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Charles Gave: ” On va se prendre une
énorme claque à long terme mais quelque
chose qui sera absolument gigantesque ! “

BusinessBourse Le 23 juin 2015 à 12:00:19

[Charles Gave est un économiste reconnu et parfaitement crédible.]

 Le Lundi 22 juin 2015, le système de marché par les banques centrales a été 
un thème abordé par Charles Gave, dans les Experts présentés par Nicolas 
Doze, sur BFM Business. 

https://youtu.be/JBr0R2gPc5I (Français, 3 minutes)
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Ron Paul met en garde : «     le jour du jugement     »
arrive pour les Marchés     !

Blog de la résistance, ZeroHedge et CNBC , 22 juin 2015

https://youtu.be/7rGqSfCY4qM  (Anglais, 12 minutes)

« La FED a fait des dégâts, « le jour du jugement » arrive pour les 
Marchés » affirme Ron Paul

«Je suis tout à fait étonné de voir comment la Réserve fédérale peut faire
des ravages sur le marché, » s’écria Ron Paul sur CNBC « Futures Now » 
se référant à la hausse jeudi dans les actions, avertissant qu’il voit cette 
situation comme «étant très instable. »

Ron Paul rage, « la fausseté de la planification économique » a créé une 
« bulle tellement horrible» dans le marché des obligations que c’est 
seulement une question de temps avant ça n’implose. 

Et quand ça arrivera, cela conduira à un «chaos du marché boursier. »

Et déterminer le timing pour l’inévitable grand final est impossible, Paul 
met en garde « après 35 ans d’un marché haussier gigantesque dans des 
obligations, [la Fed] ne peut pas inverser l’histoire et ils ne peuvent pas 
imprimer de l’argent pour toujours,  »

Il « y aura un jour de vérité » qui mènera à un effondrement à la fois 
dans les marchés obligataires et boursiers.
CNBC –   http://www.zerohedge.com/news/2015-06-19/fed-has-wreaked-havoc-ron-paul-warns-
markets-day-reckoning-looms – resistanceauthentique

https://youtu.be/7rGqSfCY4qM


Le Gestionnaire d’un des plus gros fond obligataire
(Fidelity) met en garde contre un «     événement

systémique     » : 

«     Il est temps de détenir des liquidités physiques     »
Blog de la résistance et The Telegraph , 22 juin 

Une info étonnante venant d’un des plus grands fonds obligataires de 
Grande-Bretagne : détenez des actifs physiques (il dit mieux, des 
liquidités physiques : de l’or de l’argent et du cash), car un
 « événement systémique » se prépare ….  un avertissement de plus, et 
pas des moindres . Z .

= = =

Comme Jamie Dimon l’a récemment fait remarquer , tout en discutant 
des périls des marchés obligataires illiquides , on ne peut plus faire 
confiance aux statistiques autour des « événements extrêmes »  .

Et comme le rappelait Philippe HERLIN, 

« Un nouveau risque apparaît sur les marchés, il est nécessaire de bien y 
prendre garde : l’illiquidité. Cette menace peut sembler paradoxale au 
moment où l’on constate un déluge de liquidité provoqué par les banques
centrales avec leurs plans de Quantitative Easing, mais en fait l’un et 
l’autre se renforcent. Comment ? L’explication est simple : la liquidité 
déversée par les banques centrales provoque un écrasement des taux 
d’intérêt sur les dettes souveraines, les obligations du Japon et de 
plusieurs pays européens ne rapportent plus rien, elles affichent même 
parfois des taux négatifs. En conséquence, les investisseurs à la recherche

http://www.zerohedge.com/news/2015-04-09/jamie-dimon-warns-broken-markets-will-lead-more-flash-crashes


de rendement sont contraints de se replier sur des  actifs offrant une 
meilleure rentabilité mais plus risqués, et moins liquides. »

Qu’est ce qu’un investisseur serait avisé de faire dans cet environnement 
de poudrière ? simple, dit Ian Spreadbury de Fidelity : de l’or, de 
l’argent, et du cash. 

Via The Telegraph :

Le gestionnaire de l’un des plus grands fonds obligataires de Grande-
Bretagne a exhorté les investisseurs à garder leur argent sous le matelas.

 

Ian Spreadbury, qui investit plus de 4 milliards de livres sterling pour des 
investisseurs à travers une poignée de fonds obligataires pour Fidelity, y 
compris le fonds de revenu phare MoneyBuilder, craint que un «événement 
systémique » pourrait faire basculer les marchés, peut-être d’une 
ampleur similaire à la crise financière de 2008, qui a débuté en Grande-
Bretagne avec une ruée sur Northern Rock.

 

« Le risque systémique est dans le système et en tant qu’investisseur, 
vous devez être conscient de cela », a t-il dit à The Telegraph .

 

La meilleure stratégie pour faire face à cela, a-t-il dit, était pour les 
investisseurs de répandre largement leur argent dans différents actifs, y 
compris l’or et l’argent, ainsi que les espèces dans des comptes 
d’épargne. Mais il est allé plus loin, suggérant qu’il était sage de 
garder un certain montant « d’argent comptant physique » (du cash 
ndlr), une suggestion inhabituelle venant d’un gestionnaire de fonds 
traditionnels.

 

Il a souligné que un épargnant n’était couvert que jusqu’à £ 85,000 par 
banque dans le cadre du Financial Services Compensation Scheme – qui est 
effectivement non capitalisé – et que le gouvernement a dit qu’il ne sauvera 
pas les banques à l’avenir, d’où sa suggestion que l’argent devrait être 
détenu en espèces physique.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/11686199/Its-time-to-hold-physical-cash-says-one-of-Britains-most-senior-fund-managers.html


 

Il a refusé de prédire le déclenchement exact, mais a dit que c’était plus 
susceptible de se produire dans les cinq prochaines années plutôt que 10. Les
déboires actuels de la Grèce, ce qui peut crasher l’euro, inquiète déjà de 
nombreux observateurs du marché ..

 

Les vues de M. Spreadbury sont opportunes, en dehors de la Grèce. Un 
nombre croissant d’investisseurs professionnels et de commentateurs 
expriment un malaise à propos de ce qui se passe à côté ..

 

« Le problème est que les gens ont du mal à travailler sur la façon de 
diversifier leur portefeuille si les programmes de QE s’ arrêtent, » a t-il dit.

 

M. Spreadbury a ajouté: « Nous avons des taux au plus bas et le  QE est 
toujours en cours – tout cela est une politique expérimentale et ça signifie
que nous sommes en territoire inconnu.

 

« Le message est la diversification. Pensez à la tenue d’autres actifs. Cela 
pourrait signifier des métaux précieux, cela pourrait signifier du cash. « 

Comme le note The Telegraph, cela est «un conseil inhabituelle » s 
venant d’un « stratège mainstream » et il suggère que les « gens sérieux »
commencent à réaliser certaines réalités – qui comprennent déjà la 
manipulation du LIBOR et la prolifération du HFT (hight frequency 
trading) comme des exemples de théories du complot qui sont 
devenus des faits de complot – peut-être à-t-il raison d’avertir que si 
l’état actuel des choses persiste plus longtemps, le «marché» pourrait un 
jour être arrêté et tout simplement ne jamais rouvrir.
The Telegraph – resistanceauthentique

Les avertissements sur les marchés se
multiplient , on joue les prolongations

Bruno Bertez  23 juin 2015

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/11686199/Its-time-to-hold-physical-cash-says-one-of-Britains-most-senior-fund-managers.html


Les uns avertissent sur le risque d’un sell-off sur les marchés obligataires, les 
autres prédisent un vent de panique sur les actions. 

Nous, nous pensons que lorsque ceci se produira, il n’ y aura pas découplage. 
Le champ des actifs financiers à le même sous jacent, il n’y a pas de 
diversification , le sous-jacent universel, c’est la liquidité/les taux nuls. C’est 
un couple, c’est le couple de l’abondance. Le couple du plenty. 

De la même façon que le sous jacent de la crise de 2008 a été l’immobilier, le
sous-jacent de la prochaine révulsion sera ce qui a causé la hausse de tous les 
actifs financiarisés, la surabondance, le « trashing » du cash. 

Les actifs financiarisés n’ont pas de lien avec le réel, ils n’ont de lien et de 
relation qu’entre eux, c’est notre cadre de travail. Le marché est un jeu 
suspendu dans les airs, avec une règle apparente , mais non causale : 
l’évolution du réel. 

Le suivi du réel est , l’équivalent d’une martingale, c’est un consensus pour 
ainsi dire magique, mais qui ne produit pas le niveau des assets, c’est un 
discours. Ce qui produit le niveau des assets, c’est la quantité de cash dans le 
système. Si on produit beaucoup d’actifs monétaires et quasi monétaires à 
maturité zéro, du cash, alors ce cash part à la recherche de son rendement et 
donc il monte dans l’échelle du risque et il finit par rencontrer le dernier 
barreau de l’échelle, à moins que l’on arrête de créer du cash avant. Ici on 
essaie de ralentir la création de cash.

Il y a quelques jours l’excellent Bob Prechter, qui travaille en Elliott, a émis 
une prévision très négative sur les actions. Prechter est un bon, avec un 
record exceptionnel. Il fait ressortir la multiplication des divergences au sein 
des marchés. Les divergences sont le seul indicateur qu’ils, le grand 
« ILS » ne peuvent manipuler. Les divergences indiquent que l’appétit pour le
risque faiblit. On n’achète plus n’importe quoi. Beaucoup de hausses 
deviennent marginales avec de faibles volumes. 

Le retournement baissier n’est jamais un événement, non , c’est un processus 
étalé. Et les autorités étalent , étirent le processus. Ce qui est le signal , c’est 
la rupture de l’uniformité de la hausse. C’est à dire la sélectivité. Nous 
affirmons que cette rupture est en cours, ainsi les obligations et fonds d’état 
ont cessé de monter, ils baissent, ils chutent, ils enfoncent par le bas leur 
trading range. Ce sera la rupture de l’uniformité, la rupture des corrélations, 



la multiplications des anomalies et l’élargissement des spreads. Il n’y a plus 
assez d’argent pour faire monter tout l’univers des assets. 

Voici un bon avertissement sur le marché obligataire, il vient d’un grand, 
d’un très grand. 

« TCW Group Inc. is taking the possibility of a bond-market selloff seriously.
So seriously that the Los Angeles-based money manager, which oversees 
almost $140 billion of U.S. debt, has been accumulating more and more cash 
in its credit funds, with the proportion rising to the highest since the 2008 
crisis.
“We never realize what the tipping point is until after it happens,” said Jerry 
Cudzil, TCW Group’s head of U.S. credit trading. “We’re as defensive as 
we’ve been since pre-crisis.”
TCW isn’t alone: Bond funds are holding about 8 percent of their assets as 
cash-like securities, the highest proportion since at least 1999, according to 
FTN Financial, citing Investment Company Institute data.
Cudzil’s reasoning is that the Federal Reserve is moving toward its first 
interest-rate increase since 2006, and the end of record monetary stimulus 
will rattle the herds of investors who poured cash into risky debt to try and 
get some yield.
The shift in policy comes amid a global backdrop that’s not exactly rosy. The 
Chinese economy is slowing, the outlook for developing nations has grown 
cloudy, and the tone of Greece’s bailout talks changes daily. »

« Of course, U.S. central bankers are aiming to gently wean markets and 
companies off zero interest-rate policies. In their ideal scenario, borrowing 
costs would rise slowly and steadily, debt investors would calmly absorb 
losses and corporate America would easily adjust to debt that’s a little less 
cheap amid an improving economy.
That outcome seems less and less likely to Cudzil, as volatility in the bond 
market climbs.
“If you distort markets for long periods of time and then you remove those 
distortions, you’re subject to unanticipated volatility,” said Cudzil, who 
traded high-yield bonds at Morgan Stanley and Deutsche Bank AG before 
joining TCW in 2012. He declined to specify the exact amount of cash he’s 
holding in the funds he runs.
Price swings will also likely be magnified by investors’ inability to quickly 



trade bonds, he said. New regulations have made it less profitable for banks 
to grease the wheels of markets that are traded over the counter and, as a 
result, they’re devoting fewer traders and money to the operations.
To boot, record-low yields have prompted investors to pile into the same 
types of risky investors — so it may be even more painful to get out with few
potential buyers able to absorb mass selling.
“We think the market’s telling you to upgrade your portfolio,” Cudzil said. 
“Whether it happens tomorrow or in six months, do you want look silly 
before the market sells off or after?” »
Bruno Bertez   est un patron de presse français spécialiste de l'information financière. Patron d'un 
groupe de presse spécialisé dans l'économie et la finance, il fonde le quotidien La Tribune. Il écrit 
régulièrement dans le quotidien des affaires suisse, L'Agefi. Il est blogueur régulier des sites 
d'information Blog à Lupus, brunobertez.com, Atlantico et Lesobservateurs.ch. 

