoient de discuter de la réintroduction des contrôles frontaliers au sein de 
la zone Schengen. Selon le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, le 
ministre allemand de l’intérieur, Hans-Peter Friedrich et son homologue 
français, Claude Guéant, auraient rédigé une lettre à l’attention de leurs 
collègues dans laquelle ils appellent au droit pour les gouvernement d’établir 
des contrôles sur leurs frontières en tant que mesure de dernier recours, et 
pour « une durée limitée ». Ils recommanderaient une période initiale de 
trente jours. 

http://www.spiegel.de/international/europe/ge...y-a-828815.html

Pourquoi une telle décision ?

Parce que la Grèce menace de quitter l’euro. Encore une fois le même 
problème. Comme le montre l’article ci-dessous, qui date de juin 2012, les 
dirigeants européens ont proposé des contrôles de capitaux et frontaliers et 
imposé des limites aux retraits de liquide aux quatre coins de l’Europe.

L’Union européenne établit des mensures de dernier recours dans 
l’éventualité d’une sortie de la Grèce

Les ministres européens des finances ont imposé des limitations aux retraits 
d’argent depuis les distributeurs automatiques, discuté la remise en place de 
contrôles frontaliers internes et introduit des contrôles de capitaux dans 
l’éventualité où la Grèce décidait d’abandonner l’euro.

En plus de limiter les retraits et d’imposer des contrôles de capitaux, ils ont 
discuté la possible suspension des accords de Schengen, qui permettent le 
déplacement libre des individus dans une grande partie de l’Europe.

http://money.msn.com/business-news/article...amp;id=15208663

Quels sont les points à retenir ?

1)   Quand frappera la prochaine crise, les pouvoirs en place ne seront que 

http://money.msn.com/business-news/article.aspx?feed=OBR&date=20120611&id=15208663
http://www.spiegel.de/international/europe/german-and-french-proposal-for-border-controls-endangers-european-unity-a-828815.html


trop heureux de jeter la législation par les fenêtres.

2)   Le plus gros problème auquel ils font face est d’empêcher les gens de 
convertir leur capital en argent liquide.

3)   Pour les empêcher de le faire, ils mettront en place des contrôles de 
capitaux, des contrôles frontaliers, et des taxes sur l’argent liqui 
target="_blank"de (lisez-en plus ici).

En plus de ça, point que j’aimerais souligner, l’Europe a établi un antécédent 
quant à la manière tout dont cela se déroulera. La crise bancaire de 2013 à 
Chypre est un parfait exemple des évènements à venir :

Voici comment la situation s’est développée à Chypre :

-        25 juin 2012 : Chypre fait une demande formelle de 
refinancement à l’Union européenne.

-        24 novembre 2012 : Chypre annonce avoir trouvé un accord avec 
l’Union européenne, et le démarrage du processus de refinancement dès
l’examen des banques chypriotes par les fonctionnaires de l’Union 
européenne (le capital nécessaire était alors estimé à 17,5 milliards 
d’euros).

-        25 février 2013 : Le candidat démocratique Nicos Anastasiades 
remporte les élections face à son opposant communiste anti-austérité.

-        16 mars 2013 : Chypre rend publics les termes de son plan de 
bail-in : un prélèvement de 6,75% sur les comptes de moins de 100.000 
euros, et de 9,9% pour les comptes de plus de 100.000 euros. Un jour 
férié bancaire est annoncé.

-        17 mars 2013 : La session d’urgence ouverte par le Parlement 
pour le vote du plan de refinancement est suspendue.

-        18 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 21 mars.

-        19 mars 2013 : Le Parlement chypriote rejette le projet de bail-in.

-        20 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 26 mars.

-        24 mars 2013 : Les retraits auprès des plus grosses banques du 
pays sont limités à 100 euros.

-        25 mars 2013 : Les accords de refinancement sont signés. Les 
déposants qui disposent de plus de 100.000 perdent 40% de leur argent 

mailto:http://www.zerohedge.com/news/2015-05-28/more-and-more-outlets-are-suggesting-carry-tax-physical-cash


déposé auprès de la Banque de Chypre, et 60% de leur argent déposé 
auprès de Laiki.

Voyez à quelle vitesse les évènements se sont succédé.

Les banques chypriotes ont fait une demande formelle de refinancement en 
juin 2012. Les discussions ont duré deux mois. Après quoi le système a 
basculé en un seul weekend.

Un weekend. Le processus n’a pas été graduel. Il a été soudain, et total : une 
fois qu’il a été lancé, les banques ont fermé et plus personne n’a pu accéder à 
son argent.

Personne n’a reçu d’avertissement préalable, parce que ceux qui se trouvaient
en haut de la chaine alimentaire financière se sont assurés de rester discrets. 
Les banques centrales, les directeurs de banques, les politiciens… tous ces 
gens se concentrent principalement sur le maintien de la confiance envers le 
système, et non sur la résolution de ses problèmes. Ils ne peuvent pas discuter
de ces problèmes, puisque le faire mettrait au grand jour le fait qu’ils ne sont 
eux-mêmes la cause.

Jusqu’où iront-ils pour maintenir le niveau de confiance ?

La Banque de Chypre, celle qui a implosé en 2013 et volé les fonds de ses 
clients, a été élue banque privée de l’année à Chypre par le magazine 
Euromoney en 2012 !

Si seulement c’était une blague…

La Banque de Chypre a été nommée meilleure banque privée de l’année à 
Chypre, par le magazine international Euromoney.

La Banque de Chypre est arrivée en tête parmi un groupe d’institutions 
bancaires chypriotes, grecques et internationales opérant à Chypre sur le 
secteur privé.

Cette nomination par Euromoney est plus importante encore dans 
l’environnement macroéconomique actuel, qui réaffirme la capacité de la 
banque à répondre aux besoins financiers de ses clients et souligne la loyauté 
de ses clients.

http://www.bankofcyprus.com.cy/en-GB/Cyprus/News-Archive/Best-Bank-
for-Private-Banking/

http://www.bankofcyprus.com.cy/en-GB/Cyprus/News-Archive/Best-Bank-for-Private-Banking/
http://www.bankofcyprus.com.cy/en-GB/Cyprus/News-Archive/Best-Bank-for-Private-Banking/


La Banque de Chypre est passée en un an de la meilleure banque du pays à 
une banque capable de geler les comptes de ses clients.

La même chose se passera aux Etats-Unis.

Et ce n’est que le début. Nous venons d’apprendre l’existence d’un document
secret qui prouve que la Fed a pour objectif d’incinérer l’épargne.

Je reviens sur ce document et souligne trois stratégies d’investissement à 
mettre en place dès aujourd’hui pour protéger votre capital dans mon rapport 
spécial « Survive the Fed's War on Cash ».

Je rendrais bientôt 1.000 copies disponibles gratuitement.

