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GRÈCE : fermeture des banques, de la bourse
et contrôle des capitaux

Charles Sannat , AFP et Romandie   29 juin 2015

Voilà, nous y sommes ou presque. À partir de demain, la vie déjà difficile en 
Grèce va devenir encore plus compliquée.

Banques fermées.

Bourse également.

Et mise en place d’un contrôle des capitaux. En clair, votre argent ne vous 
appartient plus vraiment.

Bon, l’avantage c’est qu’il y a peu de Grecs à qui il reste encore de l’argent.

Voici ce qu’en dit la dernière dépêche AFP !

« Athènes – Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé dimanche soir
[28 juin] à la télévision la fermeture temporaire des banques grecques et 

http://institutdeslibertes.org/grece-enfin-des-bonnes-nouvelles/
http://lachute.over-blog.com/2015/06/heretique-c-est-un-heretique.html


l’instauration d’un contrôle des capitaux, tout en invitant la population à 
garder son sang-froid.

Le refus de l’Eurogroupe de prolonger le programme d’assistance à la Grèce 
au-delà du 30 juin a conduit la BCE à ne pas augmenter la liquidité des 
banques grecques et a contraint la Banque de Grèce à activer les mesures de 
fermeture temporaire des banques et de limitation des retraits bancaires, a 
déclaré M. Tsipras, tout en assurant que les dépôts des citoyens dans les 
banques grecques sont absolument garantis. »
Source AFP via Romandie ici

Grèce : Tsipras annonce un référendum pour le
dimanche 5 juillet

27 juin, 2015 Posté par Benji , Les Moutons enragés

Cela s’annonce très très mal pour la zone euro et l’escroquerie la 
monnaie unique. 

De ce fait, je ne peux que mettre en avant l’excellent commentaire de BA 
laissé sur ce blog aujourd’hui-même:

Tsipras vient de rejeter les propositions de la troïka.
Conséquences :
– il n’y aura pas d’accord entre la troïka et la Grèce ;
– la Grèce sera incapable de rembourser le FMI le mardi 30 juin ;
– la Grèce sera en défaut de paiement vis-à-vis du FMI le 30 juin ;
– la troïka ne prêtera pas 7,2 milliards d’euros à la Grèce ;
– les conséquences de la faillite de la Grèce sont tellement 
gigantesques que Tsipras a besoin de montrer que c’est tout le 
peuple grec qui dit « non » aux propositions de la troïka ;
– Tsipras va demander par référendum au peuple si il dit « oui » ou 
« non » aux propositions de la troïka ;
– samedi 27 juin, le vice-premier ministre Yannis Dragassakis et le 
vice-ministre des Affaires étrangères Euclide Tsakalotos vont 
rencontrer le Président de la BCE Mario Draghi pour préparer le 
plan B ; 

http://lesmoutonsenrages.fr/
http://www.romandie.com/news/Grece-Tsipras-confirme-la-fermeture-temporaire-des-banques-et-un-controle-des-_RP/606990.rom


– dans les semaines qui viennent, le peuple grec va répondre 
« non », et l’Europe va devoir gérer la sortie de la Grèce de la 
zone euro ;
– les peuples européens vont maintenant devoir préparer l’après-
euro ;
– en Europe, nous sommes en train de vivre les journées les plus 
importantes depuis l’effondrement de l’URSS.

Samedi 27 juin 2015 :

Grèce : Tsipras annonce un référendum pour le dimanche 5 juillet.

http://www.romandie.com/news/Grece–Tsipras-annonce-un-referendum-pour-le-dimanche-
5-juillet/606633.rom

Seul l’avenir nous apportera des réponses, mais elles risquent de ne pas 
être des plus optimistes… 

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé tard vendredi soir
la tenue le 5 juillet prochain d’un référendum pour ou contre les 
propositions « en forme d’ultimatum » présentées dans la journée 
par les créanciers de la Grèce.

« Ces propositions violent clairement les règles européennes et les 
droits fondamentaux au travail, à l’égalité et à la dignité, montrant 
que l’objectif poursuivi par certains de nos partenaires et certaines 
‘institutions’ n’était pas un accord viable pour toutes les parties, 
mais peut-être l’humiliation d’un peuple tout entier », a-t-il dit lors 
d’une courte allocution télévisée à l’issue d’un conseil des ministres 
extraordinaire.

Tsipras, de retour de Bruxelles où des négociations marathon avec 
ses partenaires européens et le Fonds monétaire international (FMI) 
n’ont pas permis de déboucher sur un accord « argent frais contre 
réformes », a indiqué qu’il demanderait une prolongation de 
quelques jours du plan de renflouement en cours, qui arrive en 
principe à échéance mardi prochain, 30 juin, le jour où la Grèce doit 
rembourser 1,6 milliard d’euros au FMI.

http://www.romandie.com/news/Grece%E2%80%93Tsipras-annonce-un-referendum-pour-le-dimanche-5-juillet/606633.rom
http://www.romandie.com/news/Grece%E2%80%93Tsipras-annonce-un-referendum-pour-le-dimanche-5-juillet/606633.rom


Porté au pouvoir après la victoire de son parti de gauche radicale 
Syriza aux élections législatives de janvier dernier sur la promesse 
d’en finir avec l’austérité, Tsipras a précisé qu’il avait prévenu 
François Hollande, Angela Merkel et Mario Draghi, le président de 
la Banque centrale européenne, de son projet de référendum.

Selon Gabriel Sakellaridis, le porte-parole du gouvernement grec, ce
dernier aurait fait montre de « compréhension et de sensibilité » lors 
de sa conversation téléphonique avec Tsipras.

Le président de la BCE, dit-on dans l’entourage du Premier ministre,
devrait rencontrer ce samedi le vice-Premier ministre grec Giannis 
Dragassakis, le ministre des Finances Yanis Varoufakis et le 
négociateur en chef Euclide Tsakalotos.

La proposition des « institutions » (Commission européenne, BCE et
FMI), a fait valoir Tsipras, font peser un « fardeau insupportable » 
sur la nation grecque, qu’il appelle à apporter une « réponse solide » 
à cet « ultimatum ».

« Face à ce chantage visant à vous faire accepter un programme 
d’austérité humiliant, sans fin et sans perspective (…), je vous 
appelle à vous prononcer en souveraineté et avec fierté ainsi que 
l’exige l’Histoire fière des Grecs », a-t-il dit.

Article complet sur Capital.fr

Historique – Vers la fin de l’Euro . 

Coup de tonnerre de Tsipras, les autorités se
réunissent et se préparent à un «     black monday     » et
à la clôture des banques : Contrôle des capitaux, les

banques grecques et le marché action fermés une
semaine !!!

Blog de la résistance, ZeroHedge 28 juin 2015

http://www.capital.fr/bourse/actualites/alexis-tsipras-soumet-le-plan-d-aide-a-la-grece-a-referendum-1051002


C’est ÉNORME ce qui se passe en Grèce, je vous l’avais dit depuis des 
mois : ça va craquer ….

Je vais tenter de (presque) tout vous résumer à ma façon (n’hésitez pas à 
passer certains détails si c’est trop long, allez directement à « l’écriture 
grasse », qui définit les différents paliers d’infos, ainsi que mes commentaires
: tout ce qui est en gras, c’est le principal à savoir)

Et pas que en Grèce ; c’est l’Euro qui est fondamentalement mal conçu à la 
base : 27 pays avec des économies différentes, sans aucune harmonisation à 
aucun niveau,  ne peuvent pas avoir « une monnaie commune » 

Hé bien c’était un coup de tonnerre vendredi soir quand TSIPRAS a annoncé 
un référendum sur la question d’accepter les propositions des créanciers  : 

Alexis Tsipras a obtenu l’aval du Parlement grec pour la tenue d’un 
referendum sur le plan d’aide européen. Il s’est clairement positionné contre, 
sans toutefois indiquer vouloir rompre avec l’Union européenne. Sans accord
avec ses créanciers, le pays devrait se retrouver en défaut de paiement mardi .

La porte est ouverte à d’autres discussions avec la Grèce, a déclaré samedi à 
Bruxelles Jeroen Dijsselbloem, le président de l’Eurogroupe, après le rejet 
par l’Eurogroupe de la demande grecque d’une prolongation du plan d’aide 
dont bénéficie Athènes.

Critiquant la décision du gouvernement grec d’organiser un référendum le 5 
juillet sur les dernières propositions des créanciers d’Athènes, Jeroen 
Dijsselbloem a souligné que les pays membres étaient déterminés à préserver 
la stabilité financière de la zone euro en utilisant tous les instruments à leur 



disposition.

Le président de l’Eurogroupe a ajouté que les créanciers d’Athènes étaient 
prêts à fournir une assistance technique au système bancaire grec.Nous 
sommes tous prêts à soutenir si nécessaire la Grèce après l’expiration du plan
d’aide le 30 juin, a-t-il insisté.

Il a précisé que le ministre grec Yanis Varoufakis avait pris de lui-même la 
décision de quitter la réunion de l’Eurogroupe dans l’après-midi, avant la fin 
des discussions.

La zone euro va «tout faire pour éviter tout risque de contagion» de la crise 
grecque, après son refus de prolonger le programme d’assistance financière à 
Athènes au-delà du 30 juin, a assuré samedi le ministre allemand des 
Finances, Wolfgang Schäuble.

La Grèce, qui risque de ne pas pouvoir rembourser 1,5 milliard d’euros au 
FMI le 30 juin et qui a décidé d’organiser un référendum sur les propositions 
de ses créanciers, provoquant une rupture des négociations, va rencontrer de 
«grandes difficultés dans les prochains jours», a estimé M. Schäuble.

Il a cependant assuré, tout comme plusieurs de ses confrères, que le pays 
restait «membre de la zone euro».

«Le refus d’une extension (de l’aide) entamera certainement la crédibilité de 
l’Eurogroupe comme union démocratique et je crains que le préjudice ne soit 
permanent», avait déclaré le ministre grec des Finances Yanis Varoufaki, dont
le pays refuse les propositions avancées par ses créanciers pour éviter le 
défaut de paiement.

Un référendum le 5 juillet sur les exigences des créanciers

Cet Eurogroupe, le cinquième en dix jours, était considéré comme la réunion 
de la dernière chance pour parvenir à un accord, à trois jours d’un 
remboursement de la Grèce au FMI, que le pays ne peut honorer sans 
nouvelle perfusion financière.

Mais les négociations pour éviter à la Grèce un défaut de paiement ont pris 
un nouveau tour samedi, après l’annonce fracassante d’un référendum dans le
pays le 5 juillet sur les exigences des créanciers, UE et FMI.