Panique sur les marchés des obligations

 

Darryl Robert Schoon 
Survive the Crisis 

Publié le 23 juin 2015 

La panique commence

Changement de paradigme et échec institutionnel

Quand un paradigme se trouve changé, ce qui était autrefois tenu pour vrai 
ne fait plus partie du dogme, de nouvelles questions viennent remplacer les 
anciennes, et l’échec institutionnel devient ordinaire lorsque les solutions 
traditionnelles n’apportent plus les réponses nécessaires.

Nous avons entamé la dernière phase de la partie. Chose que j’ai déjà 
expliquée en septembre 2008 dans mon article Gold & The Collapse of Paper
Money, dans lequel j’ai fait référence à The Great Wave, Price Revolutions 
and the Rhythm of History (Oxford University Press 1996), par David 
Hackett Fischer, dans lequel il place la crise économique actuelle dans un 
contexte plus large et bien plus significatif : 

Selon le professeur Fischer, des vagues de hausse de prix ont interrompu de 
longues périodes de stabilité tout au long de l’Histoire. Ces vagues sont 
souvent accompagnées de désastres inattendus et de soulèvements 
populaires, et se terminent toujours par un effondrement économique.

Ces vagues s’étendent sur 80 à 160 ans, et leur apparition marque la fin des 

http://www.drschoon.com/articles%5CGoldAndTheCollapseOfPaperMoney.pdf
http://www.drschoon.com/articles%5CGoldAndTheCollapseOfPaperMoney.pdf
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-darryl-robert-schoon.aspx?contributor=Darryl%20Robert%20Schoon


époques et des ères. Elles ont marqué la fin de l’ère féodale, la fin de la 
Renaissance et des Lumières ; et bientôt, la vague qui est apparue en 1896 
mettra fin à l’ère de l’ « équilibre victorien » qui a commencé avec le règne 
de la reine Victoria.

Chaque grande vague a vu l’énergie et la nourriture en tête de la hausse des 
prix. Les biens et services ont toujours été en retrait. Voilà qui indique que 
l’influence première en est l’excès de demande en agrégats, générée par 
l’accélération de la croissance démographique ou la hausse du niveau de 
vie, voire les deux. 

Les prix ont grimpé, et sont devenus de plus en plus instables. Ils ont 
commencé à flamber pour finalement s’effondrer et faire preuve d’une 
volatilité accrue. Des chocs sévères ont été ressentis sur les marchés des 
marchandises. La masse monétaire s’est retrouvée contractée puis élargie à 
un rythme accéléré.

Les marchés financiers sont devenus instables. Les dépenses 
gouvernementales ont gonflé plus rapidement que les revenus, et la dette 
publique a augmenté très rapidement. Les salaires, qui au départ 
augmentaient en parallèle aux prix, sont désormais en retrait. Les revenus du
travail ont diminué alors que les revenus de la terre et du capital ont grimpé.
Les riches se sont enrichis. Les inégalités de richesses et de revenus se sont 
accentuées. La faim, l’itinérance, le crime, la violence, l’alcool, les drogues 
et les problèmes familiaux ont gagné de l’importance. 

Les gens ont perdu toute confiance en les institutions. L’heure est à la 
recherche de valeur spirituelles. Les plus jeunes, incertains face à l’avenir 
comme au passé, ont laissé place à l’aliénation et à l’anomie culturelle. La 
grande vague a fini par se briser pour laisser place à une crise virulente qui 
a impliqué contraction démographique, effondrement économique, révolution
politique, conflit international et violence sociale.

Aujourd’hui, une nouvelle vague fait son approche. Une fois de plus, une 
crise cataclysmique se développe. Contraction démographique, effondrement 
économique, révolution politique, conflit international et violence sociale 
viendront mettre fin au paradigme que nous connaissons aujourd’hui pour 
laisser place à un nouveau, un meilleur paradigme.

Au sujet de ces crises cataclysmiques et transformatrices, le professeur 



Fischer écrit ceci : Chaque crise a amélioré la condition des gens ordinaires. 
Chaque crise a élargi l’idée de la dignité humaine, de la liberté et de la loi. 
C’est une tendance qui s’est renforcée après chaque vague consécutive.

Le plus vieux livre du monde, I Ching (le Livre des mutations) nous offre une
perspective sur la crise actuelle qui soutient le point de vue positif du 
professeur Fischer :

Dissolution, hexagramme 59 : Être emporté par le courant peut être une 
bonne chose. Ce qui semble être un désastre peut se trouver être une 
bénédiction. Le protagoniste est emporté par le courant, une force 
irrésistible et destructrice. Mais cette force de destruction se prouve être 
bénéfique, puisqu’elle le porte jusqu’à des sommets qu’il n’aurait jamais pu 
atteindre à lui seul.

Rediscovering the I Ching, Greg Whincup, Doubleday & Co. 1986

Nous avons demandé un signe,

Et nous l’avons reçu.

Mais nous nous sommes ensuite interrogés

Sur ce qu’il signifiait.

Le grand réajustement

The Big Reset: War on Gold and the Financial Endgame (2014) de Willem 
Middlekoop, nous raconte l’histoire de l’or de manière claire et instructive. 
Mais la conclusion favorisée par Middlekoop est que le rêve qui fait saliver 
les banquiers centraux aujourd’hui est un jeu qu’ils peuvent possiblement 
gagner. 

Le style conclusif de Middlekoop laisse sous-entendre que le succès du grand
réajustement des banquiers, c’est-à-dire une nouvelle devise de référence 
internationale, est virtuellement assuré. Il est un fait accompli qui ne 
nécessite rien de plus que d’être mis en place pour faire des billets de 
banques bidon des banquiers une réalité viable.

Une telle mise au point pourrait raviver le paradigme mourant du crédit et de 
la dette en permettant aux banquiers de continuer de vivre à la manière de 
parasites, de se nourrir de l’endettement et de la productivité des autres.

L’idée que l’humanité contrôle sa propre destinée n’est qu’une superstition 

http://7write.com/books/thebigreset/44559988/the.big.reset.1.pdf


moderne, un sous-produit bâtard d’un âge industriel en déclin. L’idée que 
nous soyons responsables de notre destin – qu’il soit la conséquence 
inexorable de notre libre volonté – ne signifie pas que nous en avons le 
contrôle.

Le pouvoir n’est pas plus une forme de contrôle que le crédit est une forme
de monnaie

C’est aussi vrai pour les banquiers que pour le reste de l’humanité. C’est une 
vérité qui n’est, en revanche, pas comprise des banquiers. S’ils en 
comprenaient le sens, ils ne se comporteraient pas comme ils le font 
aujourd’hui. 

Dans The Great Wave, Price Revolutions and the Rhythm of History, David 
Hackett Fischer écrit ceci : Aux Etats-Unis, les problèmes de compréhension 
économique ont été accentués par l’effet de prospérité économique. Pendant 
la seconde guerre mondiale, les Japonais ont parlé de « shoribyo », ou de 
« maladie de la victoire ». Les Grecs l’appelaient « hubris », et pensaient 
qu’elle se terminait toujours par l’intervention de la déesse Némésis - qui 
intervient lorsque ceux qui profitent des vagues commencent à croire qu’ils 
en sont les créateurs, au moment où une vague se brise et recommence à 
reprendre des forces.

La mère de tous les changements de paradigme : le réajustement universel 

En mai 2007, seize mois avant la crise financière de 2008, j’ai écrit ceci dans 
Subprime America infects Asia and Europe :

Nous sommes au printemps 2007, et le soleil brille sur les Etats-Unis. Des 
barbecues sont nettoyés dans les jardins dans l’anticipation d’un glorieux 
été. Une crise financière sévère fait toutefois son approche ; une crise aussi 
inattendue que la séquence victorieuse des Golden State Warriors pendant la
série éliminatoire de la NBA.

Cette crise financière inattendue aura bien plus de conséquences que la 
résurrection magique des espoirs des Warriors par Don Nelson. Parce que la
plupart des gens ne savent pas qu’une crise financière fait son approche, ils 
n’auront que de faibles chances de survie.

[Note: Six semaines après l’écriture de cet article, le 23 juin 2007, le New 
York Times a rapporté que Bear Stearns a promis de lever 3,2 milliards de 
dollars pour refinancer l’un de ses hedge funds, qui s’était effondré suite à 

http://www.financialsensearchive.com/fsu/editorials/schoon/2007/0507.html


de mauvais paris sur les subprimes.]

La crise inattendue que j’ai prévue en 2007 n’est pas terminée. Aujourd’hui, 
pour reprendre la théorie des vagues de Fischer, cette crise est aussi sur le 
point de s’abattre sur nous et de détruire tout le crédit jamais créé.

La crise sous-jacente ne concerne pourtant pas les marchés des obligations, la
dette excessive ou la capacité des banques centrales à raviver la croissance 
économique. La crise actuelle s’inscrit dans le cadre d’un changement de 
paradigme – un réajustement universel qui est sur le point de transformer 
l’humanité et la vie sur la Terre.

Otan, FMI, tensions, divisions, Grexit… Horizon
2020 : le retour des guerres européennes ?

GEAB du 15 juin 2015

Devant la combinaison de certains indicateurs plutôt inquiétants ces derniers 
mois, nous en sommes venus à nous poser la question de la probabilité d’un 
retour des guerres européennes à l’horizon 2020.

En effet, ce n’est pas parce que notre équipe continue à voir les pistes de 
sortie de crise se mettre en place qu’elle ne garde pas sa vigilance sur les 
obstacles qui demeurent sur la route. Des obstacles qui nous semblent de 
deux natures essentiellement :

. d’une part, les efforts des maîtres du « monde d’avant » pour garder la main,
conflits anachroniques et ancrés dans le passé, générés par des puissances de 
plus en plus isolées, mais aussi de plus en plus agressives, au nombre 
desquelles on trouve surtout l’appareil militaire US, mais pas seulement ;

. d’autre part, les étincelles, « naturelles » celles-ci, susceptibles de naître des 
immenses frottements entre plaques tectoniques, image évoquant le mieux les
rééquilibrages géopolitiques en cours.
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Notre équipe a choisi de rendre publique la partie Focus, intitulée : « Crise 
grecque : la tentation d’écarter le FMI »

Crise grecque : la tentation d’écarter le FMI

À en croire nos médias, il semblerait que le monde entier soit suspendu à 
l’accord grec recherché par l’UE, la BCE et le FMI. Entre rebondissements et
enlisement, la tension monte et désormais le défaut de paiement de la Grèce 
n’est pas exclu[1]. Cataclysme ou opportunité ?

La Grèce restera dans la zone euro

Nous l’avons toujours dit et nous le maintenons : la Grèce restera dans la 
zone euro. Il est étrange que, jusqu’à très récemment, tous les médias 
associaient défaut de paiement et grexit. Ce temps est révolu : les deux 
problématiques sont désormais bien séparées, comme il se doit, et c’est un 
signe que la Grèce gardera la monnaie unique. Qu’elle fasse défaut, en 
revanche, est une possibilité. Et si tel est le cas, ce sera un défaut voulu, 
organisé, et même concerté entre Européens. Le cas grec n’est pas sous le 
microscope mondial depuis six ans pour que l’issue de la crise se produise de 
manière inattendue.

On assiste d’ailleurs à une reprise en main politique de la zone euro, avec 
Merkel et Hollande qui veulent un « renforcement de la zone euro »[2], avec 
Juncker qui insuffle une énergie politique nouvelle, et avec Sigmar Gabriel 
(vice-chancelier allemand) et Emmanuel Macron (ministre de l’Économie 
français) qui demandent une « intégration radicale » de l’Eurozone[3]. Tout 
cela n’est évidemment pas très compatible avec une sortie désordonnée de la 
Grèce de la zone euro. Juncker et Tsípras, qui bataillent depuis des mois pour 
obtenir un accord, n’envisagent pas plus l’un que l’autre de grexit. Un grexit 
qui n’est qu’un fantasme des marchés financiers et des médias.

Le FMI : une épine dans le pied européen
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Certes, ce grexit aura été recherché, sciemment ou non, par quelques acteurs 
de la partie de poker qui se joue actuellement, et en particulier l’acteur 
washingtonien. Chacun connaît les positions historiques du FMI en matière 
de gestion d’endettement souverain. L’affaire grecque ne fait pas exception : 
des trois membres de la troïka, le FMI est de loin le plus idéologiquement 
exigeant dans ses demandes envers la Grèce[4].