Cliquez ici pour obtenir la vôtre :
http://www.phoenixcapitalmarketing.com/cash.html

Les pistolets Colt menacés de faillite, selon le
Wall Street Journal

Scoop.it! Et Lexpress 15 juin 2015

 
From lexpansion.lexpress.fr - Today, 4:00 AM 

Le 1er juin, Colt Defense avait indiqué dans un communiqué qu'il se
donnait jusqu'au 12 juin pour trouver un accord avec la majorité de 
ses créanciers afin de réduire le poids de sa dette et dégager les 
liquidités nécessaires pour faire face à des échéances sur sa dette 
arrivant à maturité le 15 juin. Mais l'échec de ces discussions devrait
le contraindre à demander à bénéficier du Chapitre 11, indique le 
WSJ en citant des sources proches du dossier. 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-pistolets-colt-menaces-de-faillite-selon-le-wall-street-journal_1689486.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-pistolets-colt-menaces-de-faillite-selon-le-wall-street-journal_1689486.html
http://www.scoop.it/t/la-penurie-energetique-racontee-par-l-info/p/4045751921/2015/06/15/les-pistolets-colt-menaces-de-faillite-selon-le-wall-street-journal
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-pistolets-colt-menaces-de-faillite-selon-le-wall-street-journal_1689486.html
http://www.phoenixcapitalmarketing.com/cash.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-pistolets-colt-menaces-de-faillite-selon-le-wall-street-journal_1689486.html


Colt Defense a notamment perdu un gros contrat avec l'armée 
américaine en 2013 pour continuer de lui fournir le fusil d'assaut M4
et avait également du réviser ses prévisions de résultats financiers 
pour 2014 et 2015.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

PERROS-GUIRREC RASEE PAR DEXIA + PREUVE QUE LA FRANCE EST 
VOLEE COMME LA GRECE (à lire) 
15 au 19 juin 2015 : Notre lecteur Mr Cozic a vu dans l'hebdomadaire "Le 
Trégor" que Mr Léon, le maire de Perros-Guirrec, voit la faillite totale de sa ville 
arriver "au ralenti". Merci à la Dexia et à ses emprunts pires que ceux de la 
Mafia: "A partir de 2017, je ne sais pas comment on va faire pour maintenir nos 
800.000 euros d'investissements par an ... 50 à 60 % des communes vont se 
retrouver en situation négative, dans le rouge. C'est une catastrophe pour 
les communes, une catastrophe pour les entreprises, une catastrophe 
pour les emplois".
Grâce aux contrats rédigés en Arial 2, Dexia a vu ses intérêts augmenter de 
manière confortable: "le taux de l'emprunt a encore grimpé ce 1er juin... certes,
il n'a pas atteint les 25 % redoutés en février dernier, mais il culmine tout de 
même à 22,32 %. Ce qui a contraint les élus à voter une provision de 
418.385 euros qui viennent s'ajouter aux 355.893 déjà validés lors du budget 
primitif de février. Soit 774.278 euros déboursés pour Dexia, sur la seule année 
2015"

Là où c'est franchement hilarant, C'EST QUE DEPUIS 2008 LES TAUX D'INTERET
DES BANQUES CENTRALES SONT PRESQUE A ZERO !!!

Donc Dexia qui facture à 22%, c'est du pur vol, surtout, surtout quand 
vous savez que la Grèce paye 25% sur ses Bons du Trésor à 2 
ans!!!!!!!!!!!! Et des milliers de communes et régions ont été ainsi roulées dans 
la farine. 

Traduction: la France est volée de ses richesses exactement comme la Grèce, et 
personne n'ose le dire clairement hormis votre serviteur.

Résultat, Perros-Guirrec va 1) AUGMENTER LES IMPOTS LOCAUX et 2 ) éteindre
les lumières le soir pour faire des économies d'électricité !!! sans parler des 
autres travaux urgents qui ont été reportés aux calendes... grecques. "La 
municipalité va lancer un plan de réduction de l'éclairage public (..) L'hiver, du 



1er octobre au changement d'heure du printemps, les lampadaires seront 
éteints de 23 h à 6 h 30. Une mesure qui permettrait de faire entre 50 000 et 
70 000 euros d'économie ".

Ca c'est juste pour 2016, car en 2017, dans toutes les configurations dit le 
maire, les carottes sont cuites, lire ici Le Tregor pour le croire. 

PS: Notre lecteur Mr Carbogno a vu dans Loractu que les économies de bout de 
chandelle lancées par la mairie de Nancy "font déborder les poubelles... Les
Nancéiens ne bénéficient plus que de deux ramassages 
hebdomadaires des ordures contre trois auparavant, et ce depuis le 
1er juin". Donc: en 2016, ce sera une fois par semaine et plus jamais en 2017, 
vu les taux d'intérêts qu'applique la Dexia et autres voleurs de grands chemins 
modernes. Voilà comment se traduit le poids de la dette sur la vie quotidienne 
des Français. 

PS2: Bercy a décidé de fermer les agences de Sécurité Sociale en Seine-Saint-
Denis! "Ce nouveau "maillage territorial" (18 des 33 points d’accueil vont être 
fermés) décidé par la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM 93) permettra 
de «prendre en compte les situations les plus complexes sur rendez-vous» tout 
en recentrant «son offre libre-service» via Internet et des bornes 
automatiques ... En Seine-Saint-Denis, où travaillent 1.500 agents, les 
bénéficiaires (1,5 million d’assurés sociaux) sont confrontés à des files d’attente 
interminables et des fermetures inopinées des centres de Sécurité sociale, sans 
compter les problèmes de sécurité que peuvent rencontrer les agents". VOus 
avez apprécié leur verbiage positif pour expliquer comment les assurés auront 2
heures de files d'attente en plus!!! lire ici Les Echos AFP, merci aux lecteurs.

PS3: Mr Jankowiak a vu que la ville de Montluçon veut supprimer ses feux 
rouges pour réaliser des économies... Et voilà le travail de la dette. Bientôt, on 
supprimera tout l'éclairage public, histoire de rembourser ces p*** de 
banquiers. "La ville pense économiser 17.000 euros par an, sur le modèle des 
mesures prises par Abbeville", lire ici RTL. 

 

SAINT GOBAIN VEND SA FILIALE VERRES SPECIAUX A LA MONNAIE 
DE SINGE DE LA CIA + ARIANESPACE 
15 au 19 juin 2015 : Et cette filiale est celle (si mes souvenirs sont bons) qui 
a mis au point la composition de ce verre très particulier qui a pu répondre aux 
phénomènales contraintes physiques demandées par les plans de la Pyramide 
du Louvre de l'architecte Pei. Une entreprise au sommet de la technologie du 
verre. Et voici que Saint Gobain a décidé de vendre Verallia. A la monnaie de 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/montlucon-envisage-de-supprimer-ses-feux-rouges-pour-realiser-des-economies-d-energie-7778641074
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/021112317495-la-moitie-des-points-accueils-de-la-securite-sociale-vont-fermer-en-seine-saint-denis-1125236.php
http://www.letregor.fr/2015/06/11/au-sommaire-du-tregor-du-jeudi-11-juin/


singe des Américains, évidemment !!!

"Le numéro trois mondial des emballages en verre va être racheté par le fonds 
américain Apollo Global Management".

Vous connaissez Apollo Global Management si vous avez lu Blythe Masters. C'est
une extension bien maquillée avec tous les anciens de la CIA !