Aux yeux de Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, cette 



décision a «mis fin unilatéralement aux négociations. Pour le moment il n’y a
plus de base pour des négociations (…), aucun des collègues à qui j’ai parlé 
n’a une idée de ce que l’on peut faire maintenant», a ajouté le représentant de
la ligne «dure» de l’Eurogroupe.

Même incompréhension du président de l’Eurogroupe qui estime que la 
décision du premier ministre grec «ferme la porte à la poursuite des 
discussions». «Je suis très négativement surpris» par la nouvelle, a ajouté 
Jeroen Dijsselbloem. «C’est une triste décision pour la Grèce car cela a fermé
la porte à la poursuite des discussions alors que la porte était toujours ouverte
dans mon esprit, a-t-il affirmé.

«Le plan B (évoquant un défaut de paiement du pays, ndlr) est en train de 
devenir le plan A», estime de son côté, le ministre finlandais Alexander Stubb
et l’Espagnol Luis de Guindos. «Il faut accélérer nos préparatifs» pour faire 
face à cette éventualité, a confirmé à l’AFP une source européenne proche 
des négociations.

Les institutions tentent de calmer le jeu

Mais les institutions, FMI et UE, ont montré leur volonté de calmer le jeu. Le
Fonds monétaire international va «continuer à travailler» pour rétablir la 
stabilité financière de la Grèce, a assuré sa directrice générale, Christine 
Lagarde. Avec les autres créanciers, «nous avons constamment adapté nos 
approches, progressé dans les négociations avec un objectif double: rétablir la
stabilité financière» de la Grèce et «permettre le développement de la 
croissance et de la compétitivité» du pays «dans le souci des équilibres 
sociaux», a-t-elle dit.

«Ce que nous voulons est que la Grèce reste dans la zone euro», a insisté de 
son côté le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre 
Moscovici, ajoutant que «l’écart qui demeure est relativement limité» entre 
les positions des uns et des autres. Mais il a reconnu que les discussions 
s’étaient interrompues à l’annonce de l’organisation du référendum.

Les propos des institutionnels ne rassurent toutefois pas les citoyens grecs. 
Ces derniers se sont rués sur les distributeurs pour retirer leur argent, signe 
que ces derniers ne croient plus au maintien de la Grèce dans la zone euro. Si 
le mouvement de retraits bancaires se poursuit et se transforme en panique 
bancaire, un contrôle des capitaux pourrait être décidé, comme cela avait été 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/06/19/29002-20150619ARTFIG00103-qu-est-ce-qui-declenche-une-panique-bancaire.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/06/19/29002-20150619ARTFIG00103-qu-est-ce-qui-declenche-une-panique-bancaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/27/20002-20150627ARTFIG00096-les-grecs-se-ruent-sur-les-distributeurs-apres-l-annonce-du-referendum.php


mis en place en mars 2013 à Chypre. 

Et la situation dans les banques Grecques est critique : elle survivent grâce à 
des injections de la BCE au compte goutte, pratiquement au jour le jour, et 
sont à court de liquidité, les tiroirs (outre l’ELA ) sont complètement vides . 
(source)

Et le bankrun Grec a pris une autre ampleur, les Grecs ont vidés littéralement 
les distributeurs : 

GRÈCE – Début de vent de panique à Athènes ? La Banque de Grèce « fait 
tout pour assurer que les distributeurs sont bien équipés en billets », ont 
assuré à l’AFP samedi des sources internes à la banque centrale, alors que des
files d’attente s’étiraient devant de nombreux distributeurs après l’annonce 
dans la nuit d’un référendum sur la proposition faite à Athènes du plan d’aide
financière.

Mais apparemment, la crainte d’une faillite bancaire demeure malgré les 
appels au calme. Même au niveau du pouvoir législatif. Comme l’a relevé le 
Spiegel allemand, le distributeur du parlement à Athènes serait à sec. On peut
le voir sur ces photos publiées sur Twitter:

Le distributeur du parlement pris d’assaut après l’annonce du référendum par 
Alexis Tsipras :

Voir l’image sur Twitter
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All money from the ATM in #Greek Parliament has been withdrawn http://bit.ly/1Kk4L0t   

Voir l’image sur Twitter

http://twitter.com/TakisEcon/status/614712866688638976/photo/1
http://t.co/eUa67Xq9dH
https://twitter.com/hashtag/Greek?src=hash
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http://twitter.com/TakisEcon/status/614712866688638976/photo/1


This is the ATM in #Greece Parliament building Run out of € last NIGHT !!! #Grexit 
#Eurogroup

Voir l’image sur Twitter

No good sign: a queue even at the ATM inside the Athens parliament. #Greece

Les distributeurs pris d’assaut

Un symbole pour ce pays puisque même les parlementaires grecs semblent 
douter d’une possible issue heureuse du bras de fer entamé par le Premier 
ministre Alexis Tsipras avec l’Eurogroupe.

Au niveau international, la BCE est « prête à intervenir à tout moment » pour 
relever le plafond de l’aide d’urgence aux banques grecques (ELA), ont par 
ailleurs assuré des sources bancaires grecques depuis plusieurs jours. La BCE
avait dû relever ce plafond cinq fois en huit jours récemment, avant de le 
laisser inchangé jeudi et vendredi, les retraits s’étant calmés.

https://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash
http://twitter.com/zacys/status/614771640988254208/photo/1
https://twitter.com/hashtag/Eurogroup?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Grexit?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Greece?src=hash
http://twitter.com/TakisEcon/status/614712866688638976/photo/1
http://twitter.com/zacys/status/614771640988254208/photo/1


Mais dans la nuit de vendredi à samedi, le Premier ministre grec Alexis 
Tsipras a annoncé l’organisation d’un référendum le 5 juillet sur les 
propositions des créanciers (UE, FMI, BCE) dont il a dénoncé 
« l’ultimatum » posé selon lui dans leur projet d’accord formulé vendredi. 
Celui-ci prévoit notamment un versement de 12 milliards d’euros en quatre 
fois d’ici fin novembre.

Cette annonce, ajoutant surprise et confusion à la situation, a soulevé une 
certaine angoisse dans la population, les plus inquiets se dirigeant vers leurs 
banques pour retirer de l’argent:

Si ce début de « bank run » devait se transformer en véritable panique 
bancaire, un contrôle des capitaux pourrait être décidé, comme cela avait été 
mis en place en mars 2013 à Chypre.

Donc, la BCE avait donné 2 jours de liquidités supplémentaires ELA pour 
jeudi et vendredi, alors que le bank run s’était calmé suite aux rumeurs 
d’un énième « accord du dernier moment ».. 

Mais depuis l’annonce du référendum, les Grecs se ruent sur les distributeurs 
et beaucoup sont déjà vides selon Zero Hedge citant 2 administrateurs de la 
banque centrale Grecque,  et les autorités se réunissent et préparent la 
fermeture des banques lundi  :

Les membres de la BCE se réunissent en conseil de stabilité bancaire à 
Athènes pour discuter de la situation en Grèce. Ils dévraient décider s’ils 
accordent ou non de nouvelles liquidités aux banques grecques. Ce conseil 
analyse et suit en permanence les évolutions du secteur financier. Il est 
composé du ministre des Finances, du vice-ministre des Finances, du 
gouverneur de la Banque de Grèce et de la Commission des marchés grecque.

Il devrait, selon Reuters, également convier Yanis Varoufakis, ministre des 
finances grec et le gouverneur de la banque de Grèce, Yiannis Stournaras et 
le président des associations de banquiers en Grèce.

Selon le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, le gouvernement grec 
envisage de fermer les banques ce lundi et de contrôler des capitaux. Mais le 
ministre a démenti auprès de Reuters plancher sur un contrôle des 
capitaux. Le ministre à précise que ces décisions seront confirmées cette 
nuit, a indiqué sur Twitter un responsable de la BBC. (source)

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/28/20002-20150628LIVWWW00041-grece-bras-de-fer-avec-l-europe.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/19/20002-20150619ARTFIG00365--trois-jours-d-un-sommet-crucial-les-grecs-retirent-leurs-economies.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/19/20002-20150619ARTFIG00365--trois-jours-d-un-sommet-crucial-les-grecs-retirent-leurs-economies.php


Attente devant un distributeur de billets en Crète dimanche 28 juin. STEFANOS RAPANIS /
REUTERS 

Le ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, a démenti, dimanche 28 juin,
des propos que la BBC lui attribuait sur la mise en place de mesures de 
contrôle des capitaux et la fermeture des banques du pays lundi. Pourtant, les 
économistes sont nombreux à penser qu’une telle mesure sera difficile à 
éviter si le ton monte encore entre la Grèce et ses créanciers. 

Selon le Monde, la Grèce ne pourra pas éviter la mise en place d’un contrôle 
des capitaux (source) :

• A quoi sert le contrôle des capitaux ? 

En cas de crise financière sévère, le contrôle des capitaux s’impose comme 
un mal nécessaire. Instauré en Malaisie et Thaïlande pendant la crise 
asiatique des années 1990, en Argentine quand le pays a fait faillite en 2001, 
en Islande en 2008 ou encore à Chypre en 2013, il vise d’abord à stopper les 
sorties d’argent du pays et le « bank run » : la panique bancaire.

Des retraits excessifs des banques peuvent en effet mettre en danger la 
solvabilité de celles-ci, voire les pousser vers la faillite. Dès lors, l’économie 
du pays est privée de liquidités et ne peut plus fonctionner… Il devient dès 
lors vital de « fermer » les frontières financières du pays, en instaurant des 
contrôles.

Lire aussi : Quel est l’état des banques grecques     ?

• Comment fonctionne-t-il ? 

Les cas islandais et surtout chypriote, en 2008 et 2013, l’ont rappelé : 
l’instauration du contrôle des capitaux peut se faire rapidement. Il suffit 
parfois d’un week-end. Dans certains cas, les établissements bancaires sont 
fermés pendant un à plusieurs jours. A Chypre, exemple extrême, les banques

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/19/quel-est-l-etat-des-banques-grecques_4657660_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/28/la-grece-pourra-t-elle-eviter-la-mise-en-place-d-un-controle-des-capitaux_4663395_3234.html


avaient même baissé leurs rideaux pendant douze jours !

 Et on vient de l’apprendre (il était 15h), mais l’info est démentie par Zero 
Hedge (il est maintenant 18h) :

La BCE maintient les prêts d’urgence aux banques grecques

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé dimanche qu’elle 
maintenait à leur niveau actuel les prêts d’urgence accordés aux banques 
grecques, laissant de facto la porte ouverte à une solution politique pour 
éviter la déroute de l’économie grecque et le «     Grexit     ».