Si la tragédie grecque dure depuis si longtemps, ce n’est pas la taille du 
problème qui est en question. Il a certes fallu injecter environ 240 milliards 
d’euros dans l’économie grecque – ou plutôt dans les banques et le système 
financier grec afin que celui-ci ne s’effondre pas (ce qui aurait risqué 
d’entraîner tout le système européen). Un tel montant ne représente que le 
quart du QE de la BCE, par exemple, ou une petite partie des plans de relance
européens et du soutien aux banques.

Non, si la tragédie grecque dure depuis si longtemps, c’est qu’il y a une autre 
raison. Les Allemands qui ne voudraient pas payer ? Ils sont loin d’être les 
seuls à payer (ils représentent seulement 22 % des fonds prêtés) et ils l’ont 
toujours fait jusqu’à présent, finalement sans trop rechigner. La raison est 
plutôt à aller chercher du côté du FMI et de ses exigences démesurées et bien 
trop néolibérales pour le continent européen. Un « allié » imposé par 
Washington en 2010, mais qui représente moins de 20 % des aides (et dont 
plus de la moitié a maintenant été remboursée). Un allié encombrant dont 
l’Europe voudrait bien se débarrasser pour gérer son problème seule, sans 
ingérence des États-Unis. D’autant qu’elle s’est enfin créé les moyens de le 
résoudre, ce problème, grâce notamment au FESF (Fonds européen de 
stabilité financière), puis à son successeur, le MES (Mécanisme européen de 
stabilité).

Figure 1 – Répartition de la dette grecque (320 milliards d’euros). Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme_europ%C3%A9en_de_stabilit%C3%A9
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La Croix.

L’occasion rêvée de se débarrasser du FMI

Le dénouement du problème grec est donc intimement lié à la résolution du 
problème FMI. Un problème qui ne vaut « plus que » 21 milliards d’euros.

Figure 10 – Sommes dues par Athènes à ses créanciers et échéancier des
remboursements.

Source : WSJ.

De nombreuses sources doutent que la Grèce dispose de la somme exigée par
le FMI au 30 juin (1,6 milliard d’euros), et le ministre de l’Intérieur a lui-
même exclu un remboursement du FMI sans aide extérieure[5].

À en croire le ministre de l’Économie, Yánis Varoufákis[6] (qui regrette la 
méthode employée et aurait aimé négocier directement avec les États-
membres européens), la troïka n’a en fait jamais vraiment négocié et s’est 
contentée d’imposer ses desiderata. Une façon de jouer au poker en pariant 
que la Grèce craquerait ? Peut-être. Mais surtout une gestion technocratique 
d’une crise grecque aux implications éminemment politiques… et un jeu très 
risqué, car les messages envoyés par le gouvernement grec aux peuples 
européens (que ce soit les tribunes de Tsípras ou les interviews de Varoufákis 
dans les journaux européens) sont limpides et finissent par porter leurs fruits :
qui ne comprend pas qu’ils ont raison[7] et qu’ils ont par ailleurs mis une 
extraordinaire bonne volonté à poursuivre les négociations sans utiliser leur 
argument décisif, à savoir le défaut et la sortie de la zone euro ?

C’est l’idée que nous défendons depuis plusieurs mois déjà qu’il y a accord 
tacite entre la Grèce et l’Eurogroupe, où le gouvernement Tsípras est envoyé 
au combat contre le FMI et ses exigences démesurées.

Les dirigeants européens auront-ils le courage d’assumer un défaut de 
paiement pur et simple de la Grèce ? Vraisemblablement pas, car les 
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conséquences sont assez imprévisibles[8]. Mais une autre solution naturelle 
existe, comme Varoufákis le mentionne : que le MES (qui a été créé pour 
cela) avance l’argent que la Grèce doit au FMI[9]. Pas de défaut de paiement,
solidarité européenne et évincement du FMI (puisque celui-ci serait 
intégralement remboursé) : il y a beaucoup d’avantages à cette solution. 
Même le FMI y trouverait son compte, car il comprend bien que tout le 
monde est maintenant dans le même bateau et qu’il vaut mieux être 
remboursé par l’Europe que de continuer à mettre de l’huile sur le feu et 
risquer une explosion du système financier dans son ensemble. Et puis, 
imaginons un instant le signal qu’enverrait un refus de remboursement de la 
Grèce au FMI en direction de tous les débiteurs de cette institution. Le FMI 
envisage-t-il vraiment d’aller jusqu’au bout de la logique ? Ou tout cela n’est-
il, comme nous le supposons depuis des mois, qu’une mise en scène entre des
acteurs qui ont tous intérêt au changement et ont pour cela besoin d’une 
situation de tension extrême pour justifier leur mouvement ?

La solution de Varoufákis est indéniablement le bon compromis. Mais si 
vraiment elle ne peut pas être appliquée, il en existe une autre, plus violente 
et imprévisible, mais au même potentiel de dénouement de crise.

Défaut de paiement en zone euro : rêve ou cauchemar ?

En effet, au point où en sont les négociations, l’alternative maintenant la plus 
crédible est plus violente : laisser la Grèce faire défaut partiel. A priori, il 
faudrait pour cela un courage politique bien plus grand que ce dont nos 
dirigeants sont capables – à moins que les atermoiements européens ne 
poussent Tsípras à bout (il ne faut pas oublier qu’il a là une carte majeure en 
main). Cette option n’est donc guère probable d’après notre équipe. Cela dit, 
elle aurait des conséquences intéressantes et de moins en moins taboues.

Elle obligerait en effet à remettre à plat les dettes de la zone euro (et peut-être
même mondiales). Car pourquoi soulager la Grèce d’une partie de ses dettes, 
quand l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou la France, par exemple, luttent eux 
aussi avec leur endettement ? Cela aurait le mérite de lancer une réflexion sur
le sujet[10], avec la possibilité d’effacer purement et simplement une partie 
de la dette publique[11].

Les dettes privées ont été transformées en dettes souveraines qui écrasent les 
États, et pas seulement la Grèce, désormais incapables de la moindre action 
de relance économique. Un assainissement forcé via un défaut partiel et 
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réfléchi aurait certes des conséquences désagréables pour quelques 
établissements financiers parasites, mais ce serait enfin un moyen d’apurer le 
système – cet apurement qui est la clé pour sortir de la crise systémique 
globale.

La tentation doit donc être forte d’organiser le non-remboursement de 
certains créditeurs ou du FMI et d’enclencher un processus d’annulation de la
dette, surtout dans un contexte de remontée des taux d’intérêt sur le point de 
réduire à néant tous les efforts d’austérité menés par les pays endettés.

La grande négociation autour du cas emblématique grec est sans doute avant 
tout et surtout un grand temps de réflexion et de préparation à l’application 
d’une solution définitive qui pourrait, après tout pourquoi pas, consister à 
pousser les Grecs à déclencher la grande bombe de l’annulation des dettes qui
écrasent la planète.

Mais notre pronostic va tout de même au choix de solution « raisonnable » de
transfert de dette sur l’Eurozone marquant la reprise d’indépendance 
financière du continent européen…. Pour lire plus, inscrivez-vous au GEAB

Grèce   –   LE BRAS DE FER N’EST PAS TERMINÉ

par François Leclerc , blog de Paul Jorion , 23 juin 2015

 A quelles conditions un accord va-t-il pouvoir être trouvé, à la suite d’une 
journée tumultueuse faite de rencontres bilatérales et de réunions au 
sommet ? Comment pourra-t-il être reçu en Grèce ? Impossible de répondre 
en raison de la volonté d’obtenir encore plus de l’équipe de Syriza. Les 
propositions grecques sont « un bon point de départ » a reconnu Angela 
Merkel, « Les bases d’un accord sont réunies » a conclu François Hollande, 
elles représentent « une avancée majeure » pour Jean-Claude Juncker, mais 
encore…

Un nouvel Eurogroupe devra trancher mercredi soir et le sommet de fin de 
semaine rajoutera la Grèce à son ordre du jour afin de donner sa bénédiction. 
Afin d’éviter toute équivoque, le gouvernement grec a publié ses 
propositions, et Alexis Tsipras a fait valoir en s’adressant aux Grecs que 
« notre critère de base, c’est la justice sociale », afin de se démarquer des 
références technocratiques à une « trajectoire budgétaire ». Le gouvernement 
grec s’est finalement aligné sur les demandes d’excédent budgétaire des 

https://www.europe2020.org/payment/index.php?lang=fr


créanciers, mais il s’est efforcé d’y parvenir en privilégiant les augmentations
de taxes visant les hauts revenus, les biens de luxe et les entreprises. Ainsi 
qu’en prévoyant des coupes dans le budget militaire. Les privatisations vont 
bien se poursuivre, mais dans un cadre contrôlé par opposition à la 
précipitation dans laquelle le précédent gouvernement avait opéré. Toutefois, 
les mécanismes de pré-retraite vont être supprimés et les cotisations de santé 
augmentées. Le détail des augmentations de la TVA, qui touche sans 
distinction les plus démunis reste le principal point litigieux. Les créanciers 
font de la mise en cause des lignes rouges une question de principe.

Pour le gouvernement grec, l’enjeu sera de faire accepter ce paquet de 
mesures, ainsi que celles qui pourraient suivre, face à la montée au sein de 
Syriza d’un courant d’opposition grandissant dont il est difficile d’apprécier 
la portée. Un refus de vote des députés Syriza n’empêcherait pas l’adoption 
de l’accord par le Parlement mais pourrait aboutir à un déplacement de la 
majorité, une surprise divine pour des créanciers soucieux de ne pas 
poursuivre les négociations sur le mode où elles se sont engagées. Ce qui a 
incité Gabriel Sakellardis, le porte-parole du gouvernement, à préciser le 
scénario du vote au Parlement : « Si l’accord n’a pas l’approbation des 
députés de la majorité gouvernementale, le gouvernement ne peut pas 
rester ». Les sondages donnaient en début de semaine Syriza recueillant dans 
d’éventuelles législatives à venir près de la moitié des suffrages et des deux-
tiers des sièges à lui seul … 

Animé par la crainte d’une majorité de rechange, Alexis Tsipras a aussi 
réaffirmé vouloir « une solution complète et viable, accompagnée d’un 
paquet fort de croissance, qui rendra viable l’économie grecque et la capacité 
du pays de rester sur ses pieds », afin de pouvoir en faite état. Jean-Claude 
Juncker a répondu en lançant dans la discussion « un paquet de 35 milliards 
d’euros de fonds pour la croissance et l’emploi en Grèce », mais sans plus de 
précision. Dans la même intention, le document énumérant les propositions 
grecques insistait sur le fait que l’accord « doit régler la question de la dette 
et du financement de moyen terme de l’économie, afin de mettre un terme au 
cercle vicieux de l’incertitude ». 

Ne pouvant plus ignorer le sujet de la dette, Angela Merkel a lancé que « ce 
n’est pas la question la plus urgente » et Jean-Claude Juncker que « ce n’était 
pas le moment d’en discuter ». François Hollande en a également convenu, 



tout en faisant remarquer que « l’allongement des délais ou le reprofilage de 
la dette, cela ne pourrait venir que dans une seconde étape », en 
l’envisageant. Tous avaient en tête la phrase lancée par Jack Lew, le 
secrétaire d’État au Trésor américain, qui a conversé avec Alexis Tsipras au 
téléphone après avoir demandé aux dirigeants européens de faire « leur part 
du travail ». Mais le « reprofilage » en question élude la vraie question : celle
de l’effacement partiel de la dette…

Dans l’immédiat, le gouvernement grec a fait savoir qu’il acceptait le 
principe d’une nouvelle prolongation du plan de sauvetage en cours, nouvelle
concession de sa part. Car cela implique pour lui de rester sous la pression de 
ses créanciers, qui ne débloqueront les fonds qu’au compte-goutte dans le 
cadre de la poursuite des négociations. Mais il a maintenu sa proposition de 
financement du remboursement des titres de la dette publique détenus par la 
BCE par le Mécanisme européen de stabilité qui lui éviterait de se trouver 
dans cette situation. 

Dans la Süddeutsche Zeitung, Jurgen Habermas, le philosophe survivant 
d’une génération de grands intellectuels européens, qualifie la crise de la 
zone euro actuelle de « coma post-démocratique », les élites politiques se 
cachant selon lui derrière leurs électeurs. La Grèce, décidément, n’est pas un 
cas particulier. 

2015 : 25 raz-de-marée vont venir s'abattre sur
la Grèce

par BA - Billet invité  23 juin 2015
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Échéancier 2015 de remboursement de la dette grecque
(cliquez sur l’image)

Ces raz-de-marée, ce sont les échéances de remboursement.

L’un après l’autre, ces 25 raz-de-marée vont percuter la Grèce.

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

Rendez-vous sur l’échéancier de remboursement élaboré par WSJ : pour 
cette année, dans le menu déroulant, cliquez sur “2015” (mais la “météo” des 
années suivantes est tout aussi impressionnante) :

30 juin : la Grèce doit rembourser 1,539 milliard d’euros au FMI.