Magnifique.

La France est dépecée, volée, violée, espionnée, spoliée, arnaquée. 
Mais nos députés préfèrent voter une loi pour interdire aux 
mannequins trop maigres de poser pour des photos publicitaires.

L'art du détournement d'attention.

Au final, ce sont nos politiques qui nous volent le plus.

Notre lecteur Mohamed Amr, très très lucide, nous dit: "Pourquoi personne ne 
s'indigne du démantèlement de la France ? (Question rhétorique). C'est triste, 
mais le peuple n'a ce qu'il mérite. Comme disait Orwell, en votant pour des 
pourris, le peuple est complice et non victime. Le fait que les Américains 
rachètent des industries européennes peut s'expliquer par le TAFTA: les 
Américains se préparent... tout simplement: Enfin c'est un avis". Lire ici le 
Monde. Et lire ici le Moniteur à propos de Saint Gobain et de sa technologie 
verrière pour Mr Pei.

Autre mouvement plus que suspect à mes yeux, la volonté de Hollande et 
Macron de privatiser ArianeEspace, soi-disant pour contrer l'Américain SpaceX. 
"La prise de contrôle du leader mondial des lanceurs de satellites par Airbus 
Safran Launchers a été confirmée ... Manuel Valls a indiqué que la société 
chargée de commercialiser et d’assurer les lancements des fusées Ariane, 
Soyouz et Vega sur le site de Kourou, avait « vocation à être contrôlée par la 
coentreprise Airbus Safran Launchers, via la cession des titres Arianespace 
détenus actuellement par le CNES (...) ASL reprendra les 34 % détenus par le 
CNES, jusqu’alors premier actionnaire et possédera 75 % du capital". Bref, 
encore un pan de notre indépendance technique qui tombe. Je rappelle que 
vous avez vu ici une autre information voici 1 an où la France abandonnait aussi
le contrôle des satellites en orbite. Et là, d'un coup on saisit mieux la situation. 
Lire ici Le Monde, merci à notre lecteur Michael. 

LA FRANCE VENDUE A LA CRIEE (suite...) UN CHATEAU FORTIFIE PAR 
VAUBAN EST EN VENTE 
15 au 19 juin 2015 : De notre lecteur Mr Gautier: "J'ai vu une info sur BFM-

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/10/le-gouvernement-privatise-arianespace_4650837_3234.html
http://www.lemoniteur.fr/article/la-pyramide-du-louvre-a-20-ans-733039
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/08/saint-gobain-vend-verallia-et-ses-emballages-en-verre_4649295_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/08/saint-gobain-vend-verallia-et-ses-emballages-en-verre_4649295_3234.html


WC ( pour une fois qu'il parle de quelque chose). Comme vous l'aviez dit très 
justement, la France vend ses bijoux de famille... Là, il s'agit d'une forteresse 
reconstruite et pensée par le grand ingénieur de Louis XIV, Vauban. Ca me met 
en colère de voir cela. J'ai l'impression qu'on vend tout ce qui faisait la fierté de 
la France, châteaux, parcs, jardins, hôtels particuliers historiques, casernes 
militaires, etc.".
En effet, c'est le journal le Dauphiné qui a sorti l'information: "Le Château 
forteresse Delphinal du XIIIe siècle, fortifié par Vauban, emblème régional, à 
proximité de la frontière Italienne dans les Hautes-Alpes. Voilà l’intitulé de 
l’annonce mise en ligne sur le site internet Le Bon Coin, pour la vente de Fort 
Queyras. Et à Château-Ville-Vieille, commune dans laquelle surplombe la 
sentinelle du Queyras inscrite aux monuments historiques, c’est une bannière “à
vendre”, floquée du numéro de téléphone portable du propriétaire, qui trône 
depuis plusieurs mois déjà sur l’un des murs de ce patrimoine. Le prix, affiché 
sur la toile par l’agence Accord Immobilier, qui a publié l’annonce : 2,8 millions 
d’euros". Lire ici Le Dauphiné.

Il fut un temps où les Monuments historiques achetaient ce genre de lieux. Avec
la dette actuelle, c'est désormais tout le patrimoine qui peut changer de 
nationalité. 

BERCY EST TOTALEMENT PANIQUE A L'IDEE QU'ATHENES PUISSE 
FAIRE UN DEFAUT DE PAIEMENT 
15 au 19 juin 2015 : Et c'est notre Ministre des FInances Michel Sapin lui 
même qui en a parlé à Reuters, sans doute dans un moment d'inattention. 
"Personne ne peut se permettre un défaut de paiement de la part des Grecs. Je 
pense que des grands progrès seront faits lors des négociations"...Lire ici un 
vieux Reuters. 

Ca, c'était la semaine passée. Depuis, on a surtout observé des progrès dans 
les... échecs, systématiques (et systémiques, aussi : - ) Le souci est que le 
Ministre des Finances allemand est contre un 3e sauvetage des Grecs, alors que
Angela Merkel est pour son maintien dans la zone euro. Autrement dit, le 
gouvernement allemand est divisé, alors que le peuple allemand a maintenant 
des boutons dès qu'il entend "Grèce"...

Tsiparas, le PM grec, n'accepte pas une nouvelle baisse des retraites (2 milliards
d'économies sur les pensions des vieux, rien que ça), et encore moins une 
hausse de la TVA pour l'ensemble des habitants. Le point le plus vicieux de 
la Troïka: exiger de Syriza d'augmenter la TVA sur... la facture EDF que
tout le monde, évidemment, paye. Or c'est la condition exigée par Bruxelles

http://www.reuters.com/article/2015/06/11/eurozone-greece-idUSL5N0YX1JM20150611
http://www.reuters.com/article/2015/06/11/eurozone-greece-idUSL5N0YX1JM20150611
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2015/06/08/fort-queyras-joyau-du-xiiie-siecle-a-vendre-sur-le-web


pour avancer dans les négociations. Et ce lundi matin, après le Ne "tour de 
table" de ce dimanche, aucun accord n'a été trouvé. Tsiparas n'a pas cédé. 
L'aurait-il fait qu'il aurait eu une révolte dans son propre parti. 

Les Grecs ont eu le dernier mot. Pour le moment. Mais depuis 2010 que dure ce
cirque du défaut de paiement, les déplacements à Bruxelles des politiques 
grecs, à eux seuls, ont dû coûter 1 point de PIB à la Grèce, ha ha ha.

En attendant, eh bien on en a encore pour 30 à 45 jours de suspense final. Les 
traders, eux, vont se régaler.  

LE GRAND RETOUR DE BLYTHE MASTERS ORCHESTRE PAR CNBC 
15 au 19 juin 2015 : C'est Bob Pisani, l'un des présentateurs vedettes de 
CNBC, la chaîne qui n'a pas vu la crise arriver, qui a organisé une grande 
conférence sur le Bitcoin au cours de laquelle Blythe Masters a été l'invitée "clé" 
en tant que No2 de Digital Asset Holdings... Et vous avez même la vidéo ici.