« Au vu des circonstances actuelles, le conseil des gouverneurs a décidé de 
maintenir le plafond de fourniture de liquidités d’urgence aux banques 
grecques au niveau décidé vendredi », selon un communiqué. Le conseil 
« examine avec attention la situation et ses implications potentielles pour sa 
politique monétaire », ajoute la BCE.

De son côté, le président de la banque centrale de Grèce, Yannis Stournaras, a
promis dimanche de tout faire pour « assurer la stabilité financière » de son 
pays et éviter la déroute de l’économie grecque

La décision de la BCE inquiète

La BCE a annoncé qu’elle maintient ses prêts d’urgence au niveau de 
vendredi mais en réalité pour maintenir les banques grecques à flots et 
qu’elles ne manquent pas de liquidités, il faudrait accroître ce seuil, indiquent
les experts.

La décision de la BCE est plus dramatique que ce que les gens imaginent. 
Sans une extension des prêts de la BCE, les banques grecques ne seront pas 
en mesure d’ouvrir, indique Karl Whelan, professeur d’économie à 
l’Université de Dublin.

Oh, re coup de tonnerre, alors que la BCE avait  dit qu’elle maintenait les 
prêts d’urgence, d’après ZH : Draghi Gèle l’ELA   grec   , Varoufakis Indique à 
la BBC      qui’il     «     pense à     l’imposition de contrôles de capitaux, et à la clôture 
des banques     » :

Le contexte, bien sûr, c’est le bluff jusqu’à la fin, avec Varoufakis affirmant 
que si la BCE devait arrêter le soutien aux banques grecques, alors l’Europe
que nous connaissons (ou non) « aura échoué ».
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Le problème est que la Grèce , aux yeux de la BCE, ne fait plus partie de 
l’union monétaire et certainement pas après le 30 Juin, si il n’y a pas « un 
compromis » comme Dijsellbloem a dit hier, c’est le problème du 
gouvernement grec – en d’autres termes, l’Europe pense qu’elle a remporté 
le « jeu du blâme», et le perdant est la Grèce, tandis que la Grèce 
tente toujours désespérément de faire de l’Europe , le méchant.

Un peu moins de 24 heures avant que l’Europe n’ouvre des fins de la 
transaction, et un peu moins de 12 heures avant l’ouverture des marchés 
futures sur actions, les choses ne vont        pas bien.

Reuters ajoute   que le dimanche soir, le gouvernement grec envisage 
d’imposer des contrôles de capitaux et la fermeture des banques du pays le 
lundi, selon le ministre des Finances Yanis Varoufakis , tout en affirmant que 
la crise ne signifie pas que Athènes devra quitter l’euro.

Varoufakis, a qui on a demandé si les contrôles de capitaux sont désormais 
inévitables et si le système bancaire serait fermée le lundi, a déclaré à Radio 
BBC dimanche:  » Ceci est une question que nous aurons à travailler la nuit 
avec les autorités compétentes, à la fois ici en Grèce et à Francfort. « 

Varoufakis a dit qu’il serait en pourparlers avec la Banque de Grèce et la 
Banque centrale européenne pour voir « ce qui peut être fait pour réduire le 
fardeau du refus de l’Europe sur les Grecs , et leur accorder les droits 
démocratiques fondamentaux ».

Il a dit que la crise et le  référendum prévu ne signifient pas que la Grèce 
devra nécessairement quitter l’euro mais, même si les Grecs votent pour 
rejeter le paquet offert par les créanciers.

« Il n’y a pas de dispositions pour quitter la zone euro . Vous ne pouvez pas 
sortir. Cela fait partie des traités européens. Pourquoi devrions-nous 
envisager même sortir de l’euro? » a t-il dit.

Mais admettre ou nier, ça n’a plus d’importance: il y a quelques instants, la 
BCE a annoncé qu’elle a gelé l’aide d’urgence ELA à son niveau de vendredi
alors même que le bank run grec a provoqué le retrait de au moins un autre 1
milliard € de dépôts selon les rapports de la télévision Skai , et en tant que 
tel, c’est seulement une question de temps avant que l’   ensemble du plan de 
sauvetage ELA     qui s’est déroulé à Chypre en Mars 2013 , ne soit appliqué. 

Selon ZH .
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A lot of these around this morning … #Greece

Au passage, Berlin et Londres (après la Pologne) recommandent aux touristes
de prévoir du liquide :

Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé dimanche aux 
Allemands se rendant en Grèce de « prévoir suffisamment d’argent liquide » 
alors que le pays est au bord de la déroute bancaire. Berlin invite également 
les Allemands en partance pour la Grèce, l’une de leurs destinations de 
vacances préférées, à « se tenir informés sur l’évolution de la situation via les
recommandations de voyage du ministère et les médias ».

Même discours à Londres. Le ministère des affaires étrangères conseillent à 
ses ressortissants qui se rendent en Grèce d’y aller avec plus d’un moyens de 
paiement, du liquide, une carte de crédit et de débit. « Soyez certain d’avoir 
assez d’argent pour couvrir vos urgentes et des délais imprévisibles », 
recommande le ministère.

Selon ZH, Plusieurs réunions «d’urgence» ont été prévues ce dimanche pour 
éviter un « black monday » :

Le G-7, les agents bancaires de l’UE tiennent des réunions d’urgence alors 
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qu’un     Black Monday   menace

Plusieurs réunions «d’urgence» ont été prévues pour le dimanche et 
les fonctionnaires de l’UE se démènent pour trouver la meilleure façon de 
traiter avec ce qui est susceptible d’être une semaine mouvementée et 
d’examiner l’impact     qu’un Grexit potentiel aura sur le bloc monétaire, ses 
nations membres et les institutions , et sur   le système financier mondial dans 
son ensemble. Pendant ce temps, l’Allemagne évalue les dommages liés à un 
Grexit.

Donc, Zero Hedge avait raison depuis le début (ainsi que nous qui les 
relayions)  : TSIPRAS veut sortir de l’Euro, et l’Europe elle, veut faire un
 exemple de la Grèce, et sous le houlette de l’Allemagne, elle veut faire 
tomber le gouvernement TSIPRAS depuis le début .

Aucun ne veut porter le blâme de ce véritable drame grec à ciel ouvert . 

Le GREXIT est de plus en plus probable, et de plus en plus évoqué, les 
positions étant trop antagonistes et inconciliables , on apprend donc que 
Athènes devra avoir un feu vert pour quitter l’euro :

VIENNE, 28 juin (Reuters) – Une sortie grecque de la zone euro ne sera 
possible que si Athènes demande en premier lieu à quitter l’Union 
européenne et que les autres pays l’acceptent, a déclaré dimanche le ministre 
autrichien des Finances, Johann Georg Schelling.

Le Parlement grec a approuvé dans la nuit de samedi à dimanche la tenue 
d’un référendum le 5 juillet prochain sur les propositions des créanciers de la 
Grèce.

Les ministres des Finances de la zone euro ont, eux, refusé de prolonger le 
programme de renflouement qui expire mardi, jour où la Grèce, à court de 
liquidités, doit rembourser 1,6 milliard d’euros au Fonds monétaire 
international.

« Il est clair que, quelles que soient les circonstances, aucun pays ne peut 
faire chanter la Commission européenne et les autres pays de la zone euro« , 
a déclaré le ministre au journal Die Presse.

Le tournant intervenu ce week-end, empêchant le déblocage d’une dernière 
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tranche d’aide financière, ouvre donc la voie à un défaut grec dès mardi et 
risque d’enclencher un processus inédit de sortie d’un pays de l’union 
monétaire. (Shadia Nasralla,; Nicolas Delame pour le service français) 
(source)

Donc, c’est un  véritable coup de poignard de TSIPRAS, un gros malin je 
vous l’avais dit, qui a agit avec    le courage d’Achille, la 
ruse     d’Ulysse comme le disait SAPIR, qui est aussi un de ceux à avoir vu 
juste ! TSIPRAS ne pouvait faire pire (ou mieux) que ce coup de tonnerre 
vendredi dans la nuit . C’est épique ce qu’il a fait ! 

Les choses vont donc maintenant devenir trés intéressantes, et la Grèce a 
commencé un processus qui devrait mener vers un démantèlement de l’Euro :
nous vivons le début de la fin de l’Euro, rien de moins ! 

Ne reste plus qu’a se tourner vers la Russie et à accepter sa proposition, et ce 
sera aussi le début de la fin de l’OTAN comme l’a rappelé paul craig Roberts
 . Et nous éviterons la 3e guerre mondiale grâce au courage des Grecs ! (car 
la proposition Russe c’est « un pack » qui ne se limite pas à un simple 
pipeline de gaz …) 

Pour l’or c’est très intéressant aussi :

Déjà d’un coté La Grèce possède une quantité non négligeable d’or avec (de 
mémoire) 130 tonnes d’or , ce qui est ÉNORME pour un si petit pays, et sur 
lequel lorgnait l’Allemagne, comme je l’ai rapporté (et la CIA …) 

Ce serait techniquement très difficile, mais théoriquement, 
la Grèce pourrait  utiliser son trésor pour garantir la nouvelle Drachme .Face 
à un Drachme backé par de l’or, d’une façon ou d’une autre, les autres 
devises papier auraient l’air bien pales . 

Une remonétisation de l’or en Grèce, Ce serait une énorme coup de poignard 
du petit peuple Grec dans le dos de l’Empire et des créanciers de toutes sortes
de cette pyramide de ponzi qu’est notre système monétaire . 

Encore mieux si les Grecs se joignent aux Russes et aux Chinois dans cette 
perspective . 

Et cette question grecque pourrait beaucoup aider le prix de l’or, voir 
provoquer un retournement du marché . Ce coup de tonnerre intervient au 
moment où l’or allait faire un plus bas à court terme et où il était dans une 
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tendance baissière, et où les marchés étaient fermés (WE) .

Et bien ça devrait tout changer : la question grecque a été anticipée par les 
marchés mais ça m’étonnerait que ce scénario ait été complètement pricé par 
eux (les marchés étaient fermés lors de l’annonce) . 

Je m’attend donc à ce que le prix de l’or en Euros explose, ce qui serait 
logique , à l’ouverture des marchés tout à l’heure . 

L’or devrait au moins aller directement chercher les 1224 $ voir les 1300 $ 
dans un 1er temps . Et l’Euro, que certains prédisaient aller à 1.20 $ avant de 
reprendre sa dynamique baissière face au dollar, devrait recommencer à 
chuter , et retourner vers une parité euro – dollar à 1 contre un . 