10 juillet : la Grèce doit rembourser 2 milliards d’euros de bons du 
Trésor.

13 juillet : 450,475 millions d’euros au FMI.

17 juillet : 1 milliard d’euros de bons du Trésor.

20 juillet : 2,095 milliards d’euros à la BCE.

20 juillet : 1,360 milliards d’euros aux banques centrales nationales.

20 juillet : 25 millions d’euros à la Banque Européenne 
d’Investissement.

7 août : 1 milliard d’euros de bons du Trésor.

14 août : 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.

20 août : 3,020 milliards d’euros à la BCE.

20 août : 168 millions d’euros aux banques centrales nationales.

4 septembre : 300,317 millions d’euros au FMI.

4 septembre : 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.

11 septembre : 1,6 milliard d’euros de bons du Trésor.

http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline/


14 septembre : 337,856 millions d’euros au FMI.

16 septembre : 563,094 millions d’euros au FMI.

18 septembre : 1,6 milliard d’euros de bons du Trésor.

21 septembre : 337,856 millions d’euros au FMI.

9 octobre : 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.

13 octobre : 450,475 millions d’euros au FMI.

6 novembre : 1,4 milliard d’euros de bons du Trésor.

7 décembre : 300,317 millions d’euros au FMI.

11 décembre : 2 milliards d’euros de bons du Trésor.

16 décembre : 563,094 millions d’euros au FMI.

21 décembre : 337,856 millions d’euros au FMI.

Autrement dit : pour l’année 2015, la Grèce doit encore rembourser : 26,648 
milliards d’euros.

Question :

Avec quel argent la Grèce va-t-elle rembourser ces 25 échéances ?

Ce que la Grèce révèle du système bancaire
23 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ En Europe, on se croirait dans un vieux western. La Grèce d’un côté, 
l’Allemagne de l’autre. Chacun à un bout de la rue, face à face, attendant que 
l’autre cligne des paupières ou dégaine. Et attendant. Et attendant. Une date 
limite passe. Une autre arrive.

Il y a des détails complexes et inquiétants, dans cette confrontation — tout 
comme il y en a dans les guerres zombie. Si nous étions en Syrie ou en Irak, 
nous voudrions probablement sortir. Et si nous avions de l’argent en Grèce, 
nous veillerions à ce que le passeport dudit argent soit à jour.

Apparemment, bon nombre de Grecs partagent notre point de vue. Le Wall 
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Street Journal rapporte que les flux de cash sortant des banques grecques ont 
doublé ces derniers jours. L’argent intelligent vote — pour le départ.

Les grandes banques sont des sociétés privées. Mais elles sont si étroitement 
liées au gouvernement et si lourdement réglementées qu’elles pourraient 
aussi bien être considérées comme des services publics. Elles aident les 
autorités à financer leurs déficits. Les autorités les renflouent quand elles ont 
des soucis. Et en période de crise, les banques deviennent des outils pour la 
mise en place de "politiques" — c’est-à-dire de mesures de planification 
centrale maladroites et contre-productives.

Vous pensez peut-être que vous avez "de l’argent en 
banque". Détrompez-vous. Vous avez un contrat avec
la banque. Vous lui versez votre argent. Elle accepte 
de vous le rendre — sous certaines conditions. Et 

elle peut changer ces conditions — unilatéralement — quand elle a l’appui 
des autorités.

A mesure que la crise se précise, ils commenceront par limiter les retraits à 
un certain montant quotidien. Le montant en question semblera raisonnable ; 
la plupart des gens verront ça comme une mesure nécessaire et n’en seront 
pas incommodés. Un nombre croissant, cependant, verra la suite arriver et 
retirera autant d’espèces que possible. Le montant maximum des retraits sera 
alors à nouveau abaissé. Puis les retraits seront entièrement stoppés.

Une fois les banques réouvertes, vos dépôts pourraient être soumis à une taxe
(un taux d’intérêt négatif) ou pourraient même être transformé en une devise 
différente. C’est ce qui s’est passé en Argentine… et c’est ce qui pourrait 
arriver à la Grèce.

▪ Des questions qu’il vaut la peine de poser 
Nous avons été impliqué personnellement, quoique de manière mineure, dans
la situation argentine. C’était à la fin des années 90. Le gouvernement de 
Carlos Menem avait lié le peso au dollar. Mais la dette augmentait. Et 
l’argent intelligent commençait à parier que le peg ne tiendrait pas.

Nous avons rendu visite à Menem à la Casa Rosada (les Etats-Unis ont une 
Maison Blanche. L’Argentine a une Maison Rose).

"Allez-vous maintenir le lien entre peso et dollar ?" avons-nous demandé.

"Bien entendu. Nous ne l’abandonnerons jamais. Il est désormais au coeur de

Vous pensez peut-être que 
vous avez "de l’argent en 
banque". Détrompez-vous



notre économie. C’est pourquoi des étrangers comme vous sont prêts à 
investir en Argentine : vous savez que la devise est sûre. C’est la raison pour 
laquelle nous avons une économie en plein boom".

Quelques mois plus tard, l’Argentine abandonnait le peg. Les banques furent 
fermées. Les gens avaient tenté de se protéger d’une dévaluation du peso en 
ouvrant des comptes en dollar. Mais lors de la réouverture des banques, ils 
découvrirent que leurs dollars avaient été convertis en pesos — avec une 
perte de 66% !

L’idée à retenir, c’est que le gouvernement et les 
banques travaillent toujours ensemble pour se 
protéger eux-mêmes — non pour vous protéger vous.

A Chypre, par exemple, le gouvernement (en 
collaboration avec les grandes banques) a changé les termes de l’accord — de
manière soudaine et, pour les déposants, catastrophique. Il a taillé un short 
aux grands déposants possédant plus de 100 000 $ ; un short équivalent à près
de la moitié de leur argent.

Pourquoi ? Les banques chypriotes avaient acheté la dette gouvernementale 
des Grecs. Les obligations grecques ont ensuite vu leur prix chuter (parce que
les Grecs ne pouvaient pas les payer à l’époque non plus), laissant les 
banques au bord de la faillite. La perte était réelle. Qui allait la payer ? Les 
banques, qui avaient fait les mauvais investissements ? Le gouvernement qui 
réglementait les banques et les avait pratiquement forcées à acheter des 
obligations gouvernementales ? Non : ce serait les déposants ! Innocents — 
mais naïfs, peut-être, les déposants se sont fait plumer.

Aujourd’hui, les déposants grecs — ceux qui sont intelligents, du moins — 
prennent des précautions.

Bien sûr, les autorités garantissent les dépôts bancaires… jusqu’à un certain 
montant. Mais que vaut une telle garantie ? Quand les choses tournent mal, 
toutes sortes de choses qu’on tenait pour acquises prennent soudain des 
points d’interrogation. Combien vaut vraiment le nantissement de la banque ?
Combien la banque a-t-elle dans ses réserves ? Combien a le fonds de 
sauvegarde ? Combien de temps devrais-je attendre avant d’avoir mon 
argent ? Que vaudra-t-il à ce moment-là ? Que ferai-je d’ici là ?

Peut-être que vous voudrez prendre vous aussi des précautions.

Le gouvernement et les 
banques travaillent toujours 
ensemble pour se protéger 
eux-mêmes — non pour 
vous protéger vous



Zone euro     : la Grèce n’est pas l’Islande
23 juin 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ L’équipe des sherpas de Wall Street a tracté les indices américains sur le toit
du monde pour célébrer l’avènement de l’été. Ce dernier a coïncidé avec la 
séance des Quatre sorcières de vendredi dernier, marquant deux records 
historiques — l’un pour le Nasdaq à 5 143,3 points, l’autre pour le 
Russell 2000.

L’indice le plus large est venu tester par trois fois le record absolu des 
1 287 points vendredi en l’espace d’une demi-séance avant d’en terminer 
parfaitement inchangé à 1 284,7 points.

Maintenant que la cordée a atteint le sommet de l’Himalaya boursier, c’est 
chacun pour soi. Les sherpas ont pris congé de leurs clients et entament la 
descente en rappel ; d’autres plus rusés sautent en parachute pour s’épargner 
la fatigue et les dangers d’une désescalade périlleuse… mais le gros des 
effectifs se retrouve planté entre les abysses et les cieux, devenus presque 
noirs à cette altitude où l’oxygène se fait rare…

… Si rare qu’au-delà de 7 700/8 000 mètres d’altitude, les alpinistes et les 
physiologistes baptisent cette partie du toit du monde “zone de la mort”.

Ce n’est pas à la montée que se produit l’hécatombe qui alimente les 
chroniques nécrologiques tibétaines et népalaises mais bien sur le chemin du 
retour, quand la perte de l’acuité intellectuelle se combine avec l’épuisement. 

Les bombonnes d’oxygènes fournies par les banques centrales permettent en 
effet aux alpinistes motivés d’entamer l’ultime assaut en direction de l’arête 
sommitale… mais le temps joue contre les organismes et en particulier contre
le bon fonctionnement du cerveau.

Avec la perte de lucidité, certains finissent par croire que le masque à 
oxygène — tout comme le soutien artificiel des cours — n’a plus d’objet : 
mieux vaut déposer cet équipement qui alourdit considérablement les sacs et 
rend chaque pas plus pénible…

▪ Du danger ? Ou ça ? 
La plupart des opérateurs de Wall Street ne semblent 
plus conscients de la dangerosité de l’environnement
boursier. Aucune réaction d’effroi lors du 

La plupart des opérateurs
de Wall Street ne 
semblent plus conscients 
de la dangerosité de 
l’environnement boursier
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basculement de Shanghai dans le vide vendredi dernier (-6,5%)… plus 
aucune sensation de froid glacial alors que le thermomètres des banques 
grecques affiche du -40. Oui, moins 40 milliards d’euros, soit 20% du PIB 
grec et le quart des fonds propres des banques qui se sont enfuis sous d’autres
cieux, dont 10% rien que pour la semaine passée.

Le week-end a donné lieu à deux manifestations devant le parlement à 
Athènes. Quelques milliers de Grecs ont prié samedi leur gouvernement de 
trouver une solution pour rester dans la Zone euro… Et dimanche, ce sont 
plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui ont appelé Tsipras et Varoufakis
à ne pas capituler devant Jean-Claude Juncker, Angela Merkel ou Christine 
Lagarde.

Vu la propagande anti-grecque orchestrée par une bonne partie de la presse 
allemande… vu la fatigue des protagonistes… vu l’intransigeance du FMI, le 
moindre faux pas — et le miracle serait qu’il ne s’en produise pas — pouvait 
précipiter la Grèce et l’Europe à sa suite dans l’abîme.

Wall Street s’en moque : les contrats sur indices et options trimestrielles 
échéance juin ont expiré le 19/06, ce qui signifie que les compteurs sont 
remis à zéro. Après les Quatre sorcières le déluge… et ce qui est pris n’est 
plus à prendre. C’est une nouvelle aventure — une page vierge — qui 
s’ouvrait lundi sur la “réunion de la dernière chance”.

Il aurait été surprenant qu’Athènes ne tente pas un nouveau coup de bluff à 
quelques heures du sommet des ministres des Finances de l’Eurogroupe. Les 
marchés ont même cru lundi matin qu’Alexis Tsipras avait élaboré des 
propositions que les créanciers pourraient juger “crédibles” (autrement dit : 
possible déblocage des 7,2 milliards d’euros promis à la Grèce avant le 30 
juin)… Toutefois, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaüble, 
s’est empressé de démentir, estimant qu’il n’avait constaté aucune avancée 
substantielle.

Horreur, malheur, la Grèce pourrait donc quand 
même faire défaut. 

Quelle honte, quelle infamie, que c’est vilain !

▪ La Grèce et ses précédents 
Mais au fait, connaissez-vous la liste des pays dits “occidentaux” (hors 
Afrique, hors Amérique du Sud, hors Indochine) qui ont fait défaut depuis la 

Horreur, malheur, la 
Grèce pourrait donc 
quand même faire défaut



Deuxième guerre mondiale ?

Oui bien sûr, l’Islande. Elle vous revient très vite en mémoire : c’est encore 
tout frais !

Nous retrouvons ensuite le Japon, en 1946 et 1952. Vient également la 
vertueuse Allemagne en 1948 puis de nouveau en 1956 — un bon coup 
d’éponge consenti par les créanciers en pleine guerre froide, l’Union 
soviétique faisant davantage peur qu’un arriéré de paiement, on a préféré 
remettre les compteurs à zéro.

C’est seulement depuis 1956 que l’Allemagne peut se considérer comme un 
Etat indépendant, débarrassé de la tutelle de créanciers agissant en colons — 
non en “amis” (prêter de l’argent est le meilleur moyen de les perdre), et pas 
même en partenaires.