Une chose est sûre, elle est à fond dans la monnaie internet Bitcoin, et 
considère que ses applications iront bien plus loin que la seule monnaie 
virtuelle. Elle a expliqué dans les grandes lignes que la technologie des chaînes 
est si importante, qu'elle peut s'appliquer à presque tous les domaines, et que 
son évolution actuelle correspond à ce qu'était Internet en 1990 (un argument 
qu'elle utilise régulièrement). Cette technologie représentera, selon elle, un 
marché de plusieurs trilliards de dollars d'ici quelques années. La vidéo ci-
dessous n'a pourtant n'a pas eu grand succès, quelques 5650 vues ce lundi 
matin, eu égard aux gains annoncés, mais c'est sans compter sur la France, 
donc vous, chers lecteurs : - ) 



Pour la résumer: "cette technologie permet d'enregistrer tout ce qui a de la 
valeur: un titre de propriété, un testament, une licence, une propriété 
intellectuelle, une invention, et évidemment toutes sortes d'instruments 
financiers", insistant sur le fait que la technologie BitCoin ne se limite pas au 
seul secteur financier mais à tous les secteurs où l'information doit être suivie, 
stockée et préservée. Et sous cet angle, il est clair que Blythe Masters a 
raison à 100% !!! Voici le texte de cette courte présentation video:

Economic transactions on a digital ledger can be programmed to record 
virtually anything of value. Your identity, you heard that mentioned 
already. A will. A deed. A title. A license. Intellectual property. An 
invention. But also, almost any type of financial instrument.

So how can these systems tackle settlement latency in mainstream 
financial markets? In short, because on a distributed ledger and a token 
that is part of that ledger, you’re able to embed the information that 
represents or evidences title to, for example, a financial instrument like an
equity, or a bond, or even a loan, the list goes on.

This means the entire life cycle of a trade, including its execution, the 
netting of multiple trades against each other, reconciliation of who did 
what with whom, and whether they agree, can occur at the trade entry 
level. That’s much earlier in the stack of process than what you are 
accustomed to seeing in mainstream financial infrastructure.

Now, I don’t want you to get too overly excited. Realize that the world is 
still a long way from a state where distributed digital ledgers have been 



able to be universally adopted. Distributed ledger technology does have 
the potential to be disruptive of certain business models. But it has at 
least as much potential to be enormously empowering of existing business
models in terms of making them lower cost, more efficient, and less risky. 
So we won’t get there overnight, but we will get there.

How seriously should you take this? I would take it about as seriously as 
you should have taken the concept of the Internet in the early 1990s. It’s 
a big deal. And it is going to change the way our financial world operates.

Ici un rappel très bien fait de la technologie de cryptographie qui sert de socle 
au Bitcoin, et dont parle Blythe Masters. 

666 EN ACTION: LE TEXAS RAPATRIE SON OR DE LA FED ET OUVRE 
SES PROPRES COFFRES ! 
15 au 19 juin 2015 : L'Etat du Texas vient d'entailler au canif le sacro-saint 
texte fédérateur qui réunit les divers Etats américains dans un seul pays. Le 
gouverneur a décidé que Washington et la Fed ne peuvent plus être dignes de 
confiance pour une politique monétaire saine, et qu'en conséquence, tout l'or du
Texas va être ramené au pays, et entreposé dans un Fort-Knox local qui sera 
ouvert à tous et, qui, ATTENTION, lisez bien: "ne pourra jamais être saisi par 
aucun autre Etat ou gouvernement fédéral" 
"Texas Gold Bill Becomes Law, State to Remove $1B Worth of Bullion From New 
York... Texas Governor Greg Abbott signed a bill into law on Friday, June 12, 
that will allow Texas to build a gold and silver bullion depository. In addition, 
Texas will repatriate $1 billion worth of bullion from the Federal Reserve in New 
York to the new facility once completed. This is what the governor had to say: 
“Today I signed HB 483 to provide a secure facility for the State of Texas, state 
agencies and Texas citizens to store gold bullion and other precious metals. 
With the passage of this bill, the Texas Bullion Depository will become the first 
state-level facility of its kind in the nation, increasing the security and stability of
our gold reserves and keeping taxpayer funds from leaving Texas to pay for fees
to store gold in facilities outside our state”".

Zero Hedge remarque qu'il s'agit là du premier pas vers la césession politique, 
qui pourrait exploser le reste de "l'union". Il va de soi que cela a déclenché 
l'attention de tous les détenteurs d'or américains qui ne rêvent que de ça, d'un 
Etat qui leur promet que les Fédéraux ne pourront pas faire ce qu'ils veulent.

Petit rappel personnel: voici 2 ans, le Texas avait voulu interdire le survol de son
territoire par les avions des fédéraux, ce qui avait déclenché la colère de 
Washington qui avait menacé les cow-boys de Huston d'interdire à son tour tout



survol du Texas, et par conséquent aussi les... aterrissages. L'idée a été 
rapidement abandonnée.

Suivez bien cette aventure en or des Texans. Elle cache quelque chose de bien 
plus grave, l'effondrement du dollar américain au point que les autres Etats 
tentent de s'y préparer comme ils le peuvent. Lire ici Epoch Times avec la 
circulaire du gouvernement et ici ZH pour le croire. 

CRISE DE LIQUIDITES: ATTENTION A VOS EMISSIONS DE CHEQUES + 
DELAIS DE PAIEMENT 
15 au 19 juin 2015 : De notre lecteur Jean-Marc:

"Mardi 9 juin au matin: dépôt de 6.400 euros de chèques clients, et émission de
4.200 euros de chèques fournisseur.

Mercredi 10 juin au matin: le fournisseur dépose ses 4200 euros à son agence 
LCL.

Jeudi 11juin à 9h30: REJET IMMEDIAT des 4200 euros de chèques présentés et 
toujours pas de crédit des 6400 euros"

Je vous avais prévenus à plusieurs reprises de faire très attention à vos 
émissions de chèques reposants sur vos dépôts de chèques. Car vous avez été 
très nombreux à me montrer que si le débit des comptes est immédiat, en 
revanche, le crédit, lui, peut prendre 7 jours, voire 20 jours, et même plus, à la 
Banque Postale par exemple. Cela s'est vu.

Si votre client est Belge, Suisse ou Américain, là attention: votre banque va 
prendre 1 mois entier pour encaisser votre chèque, si vous n'avez pas demandé 
un virement. Dites au comptable de votre entreprise d'observer une prudence 
de Sioux, car un simple incident de paiement sur un chèque pour une entreprise
peut avoir des conséquences dramatiques par les temps qui courent. N'émettez 
aucun chèque tant que votre compte n'a pas été totalement crédité. Les 
banques sont sur le qui-vive en ce moment. Soyez très très vigilants. 

Pire, un article de la Tribune nous explique que "Entreprises: "25% des faillites 
sont liées à des retards de paiement". Deux entreprises sur trois paient leurs 
fournisseurs et sous-traitants en retard en France, un problème à l'origine de 
près d'un quart des faillites de très petites entreprises et qui pèse sur l'emploi 
(...) Un phénomène de cascade: "les grandes paient mal les moyennes qui 
paient mal les petites qui paient mal les très petites"", Lire ici La Tribune, merci 
aux lecteurs.