En effet, le facteur géopolitique est un des facteurs déterminants du prix de 
l’or je vous l’ai déjà dis (car il impact directement la dynamique du marché, 
et donc l’offre /Demande)  . J’étais d’ailleurs étonné jusqu’à présent de voir 
le prix de l’or ne réagir que trés peu face à la question grecque . 

En fait, toutes les conditions sont réunis pour une explosion du prix de l’or en
Euro, voir déjà un début de retournement du marché de l’or en cas de Défaut,
ce qui sera certain en cas de Grexit et pire en cas de contagion, ou 
d’explosion du système bancaire . 

La seule chose qui pourrait empêcher l’or de monter d’après moi, serait la 
manipulation (flash crash en début de séance) , mais là ce serait bien trop 
flagrant , ou une actu économique inattendue (déclaration forte ou action 
d’une des banques centrales par exemple) 

Et franchement si l’or ne monte pas sur ce coup, il y a un gros problème, 
c’est certain, car fondamentalement là il devrait exploser . (déjà que dans le 
contexte macro économique actuel, le prix de l’or devrait se situer bien plus 
haut …) 

En tout cas il va être passionnant d’observer le comportement des marchés .

Ce qui vient de se passer ce WE est donc HISTORIQUE , qu’on ne s’y 
trompe pas, c’est absolument magnifique ce qu’a fait TSIPRAS face au 
rouleau compresseur Européo-troikiste qui est en train d’affamer et de 
renvoyer le peuple grec au moyen age … 

Comme le note ZH , l’avenir de l’Europe est désormais suspendu à la 
formulation de la question sur le référendum : les Grecs sont 80 % a vouloir 



rester dans l’Euro, mais aussi 80 % contre l’Austérité . 

Et on peut faire confiance à Syriza pour tourner la question comme il faut
 (ex « êtes vous pour ou contre l’horrible plan des créanciers, et moins 30 % 
sur votre salaire ?? ») 

Cette question et ce référendum s’apparentent clairement à un référendum 
pour ou contre la sortie de l’Euro .

Avec le bank run , comme l’a précisé Sapir, TSIPRAS a délibérément laisser 
les capitaux sortir pour rendre acceptable une sortie de l’Euro aux Grecs , car 
si la future Drachme est dévaluée de 50 % et que les Grecs ont des « euros 
sous le matelas » , ces dernier doubleront leur pouvoir d’achat … 

Le défaut (puis le Grexit) est donc la meilleure chose que puisse faire le 
gouvernement Grec . 

Çà arrangerait aussi l’Europe , qui espère faire tomber le gouvernement 
Grec , grâce au chaos qui s’annonce . 

Et surtout l’Allemagne, qui a tout fait  pour arriver au pied du 
mur : l’Allemagne en a assez de payer pour les autres, l’Allemagne ne veut 
pas du QE de Draghi, les Allemands ont ont assez des Grecs, mais aussi des 
Français et de leur « croissance » financée par la planche à billet, des 
espagnols  …. 

L’Allemagne a un plan, et c’est de faire exploser l’Euro en l’état, pour refaire
un autre système, sur mesure …

Hé oui, je vous le redis : nous assistons au début de  la fin de la zone Euro . 

(Allez vous commencer à regarder vos billets Y de plus près ?) 

Hé bien à 20 h , le Contrôle des capitaux grecs commence : les banques 
grecques, et le     marché action ne seront pas ouvert lundi :

Malgré les assurances de tous les fonctionnaires     élus (et non élus) , compte 
tenu du fait que     la ruée sur les guichets automatiques bancaires en Grèce s’est
transformé en une panique, il n’est pas surprenant que   le PDG de la Banque 
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du Pirée      vient d’annoncer que les banques grecques resteraient fermées 
pendant au moins une semaine ;      le marché boursier grec restera 
également fermé.   

 La BCE avait rendu difficile pour les banques d’ouvrir le lundi parce qu’elle 
avait décidé de geler le niveau du soutien de financement (ELA) au système 
bancaire Grec, plutôt que de l’augmenter pour couvrir une augmentation des 
retraits de déposants inquiets.

Au milieu de drame en Grèce, où une nette majorité des gens veulent rester à 
l’intérieur de l’euro, les prochains jours présentent un défi majeur pour 
l’intégrité du     bloc monétaire de la zone euro . Les conséquences pour les 
marchés et le système financier dans son ensemble ne sont pas claires.

Le chef de la Banque du Pirée, l’un des quatre grandes banques de Grèce, 
parlant après une réunion financière du Conseil de stabilité du pays, a déclaré
que les banques seraient fermées lundi alors qu’une source de l’industrie 
financière a déclaré à Reuters que la bourse d’Athènes ne serait pas ouverte.

« C’est une heure sombre pour l’Europe …. néanmoins d’où nous sommes 
assis, nous avons la conscience claire », a déclaré le ministre grec des 
Finances Yanis Varoufakis plus tôt dans une interview à la BBC.

Le gouvernement  Grec de Gauche Syriza a négocié pendant des mois un 
accord pour libérer des fonds à temps pour son paiement au FMI. Puis, 
soudain, dans les premières heures de samedi, Tspiras a demandé un délai 
supplémentaire pour permettre aux Grecs de voter à un référendum sur les 
termes de l’accord.

Les créanciers ont rejeté cette demande, laissant peu d’options pour la Grèce, 
sauf d’empiler davantage de pression sur le système bancaire du pays. 

Bon, comme précisé ci dessus, la BCE ne leur à plus vraiment laissé le choix,
ils sont dos au mur, ou leurs banques explosent alors qu’ils ont cette solution.

« En d’autres termes, les spéculateurs grecs (et bien sûr, les déposants qui 
étaient assez stupide pour avoir encore de l’argent dans les banques locales) , 
l’ont dans le BABA » , ….. conclut Zero Hedge 

Et ce n’est pas fini : 

Mise à jour 2,  21 heures : Selon Skai  si / quand les banques rouvriront (peut



être soi-disant le mardi), une limite de 60 € de retrait sera imposé.

Mise à jour 21 heures : Dans un discours télévisé à la nation, le PM grec 
Alexis Tsipras a assuré aux Grecs que leurs dépôts sont en sécurité malgré un
prochain jour férié et malgré le fait que les marchés grecs ne seront pas 
ouverts le lundi. Tsipras a également déclaré que Athènes a de nouveau 
demandé une extension de sauvetage et a exhorté les Grecs à « rester calme »
dans ce qui va sûrement ‘être une semaine mouvementée.

• Le Premier ministre grec dit que les grecs devraient rester calme 
• Tsipras  : les BANQUE DE GRECE A PROPOSÉ 

RESTRICTIONS DES TRANSACTIONS BANCAIRES 
• Tsipras a déclaré que la Grèce avait RE-DEMANDÉ 

UNE EXTENSION DU BAILOUT 
• Le Premier ministre grec DIT QUE LES DÉPÔTS sont complètement 

sûrs 

(Zero Hedge)

Passionnant ! Quel Week end historique ! Allons nous vers un scénario 
chypriote ? Un GREXIT anticipé ? Le système financier financier est il au 
bord de l’implosion ? Ce soir, Toutes les options sont sur la table. Surtout les 
pires …

« Grèce… La fin ! »
Charles Sannat lundi 29 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Ce qui se passe actuellement ne devrait surprendre aucun lecteur du 
Contrarien. En effet, je n’ai jamais cru, contrairement à la propagande à 
laquelle nous sommes tous soumis, que l’équipe Tsipras était à chaque fois en
train « de manger son chapeau » ou de se « renier ».

Non, l’équipe de Tsipras, et on peut ne pas l’aimer ou être opposé à certaines 
de ses convictions, fait de la Politique avec un grand « P ».

Comprenez-moi bien. Je pense que le communisme est un système qui ne 
peut pas fonctionner puisqu’il ne ne dispose pas « d’incitation positive ». En 
clair, celui qui travaille et prend des risques n’a pas plus que celui qui ne fait 
rien du tout. Au bout de quelques décennies, évidemment, et en l’absence 



d’incitations positives, plus rien n’avance ou ne se crée et tout finit par 
s’effondrer. À l’autre extrémité, je ne crois pas plus à l’efficience du 
capitalisme pour une autre raison simple : la somme des intérêts individuels 
n’est pas forcément égale à l’intérêt collectif.

Néanmoins, pour en revenir à Tsipras en Grèce, le fait qu’il soit communiste 
ou d’extrême gauche peut en agacer certains mais pour le moment, son « 
idéologie » politique n’est pas particulièrement visible.

Alors que les Grecs meurent de faim ou faute de soins, réclamer un peu de 
sous pour acheter des médicaments (que l’on refuse aux Grecs mais que l’on 
offre généreusement à tous les migrants d’Afrique) n’est tout de même pas du
communisme le plus extrémiste mais un simple acte humanitaire et 
d’humanité sur lequel nous devrions tous être d’accord sans même avoir à 
invoquer que les Grecs sont des méchants-vilains qui ne payent pas d’impôts.

On ne prête pas à un pays qui ne sait pas lever les impôts !

Le prêteur est responsable du prêt qu’il octroie. C’est son problème. C’est 
son risque. Prêter à la Grèce, un pays qui ne « sait pas lever l’impôt », est une
absurdité financière liée à l’euro. Les « zinvestisseurs », les banquiers ont cru
à raison qu’en prêtant à la Grèce, membre de l’eurozone, ils ne risquaient 
plus rien car la solidarité de tous fonctionnerait. Ils ont eu raison.

Désormais, ce ne sont plus les banquiers qui détiennent les créances grecques
mais nous, les contribuables européens, à qui ils ont refilé le bébé avec la 
complicité de la classe politique de chaque pays et de nos europathes de 
Bruxelles.

Je rappelle au passage qu’en droit, il existe la notion de « soutien abusif 
bancaire »… En clair, un banquier n’a pas le droit de prêter à quelqu’un qui 
n’est pas solvable ou qui n’est pas en mesure de rembourser. Et c’est 
exactement ce que prouvent les avocats dans les cas de surendettement des 
gens en France, pour obtenir l’abandon de l’obligation de remboursement par
l’endetté. Et vous comprendrez aussi que c’est exactement la situation de la 
Grèce. Dans cette histoire, tout le monde est responsable.

Nous aurions pu choisir le chemin de la générosité et du partage (même 
assorti de conditions difficiles mais justes) et l’Europe aurait pu réussir et 
fonctionner, donner de l’espoir et être respectueuse de la démocratie et des 



peuples.

Nous avons choisi, sous la pression allemande et américaine, le chemin de la 
crise et, disons-le, désormais de la destruction de la monnaie unique.

Contre nous de la tyrannie européenne !