L’Islande a choisi de ne pas renflouer les banques privées lors de la crise des 
subprime. Elle a très vite réuni toutes les conditions pour permettre un rapide 
redémarrage de l’économie sur des bases saines, bien à l’abri des vautours de 
la finance et sans passer par la case austérité.

Si la Grèce suivait cet exemple, ce serait effectivement une catastrophe… 
pour la Troïka. Une répudiation des créanciers internationaux et européens 
constituerait en effet un fâcheux précédent.

L’exemple à ne pas suivre quand on ne s’appelle pas l’Allemagne ou le 
Japon : seuls les puissants ont le droit de faire défaut sans risquer de mesure 
de rétorsion (comme les Etats-Unis en 1933 ou l’Angleterre en 1932). Les 
petits doivent se saigner à blanc jusqu’au trépas.

En ce qui concerne l’Islande, la situation était effectivement bien moins 
compliquée que pour la Grèce. Elle ne faisait pas partie de la Zone euro, et 
compte tenu de la façon dont Athènes a été “soutenue” par l’Europe… elle 
n’a plus aucune intention d’être candidate à la monnaie unique.

L’Islande s’est ainsi épargné une chute de 25% de son PIB, de 30% du revenu
des ménages, de 38% des salaires moyens, de 45% des pensions de retraite, 
sans oublier la fermeture de 30% des entreprises (souvent du commerce de 
détail et de l’artisanat), le doublement du taux de pauvreté, un triplement du 
chômage.

Quelle population sur terre aurait accepté un tel Quelle population sur terre
aurait accepté un tel 
scénario catastrophe



scénario catastrophe pour détenir une monnaie dont le principal mérite est 
d’avoir cours dans 18 pays qui ne sont même pas frontaliers ? Mais la Grèce 
va de nouveau être “sauvée”, n’est-ce pas ? Si les indices boursiers 
reprennent 5% en 48 heures (+4+1%), c’est bien que le pire sera évité, non ?

Le pire sera évité une nouvelle fois pour les créanciers privés (banques 
d’affaires et hedge funds vautours)… Mais pas pour les Grecs, sommés de 
dégager plus d’excédent primaire avec moins de pouvoir d’achat puisque la 
TVA va être augmentée, les pré-retraites retardées, les taxes sur les produits 
de luxe relevées (il était temps, plus personne n’en achète depuis quatre 
ans !).

Cerise sur le gâteau… l’imposition sur les riches va être alourdie.

Le problème consiste juste à réclamer de l’argent à un Grec fortuné qui a mis 
tout le sien à l’étranger.

Tenez, rien que sur les journées de vendredi dernier et de lundi, les Grecs 
(enfin… ceux qui ont de l’argent, cela va de soi) ont retiré des banques 
grecques deux milliards d’euros puis 1,6 milliard en 48 heures, soit autant 
que durant tout le mois de mars.

Les retraits doivent maintenant avoisiner 50 milliards d’euros depuis le 1er 
janvier — et ça va être dur de faire rentrer la féta dans le pis de la chèvre (un 
vieux dicton grec traduit aujourd’hui par “c’est impossible de renfourner la 
pâte dans le tube de dentifrice”).

« Laura, 24 ans, en pleine santé, sera
euthanasiée cet été… ! »

Charles Sannat  23 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

J’aurais pu vous parler de la Grèce et du fait que lors d’un ultime sommet de 
la dernière chance, on s’achemine vers un nouvel accord tout aussi moisi que 
les 89 précédents accords qui n’ont jamais été tenus et que cette performance 
est saluée comme il se doit par les marchés financiers en forte hausse ce soir. 
Demain, ils pourraient être en forte baisse en fonction des déclarations de la 
nuit. La réalité ? La Grèce est en faillite, tout simplement.

J’aurais pu vous parler de SFR qui veut racheter Bouygues Telecom ou de 



tout autre sujet économique, mais finalement, ce qui a retenu mon attention 
c’est l’histoire de cette gamine, cette jeune Laura âgée de 24 ans.

Elle vit en Belgique et cet été, elle sera euthanasiée parce que vous 
comprenez, elle « déprime » et qu’elle n’aime pas la vie. Bref, sa souffrance 
psychique est telle que les médecins vont s’occuper définitivement d’elle.

Un monde à la dérive

Comme citoyen, et tout simplement comme être humain, il est très important 
de dénoncer les atteintes faites au vivant de façon générale et à la vie sous 
toutes ses formes.

Je veux bien croire aux souffrances de cette jeune fille.
Je veux bien croire à sa désespérance.
Je veux bien entendre tout ce que vous voulez sauf qu’une commission, fut-
elle composée de « professionnels », peut s’octroyer le droit de suicider 
quelqu’un. Car en fait, dans cette histoire-là, nous sortons évidemment du 
champ pur de l’euthanasie médicale pour rentrer dans le champ du suicide 
par tierce personne.

Cette jeune Laura pourrait tout autant se pointer aux États-Unis avec un faux 
revolver, braquer deux ou trois flics qui ne se poseraient aucune question 
avant de vider leurs chargeurs. C’est cela que l’on appelle le suicide par 
personne interposée.

Le suicide assisté

Le suicide assisté c’est donc autre chose que l’euthanasie, et pourtant nous y 
sommes.

Laura, si malheureuse soit-elle aujourd’hui, aurait peut-être pu trouver le 
bonheur plus tard ou peut-être pas, mais si Laura est malheureuse c’est à elle 
qu’il appartient de faire ses propres choix et de les assumer jusqu’au bout. Je 
vais poser une question. Laura se suiciderait-elle elle-même si elle ne pouvait
avoir recours à l’euthanasie ?

Vous découvrirez, pour celles et ceux qui ont le courage de lire cet article, le 
jeu morbide auquel joue cette jeune femme, en préparant ses obsèques, en 
allant choisir sa tombe et évidemment en passant du temps avec ses 
proches…



Trouver cela normal est anormal.

Que notre société soit capable d’amener et de cautionner de tels 
comportements est tout simplement choquant et devrait saisir l’âme de tous 
les citoyens.

Comment peut-on accepter ce type de dérive ? Comment peut-on en arriver là
?

Il n’y a plus aucune limite morale

On peut évidemment critiquer l’ordre établi, les codes, les us et coutumes ou 
même les principes moraux d’une société. On peut même souhaiter les faire 
évoluer vers autre chose.

Pourtant, là encore, je souhaite poser une question et interroger. Une société 
peut-elle fonctionner sans codes moraux ? Sans codes comportementaux ou 
sans code de politesse ?

La réponse est évidemment non. N’en déplaise aux tenants du prôôgrèès pour
qui tous les codes devraient être abolis, de la même façon qu’un code de la 
route est indispensable pour éviter un carnage, un code moral est 
indispensable pour créer un ciment dans une société.

Pourtant, nous devons constater que les uns après les autres les « dogmes » 
moraux tombent tous, y compris les plus importants comme ceux justement 
autour de l’idée de vie et de mort.

Je crois profondément au bon sens, à la moralité, à la terre et à la vérité. Je 
crois en l’amour et au pardon, je crois au bien et au mal, à l’honnêteté, à la 
rectitude, à la constance, à l’effort, au courage, à la main tendue, à 
l’altruisme, aux dons, à la générosité. Il s’agit là de valeurs, et si nous 
oublions ces valeurs, alors il n’y a plus de limite aux comportements déviants
qui deviennent la norme.

Loin de moi l’idée de m’ériger en « Père la morale ». De la même façon qu’il
faut des lois pour éviter l’anarchie, tout ne peut pas reposer sur les lois et la 
répression mais également sur la morale. Évidemment, nous sommes tous 
parfois des délinquants et nous contournons la loi… De la même façon, 
parfois nous n’appliquons la « morale »… mais peu importe, car un cadre 
admis par tous existe.



Or ce cadre est, sous vos yeux, en train de totalement exploser et cela va nous
poser des problèmes absolument considérables dans les années qui viennent 
et cela nous en pose d’ailleurs déjà de très nombreux.

Mais tout va bien. Dans notre capacité à prendre tous les sujets à l’envers, 
nous poursuivons avec un entrain redoublé. Cet été, donc, une jeune femme 
de 24 ans qui ne connaît encore pas grand-chose de la vie sera suicidée, 
assassinée avec la complicité de l’ensemble d’un pays, la Belgique, et d’un 
continent… l’Europe.

Là encore, personne ne se mobilisera pour sauver Laura… Dommage qu’elle 
ne soit pas une chienne, il y aurait eu au moins une pétition sur Facebook.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

UE : Juncker appelle à créer un trésor européen d’ici 2025

Je suis sûr que beaucoup vont y voir une excellente nouvelle. Pensez-donc, 
l’Europe fédérale qui avance et nous permettra de sortir de la crise.
D’abord, il est faux de croire qu’avec encore plus d’Europe qui ne marche 
pas nous aurons un meilleur résultat. Souvenez-vous, l’Europe de l’euro 
devait être la croissance et l’emploi.
Mais surtout, cela va être le prétexte rêvé pour mettre en place un impôt 
européen. Car qui dit trésor, dit impôts évidemment. N’imaginez pas non plus
que l’on va baisser les impôts ici pour créer l’impôt européen… ou seulement
la première année… histoire de vous endormir. Le titre juste serait donc… 
« Juncker appelle à créer un impôt européen »…
Vous allez adorer.
Charles SANNAT

Sanctions antirusses prolongées : Moscou dévoile sa riposte

Les Russes prennent, pour le moment et depuis des mois que dure cette crise, 
des mesures toujours graduées et pondérées. Pour le moment, la non-escalade
est le fait de la diplomatie russe.
Cela n’empêchera pas la propagande officielle de vous expliquer que Poutine 
est une ordure et qu’il faut augmenter encore les sanctions vu qu’il nous 
provoque avec des mesures anti-occidentales.
Charles SANNAT
Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a proposé de proroger 



l’embargo sur les produits alimentaires en provenance des pays ayant 
imposé des sanctions contre Moscou sur fond de crise ukrainienne.

Plus tôt dans la journée de lundi, les ministres des Affaires étrangères de 
l’Union européenne ont pris la décision de prolonger les sanctions contre la 
Russie jusqu’au 31 janvier 2016.

Selon la porte-parole du Haut représentant de l’Union européenne pour les 
Affaires étrangères, Maja Kocijancic, cette décision a pour objectif de 
pousser la Russie « à respecter les accords de Minsk » destinés à mettre fin 
aux hostilités dans le Donbass ukrainien. Le Premier ministre russe a 
également ordonné de définir les catégories de marchandises et d’objets de 
transactions commerciales visés par les mesures restrictives russes.

Dans une interview accordée la semaine dernière au Wall Street Journal, le 
conseiller du président russe Andreï Belooussov a déclaré que Moscou et 
l’Occident avaient atteint un « équilibre » concernant les sanctions, et que cet
équilibre serait « maintenu » dans un avenir proche.

D’après le conseiller du Kremlin, la Russie n’a pas l’intention d’adopter de 
nouvelles mesures de riposte face aux sanctions occidentales. Auparavant, 
Moscou a à plusieurs reprises menacé d’étendre son embargo sur les produits 
alimentaires occidentaux, introduit en août 2014 en réponse aux sanctions 
imposées à l’encontre de Moscou en réaction à la crise ukrainienne et à 
l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie.