Mon commentaire est le suivant: si on vous paie à 60 jours, ajoutez 7 jours de 

http://www.latribune.fr/economie/france/entreprises-25-des-faillites-sont-liees-a-des-retards-de-paiement-483579.html
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http://www.theepochtimes.com/n3/1382264-texas-gold-bill-has-potential-to-uproot-monetary-system/
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la banque, ce qui met le tout à 67 jours, et pour être certain à 70 jours. Pendant
ce temps, c'est votre trésorerie qui est mise à rude épreuve. Bref, couvrez-vous 
de tous les côtés.

FAILLITE DE LA BANQUE "MA TANTE" !!!!!!!!!!! 
15 au 19 juin 2015 : En voilà, encore une autre faillite bancaire, et pas 
n'importe laquelle, celle du Crédit Municipal de Paris, ie "Ma Tante", ie "prêt du 
dernier recours": "La banque du Crédit Municipal de Paris est en effet sur le 
point de mettre la clef sous la porte. Lundi soir, un conseil d’administration de la
filiale bancaire de l’ancien «Mont-de-Piété» "a donné mandat à son directeur 
général pour examiner les conditions de la mise en œuvre d’un projet de 
gestion extinctive de ses activités. Il devra remettre son projet en juillet", 
précise une source proche du Crédit Municipal de Paris. Autrement dit l’arrêt des
prêts et la liquidation des créances de la banque sont sur la table."

Une banque d'utilité publique ne pouvait continuer à exister, et je soupçonne 
que Bruxelles soit derrière cette affaire comme il l'a été sur l'arrêt brutal des 
agences du Crédit Immobilier de France. Et ce sont les Parisiens qui vont payer: 
"En conséquence, la ville de Paris va devoir recapitaliser le Crédit Municipal dont
elle est le principal actionnaire afin de compenser la perte de valeur des actifs 
de CMP Banque". Lire ici les Echos, merci à Confucius. 

SOCIETE GENERALE ET BERNER KANTONAL BANK OBLIGEES DE 
PAYER UNE RANÇON AUX AMERICAINS 
15 au 19 juin 2015 : Oncle Sam continue sa politique de rançons. Cette fois 
c'est la suisse 100% Berner Kantonal-Bank et la Société Générale Private 
Banking Suisse qui doivent banquer (elle est bonne, si, si, il est 5h du matin) à 
Washington pour avoir abrité des comptes au Panama, Andorre, etc. (mais pas 
au Zimbabwe). La "SGPB était dans le collimateur des autorités américaines 
pour avoir géré depuis 2008, sans en informer le fisc américain, 375 comptes 
détenus par des contribuables américains représentant un total de 660 millions 
de dollars d'actifs ... et la BEKB, la première banque cantonale suisse, basée 
dans le canton de Berne (...) qui abritait 720 comptes appartenant à des 
contribuables américains, dont certains étaient déclarés ... Les actifs de ces 
comptes se montaient à 176 millions de dollars. La banque devra payer une 
pénalité de 4,6 millions de dollars". 

Avis aux Suisses: ouvrez un compte au Delaware... Là vous ne risquez rien. 
C'est le message implicite envoyé par les Américains. Lire ici Reuters et ici la 
Tribune de Genève, merci aux lecteurs suisses. 

http://www.tdg.ch/monde/Accord-de-2-nouvelles-banques-suisses-avec-le-fisc-US/story/21594315
http://www.tdg.ch/monde/Accord-de-2-nouvelles-banques-suisses-avec-le-fisc-US/story/21594315
http://www.reuters.com/article/2015/06/09/usa-switzerland-banks-idUSL1N0YV1D220150609
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021121466120-lex-mont-de-piete-va-couter-cher-a-la-ville-de-paris-1126349.php


De son côté, Mme Landry a vu que "Deux nouvelles banques suisses, Rothschild
Bank et Banca Credinvest, ont signé un accord avec le DoJ en vue de solder 
leur litige fiscal dans le cadre du programme prévu à cet effet. Elles paieront 
respectivement 11,51 millions et 3 millions de dollars ... Selon le DoJ, Rothschild
Bank a offert des services dont elle savait qu'ils pouvaient aider des sujets 
fiscaux américains à cacher leurs avoirs et revenus aux autorités fiscales. 
L'établissement leur a notamment accordé des comptes à numéros. Depuis août
2008, soit après l'accord signé avec UBS, il a géré 332 comptes pour des 
résidents américains avec des fonds culminant à un maximum de 1,5 milliard de
dollars, environ ... Désormais, neuf établissements helvétiques de la 
catégorie deux ont signé un accord avec les autorités américaines 
dans le cadre du programme destiné à régler le conflit fiscal. La 
semaine passée, les banques Société Générale Private Banking 
(SGPB), sise à Lugano, Medibank à Zoug, LBBW (Suisse) à Zurich et 
Scobag Privatbank à Bâle, se sont entendues avec Washington, lire ici 
SwissInfo.

RESULTATS (CHIFFRE D'AFFAIRES) D'UNE PETITE PME 
15 au 19 juin 2015 : De notre lecteur Eric: "Je crois que le mode "catastrophe
apocalyptique" est enclenché: mon CA du mois d'avril 2015 vs avril 2014 est à 
-31%. Pour mai 2015 vs mai 2014, je suis à -85%. Le début de l'année a été 
difficile, et bien que j'aie pris des mesures pour améliorer mon chiffre, j'ai juste 
réussi à le maintenir jusqu'au mois de mars. Le mois de juin commence très
très mal et ressemblera à un -85% aussi.

A savoir également: Google va probablement en prendre plein la figure. En 
effet, je fais de la pub pour mes deux sites internet avec le système de Google 
Adwords (paiement aux clics des internautes faisant des recherches). J'arrive à 
peine à dépenser le 1/3 de mon budget, qui est pourtant assez modeste 
(300€/mois)! Ce qui signifie qu'il n'y a plus de recherches dans mon domaine 
d'activité. Les gens savent que c'est superflu et pour le moment ne font pas de 
dépenses superflues. Pas de recherches Google, donc pas de clics adwords, 
dont pas de revenus pour Google. Ça serait intéressant d'observer les résultats 
de la division Adwords de Google". 

777 EN ACTION: BIENTOT L'INTERDICTION DU CASH CHEZ WESTERN 
UNION 
15 au 19 juin 2015 : De notre lectrice Suzanne: "J'ai voulu envoyer ce matin 
un Wester Union à l'étranger en payant en liquide, et voici ce que m'a dit la 
personne au guichet: "Madame, vous pouvez payer vos envois par carte 

http://www.swissinfo.ch/fre/deux-nouvelles-banques-suisses-ont-sign%C3%A9-un-accord-aux-etats-unis/41469074
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bancaire". Je lui ai dit "ben non, puisque j'avais du liquide". Il m'a 
précisé que bientôt, il n'y aura plus de paiements en liquide, c'est l'UE 
qui l'a décidé. Tous les paiements se feront par carte".