Vous vous souvenez, il y a quelques années, le gouvernement grec de 
l’époque avait voulu convoquer un référendum. Celui-ci fut tout simplement 
refusé par l’Europe. Europe qui ira encore plus loin en déposant Berlusconi 
en Italie et en choisissant le nouveau Premier ministre italien Renzi.

L’Europe n’est plus une démocratie mais une tyrannie.

Ce week-end, l’Europe a viré la Grèce de l’Eurogroupe, la virant presque 
ainsi de la zone euro officiellement. D’ailleurs, de plus en plus de 
responsables politiques de premier plan disent que le Grexit est désormais 
presque certain, sauf que je ne suis pas sûr, en l’état actuel des choses, que la 
Grèce sorte de l’euro à très court terme car rien légalement ne va l’y obliger, 
et c’est bien là le tour de con que l’équipe de Tsipras va pouvoir jouer à nos 
europathes, comme je l’expliquais dans mon édito d’il y a quelques jours 
consacré à « la stratégie secrète de la Grèce ».
Bref, l’Europe n’est plus une démocratie mais une tyrannie.

L’autisme de nos mamamouchis…

Encore une fois, il y a une différence entre dire une crétinerie et ne rien dire 
ou presque.

Ce week-end donc, notre ministre de l’Emploi nous a expliqué que la « 
chômage baisserait à la fin de l’année »… Mais avec la sortie de la Grèce et 
les 68 milliards que le défaut grec pourrait nous coûter, je ne suis pas bien sûr
que cela soit favorable à la reprise de l’emploi… Mais bon, si un ministre 
c’était utile, cela se saurait depuis longtemps.

Puis c’est carrément Manu, oui Manu, c’est pas un imbécile le Manu, mais il 
y a encore un abruti de communicant autour qui lui a expliqué ce qu’il fallait 
qu’il dise…

« Le Premier ministre Manuel Valls a assuré, dimanche 28 juin, que 
l’économie française « ne serait pas affectée » par une sortie de la Grèce de la
zone euro. « Une sortie de la Grèce serait grave pour le peuple grec, mais 



l’économie française ne serait en revanche pas affectée », a déclaré le chef de
gouvernement lors de l’émission Le Grand Rendez-Vous (Europe 1, iTELE, 
Le Monde). « Mais je ne veux pas me résoudre à ce scénario, il faut tout faire
pour que la Grèce » reste dans l’euro. »

Donc la première partie c’est une énorme bêtise… L’économie française 
aurait beaucoup de mal à se remettre d’un défaut grec car nous en avons pour
68 milliards d’euros dans nos comptes… Ce serait plus que douloureux, 
presque impossible à financer.

Mais la deuxième partie de la phrase est la clef de l’histoire. Il faut que la 
Grèce reste dans l’euro pour sauver la France.

Le combat à mort entre la France et l’Allemagne pour le leadership 
européen… l’Allemagne a gagné.

Allez. Disons la vérité. Cela nous changera. Aux naïfs qui pensent que le 
monde est gentil… passez votre chemin.

Non, le monde n’est pas gentil.

La France a deux ennemis qui sont des « amis ».

Le premier ce sont les États-Unis d’Amérique qui se battent pour le 
leadership mondial et la préservation de leur hégémonie.

Le deuxième c’est l’Allemagne qui se bat pour la même chose mais au 
niveau européen.

Si la Grèce fait défaut et sort de l’euro, soyons clairs, cela ne fera rien à 
l’Allemagne qui « a les moyens », mais cela va ruiner notre pays qui est 
exsangue.

Alors, oui, Manu, il faut que la France protège la Grèce car en protégeant la 
Grèce, nous protégeons la France et c’est aussi l’une des raisons pour 
laquelle Jacques Chirac s’est roulé par terre pour faire rentrer la Grèce dans 
l’euro, il fallait que l’euro ne soit pas trop allemand. Pourtant, pour le 
moment, c’est bien l’Allemagne qui a gagné et la France est menacée 
directement désormais de passer sous un double protectorat économique. 
Américain et allemand.

Les Grecs ne payent pas d’impôts mais si vous ne les sauvez pas alors nous 
coulons aussi.



C’est ça que vient de déclarer Valls, j’espère que vous avez bien compris la 
portée de sa déclaration. Si nous ne réussissons pas à protéger la Grèce, nous 
sommes les prochains sur la liste des Allemands.

Cela arrangera aussi les USA.

L’explosion de l’euro, c’est la force du dollar par opposition dans un système 
de change flottant. Même si toutes les monnaies tendent vers 0, souvenez-
vous l’histoire des parachutistes… Tous finissent au sol, mais pas en même 
temps et dans le jeu pour la domination mondiale, être le dernier à perdre 
c’est gagner. Surtout si la FED veut augmenter ses taux. La défiance dans 
l’euro va propulser les flux vers les États-Unis.

L’explosion de l’euro ça arrange aussi l’Allemagne qui, dans un continent 
ruiné, sera la seule économie debout.

Comment vous préparer ?

Cela fait des années que je vous explique comment les choses vont finir (mal)
et ce qu’il faut faire.
Les grands principes, c’est le moins d’argent possible à la banque.
C’est une réserve de cash à la maison.
C’est des pièces d’or et d’argent.
C’est un PEBC, le plan épargne boîtes de conserve, qui vous permet de 
manger même si les banques sont fermées comme à Chypre et bientôt en 
Grèce avec contrôle des capitaux.

Mais vous devez comprendre que tout est « politique ». L’économie c’est 
comme la diplomatie, c’est la poursuite de la guerre par d’autres moyens. Et 
nous sommes en guerre contre l’Allemagne et les USA. Nous ne sommes 
évidemment pas en position de force. Nous sommes même particulièrement 
affaiblis et sans connaissance des enjeux, nos concitoyens sont bien en peine 
de faire les sacrifices nécessaires à la victoire. C’est pour cette raison là que 
nous allons vers une débâcle économique monumentale.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Création du premier fonds d’investissement franco-saoudien

Voilà une information qui va plaire et faire jaser ceux qui sont opposés au 
rapprochement entre la France et les pays du Golfe pouvant avoir des rôles 



plus que troubles dans l’existence de l’État islamique par exemple.
Charles SANNAT

Moscou et Pékin défient la domination mondiale du dollar
Si le dollar est menacé, il n’y a rien de mieux pour renforcer le dollar que de sacrifier le soldat euro… 
Nous y sommes.
Charles SANNAT

La Russie et la Chine n’acceptent pas l’hégémonie des États-Unis dans 
l’économie mondiale et se proposent d’en finir avec la suprématie du 
dollar comme monnaie de réserve.

La coopération entre la Russie et la Chine se développe dans différents 
domaines de l’économie, et le temps n’est pas loin où ces deux pays 
s’assigneront pour objectif d’en finir avec la domination des États-Unis, écrit 
le journal turc Yeni Safak.

Selon ce journal, Moscou et Pékin se concentrent à présent sur la coopération
financière, leurs banques centrales ayant conclu un accord sur des swaps de 
devises afin de rendre plus dynamique leur commerce bilatéral en monnaies 
nationales.

« Le géant énergétique russe, Gazprom, en est un exemple éclatant. 
S’appliquant à éviter au maximum le dollar, ce groupe mène des négociations
pour utiliser des yuans et/ou des roubles dans le cadre des contrats conclus 
avec la Chine », rappelle Yeni Safak.

Selon le journal turc, préférant le yuan aux devises occidentales, l’économie 
russe diminuera les risques de l’impact des sanctions, alors que cela 
permettra également aux deux parties, tant à la Russie qu’à la Chine, de 
réduire leurs dépenses à la monnaie américaine.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150625/1016719396.html#ixzz3eO6s2FNX

LE DERNIER TOUR A-T-IL COMMENCÉ ?

par François Leclerc  Blog de Paul Jorion 28 juin 2015

Le défaut de la Grèce sur son remboursement de demain au FMI est 
consommé, et le prochain rendez-vous financier est désormais fixé au 20 
juillet. À cette nouvelle date butoir, la BCE pourra couper les liquidités 

http://fr.sputniknews.com/international/20150625/1016719396.html#ixzz3eO6s2FNX
http://www.yenisafak.com/yazarlar/Hatice%20Karahan/dolara-veda-yuana-merhaba-2014604


d’urgence si ses titres grecs arrivés à maturité ne sont pas honorés, créant une
réaction en chaîne très difficile à stopper. Mais la messe n’est pas encore dite.

Pierre Moscovici, a estimé qu’il existait encore « des marges pour la 
négociation » et annoncé de nouvelles « propositions » de Bruxelles, la porte-
parole de Jean-Claude Juncker démentant ensuite une telle annonce… Michel
Sapin a déclaré que les négociations pouvaient reprendre à tout moment, 
ajoutant « nous sommes bien placés pour être les acteurs de la reprise du 
dialogue », après avoir fait valoir que « la France a eu une attitude singulière 
d’être toujours à la recherche du dialogue ». Luis de Guindos, le ministre 
espagnol des finances et candidat à la succession de Jeroen Dijsselbloem à la 
tête de l’Eurogroupe, n’a pas exclu de son côté « un accord d’ici à 
l’échéance, c’est-à-dire à minuit mardi ». 

De son côté, Alexis Tsipras a fait appel à l’échelon supérieur des chefs d’État 
et de gouvernement de la décision de l’Eurogroupe – qu’ils n’ont cessé de 
présenter comme l’étage des discussions « techniques » – afin que soit 
accordée la prolongation du plan de sauvetage qui a été refusée. Une telle 
décision couperait l’herbe sous le pied à la campagne lancée en Grèce par les 
partis d’opposition qui présentent la consultation comme devant décider du 
maintien ou de la sortie de la Grèce de l’euro. Un refus conforterait la 
dénonciation du déni démocratique dont Syriza fait état. La situation sera 
rocambolesque si le « oui » l’emporte néanmoins, le gouvernement grec 
s’étant engagé à respecter le résultat du référendum et à signer l’accord qui 
en fait l’objet, puisqu’il ne serait plus valable faute de la prolongation en 
question…

À combien de coups de théâtre allons-nous encore assister d’ici dimanche ? 
Dans l’immédiat, les banques ont été fermées sur ordre de la Banque de 
Grèce, mais les Grecs peuvent retirer 60 euros par jour aux distributeurs 
automatiques et les touristes détenteurs de cartes de débit ou de crédit émises 
à l’étranger ne sont soumis à aucune limitation. 