Intervenant vendredi 19 juin dans le cadre du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg, le dirigeant russe Vladimir Poutine a 
affirmé que les pertes économiques subies par les pays européens en raison 
de l’embargo russe s’étaient chiffrées à 100 milliards de dollars.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150622/1016655582.html#ixzz3do3JQTIK

http://fr.sputniknews.com/international/20150622/1016655582.html#ixzz3do3JQTIK


La Chine doit apprendre du Japon pour gérer la déflation (HSBC)

Il serait vraiment dommage que la Chine connaisse une déflation à la 
japonaise. Or, compte tenu des constantes démographiques de la Chine qui 
ressemble, avec retard, à celle du Japon, il est fort probable que les mêmes 
causes produisent les mêmes effets, à savoir que la déflation démographique 
chinoise entraîne une déflation économique en Chine, comme c’est le cas au 
Japon depuis maintenant plus de 20 ans en raison justement du vieillissement 
de la population nippone.
Charles SANNAT

Jim Rogers : les USA font tout pour rapprocher la Russie de la Chine

C’est un principe vieux comme le monde et comme la guerre. Les ennemis de
mes ennemis sont mes amis. Principes en vertu duquel les Russes et les 
Chinois sont évidemment faits pour s’entendre contre les Américains afin de 
faire un contrepoids suffisant.
Chaque action unilatérale américaine et non fair-play ne peut qu’accentuer 
l’alliance de circonstance sino-russe.
Dans cette histoire, les Américains oublient un autre principe vieux comme le
monde : diviser pour mieux régner.
Charles SANNAT

BFM du 22 juin 2015 (Olivier Delamarche) –
Une aberration

juin 22, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Olivier Delamarche

Une aberration : Olivier Delamarche VS Thibault Prébay

« Il vaut mieux un accord qui nous coûtera 20, 30 ou 40 milliards de plus et 
qui nous permettra de passer un été tranquille plutôt que quelque chose 
d’intéressant et qui nous permettrait de régler le problème. »

Pour les marchés, « il serait mieux que la Grèce sorte de l’euro, parce que là 
on lâcherait M.Draghi avec tous ses billets et il passerait son temps à en 
imprimer pour essayer de tenir l’euro et les marchés. Les marchés auraient 
même intérêt à ce que la Grèce sorte. »

http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/2015/06/bfm-du-22-juin-2015-une-aberration/
http://leseconoclastes.fr/2015/06/bfm-du-22-juin-2015-une-aberration/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-
prebay-12-peut-on-esperer-un-accord-sur-le-dossier-grec-2206-565181.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-
prebay-22-on-est-dans-un-monde-ou-malheureusement-la-croissance-n-est-pas-la-2206-
565277.html 

La bourse : de Newton à Wall Street
Posté le 23 juin 2015 par Bruno Colmant

La bourse est un rouage essentiel à l’économie. Pour les investisseurs, elle 
entraîne des images mythiques, car elle polarise les sentiments les plus 
extrêmes : l’envie et la peur C’est sans doute la seule institution qu’on rejoint
avec l’envie du gain et le frisson des pertes, mais qu’on quitte avec le regret 
de n’avoir pas été assez patient. La Bourse exerce une fascination car elle 
entre en résonnance avec les pulsions les plus secrètes de l’investisseur, 
comme si elle représentait un être virtuel. Pourtant, la bourse n’existe pas à 
l’état naturel. Elle a été créée par l’homme pour formuler des valeurs.

Étant une construction humaine, la bourse est-elle rationnelle ? Ou est-elle, 
au contraire, irrationnelle ? Elle est parfaitement rationnelle dans son 
fonctionnement, mais imprévisible dans son mouvement. La bourse, c’est le 
jeu ordonné (rationnel) de millions de libertés d’achats et de vente face à des 
milliers d’actions concurrentes. C’est une pulsation universelle, un immense 
mouvement d’adaptation collectif à la diversité mouvante de l’économie.

D’ailleurs, la prédiction des valeurs boursières est impossible. Et pour cause :
la fonction principale de la Bourse est d’explorer l’utilité des biens dans le 
futur. C’est une machine non pas à remonter, mais à se projeter dans le temps.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/06/la-bourse-de-newton-%C3%A0-wall-street.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-prebay-22-on-est-dans-un-monde-ou-malheureusement-la-croissance-n-est-pas-la-2206-565277.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-prebay-22-on-est-dans-un-monde-ou-malheureusement-la-croissance-n-est-pas-la-2206-565277.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-prebay-22-on-est-dans-un-monde-ou-malheureusement-la-croissance-n-est-pas-la-2206-565277.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-prebay-12-peut-on-esperer-un-accord-sur-le-dossier-grec-2206-565181.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-thibault-prebay-12-peut-on-esperer-un-accord-sur-le-dossier-grec-2206-565181.html


Cette réalité est irritante pour l’esprit cartésien qui recherche des cycles 
répétitifs et des schémas prévisibles. Et comme l’incrédulité fait bon ménage 
avec l’obscurantisme, cela conduit à l’imagerie populaire d’une sphère 
financière dévoyée et dissociée des vertus rédemptrices de l’économie 
qualifiée de « réelle ». En fait, il n’y a pas d’économie réelle, à opposer à une
économie financière ou virtuelle. C’est plutôt une question d’échelle de 
temps que de réalité ou de virtualité : Il y a des transactions économiques 
révolues à comparer avec un marché boursier d’anticipations et 
d’engagements futurs.

Car, quand on analyse froidement leur formation, les cours découlent d’une 
mécanique élémentaire : Ils résultent de la confrontation d’anticipations 
contraires portant sur un même nombre de titres achetés et vendus. 
L’acheteur anticipe une hausse cours, tandis que le vendeur spécule sur une 
baisse. Chaque opérateur, par sa contribution à la transaction, anticipe donc 
une certaine volatilité. Cette réalité s’oppose à nouveau à la critique de 
marchés boursiers trop volatils, alors que cette volatilité fonde les 
transactions.

La Bourse gardera donc toujours sa part de mystère. De manière imagée, on 
pourrait donc envisager le cours de bourse comme la porte, ouverte mais 
jamais franchie, vers le futur. Car si, d’aventure, la prévision du futur était 
concevable, il serait possible de savoir si un cours va monter ou baisser, ce 
qui entraînerait des achats sans vendeurs ou des ventes sans acheteurs de 
titres. Il n’y aurait aucune transaction, donc pas de bourse. Ou, inversement, 
la Bourse existe parce que nul n’est capable, de manière établie, d’augurer le 
futur. Elle porte en elle la volatilité des évaluations qui fonde son existence. 
Sans volatilité, il n’y aurait pas de bourse.

Le cours est donc, par essence, doublement éphémère. Il est, en effet, destiné 
à être contredit à tout moment. Il n’emporte aucune pérennité, puisqu’il 
reflète la dernière transaction qui, au moment de sa publication, appartient 
déjà au passé. En d’autres termes, la formation du cours entraîne sa propre 
précarité, puisque sa seule pertinence est d’avoir été, plutôt que d’être, 
comme un futur qui n’est qu’un passé en préparation. Mais il y a plus : le 
cours n’est valable pour les acheteurs et les vendeurs qui effectuent la 
transaction. Il ne constitue qu’une indication pour les acheteurs et vendeurs 
potentiels. Ceux-ci créeront leur cours au moment de la transaction.



C’est d’ailleurs dans cette perspective que la valeur d’une action procède de 
l’actualisation des dividendes espérés. Cette actualisation s’effectue à un taux
dont la modélisation est, elle aussi, impossible, puisqu’elle intègre, selon des 
pondérations inconnues, l’ensemble des anticipations relatives au marchés 
financiers et à l’action concernée. Au reste, la théorie boursière a bien 
identifié la marche au hasard des actions, dont les cours sont soumis à des 
oscillations aléatoires. La leçon de la bourse, qu’on peine paradoxalement à 
se remémorer est bien là : les marchés n’ont pas de mémoire.

Les procès inquisitoires ou en sorcellerie sur les marchés financiers sont donc
souvent vides de sens. La bourse n’est ni vertueuse, ni odieuse, et encore 
moins une machine infernale. Elle est juste une mesure du temps et des 
valeurs prospectives.

Cela n’évitera pas les phénomènes d’exubérance irrationnelle, d’ailleurs très 
difficile à déceler, et encore plus à anticiper. Le physicien Isaac Newton, qui 
venait de perdre 20 000 livres sterling dans un placement financier 
hasardeux, ne se trouva d’autre excuse à sa perte qu’en affirmant, avec 
mauvaise foi : « Je peux mesurer le mouvement des corps, mais je ne peux 
pas mesurer la folie des hommes". Il fut effectivement meilleur physicien 
qu’économiste.

Sur mes vieux jours, je deviens Philosophe
Charles Gave, Institut des Libertés  22 juin 2015

Un philosophe, c’est quelqu’un qui recherche la Sagesse, un concept 
extrêmement abscons s’il en est.

Comme me l’a dit il y a quelques temps l’un de mes amis : « Depuis deux 
cent ans, la Philosophie s’est mis à ressembler aux grandes plaines 
Polonaises. Couverte de brouillard, parsemée de marais impénétrables et 
envahie sans arrêt par des Allemands » Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que cela n’a pas rendu la Philosophie plus compréhensible au commun des 
mortels !

Néanmoins, la Sagesse commence sans doute par une bonne appréciation, par
chacun, de ses capacités. En particulier, la Sagesse consiste à apprécier ses 
propres limites quand l’on s’efforce de comprendre le monde dans lequel on 
vit. Or, il me semble que je suis absolument submergé par une information 
qui n’est faite apparemment que de détails dont l’on m’abreuve sans que 
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quiconque essaie de créer le moindre lien dans ce qui apparait en fin de 
parcours comme une avalanche de bruits plus assourdissants les uns que les 
autres. Voila qui fait songer à la phrase de Shakespeare  « l’Histoire n’est 
qu’un ramassis de sang, de bruit et de fureur, racontée par un fou »

En essayant de me comprendre moi -même, je me rends compte que ce fracas
m’est de plus en plus pénible, ce qui est sans doute un effet de mon grand âge
et j’ai donc décidé de devenir philosophe dans l’espoir de dissimuler ce qui 
est certainement le signe d’un déclin mental qui s’accélère et dont le signe 
évident serait une incapacité à comprendre le monde qui m’entoure.

Et, tant qu’à faire d’être Philosophe, autant poser une question aussi générale 
que possible pour essayer de répondre de la façon la plus vague possible. 
Foin des détails et de la pensée en morceaux, telle est ma devise.

La grande question à laquelle je vais donc essayer de répondre est la 
suivante : Sommes-nous dans une période sans précédent dans l’histoire ? 
Pour y répondre, je vais bien sur concentrer mon propos sur le domaine dans 
lequel je me sens vaguement compétent, le monde de l’économie et de 
l’investissement.

Je sévis dans la finance depuis plus de quarante ans, et ce monde a toujours 
été scindé en deux tribus.

• La première de ces deux tribus, que j’appelle les « Créationnistes » 
pensent que la richesse est créée «ex nihilo» par un dieu bon et tutélaire 
appelé l’Etat. Ce dieu a eu un prophète éminent, appelé Keynes et les 
volontés de ce dieu sont annoncées par une cléricature de gens qui 
savent, parce qu’ils ont été dans les bonnes écoles ou ils ont rencontré 
des gens qui pensant comme eux ne pouvaient être qu’intelligents et 
préoccupés du bien commun. De façon générale, les créationnistes 
chassent en meute et ont comme but ultime de peupler toutes les 
institutions que l’Eglise Catholique a créé en son temps, dans 
l’éducation, la protection sociale, les hôpitaux, les universités, voir le 
système politique qui chapeaute tout ces domaines. Ce faisant, ils ont 
remplacé  le clergé Catholique par leur propre clergé. Ils se 
reconnaissent d’ailleurs en général par la haine profonde qu’ils ont de 
l’ancien clergé.  Cette tribu ne croit que dans le capitalisme de 
connivence et elle prospère en France depuis 1981 comme rarement 
dans l’histoire de notre pays. 



• La deuxième de ces tribus, que j’appelle les Darwiniens pensent que la 
richesse est créée par un processus mis en lumière par l’un d’entre eux, 
Schumpeter  et ce processus a été appelé la « destruction créatrice ». La 
richesse générale trouve sa source dans les actions des individus laissés 
libres de leur choix. Un certain nombre de ces individus ont des idées 
originales et pensent que leurs concitoyens vont leur acheter des 
produits ou des services nouveaux. La plupart se cassent la figure, mais 
certains réussissent-la création- et ces créations entrainent 
inévitablement des destructions ( ie  internet détruisant le courrier 
classique). Ces entrepreneurs, car c’est ainsi qu’on les appelle, sont 
toujours solitaires, ce qui ne les empêche pas de se préoccuper du bien 
commun, sans jamais en parler cependant.  Les intellectuels qui 
défendent la thèse Darwinienne sont la plupart du temps grognons, 
incapables de se regrouper, certains d’avoir raison et donc en général 
extrêmement peu agréables en société. Les pauvres ne croient qu’en 
l’individu et dans le respect sourcilleux de la Loi qui s’applique de la 
même façon à tous. On comprend qu’ils soient grognons, surtout en 
France. 

Ce n’est certes pas la première fois que je mentionne ces deux tribus dans ces
missives et le lecteur doit se dire que je me répète un peu.

En fait, il n’en est rien.

Le phénomène nouveau pour moi est que les Créationnistes sont en train 
d’infliger une défaite quasiment totale aux Darwiniens et ça c’est un fait 
absolument nouveau depuis le XVIII siècle.

Partout, la pensée issue des Lumières est en déroute.

Lorsque le mur de Berlin est tombé, j’ai cru naïvement que cet événement 
consacrait la fin des idées créationnistes, le Marxisme n’étant qu’une forme 
comme une autre du créationnisme.

Quelle erreur !

Devant le danger, le clergé créationniste s’est regroupé depuis 1990 comme 
jamais  et a entrepris de verrouiller toute pensée libre, au nom de la Liberté 
d’expression, ce qui ne manque pas de sel !

Jean- Francois Revel, ce grand esprit qui nous manque tant, s’en était 
inquiété dans  son dernier livre, la « Grande Parade, ou la survie de l’Utopie 



Socialiste».