Voilà, nous y sommes, nous allons être marqués comme des bovins au fer 
rouge! Je viens de lire votre livre 666, tout se tient, rien ne me surprend. 
Puisque la planche à billets de la BCE tourne à gogo ainsi que celle de la Fed, 
quelle alternative avons-nous, avant que le système ne s'effondre comme un 
château de cartes? Que peut-on faire?"...

Voilà donc une confirmation que nous sommes en route vers une société "à la 
Saint Jean Apocalypse", avec l'interdiction totale du liquide. Ce qui n'ira pas sans
de sérieux problèmes. Les PIB de chaque pays risquant de baisser radicalement,
il va sans dire. Chaque personne étant surveillée au centime près, des pans 
entiers du commerce vont tomber comme des mouches, sans parler de la 
criminalité qui va être obligée de se reinventer totalement. Là, vous pouvez être 
sûr que les vols d'identité vont être multipliés par millions. Et que faire des 
touristes qui dépensent leur cash sans compter ??? Une société sans liquide est 
une société de fascistes absolus. Une société orwellienne pire que celle décrite 
par Orwell lui-même. 

Plus que jamais la maison avec le jardin et le potager s'impose comme le tout 
premier refuge de vos économies. Mais n'oubliez pas également, selon le texte 
de Jean, les banquiers n'y arriveront pas. Ils seront jetés au feu avant. C'est 
notre seul espoir. 

Mr Jankowiak a vu que les banques lancent discrétement une "alternative au 
chèque et au TIP. Dès juillet, les entreprises pourront voir leurs factures réglées 
par virement via le site de banque en ligne de leurs clients", lire ici Les Echos. 

666 EN ACTION: LE ZIMBABWE PASSE EN MODE POST-WEIMAR ET SE 
RANGE SUR LE PQ $ AMERICAIN 
15 au 19 juin 2015 : Génial: comment passer de la peste monétaire au... 
cholèra monétaire ? En étant au Zimbabwe qui a décidé de retirer de la 
circulation tous ses billets de banque d'ici le 30 septembre 2015. Ils vont donc 
passer des billets de 1000 milliards de dollars zimba au 1 dollar U$D !!! A vrai 
dire c'était une nécéssité absolue puisque les logiciels en service n'avaient pas 
été capables de suivre tous les zéros et, pour la plupart ont explosé en plein vol,
pour "zero overstacks", ha ha ha, MDR, L0000000000LLL 

Pour vous donner une idée, si vous avez sur votre compte bancaire 350 
quadrillions de Z$D, en réalité, en U$D vous n'en avez que 10. Un seul zéro que 
les "Ciel Compta" de la région arrivent à gérer. Lire ici la BBC. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33105400
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021119928944-les-banques-francaises-lancent-une-alternative-au-cheque-et-au-titre-interbancaire-de-paiement-1126861.php


La triste réalité est que la population n'a pas de billets américains, elle qui est 
naturellement revenue à l'or et au troc, et que du coup seul l'entourage de Mr 
Mugabe, le seul président noir ouvertement raciste anti-blanc (non, Mugabe 
n'est pas une lessive de Procter et Gamble, c'est bien un homme politique) va 
s'enrichir comme des chancres sur le dos, évidemment, de la population... De la
puissance de la planche à billets au service des seuls riches. Magnifique. 

AFFAIRES DE POLICE: SUICIDE + LE SAUT DU SIECLE 
15 au 19 juin 2015 : - Mr Mirot a vu qu'un nouveau policier a mis fin à ses 
jours au commissariat de Perpignan, le 2e en moins d'un an!!!! "Ce père de 
famille de 43 ans, après avoir envoyé un dernier message à plusieurs de ses 
collègues indiquant ses intentions, a mis fin à ses jours avec son arme de 
service. Avec un terrible sentiment d'impuissance, ses collègues ont pris la 
mesure du désarroi de cet homme "qui ne se livrait pas beaucoup sur sa vie 
privée" ... Car si ce policier évoque, dans ses écrits, les difficultés personnelles 
et familiales qui étaient les siennes, il parle également de "l'échec" de sa vie 
professionnelle." lire ici L'Indépendant.
- Notre lecteur Alban a vu que Charles Lüthi, le directeur de l’Automobile Club 
de France a été... défenestré et son épouse criblée de coups de couteau, et se 
demande qui va présider les réunions du club Le Siècle. Lire ici le Figaro pour le 
croire.

- Mr Carbogno a vu un autre logo qui a été facturé a des prix "total délire": "Le 
coût du changement de logo et de nom de l’ex-aéroport Metz-Nancy-Lorraine ne
passe pas. "Lorraine Airport", voilà le nouveau nom de l’aéroport de Lorraine, ex
"Metz-Nancy-Lorraine". L’association Anticor menace de saisir la justice après ce
changement de nom qui a coûté près de 90.000 euros aux frais de la région 
Lorraine qui exploite le site. Pour le collectif, qui lutte contre la corruption ou le 
gaspillage d’argent public, ce changement de nom et de logo comprenant un 
anglicisme n’était pas primordial pour relancer l’activité de l’aéroport". Sachant 
que les régions ont de plus en plus de mal à payer les RSA ("Les budget des 
départements sont confrontés à une forte augmentation des dépenses 
imputables au RSA sur lesquelles ils n’ont aucune marge de manœuvre") voilà 
une dépense qui ne s'explique que par les "réseaux"... Lire ici. 

http://loractu.fr/metz/10419-en-lorraine-le-nouveau-nom-de-l-aeroport-regional-ne-passe-pas.html
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L'amateur et le professionnel en situation de combat 1/2 
Pierre Templar 15 juin 2015

La tactique est d'une importance capitale à tous les instants. Une bonne 
tactique va donner au combattant un avantage déterminant, avant même que 
le combat n'ait commencé, tandis qu'une mauvaise le mènera probablement à 
la mort.

Une bonne tactique après la bataille peut éviter que l'ennemi puisse contre-
attaquer efficacement. Elle peut aussi empêcher qu'un bon petit gars se fasse 
tuer par un malfaisant qu'il n'aurait pas supprimé, ou pas vu durant la bataille.

Car la tactique concerne directement les actes individuels, qui ne seront pas 
les mêmes suivant que l'on est un amateur ou un véritable professionnel...

Un survivaliste dénué d'expérience militaire pourrait légitimement se 
demander ce qu'englobe exactement le terme de "tactique individuelle". Pour 
répondre à cela, il suffit de prendre un exemple très simple : Imaginez 
quelqu'un qui traverserait une clairière recouverte d'herbes basses... En gros, 
c'est comme s'il suppliait l'ennemi de lui tirer dessus. Lorsque la bataille va 
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commencer, un tel combattant n'aura aucun couvert, et tandis qu'il cherchera 
en vain un endroit où se cacher, l'ennemi n'aura lui-même aucun problème 
pour l'aligner. A présent, si ce même survivaliste contournait la clairière en 
restant à couvert, il disposerait alors d'endroits multiples où se cacher en cas 
d'ouverture du feu, et augmenterait d'autant ses chances de rester en vie. C'est
un exemple de tactique individuelle, et nous en verrons d'autres dans cet 
article.