Au plan politique, les spéculations ne manquent pas dans le cas d’une 
victoire du « oui ». Un remaniement gouvernemental a été évoqué par Yanis 
Varoufakis lors de son dernier Eurogroupe, une solution préférée à la 
démission du gouvernement. Des élections pourraient certes être aussi 
provoquées par la démission du Président de la République, mais le risque 
d’une nouvelle victoire de Syriza pourrait-il être écarté ? Et combien de 



temps la formule classique d’un gouvernement de « techniciens » pourrait-
elle sinon tenir ? La situation est loin d’être stabilisée, car il ne suffit pas 
d’obtenir au forceps un accord, un gouvernement chargé de l’appliquer est 
également nécessaire. 

Sur les marchés, les cours des actions et des obligations se sont comme prévu
fortement tendus, en attendant la suite. Du côté américain, le secrétaire d’État
au Trésor Jack Lew a réitéré l’urgence de trouver « une solution, incluant une
discussion sur un allégement de la dette », tandis que l’éditorial du Financial 
Times – qui traditionnellement exprime le point de vue de la City – critique 
durement les créanciers pour avoir « oublié leur promesse antérieure d’une 
très nécessaire réévaluation de la dette grecque, en dépit de la demande 
pressante du FMI ». 

En déclarant ce matin que la France est « disponible, toujours disponible pour
qu’aujourd’hui, le dialogue puisse reprendre », François Hollande fait le 
service minimum et tente de prendre ses distances avec la suite des 
évènements. En présentant le référendum comme donnant aux Grecs le choix 
de rester ou non dans la zone euro et en éludant son objet, il n’ouvre 
pratiquement aucune porte. 

L’Écho – Paul Jorion: «     Il y a un million de
choses qui peuvent mal tourner     »

Paul Jorion 28 juin 2015 19:43

Celui qui avait prévu la crise des subprimes n’est pas rassurant. « La 
situation est détonante. Il y a un million de choses qui peuvent mal 
tourner. C’est une situation très mal maîtrisée. » Presqu’à la Lehman 
Brothers, avoue le détenteur de la chaire « Stewardship of Finance » à la 
VUB.

Qui est le responsable de la situation d’aujourd’hui ?

Il est clair que nous faisons face à un « clash » entre des vues diamétralement
opposées. Le gouvernement grec est aux mains d’un parti d’extrême gauche 
qui a des idées du genre de celles du Conseil national de la résistance en 
France en 1945.

Mais ce qui se produit depuis la victoire de Syriza aux élections du 25 



janvier, ce sont des tiraillements qui vont croissant au sein de la troïka, c’est-
à-dire entre la BCE, le Fonds monétaire international et la Commission 
européenne, mais, aussi et surtout, au sein de ces institutions. C’est-à-dire au 
sein même de la BCE ou au sein du FMI, où les vues d’Olivier Blanchard, le 
chef économiste, diffèrent très fort de celles de Christine Lagarde. Sans 
oublier les dissensions au sein du camp allemand.

Mais c’est la proposition d’un référendum en Grèce le 5 juillet qui a mis 
le feu aux poudres et qui a fait capoter les discussions.

Etant donné que le gouvernement grec refusait les termes de l’accord, il se 
tourne assez logiquement vers sa population, en demandant au peuple si c’est
son gouvernement qui a tort ou bien les créanciers. Evidemment, cela 
survient dans un contexte très difficile avec d’éventuelles paniques bancaires 
et de possibles contrôles des capitaux. Mais à nouveau, ce qui est marquant 
ces deux derniers jours, ce sont les déclarations de certains responsables 
politiques. Voyez ce que dit l’ancien directeur du Fonds monétaire 
international, Dominique Strauss-Kahn. Il reconnaît des erreurs passées du 
FMI et appelle les Européens à accepter une suspension temporaire des 
paiements d’Athènes. Il y a aussi ces déclarations de l’ancien commissaire 
européen Karel De Gucht qui souligne que les erreurs ne sont pas seulement 
commises par les Grecs mais également par les créanciers qui imposent des 
exigences irréalistes. Et puis, le plus grave sans doute, ce sont les dissensions 
entre la chancelière allemande Angela Merkel et son propre ministre des 
Finances. Wolfgang Schäuble est celui qui a les vues les plus extrêmes, avec 
celles du ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis.

La BCE a décidé de maintenir en l’état ses prêts d’urgence (ELA) au 
système financier grec. C’est une bonne décision ?

C’est une décision qui m’apparaît très responsable. Depuis 2010, le président 
de la BCE, Mario Draghi, est probablement celui qui se conduit de la manière
la plus responsable. Il ne veut pas jeter de l’huile sur le feu.

Si la BCE avait réduit ou arrêté ses prêts d’urgence, elle aurait en 
quelque sorte condamné la Grèce et aurait pris une décision de nature 
politique…

Tout à fait. Souvenez-vous quand la BCE a lancé son programme d’OMT 
(opérations monétaires sur titres), Draghi avait indiqué qu’aucun pays ne 



sortirait de la zone euro. Il s’était fait taper sur les doigts par le président de 
la Bundesbank, Jens Weidmann. Ce dernier s’était demandé de quel droit 
Draghi jouait le rôle politique d’un président européen.

Que peut-il se passer à partir de ce lundi ?

Nous sommes dans un système financier extrêmement fragilisé, peut-être 
presque dans une situation à la « Lehman Brothers ». Personne n’avait pensé 
à l’époque que c’était les fonds monétaires (money market funds) qui allaient
provoquer l’étincelle.

On ne peut pas colmater toutes les brèches. On ne peut pas maîtriser 
complètement la situation. C’est pourquoi la situation est détonante. Il y a un 
million de choses qui peuvent mal tourner. C’est une situation très mal 
maîtrisée.

On entre donc dans un terrain inconnu…

Si Mario Draghi ou Christine Lagarde devaient affirmer aujourd’hui que la 
situation est sous contrôle, ce serait de la frime. Du bluff. Personne ne sait ce 
qui va se passer…

Grèce Le Parlement approuve la tenue du
referendum 178 pour, contre 120

Bruno Bertez 28 juin 2015

Le parlement grec a approuvé dans la nuit de samedi à dimanche le 
référendum proposé par le gouvernement d’Alexis Tsipras sur la dernière 
offre d’accord faite par les créanciers (UE, FMI) à la Grèce qui risque 
cependant de connaître une tempête financière avant la date de la 
consultation.

Le référendum prévu pour le dimanche 5 juillet a été approuvé par 178 (bien 
178) députés sur un total de 300 parlementaires. Le nombre de députés ayant 
voté contre le référendum s’est établi à 120 et deux députés n’ont pas pris 
part au vote, selon le décompte définitif annoncé par l’assemblée. Un 
décompte provisoire avait fait état de 179 votes positifs.

Les députés de la majorité gouvernementale de gauche radicale Syriza et 
leurs alliés de droite souverainiste Grecs indépendant (ANEL) ont voté pour 
le référendum, de même que les députés du parti neonazi Aube dorée. 



Conservateurs de la Nouvelle Démocratie et socialistes du Pasok ont voté 
contre, tout comme les communistes du KKE et le parti centriste Potami.

Dans le discours précédant le vote, le Premier ministre Alexis Tsipas s’était 
dit persuadé que le peuple grec dira un grand non à l’ultimatum des 
créanciers du pays lors de cette consultation.

Les Grecs, selon le texte de la proposition, devront dire oui ou non aux 
mesures soumises vendredi au gouvernement d’Alexis Tsipras par les 
créanciers UE et FMI lors d’un des derniers cycles des négociations entre les 
deux parties qui durent depuis la fin février.

Mais au cours de la semaine qui sépare la Grèce de ce référendum, annoncé 
par surprise vendredi soir, le pays à court d’argent est exposé au risque de 
secousses financières en série: le 30 juin, mardi, il risque de ne pouvoir 
rembourser le FMI d’un prêt de 1,5 milliard d’euros et le même jour prendra 
fin le plan d’assistance financière dont bénéficie Athènes depuis 2012.

Considérant que la Grèce avait rompu les négociations en cours, les pays de 
l’eurozone ont en effet refusé samedi de prolonger ce plan le temps du 
référendum, comme le demandait le gouvernement grec, avec le risque que 
dans les prochains jours, la BCE coupe le dernier canal de financement des 
banques grecques.

Le maintien de l’ombrelle du plan d’assistance était en effet une des 
conditions, avec la solvabilité des banques, à l’octroi des prêts d’urgence 
(ELA).

Après des mois de négociations infructueuses, les créanciers, UE et FMI, ont 
soumis cette semaine à Athènes une proposition comprenant une extension de
cinq mois du programme d’aide, avec un paquet financier de 15,5 milliards 
d’euros de prêts (12 des Européens, 3,5 du FMI), en contrepartie de réformes 
et mesures d’économies budgétaires.

Le gouvernement grec a jugé le montant inadapté, suffisant juste pour couvrir
ses remboursements des prochains mois aux créanciers, et les conditions 
inadéquates pour permettre une reprise de l’économie du pays.

Hérétique, c'est un hérétique...
Patrick Reymond  28 juin 2015

http://lachute.over-blog.com/2015/06/heretique-c-est-un-heretique.html


Il doit être exorcisé, battu, exécuté. Tsipras a convoqué un referendum, 
commettant l'hérésie suprême à la cause européenne.

Vous savez, cette oligarchie qui se gargarise de démocratie, mais interdit de 
faire appel au peuple, sur un autre sujet que le cheval blanc d'Henri IV (et 
encore, un sujet aussi technique passe l'entendement des gueux).

Tous les gouvernements qui ne voulaient pas de l'austérité et posaient la 
question de l'euro étant impitoyablement débarqués.

On a dit que Tsipras trahissait ses engagements. Sans doute, a t'il agi en 
politique. Il fallait démontrer que les créanciers appelaient "négociations", un
diktat, et "accord", une capitulation.

La crise grecque n'était pas importante. La BCE avait clairement les moyens 
de racheter la totalité de la dette grecque et de la monétiser. Mais cela 
aurait simplement montré le "mauvais exemple", aux autres.
Sans doute pouvait elle aussi, monétiser un petit pourcentage des dettes 
européennes, sans aucun risque. Mais la politique d'austérité ne s'imposait 
plus.

Tout le monde sait qu'elle ne fonctionne pas, au contraire, qu'elle n'a jamais 
fonctionné, et qu'elle ne fonctionnera jamais. Mais ce que demande la 
dictature européenne, c'est la soumission.

Ce que demandent les USA, c'est la soumission. De l'autre côté du Bosphore, 
Erdogan a pu faire ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il signe l'accord gazier avec 
Poutine. Il a donc clairement été largué par la CIA, et la conjoncture s'est 
effondrée.

Les conséquences de la crise syrienne contaminent la Turquie, dont la 
croissance basée sur l'endettement et l'immobilier faiblit de 10 à 3 %, en 
attendant de passer sous zéro.