Philippe Nemo a fait le même constat dans « la France aveuglée par le 
socialisme».Mais rien n a pu arrêter la marche du bulldozer et l’emprise du 
créationnisme obtus et non scientifique ne cesse d’augmenter.

Que le lecteur en juge

• Dans tout l’occident, la monnaie a été capturée par l’Etat, ce qui est une
régression  invraisemblable puisque les dépenses de l’Etat ne sont plus 
financées par les impôts, ce qui est la base même de la Démocratie mais
le sont par les banques centrales, colonisées par cette cléricature. Et 
pour accéder  à cet argent, il faut que nos élus se soumettent a la volonté
de gens que personne n’a jamais élu, du style de monsieur Draghi 

• Comme la monnaie n’a plus de prix de marché (taux de changes et taux 
d’intérêts sont partout manipulés), il n’y a plus de prix de marché  pour 
aucun bien ou service, puisque ces deux prix sont à la base de tous les 
autres prix.  Nous sommes donc  en train de rentrer dans un système où 
la croissance économique s’arrête et où la pauvreté gagne partout 
puisque les entrepreneurs n’ont plus de système d’information. Le 
résultat normal de tout cela est le populisme dont la cléricature se sert 
pour rester au pouvoir.  Mais la politique du pire est presque toujours la 
pire des politiques. 

• Un système monétaire dément, l’Euro, dont on voit tous les jours les 
effets sur les populations Grecques, Italiennes, Françaises, Espagnoles a
été imposée aux peuples européens pour détruire les Nations et reste en 
place malgré ses effets désastreux. 

• Dans notre pays, les dépenses de  l’Etat ne cessent de croitre, tandis que
les astreintes sur la sphère entrepreneuriale ne font que s’alourdir. 

• Des lois scélérates mettent en danger nos Libertés Individuelles, et nous
ramènent à des siècles en arrière. 

Bref, le phénomène nouveau est que partout en Occident la Liberté est en 
recul. C’est ce qu’avait prévu Schumpeter dans son grand livre 
« Capitalisme, Socialisme et Démocratie ». Le fait qu’il l’ait prévu ne me 
console guère.

Il me semble évident cependant que nous arrivons à la fin de cette période, et 
que l’Occident est en train de vivre la fin de ses années Brejnev. Certes, les 



raisons de se désespérer sont nombreuses, mais déjà le retour du balancier se 
profile à l’horizon. C’est même pour cela que nous avons créé l’Institut des 
Libertés. Déjà, en Grande Bretagne, en ce huit centième anniversaire de la 
Magna Carta,  la révolution contre ces idées est en marche. Cameron, 
lentement mais sûrement, fait reculer les Oints du Seigneur. Il en a viré 
600.000 depuis qu’il est au pouvoir tandis que plus de 2 millions d’emplois 
ont été crées en Grande Bretagne, par le secteur privé.

Les candidats du parti Républicain à la prochaine élection Présidentielle aux 
USA sont pour la plupart de grande qualité et tout ce que le parti Démocrate 
peut offrir comme candidat d’avenir est ce vieux cheval de retour (jument ? 
pour ne vexer personne) ,  Madame Clinton, qui représente à  merveille la 
classe de ceux que j’ai appelé les « hommes de Davos »

Aussi curieux que cela paraisse, je reste donc persuadé que l’avenir 
appartient à nos idées, et que nos adversaires sont au plus haut.

Et au plus haut, en bon financier, il faut vendre.

Une famine mondiale n'est pas impossible, selon
Lloyd's

Olivier Sancerre EcoDigest 16-06-2015 [article original]

Le scénario apocalyptique imaginé par Lloyd’s pourrait être une toile de 
fond idéale pour un film catastrophe. Sauf qu’il ne s’agit pas de fiction et
que la probabilité d’un tel enchaînement n’est pas écartée.
Le  spécialiste  du  marché  de  l’assurance  et  de  la  réassurance  Lloyd’s  a
regroupé des experts américains et britanniques autour d’une hypothèse qui
n’a rien de farfelu :  l’impact d’El Nino, la  propagation par les airs d’une
rouille du blé en Russie et la hausse des températures en Amérique du Sud
pourraient entraîner la multiplication par quatre des prix du blé, du maïs, du
soja et du riz. Le prix du riz pourrait même augmenter de 500% !

Des conséquences partout dans le monde

Ces hausses vertigineuses de prix auraient les conséquences que l’on imagine
: émeutes de la faim dans les pays politiquement instables, places boursières 
occidentales en forte chute (-10% en Europe, -5% aux États-Unis), 
soubresauts sociaux partout dans le monde, montée du terrorisme, … Lloyd’s
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précise toutefois que ce scénario ne constitue pas des prédictions, ce qui est 
heureux.

« Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, ces évènements peuvent avoir 
des répercussions économiques et humanitaires profondes et complexes », 
explique Tom Bolt, directeur du département Performance Management au 
Lloyd’s. Pour éviter une partie de ces problèmes, Lloyd’s mise sur des 
décisions fortes durant la conférence sur le changement climatique COP 21. 
Celle-ci se déroulera en nombre 2015 et Paris compte bien rapprocher les 
points de vue des différentes parties et aboutir à un plan d’action commun.

La conférence de tous les espoirs

Cette conférence sera en tout cas « une excellente occasion de prolonger le
débat  sur  la  façon  dont  la  perturbation  d’une  des  principales  zones  de
production  alimentaire  du  monde  aurait  des  effets  considérables  sur  les
entreprises et collectivités du monde entier », conclut le directeur du Lloyd’s
pour la France, Guy-Antoine de La Rochefoucauld.

L’arrêt des migrations sur une planète close et saturée
Biosphère 22 juin 2015 

Les politiques de droite ou de gauche prennent deux attitudes opposées sur
l'immigration  de  masse.  L'écologie  politique  devrait  présenter  la  sienne,
vraiment écolo. D'un côté il y a la pensée « de droite », pour la régulation
des flux migratoires. Au nom du FN, ce serait plutôt au nom de la défense de
la patrie et/ou du racisme. Nicolas Sarkozy, représentant de la droite dure, y
va de son discours imagé sur les canalisations qui explosent*. La droite peut
avoir  un  discours  plus  complexe,  envisageant  les  difficultés  socio-
économiques  de  la  France,  les  problèmes  de  co-existence  de  cultures
différentes, etc. De l'autre il y a Cécile Duflot, députée EELV et représentante
d'une  ligne  d'extrême  gauche  apparemment  contre  toute  restriction  à
l'accueil des migrants. L'ex-secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts
est d'ailleurs plus connue pour son positionnement contre Valls à propos des
Roms ou contre les méthodes policières employées vis-à-vis de campements
illégaux que pour ses propos sur le réchauffement climatique. Il  faut dire
aussi  que  la  commission  « immigration »  d'EELV  est  une  annexe  des
associations  de  défense  des  sans-papiers.  C'est  une  option  qui  se  veut
humaniste  et  chaleureuse,  mais  dont  on  ne  connaît  pas  les  motivations
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écologiques. La gauche classique genre PS hésite entre la ligne Sarkozy et
les propos de Duflot.

Le point de vue des écologistes véritables n'est ni de droite, ni de gauche. Il
s'appuie sur des données scientifiques qui montrent que quand une espèce
dépasse la capacité de charge de son milieu, elle régresse obligatoirement en
nombre.  Mais  l'équilibre  de  l'espèce  humaine  avec  son  biotope  est
extrêmement difficile à définir. Les humains sont une espèce opportuniste qui
sait utiliser un grand nombre de stratagèmes pour survivre même dans des
milieux  très  dégradés.  Historiquement  le  procédé  le  plus  utilisé  a  été  la
migration  quand  le  nombre  d'humains  sur  un  territoire  donné  arrivait  à
saturation. Or la situation présente est absolument nouvelle, elle n 'a jamais
été rencontrée dans le passé. Les humains sont partout sur cette planète, en
grand nombre, même dans les milieux les plus inhospitaliers. On commence
à s'apercevoir que pour l'espèce humaine, c'est la biosphère elle-même qui
est  devenue  close  et  saturée.  C'est  ce  que  montrait  un  chapitre  du  livre
« Moins nombreux, plus heureux »**.

Dans cette situation, un flux migratoire important dans un pays déséquilibre
nécessairement les rapports sociaux, les possibilités économiques, et parfois
même l'accès à la nourriture. Malheureusement les humains ne s'attachent
pas  encore  aux  possibilités  de  leur  biotope,  mais  aux  frontières
artificiellement tracéee. Des conflits plus ou moins sanglants se déroulent
dans beaucoup de pays qui accentuent la pression migratoire. Accueillir tous
les  migrants  sans  aucune  restriction  accentue  les  difficultés  du  milieu
d'accueil  sans  résoudre  structurellement  les  causes  des  migrations.  Les
« écologistes »  d'EELV  devraient  apprendre  à  connaître  l'exemple  du
mouvement  Ecopop  qui  essaye  de  réfléchir  en  Suisse  sur  l'idée  d'une
migration acceptable... 

*lemonde.fr avec AFP du 19.06.2015, vives réactions après les propos de 
Sarkozy : « Il n’y a plus d’argent, plus d’emplois, plus de logements, mais ils
ont trouvé un truc (…), ils ont considéré que la solution au problème 
d’immigration c’était pas de réduire, c’était de répartir (..) Dans une maison
(…), il y a une canalisation qui explose, elle se déverse dans la cuisine. Le 
réparateur arrive et dit j’ai une solution : on va garder la moitié pour la 
cuisine, mettre un quart dans le salon, un quart dans la chambre des parents 
et si ça ne suffit pas il reste la chambre des enfants. »



** Moins nombreux, plus heureux (l'urgence écologique de repenser la démographie) aux éditions Sang
de la Terre (2014)

L'amateur et le professionnel en situation de combat 2/2
Pierre Templar , 23 juin 2015

[Étant amateur de séries policières je me demande toujours comment 
cela se passe dans la vrai vie, si les stratégies et les philosophies 
exprimées par les personnages ont une quelconque valeur? Dans la 
première partie de « L'amateur et le professionnel en situation de 
combat » nous avons appris que le style Rambo ne fonctionne 
absolument pas.]

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 commence, 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.

Après les différentes tactiques concernant la tenue d'une arme, nous 
passerons à celles utilisées par la patrouille et les équipes feu...
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La tenue de l'arme

Il existe trois types de positions que les professionnels utilisent. La première
consiste à tenir son arme dans le creux de son épaule droite et pointer en bas 
dans la direction de son pied gauche (mais pas sur son pied !), de manière à 
pouvoir l'amener rapidement en position de tir et viser avec précision. Cette 
méthode est de loin la plus populaire chez les professionnels. Il faut dire 
qu'elle est naturelle, pratique, et confortable. Une variante du même style 
serait d'avoir l'arme non pas à l'épaule, mais placée tout près, contre la 
poitrine, sous les yeux du tireur. Cela aide à la précision, et le tireur est 
entraîné à tirer avec les deux yeux ouverts. Cette méthode convient bien aux 
utilisateurs de systèmes de visée électronique (Reflex, Holosight).

Un bon exemple de la première
méthode de

tenue d'une arme longue.

Une autre consiste à garder la crosse dans le creux du bras droit, ou tout près, 
l'arme pointant à la droite du pied droit. Là aussi, une telle position permet 
d'épauler rapidement pour un tir précis.
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La troisième méthode consiste à avoir la crosse près de la hanche et la bouche
du canon relevée pratiquement à hauteur des yeux. Le tireur va alors regarder
par-dessus l'extrémité du canon, et où qu'il regarde, l'arme suivra son regard. 
Lorsqu'il va repérer une cible, la bouche du canon sera déjà pointée vers 
l'ennemi, et la crosse n'aura plus qu'à venir se loger dans le creux de l'épaule.

Cette dernière méthode est peut-être la meilleure pour du combat urbain, car 
la plupart du temps, le tireur sera entrain de tirer sur quelque chose et la 
bouche du canon sera déjà sur la cible. De plus, elle permet de se déplacer 
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rapidement en laissant une certaine facilité de mouvements. C'est d'ailleurs la
seule qui permette de courir avec une arme sans que celle-ci cogne sur la 
poitrine ou brinquebale sur le côté. L'inconvénient est que l'extrémité du 
canon va dépasser et peut indiquer une présence à l'ennemi si celui-ci la voit 
pointer dans un coin. Enfin, elle peut entraîner le tireur à tirer d'abord trop 
haut, alors qu'il est toujours mieux de tirer plus bas (à cause des ricochets).

La première méthode est la meilleure pour les longues patrouilles car elle est 
efficace et c'est la plus confortable à maintenir dans le temps. La seconde 
peut être plus incommode à la longue, notamment si l'arme est lourde, ou que
l'on est pas très épais...