La tactique est pratiquement toujours une question de bon sens, et c'est là que
la plupart des amateurs commettent des erreurs : Ils ne réfléchissent pas 
suffisamment aux conséquences de leurs actes.

Ce ne sont pas le bruit, les tirs nourris et les gros calibres qui tuent un 
ennemi. Quelle que puisse être leur taille, les balles sont inutiles si elles ne 
sont pas capables d'atteindre leur cible. Ce qui tue un ennemi, ce sont les "tirs
au but", qui évitent en retour d'être tué. Ainsi le Mossad (Services secrets 
israélien) utilise le 22 LR pour signer ses assassinats. Or c'est un calibre de 
très faible puissance, qui demande donc une grande expertise pour être 
employé à cette fin.

Contrairement au cinéma, les gens ne restent pas debout en plein milieu pour 
tirer tranquillement sur l'ennemi. Si vous êtes un jour impliqué dans un 
véritable combat, vous verrez par vous-même que votre premier souci sera 
de ne pas être touché. C'est du pur instinct de survie, que seuls les amateurs 
et les maniaques suicidaires comme Rambo ne possèdent pas. Il n'y a qu'un 
débile pour ignorer les tirs ennemis et rester au beau milieu tout en visant 
tranquillement.

Si c'est vraiment la seule option disponible, alors il va falloir beaucoup de 
courage. D'ailleurs, il existe un dicton à ce sujet : "Un héros est un lâche qui 
se retrouve acculé"...



Fondamentalement, les combats armés sont des confrontations dans 
lesquelles une personne, ou un groupe, essaie de tuer celui ou ceux d'en face 
sans être lui-même tué.

Le combat est finalement quelque chose de très simple : Il y a la première 
place, et la seconde. Cette dernière consistant à se retrouver au sol gisant face
contre terre...

Lorsque le combat débute, l'entraînement et l'expérience entrent en scène ; 
Ces deux qualités étant plus importantes, dans bien des cas, que les armes qui
sont utilisées.

Les tactiques individuelles

Un simple combattant n'a généralement que peu d'influence sur le 
déclenchement ou non d'une bataille. Son souci principal sera d'abord de ne 
pas se faire tuer ; Tuer l'ennemi étant une chose finalement secondaire.

Les tactiques individuelles, plus que toutes celles à un niveau plus élevé, 
relèvent énormément du bon sens. Si l'ennemi ne sait pas que vous êtes là, il 
ne va probablement pas vous tirer dessus. S'il ne sait pas où vous êtes et qu'il 
vous tire dessus, il ne pourra pas vous atteindre s'il se trouve quelque chose 
au milieu que ses balles ne peuvent traverser, à moins bien sûr que vous 
sortiez la tête pour tirer à votre tour. Si vous ne sortez pas la tête, il va se 
déplacer dans une position d'où il pourra vous tirer dessus ou lancer une 
grenade.
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C'est pratiquement aussi simple que ça, et il est toujours stupéfiant de 
constater combien la plupart des gens ne comprennent pas ces principes 
élémentaires. Des amateurs comme Rambo vont se tenir bien droit à la vue de
tous - croyant peut-être qu'ils sont à l'épreuve des balles - et arroser toute 
opposition. Ce qui arrive en général, c'est que l'un des malfaisants aligne sa 
visée tout en restant à couvert, et ventile notre héros.

Une autre erreur courante sera de se cacher derrière quelque chose qui 
n'arrête pas les balles ; Comme des planches en bois par exemple, des 
feuilles, ou encore des buissons. Suivant le contexte et la configuration, 
s'appuyer contre un mur pourrait aussi ne pas être une bonne idée, dans la 
mesure où les balles vont ricocher et "voyager" parallèlement le long du mur, 
à 3 ou 15 cm de distance, à moins de s'encastrer dans une arête à angle droit. 
Pour cette même raison, il n'est pas non plus conseillé de s'allonger sur un sol
bétonné sans protection frontale ou latérale.

Une autre chose que les amateurs ne manquent jamais de faire est de sortir la 
tête au même endroit pour tirer. Tôt ou tard, il va se trouver un ennemi pour 
prendre sa visée à cet endroit, et attendre tranquillement le moment où 
l'amateur sortira la tête à nouveau pour presser la détente. Un professionnel 
quant à lui variera fréquemment sa position de tir ; Il ne regardera pas non 
plus par-dessus un couvert, mais sur les cotés, parce qu'il est plus facile de 
voir la silhouette de quelqu'un qui regarde par-dessus quelque chose.

Un bon exemple à ne pas suivre...

Il n'est jamais facile de deviner où l'ennemi se trouve lorsqu'on vous tire 
dessus, parce que neuf fois sur dix il le fait à partir d'un couvert ou d'une 
dissimulation, et que votre souci principal est d'abord d'essayer d'éviter ses 
balles plutôt que le repérer. Une flamme à la bouche du canon n'est pas très 
visible de jour, mais constitue la nuit une bonne indication de l'endroit où se 
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trouve l'ennemi. Les balles entraînent une petite déflagration qui provient de 
leur passage du mur du son, en plus de la détonation provoquée par 
l'explosion de la poudre dans la cartouche. Ces deux bruits différents sont 
souvent confondus. A des distances plus longues, ils peuvent tromper dans la 
mesure où la déflagration peut se faire en passant au-dessus d'une montagne, 
faisant croire alors que le tir provient de cet endroit.

Il est très difficile de pointer un tir unique (c'est pourquoi les snipers 
préfèrent tirer qu'une seule fois), et plus il y aura de tirs, plus il sera facile 
pour un adversaire de deviner dans quelle direction se trouve le tireur.

Aussi, et contrairement à ce qu'on voit dans les films, les balles ne font pas de
gentilles petites explosions lorsqu'elles heurtent un obstacle. Si elles ne le 
pénètrent pas en faisant un petit trou, elles ricochent, et ce, de manière 
généralement imprévisible. Bien qu'elles perdent alors beaucoup de leur 
vélocité, elles restent tout de même hautement mortelles.

Les films aiment aussi montrer les protagonistes sauter derrière des cloisons, 
comme s'ils étaient ainsi protégés. Mais les cloisons sèches n'arrêtent pas les 
balles. Pas plus que les caravanes, à moins qu'il se trouve des meubles ou 
autre à l'intérieur, ni les planchers et les plafonds. Seuls des murs en dur en 
sont capables, ainsi que du métal épais. Le type de balle utilisé entra aussi en 
ligne de compte. Une munition perforante va certainement passer tout droit à 
travers une portière de voiture - qui elle va bloquer un plus petit calibre - 
mais fera un trou dans un corps humain beaucoup plus petit et moins létal 
qu'une munition normale.

Une autre aspect important de la tactique individuelle est de constituer une 
cible aussi petite que possible aux yeux de l'ennemi. C'est la raison pour 
laquelle il vaut toujours mieux s'accroupir ou s'allonger. Un amateur va 
exposer une partie bien plus importante de son corps qu'un professionnel 
lorsqu'il tire à partir d'un couvert. Par exemple, lorsqu'un pro tire du coté 
droit d'un couvert, il va placer son pied droit juste dans l'angle (sans le faire 
dépasser), et se pencher en avant en prenant appui dessus, offrant ainsi une 
très petite cible à l'ennemi. Un amateur au contraire va faire un pas franc sur 
le coté, et ce faisant, exposer au minimum la moitié de son corps, quand ce 



n'est pas la totalité. Ce type d'amateur va aussi augmenter ses chances de 
"profiter" d'un ricochet.