Les accords de partage du moyen orient qui se profilent, rendent caduque 
cette guerre en Syrie et en Irak, où Erdogan s'est clairement et totalement 
impliqué.

Après, il risque d'être berlusconisé. Sa majorité n'est que relative, et cela 
prête aux manoeuvres et coups tordus.

Lui, risque donc d'être débarqué promptement, pour cause d'un partage du 
moyen-orient entre Israël/arabie et Iran/et ses alliés.

http://www.voltairenet.org/article187936.html
http://www.voltairenet.org/article187936.html
http://russeurope.hypotheses.org/4019
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-alexis-tsipras-convoque-un-referendum-le-5-juillet-487666.html


Suspense, suspense
27 juin 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora

▪ On attend la Grèce.

A l’heure où j’écris ces lignes, le sort de nos amis hellènes n’est toujours pas 
décidé. Les réunions, les contre-réunions, les comités, les sommités, les 
cellules de crise, les crises de cellules, tout cela se multiplie, grouille et teinte
de rouge les pages d’accueil des sites d’information grand public.

Si vous voulez vous y retrouver un peu dans cet embrouillamini, je ne peux 
que vous recommander l’excellent article de Cécile Chevré dans La 
Quotidienne de la Croissance. Intitulé Ce qui attend la Grèce, il vous donne 
toutes les clés pour comprendre où nous en sommes… où nous allons… et ce 
que ça signifie pour vous.

Une fois ceci lu, allez un peu plus loin avec Bill Bonner, qui relevait une 
inquiétante déclaration hier :

"[...] Ewa Kopacz, Premier ministre en Pologne, a conseillé aux Polonais se 
rendant en Grèce de prendre ‘plus d’espèces’ avec eux.

Pourquoi ? Parce que la situation pourrait être ‘très dynamique’, dit-elle. ‘Ne 
comptez pas sur vos cartes bancaires et les distributeurs de billets ; amenez 
plus d’espèces avec vous’."

Bill continue : "ce n’est pas la situation dynamique qui nous inquiéterait. 
C’est la dynamite qui se trouve sous le système monétaire mondial dans son 
intégralité. C’est un système fondamentalement déficient. C’est-à-dire qu’il 
est basé sur l’indépendance et de l’intégrité de ses gardiens".

Il ne s’agit pas de dire que les banquiers centraux sont fondamentalement 
idiots, explique Bill… mais peut-on sérieusement prétendre savoir gérer des 
économies de plusieurs milliers de milliards d’euros sans faire la moindre 
erreur, sans fausser les délicats équilibres économiques et sans engendrer de 
conséquences inattendues ?

En l’occurrence, en jeu se trouve l’équilibre de la Zone euro — et l’idée de 
l’Union européenne dans son ensemble. Nos autorités iront donc jusqu’au 
bout, quoi qu’il en coûte.

▪ Simone Wapler se montrait d’une ironie mordante dans sa Stratégie sur le 

http://la-chronique-agora.com/argent-especes/
http://quotidienne-agora.fr/2015/06/17/grece-faillite-defaut-tsipras/
http://quotidienne-agora.fr/abonnez-vous-gratuitement/
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http://la-chronique-agora.com/author/francoisegarteiser/


sujet :

"Quelles seront les conséquences     [de la situation grecque] pour l’euro et 
l’Union monétaire ? Je n’en ai aucune idée. Mais j’ai une confiance aveugle 
dans l’immense sagacité de nos fonctionnaires omniscients. Il n’y a rien 
qu’un coup de fausse-monnaie et de planche à billets ne puisse arranger. Tout
ira très très bien. Dormez sur vos deux oreilles".

"Achetez n’importe quoi. Aucune importance. Il y aura toujours de l’argent 
puisqu’on le fabrique. De préférence achetez des trucs que les banques 
centrales rachètent, des créances bien pourries. Comme ça vous vous 
profiterez vous aussi de l’argent imprimé. Et surtout flambez ! N’oubliez 
pas : plus vous dépensez l’argent que vous n’avez pas, plus tout le monde 
devient riche !"

"Bon conservez quand même votre or : ça brille et vous pourrez toujours le 
transformer en bijou ou en robinetterie, au pire"…

Je vous laisse tout de même sur le conseil de Bill :

"Quand avez-vous besoin d’une pile de cash ? Quand les autorités tentent de 
le rendre hors-la-loi. Ayez des billets. Et de l’or".

▪ Et une fois ces sages précautions prises… signez notre pétition, mise en 
place il y a quelques jours désormais.

Entre la Grèce, les menaces de "Brexit" (si le Royaume-Uni claque la porte 
de l’Union européenne), les déficits croissants en France et le reste, les 
autorités accordent un intérêt de plus en plus prononcé — et malsain — à 
votre compte en banque.

Ne les laissez pas faire. 

Rats et taxis
29 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

 

▪ "Heeeeeaaaaaa !"

"HiiiiiIIIIIIII !!"

Nous étions dans le métro parisien la semaine dernière… à minuit environ, à 
la station Ecole Militaire.

http://la-chronique-agora.com/category/bill-bonner/
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://publications-agora.fr/sondage2015/index.php
http://pro1.publications-agora.fr/380955
http://pro1.publications-agora.fr/380955


Soudain, nous avons entendu des cris. De filles. Des hurlements plus que des 
cris. Pas de détresse… mais pas de joie non plus.

La journée avait été longue et considérablement agitée. Les taxis étaient en 
grève. Ils tentent de protéger leur pré carré. Nous ne connaissons pas tous les 
détails, mais lorsque nous sommes arrivé Gare Montparnasse le matin, aucun 
taxi n’attendait. Dans les rues se trouvaient des groupes hommes armés de 
boîtes d’oeufs. Lorsqu’ils voyaient passer un véhicule Uber, ils le 
bombardaient d’oeufs — ou pire.

Un Uber — qui aurait transporté un couple américain avec un petit enfant — 
a été atteint par un caillou, son pare-brise éclaté. D’autres ont été malmenés 
par des chauffeurs de taxi en grève.

"Par là !" brailla l’un des groupes alors que nous quittions la gare.

Plusieurs hommes s’en détachèrent pour aller faire des misères ailleurs tandis
que nous traînions nos bagages jusqu’au métro. Pendant ce temps, la foule 
s’était muée en manifestation, avec la bannière rouge de l’UGT et les chants 
familiers des manifestants parisiens. Ils remontèrent la rue vers la gare, 500 
personnes environ accompagnées par quelques voitures de police.

"Il y a quelque chose d’incroyablement démodé 
là-dedans", nous a dit un voisin. "Cela rappelle 
les années 60, quand les travailleurs avaient 

encore un pouvoir de négociation. Aujourd’hui, ça nous rend juste 
nostalgique".

La grève — tout comme la dernière, qui s’est déroulée elle aussi alors que 
nous étions en France — a eu pour effet de saper encore plus la cause des 
chauffeurs de taxi. Nous avons pris un Uber pour nous rendre à l’aéroport.

▪ Est-il temps d’acheter la France ? 
"La France est morte", a dit une jeune femme de notre connaissance. Nous 
avons tant entendu cette phrase que nous commençons à penser que ce ne 
peut pas être vrai. Il est peut-être temps d’acheter la France, plutôt que de la 
vendre. Peut-être que les gens commencent à abandonner le modèle 
économique des 30 dernières années.

Il suffit de regarder la couverture d’un magazine populaire en kiosque. 
Apparemment au désespoir, les rédacteurs demandaient en substance : "et si 
on donnait une chance à la libre entreprise ?"

Cela rappelle les années 60, quand
les travailleurs avaient encore un 
pouvoir de négociation



En attendant, les jeunes ayant une éducation/de l’ambition quittent le pays. 
Par sa population, Londres est la quatrième plus grande ville française au 
monde.

"C’est épouvantable", a ajouté une autre connaissance. "Je dois faire installer 
une nouvelle fosse septique. J’allais demander à un vieil ami de le faire. Mais
évidemment, ils n’ont plus de fosse septique. Ils ont des ‘micro-stations de 
traitement des eaux’. Evidemment, elles ressemblent en tous points aux bons 
vieux systèmes de fosses septiques mais elles coûtent beaucoup plus cher, il 
faut des ingénieurs pour dessiner des plans et il faut les faire approuver, ce 
qui signifie que des inspecteurs doivent venir. Et on attend et on attend parce 
que, bien entendu, ils sont en vacances".

"On pourrait facilement le faire nous-mêmes, mais si un voisin curieux ou un 
inspecteur nous voit, sans toute la paperasserie, ce sera un désastre".

Nous lui avons donné un conseil : "faites-le pendant la nuit".

"En France, seule la moitié de la population 
travaille", a conclu notre ami. "L’autre moitié 
essaie de les en empêcher". 

Avec tant de gens tentant d’essayer d’empêcher les choses de se produire, pas
étonnant que de nombreuses tâches restent à faire. Le contrôle des rats en est 
une, apparemment. Dans le couloir du métro trottait un gros rat gris.

"C’est François Hollande !" cria l’une des filles. Tout le monde se mit à rire.

Les actions chinoises plongent…

 

Adrian E. Ash 
Bullion Vault 

Publié le vendredi 26 juin 2015 

… Et le négoce de l’or en Chine explose.

Souvenez-vous du risque important de la chute des marchés en Chine que 
nous invoquions dans ces pages ?

Shanghai a perdu 7,5% aujourd’hui. A un certain moment, quelques 2000 
des 2 800 principales actions cotées ont atteint la limite inférieure, ou « limit 
down », ce qui veut dire que le trading a été suspendu car les prix ont trop 
chuté et trop vite selon les règles du marché boursier.

Ces deux dernières semaines, le marché des actions de Shanghai a perdu 

"En France, seule la moitié de la 
population travaille", a conclu 
notre ami. "L’autre moitié essaie 
de les en empêcher"

http://www.bullionvault.fr/#24HGOLD2
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-adrian-e-ash.aspx?contributor=Adrian%20E.%20Ash


presque 20%. Étant donné la montagne de marges commerciales qui sont 
arrivées au pic de 7,5 ans atteint ce mois-ci, cela a certainement fait très mal 
à l’armée de nouveaux spéculateurs chinois utilisant des leviers.

Pourquoi trader des actions avec des marges quand le secteur privé chinois a 
amassé 21 milles milliard de dollar d’épargne sur des comptes bancaires ?

Ajoutons cela à la pile de question sur la Chine.

Tout en haut de la pile, on a toujours la grande questions pour les 
investisseurs en métaux précieux :

Comment un krach des actions et un éclatement de la bulle des crédits dans le
premier pays minier, importateur et consommateur de métal jaune au monde 
pourraient affecter la demande d'or et donc les cours de l'or ?