Un point capital lorsqu'on porte une arme, quelle que soit la méthode 
employée, est de maintenir l'index en-dehors du pontet, et non pas sur la 
détente.

Notre astuce : L'autre main qui supporte l'arme (la gauche pour un droitier) a
l'index déplié à plat sur le garde-main et pointant vers l'extrémité du canon. 
Cette technique aide énormément car tout ce que le tireur a à faire, c'est de 
pointer la cible avec son index, amenant automatiquement le canon dans la 
même direction ; Il est plus naturel pour une personne de montrer quelque 
chose du doigt que de pointer une arme dans cette même direction...

Un exemple en patrouille de la
première méthode.
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Les professionnels sont aussi entraînés à pointer leur arme partout où ils 
regardent. Cela fait les tirs plus précis et surtout plus rapides. Si vous 
regardez toujours votre chef d'équipe, ce n'est pas une bonne chose !

Dans un combat, les armes sont gardées à l'épaule et pointées légèrement 
vers le bas (avec l'index HORS de la détente) jusqu'à ce qu'une cible soit 
repérée, que le canon se relève, et que le doigt vienne sur la détente par la 
même occasion.

Il est d'habitude préférable de relever l'arme sur la cible plutôt qu'avoir à 
descendre le canon, dans la mesure où le tireur aura alors tendance à tirer 
plus bas. Souvenez-vous que les ricochets peuvent tuer ou effrayer l'ennemi, 
et que les tirs qui lui passent au-dessus sont beaucoup moins intimidants.

Il peut paraître étrange que j'accorde autant d'importance au fait de garder le 
doigt hors de la détente jusqu'à ce que l'ennemi soit identifié, mais cela est 
dans le but d'éviter les "fratricides", à savoir les tirs amis. Il ne faut pas 
longtemps pour amener l'index sur la détente, et cela donne une chance au 
tireur de voir d'abord sur quoi il a l'intention de tirer. Quelqu'un qui a peur 
pourrait tirer au premier mouvement, avant de s'assurer d'où vient ce 
mouvement ; Si son doigt est sur la détente, il va très probablement faire feu 
et se blesser lui-même ou blesser les autres.

Un amateur, à l'opposé, va probablement mettre son arme en bandoulière 
(comme les chasseurs), voire la porter sur l'épaule à la manière d'une pioche. 
Il pourrait même l'utiliser comme un bâton de marche... Il va la pointer dans 
toutes les directions possibles et imaginables parce qu'il n'a que très peu 
d'idée - voire aucune - à propos de ce que cela peut entraîner. Un pro ne 
pointera JAMAIS son arme dans une direction amie, même par accident, ni 
ne mettra sa main sur le canon, contrairement à un amateur qui pourrait faire 
une chose aussi stupide que se gratter le bout du nez avec. En cas 
d'engagement, un amateur va perdre un temps précieux à passer son arme de 
la position de transport à la position de tir, s'il n'est pas mort avant...



En patrouille

Lorsqu'une unité est en patrouille, ceux qui la constituent ne se contentent pas
de suivre à l'aveuglette la personne qui se trouve devant. Chacun possède une
tâche à accomplir, et un secteur à couvrir. Lorsqu'un individu est en 
patrouille, il a tout intérêt à s'attendre à ce qu'un ennemi l'engage à tout 
moment. C'est pourquoi un professionnel portera son arme prête à faire feu, 
et regardera toujours pour des couverts et des dissimulations (en plus de 
chercher l'ennemi).

Chacun des membres d'une patrouille est responsable d'un secteur en arc qui 
chevauche sur celui d'un autre. Avant de partir, chacun doit connaître le 
secteur qui lui revient car il aura la responsabilité de surveiller ce secteur à la 
recherche d'une activité ennemie. Celui qui est en tête ne doit pas être le seul 
à faire le travail, dans la mesure où un ennemi pourrait se présenter par le 
centre, voire l'arrière, et qu'il pourrait ne pas voir une embuscade.

Lorsqu'il est en patrouille, un pro essaiera de garder un profil bas, être aussi 
silencieux que possible, et ira de couvert en couvert, s'attendant toujours à ce 
que l'ennemi l'observe et le prenne pour cible. Les amateurs croient qu'ils 
sont supérieurs à l'ennemi, que leur supériorité technique ou intellectuelle va 
leur permettre de le battre tout en restant "cool". Les amateurs prendront 
aussi le chemin le plus facile, simplement parce qu'on leur a pas tiré dessus 
depuis longtemps, ou qu'ils sont fatigués. C'est de pure discipline dont il est 
question. Un guerrier discipliné fera tout selon les règles, même s'il est 
fatigué ou s'il croit que le contact avec un ennemi est improbable. Un 
amateur trouvera toujours une excuse pour ne pas suivre la procédure ; Un 
pro pourrait ne pas aimer les procédures, mais les suivra tout de même.



Un combat ne commence jamais au moment où on l'attend, quel que soit le 
degré de professionnalisme qui aurait pu faire qu'on le prévoie, et le premier 
coup de feu va toujours venir par surprise. La transition entre la surprise et
l'action constitue la différence entre un amateur et un professionnel. Le 
premier va perdre son temps à chercher à comprendre, le second va réagir 
d'après son instinct et son entraînement.

Une autre chose qui a bien plus d'importance sur un vrai champ de bataille 
que dans les films d'Hollywood sont les munitions. Les armes en sont de 
grosses consommatrices et un chargeur peut se vider très rapidement. Les 
mitrailleuses sont encore pire. Par exemple, les manuels de la Minimi 
indiquent qu'elle peut tirer de 750 à 900 coups minute. Un chargeur souple de
100 cartouches, voire même une boite rigide de 200 vont durer à peine 
quelques secondes ; Sans compter le fait qu'après plusieurs "tournées" à cette 
cadence, le canon va rougir et littéralement commencer à fondre.

Tôt ou tard, les combattants auront à recharger, et c'est à ce moment-là qu'ils 
seront le plus vulnérable à la riposte ennemie. Les professionnels sont 
entraînés pour recharger en se couvrant mutuellement, de manière à ce que 
l'ennemi n'ait pas le temps de les aligner.

Notre astuce : Une des méthodes utilisées par les pros est de commencer à 
garnir les chargeurs avec des munitions traçantes (premières balles graillées =
dernières tirées,  ok ?). Lorsqu'ils voient que leurs balles laissent des traces, 
ils savent ainsi de manière certaine que leurs chargeurs sont pratiquement 
vides.
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Lorsqu'une personne réalise qu'elle va se trouver à court, elle peut alors 
changer de chargeur plus tôt. Cela permet de conserver une balle dans le 
canon pour les cas d'urgence, sans que l'on ait en plus à chambrer de 
nouveau. Les revolvers sont les pires lorsqu'il s'agit de réapprovisionner. Il 
existe de nombreux cas ou des agents en service se sont fait descendre 
pendant qu'ils rechargeaient. Comme nous l'avons dit dans un article 
précédent, les "Speed loader" sont un minimum indispensable. Mais gardez 
toujours à l'esprit que leur utilisation demandent de la maîtrise et de 
l'expérience, chose que beaucoup n'auront probablement pas le moment venu.

Garder le compte de ses munitions n'est pas chose facile. En fait, c'est 
pratiquement impossible, et il n'y a que dans les films où l'on voit le héros 
compter consciencieusement les balles qu'il tire, sans doute dans l'intention 
d'impressionner le spectateur. Dans la réalité, il est probable que vous 
n'arriviez même plus à vous souvenir du prénom de votre mère à l'instant où 
les balles vont siffler près des oreilles.

L'équipe de combat

Un binôme constitue la plus petite équipe de combat ; Autant dire que ses 
deux équipiers ne seront jamais loin l'un de l'autre ! Ce dernier aspect est très 
important sur un champ de bataille. En premier, pour ce qui concerne le 
moral. Une personne est bien plus susceptible de paniquer si elle est seule. 
Elle se sentira isolée, en danger extrême, et au bord de la mort. Si quelqu'un 
d'autre se trouve à ses cotés, il lui sera d'un grand secours, ne serait-ce que si 
elle est blessée ou perdue ; Il pourra alors l'aider, ou aller chercher de l'aide. 
Mais il existe aussi d'autres raisons : la personne essaiera de masquer sa 
peur aux yeux de son partenaire, et dès lors, la maîtrisera plus facilement. 
Les deux veilleront l'un sur l'autre, et s'appuieront mutuellement. Lorsque 
quelqu'un sait qu'une autre personne se trouve à ses cotés qui fait de son 
mieux pour le protéger, l'effet calmant est évident.

Le binôme est utilisé pour toutes ces raisons. Un chef d'équipe qui fait la 
reconnaissance d'une zone prendra toujours quelqu'un avec lui. Un sniper 



opère toujours avec un partenaire, appelé "Spoter", rarement seul. Il existe 
tout de même quelques exceptions, par exemple dans le cas où le chef 
d'équipe désigne un homme seul pour surveiller le flanc de la patrouille ; 
Mais dans tous les cas, ce dernier ne sera jamais très loin du groupe.

Un sniper et son spoter...

Lorsque le combat commence, un binôme va travailler de concert. De vrai 
professionnels vont toujours être en train de se parler. Ils vont s'informer 
mutuellement lorsqu'ils voient un ennemi, et où ils le voient, quelle sorte 
d'arme il possède (tout spécialement si c'est une mitrailleuse). Ils vont aussi 
se dire lorsque l'un est à court de munitions ou doit recharger. En cas de 
grenade, celui qui la voit va crier au reste du groupe pour que celui-ci ait le 
temps de se mettre à couvert. Si nécessaire, des professionnels vont utiliser 
un code spécial, ou certaines expressions, pour empêcher que l'ennemi les 
comprennent. Par exemple, "Feu dans le trou", pour informer les 
compagnons qu'une grenade ou un explosif est prêt à exploser. Des 
expressions plus salaces encore peuvent être utilisées, histoire de détendre 
l'atmosphère. La raison toute bête est que le mot "grenade" est le même dans 
plusieurs langues ; Suivant le contexte, il vaut donc mieux utiliser des 
expressions différentes, notamment si l'on combat contre des gens qui parlent
la même langue...

Une bonne équipe va aussi communiquer sur ce qui lui arrive, en particulier 
lorsqu'il faut recharger, de manière à ce que l'autre sache qu'il doit 
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économiser ses munitions, et assurer la protection de son partenaire 
temporairement vulnérable.

Une paire de professionnels qui travaillent ensemble est aussi plus efficace 
qu'un individu seul lorsqu'il faut se déplacer. Pendant que l'un bouge, l'autre 
peut forcer l'ennemi à garder la tête basse ou ne pas ajuster ses tirs. Le 
déplacement d'un binôme se fait de la même manière que pour le soldat isolé.
On bouge de couvert en couvert en gardant les distances courtes. Des 
acronymes sont souvent utilisés, du style "J'y vais, bouge, en position, etc.". 
Le temps de le dire, et on s'est déjà levé, déplacé de quelques mètres, et mis à
couvert !

Travailler en équipe augmente aussi les chances de localiser un ennemi ; 
Quatre yeux valent toujours mieux que deux...

Le binôme est aussi important en patrouille. Lorsque l'un des coéquipiers boit
un coup, se soulage, mange, ou fait quoi que ce soit, l'autre le couvre. Cela 
permet au premier de faire ce qu'il doit de manière rapide et tranquille, sans 
avoir à se soucier d'un ennemi éventuel le prenant par surprise.

Deux pros qui travaillent ensemble ont aussi moins de chances de se laisser 
surprendre, car chacun va surveiller une zone différente. Des amateurs 
pourraient regarder tous les deux vers un même secteur, un animal, une fille...
Quelles que soient les distractions que pourrait offrir un environnement 
particulier, des professionnels essaieront toujours de se concentrer sur leur 
secteur de responsabilité.

En défense, le binôme est généralement stationné ensemble. Lorsque l'un des 
deux creuse un trou, l'autre surveille pour un éventuel ennemi, et on échange 
les rôles régulièrement pour se reposer. Lorsque l'un dort, l'autre veille, et 
surveille... C'est le fifty/fifty (50 % réveillé - 50 % endormi). Lorsque l'un 
pose un piège ou du fil barbelé, l'autre le couvre. Etc.

Lorsque le combat commence, les deux restent dans leur trou, et si l'un est 
blessé, il se trouve toujours quelqu'un d'autre pour le soigner ou appeler de 
l'aide.



Comme vous l'aurez compris, le combat est une chose autant mentale que 
physique, et attaquer un ennemi dans un combat armé revient à attaquer son 
esprit autant que son corps, car quelqu'un qui n'est plus en mesure de penser 
correctement sur un champ de bataille ne mettra pas longtemps à mourir...
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