Lorsque quelqu'un tire, c'est habituellement dans le but d'atteindre sa cible et 
de tuer l'ennemi. Cela ne se fait pas juste en "balançant des balles", et la visée
reste le meilleur moyen. Un tir visé est aussi beaucoup plus facile lorsque 
l'arme est en appui. Quiconque a tenu un jour un fusil dans ses mains s'est 
rendu compte que les organes de visée ne restent pas toujours alignés sur la 
cible. Il suffit d'une seule petite respiration pour que la ligne de visée se 
déplace. Cela devient encore plus évident sur longue distance lorsque la cible
est plus petite.

Puisque l'on parle de taille, une balle est très petite ; Même celle d'un canon 
de 30 lorsqu'on la compare à la taille de la surface que l'on vise. Les balles ne
trouvent pas toutes seules le chemin vers la cible ; Elles vont là où on vise, et 
où la gravité les entraîne. Cela signifie qu'il est beaucoup facile de manquer 
une cible que de l'atteindre, à moins que celle-ci se trouve suffisamment près 
pour que l'on puisse compter ses boutons sur la figure.

C'est pourquoi les professionnels ne tirent pas tout en courant, même avec 
une arme automatique. Si les organes de visée bougent déjà lorsqu'on vise 
tranquillement avec une arme calée, ils vont bouger cent fois plus lorsque le 
tireur est en déplacement. Même en marchant, il est difficile de garder sa 
visée alignée sur une cible qui se trouve à plus de 5 mètres. Il suffit 

http://2.bp.blogspot.com/-MY3tdjIvTcg/VTJV3HiTjHI/AAAAAAAAEfo/oK4FIAyK72E/s1600/position_tir-appuye2.jpg


d'accrocher un laser au bout de son arme pour s'apercevoir combien il serait 
difficile de toucher une cible placée à 30 ou 50 m devant. Si c'est plus facile 
avec un fusil qui a une portée plus longue, ça l'est beaucoup moins avec une 
arme de poing et tout ce qui se trouve à plus de 5 ou 6 mètres entraîne 
généralement un gaspillage inutile de munitions. Les armes de poing sont 
intéressantes pour les combats à très courte distance où la rapidité et l'aisance
de mouvement sont des facteurs importants.

Un professionnel va viser avec son arme, même s'il s'agit d'une mitrailleuse, 
tandis que l'amateur va se contenter d'arroser et de prier. Même si une 
mitrailleuse crache plus qu'un fusil, elle n'est pas plus précise pour autant. 
L'avantage de cet engin est qu'en tirant plus de balles, il y a plus de chances 
de toucher l'ennemi, ou le forcer à se mettre à couvert.

Si l'ennemi est à couvert, il ne va pas pouvoir retourner le tir de manière 
efficace, parce que viser prend du temps, et qu'il n'en dispose pas. Bien sûr 
que l'adepte du "arroser et prier" pourrait avoir de la chance, mais il y existe 
autant de probabilités pour qu'il n'en ait pas. C'était la méthode favorite lors 
de la guerre du Vietnam, ou des milliers de balles étaient tirées contre un seul
ennemi, parfois même sans arriver à le toucher. Les explosifs et les shrapnels 
ont été beaucoup plus efficaces.

Une autre raison pour qu'un tireur s'allonge, ou se cache derrière quelque 
chose, est qu'il ou elle peut alors viser et tirer de manière plus précise. Les 
tranchées ou les postes enterrés ont tous leur sommet creusés ou disposés en 
"V" pour poser l'arme et n'exposer que la plus petite partie du tireur à 
l'ennemi. Les tranchées ou positions de combat similaires ne sont pas 
seulement des trous dans le sol ; Lorsqu'elles sont faites correctement, elles 
fournissent un couvert, une dissimulation, ainsi qu'un support pour l'arme de 
manière à ce que le tireur puisse tuer l'ennemi tout en se mettant le moins 
possible en danger.

Tirer à la hanche (au jugé) est aussi stupide, et c'est une chose que seul un 
amateur fera, même avec une mitrailleuse. Quelques modèles, cependant, ont 
trop de recul pour être épaulés et doivent être utilisés ainsi en cas d'urgence. 
Lorsque j'ai vu pour la première fois Rambo descendre un bataillon complet 



de Viêt à la hanche, j'ai compris tout de suite que Stallone ou le réalisateur 
n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Le tir à la hanche n'est absolument pas 
précis et constitue un excellent moyen de gâcher des balles. La seule solution 
pour accroître la précision serait que le tireur ajuste ses tirs en observant au 
fur et à mesure l'endroit où ils échouent, puis rectifie sa position en 
conséquence. Mais cela ne peut se faire que lorsqu'on dispose de tout son 
temps, et que ceux d'en face ne répliquent pas. C'est pour cette raison que les 
mitrailleuses sont fournies avec des bipieds - voire des trépieds ; Elles ne sont
pas faites pour être utilisées sans un appui sur quelque chose de solide.

Bouger sous le feu est aussi une chose importante. Le but du tireur est de se 
rapprocher de la cible parce qu'ainsi, elle sera plus facile à atteindre. Courir à 
travers un espace ouvert est stupide ; Celui qui court ainsi constitue une 
grosse cible, qu'il est difficile de ne pas apercevoir. Cependant, la course fait 
que l'on est rapide, et devient très efficace lorsque la distance à couvrir est 
petite. Traverser en courant sur une longue distance - telle que 20 ou 25 
mètres - est du pur suicide, à moins que l'on ait des équipiers derrière qui 
empêchent les malfaisants de relever la tête et voir ce qui se passe.

Zigzaguer est aussi une bonne technique lorsqu'on court en direction d'un 
ennemi qui se trouve placé face à nous et qui est en train de nous viser. Il va
sans dire, mais il vaut mieux le dire tout de même, que cela nous fait paraître 
plus lent dans le cas ou l'ennemi se trouve sur le coté... Zigzaguer n'est pas 
toujours une bonne idée si on le fait devant un coéquipier placé derrière en 
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appui, dans la mesure où celui-ci pourrait bien finir par nous tirer une balle 
dans le dos !

Il est important aussi de bouger de manière imprévisible lorsque l'ennemi 
nous tire dessus, parce que lui de son coté va essayer d'anticiper nos 
mouvement et viser là où il attend que l'on soit. Tirer sur une cible mouvante 
n'est pas chose facile, en particulier à longue distance ; Gardez à l'esprit 
qu'une balle est petite comparée au champ de vision.

Enfin, il est important, dans le cas où l'on ait à se déplacer, de savoir où l'on 
veut aller, et cet endroit ne devrait pas être éloigné. Un couvert solide devrait 
être repéré avant même que l'on songe à bouger...

A suivre.
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