Jusqu’ici, nous n’en savons rien.

La Chine a su se tenir à l’écart de la crise asiatique au milieu des années 
1990. Mais son marché privé de l’or n’a commencé à s’ouvrir qu'en 2002. 
Depuis lors, la croissance à deux chiffres du PIB a été dépassée par la 
croissance de la demande en or d’une année sur l’autre. Ce qui a explosé le 
record d’achat d’or lors du krach des prix en 2013, mais cela a été suivi par 
un ralentissement marqué l’an passé de la croissance économique chinoise.

En milieu d’année 2015, les cours de l’or sont restés plats en yuans ainsi 
qu’en dollars US dans le contexte d’un déclin des actions chinoises. Mais 
aujourd’hui, en plus de ce plongeon des parts, le négoce de contrats pour les 
lingots d’un kilo spécifiques sur le marché de Shanghai a explosé vers ce qui 
semble être un record, au moins pour le métal arrivé dans les coffres-forts en 
offshore. 

Les lingots d’or appelés « four nines » ou 99.99% fins sont les unités 
favorisées pour le négoce et l’investissement des particuliers chinois. C’est 
maintenant le groupe d’acheteurs le plus important au monde. Mettant en 
place et défendant les standards de Bonne livraison, l’association London 
Bullion Market Association étudie les produits comme les lingots d’un kilo 
fabriqués par les affineries accréditées.

Le forum conjoint entre la LBMA et la bourse de Shanghai d’hier a 
certainement fait référence à plus d’intégration pour le marché de l’or chinois
avec le reste du monde. Nous avons aussi vu jeudi les volumes de négoce 

http://www.sge.com.cn/xqzx/mrxq/526188.shtml?utm_campaign=BVDU20150626&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=
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https://or.bullionvault.fr/Cours-De-L-Or.do
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/we-travelled-across-china-and-returned-terrified-for-the-economy?utm_campaign=BVDU20150626&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=
http://online.barrons.com/articles/chinas-stocks-plunge-3-key-risks-to-watch-1435312542?utm_campaign=BVDU20150626&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-25/with-21-trillion-china-s-savers-are-set-to-change-the-world?utm_campaign=BVDU20150626&utm_source=emailCampaign&utm_medium=email&utm_content=


pour les contrats de Shanghai AU9999 se maintenir très fortement pour le 
troisième jour de suite.

Aujourd’hui, ce trading a bondi alors que le marché des actions a coulé avec 
le prix de l’or du lingot d’un kilo stocké sur le territoire national à Shanghai 
se maintenant au-dessus des prix pour d’autres formes de métaux stockés 
dans des zones franches en offshore.

Peut-être que la demande d’or privée en provenance de Chine a répondu 
rapidement à la bulle des actions qui éclate. Ou peut-être que les vendeurs de 
détails chinois s’attendaient tout simplement à cela.

De toute façon, cela n’a pas fait grand-chose pour soutenir ou stimuler les 
cours de l’or, que ce soit en yuans ou dans d’autres devises. Pas encore.

On va vers une forte correction voire un krach
Pierre Leconte Forum Monétaire de Genève  28 Juin 2015

Pourquoi avons-nous commencé à acheter l’argent-métal et les matières 
premières mais pas l’or ?

Indépendamment des caractéristiques propres de chacun des deux métaux 
précieux tenant à leur offre et à leur demande différenciées répondant à des 
motifs eux-aussi différents (l’argent-métal étant un métal plus sujet à une 
demande industrielle que l’or qui est un métal plus sujet à une demande de 
placement) comme de leur évolution différente depuis leurs plus hauts de 



2011 (l’argent-métal, ayant beaucoup plus baissé que l’or en pourcentage, est 
actuellement bien meilleur marché que ce dernier), nous avons commencé à 
acheter MODÉRÉMENT le métal blanc (via le ZKB Silver USD ETF) mais 
pas le métal jaune. Et cela pour trois raisons:

1/ D’une part, parce qu’historiquement le plus haut des métaux précieux a 
généralement coïncidé avec le plus haut du ratio argent-métal/or (ou le plus 
bas du ratio or/argent-métal si l’on préfère), ce qui signifie que l’or ne peut 
remonter que si l’argent-métal remonte d’abord...

2/ D’autre part, parce que l’or étant beaucoup plus politisé que l’argent-métal,
du fait de sa fonction toujours actuelle de réserve de change des banques 
centrales alors que l’argent-métal a été presque complétement démonétisé, il 
y a moins de manipulations d’origine étatique ou publique affectant le métal 
blanc que le métal jaune;

3/ Sans compter que le volume des transactions sur l’or en terme de quantité 
de monnaie concernée étant beaucoup plus important que celui de l’argent-
métal, ce qui explique la plus forte volatilité du dernier par rapport à celle du 
premier de nature à attirer les spéculateurs (donc exagère ses fluctuations), 
mais aussi le fait que lorsque les bullion banks s’en détournent comme 
actuellement (son bas niveau de prix présentant sans doute un risque trop 
grand pour aller massivement short), l’argent-métal est moins sujet que l’or à 
la pression baissière.

En période d’anticipations inflationnistes, l’argent-métal a plutôt mieux 
performé que l’or.

 

Important, Lire, bonne analyse d’un bullish métal:
http://www.lecontrarien.com/largent-metal-cest-maintenant-ou-jamais-26-06-2015-or-et-argent?
utm_source=Le+Contrarien+Matin&utm_campaign=0cc0fb162f-
daily_newsletter_2015_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_b6dd3f3e5f-0cc0fb162f-45398949

 

Quant aux marchés obligataires, leur krach se poursuit un peu partout en 
raison de la hausse des taux d’intérêt à moyen et long termes (signal évident 
d’un retour des anticipations inflationnistes) et nous restons d’avis qu’il ne 
faut plus garder d’obligations d’Etat dans les portefeuilles.

 

http://www.lecontrarien.com/largent-metal-cest-maintenant-ou-jamais-26-06-2015-or-et-argent?utm_source=Le+Contrarien+Matin&utm_campaign=0cc0fb162f-daily_newsletter_2015_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_b6dd3f3e5f-0cc0fb162f-45398949
http://www.lecontrarien.com/largent-metal-cest-maintenant-ou-jamais-26-06-2015-or-et-argent?utm_source=Le+Contrarien+Matin&utm_campaign=0cc0fb162f-daily_newsletter_2015_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_b6dd3f3e5f-0cc0fb162f-45398949
http://www.lecontrarien.com/largent-metal-cest-maintenant-ou-jamais-26-06-2015-or-et-argent?utm_source=Le+Contrarien+Matin&utm_campaign=0cc0fb162f-daily_newsletter_2015_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_b6dd3f3e5f-0cc0fb162f-45398949


Lire l’article ci-dessous du quotidien Le Temps du 22 juin 2015:
Scan0019

–

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ed7bd2b8-1834-11e5-96f4-d5eb39d18cde/Faut-
il_vendre_toutes_ses_obligations_en_portefeuille

——————–

A noter que la déroute des obligations d’Etat ayant pour conséquence de 
libérer un flux important de capitaux qui en sortent,

Cette manne se dirige à tort vers les actions partout déjà très sur-évaluées, ou 
bien se place à tort en cash dans les monnaies de papier dont la valeur est 
détruite par les politiques de QE des banques centrales, mais aussi, à un 
moindre degré, avec raison selon nous, s’oriente vers les matières premières 
encore bon marché que nous avons aussi commencé à acheter (produits 
agricoles et énergie comme certains métaux industriels dont le cuivre). 

A noter aussi que la hausse du Baltic Dry Index et que la propagation du 
Nino soutiennent les prix des matières premières et des produits agricoles.

Ce qui signifie que l’or ayant absolument besoin d’un dollar US en baisse 
nette et régulière pour remonter, l’argent-métal pourrait voir son cours se 
revaloriser même si le dollar US ne chute pas fortement.

Sachez que l’évolution inversée du dollar US et de l’or est imparable.

A remarquer que les actions des sociétés minières produisant de l’or ne 
donnent aucun signal de reprise, alors que celles produisant de l’argent-métal,
extrayant généralement aussi d’autres métaux dont l’argent-métal est la 
plupart du temps un sous-produit, sont un peu mieux orientées.

Plan B: Une autre raison pour laquelle nous achetons l’argent-métal mais pas 
l’or tient au fait que si, contrairement à notre scénario, le dollar US montait 
encore significativement et que l’ensemble des métaux précieux s’effondrait 
nous aurions la possibilité de vendre short l’or et ainsi de récupérer 
rapidement du fait de la chute du métal jaune la perte éventuelle sur l’achat 
d’argent-métal.
 

A propos de la crise de la dette grecque et de la prochaine crise des dettes 
espagnole et portugaise, lire :
–

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ed7bd2b8-1834-11e5-96f4-d5eb39d18cde/Faut-il_vendre_toutes_ses_obligations_en_portefeuille
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ed7bd2b8-1834-11e5-96f4-d5eb39d18cde/Faut-il_vendre_toutes_ses_obligations_en_portefeuille
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/06/Scan0019.pdf


http://www.20minutes.fr/economie/1638935-20150624-pourquoi-nouvel-accord-athenes-suffira-vraiment-empecher-
grexit#xtor=RSS-176

–

http://www.zerohedge.com/news/2015-06-24/saxobank-cio-explains-why-greek-problem-wont-be-solved

–

http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-19/in-or-out-greeks-should-vote-on-euro

–

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/podemos-insurgency-drives-spain-s-renewal-as-rajoy-warns-of-
risk

–

http://www.marketwatch.com/story/forget-greece-portugal-is-the-eurozones-next-crisis-2015-06-24

 

Conclusion sur la situation européenne actuelle: quel que soit le vote des peuples, 
les États-membres de l’UE ayant abandonné leur souveraineté à la troïka 
(Commission, BCE, FMI) ne peuvent plus sortir du carcan européen qui les écrase,
ce qui constitue un total déni démocratique puisque l’oligarchie européiste ne tient
plus aucun compte des choix populaires nationaux, d’où l’inutilité d’aller voter 
pour la droite ou pour la gauche condamnées à la même politique et la montée des 
partis « populistes ».

Quatre commentaires importants:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/11686679/The-euro-was-doomed-from-the-start.html

–

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/22/greece-eurozone-germans-single-currency

–

http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-21/greece-and-germany-agree-the-euro-can-t-work

–

http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-21/greece-and-germany-agree-the-euro-can-t-work
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/22/greece-eurozone-germans-single-currency
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/11686679/The-euro-was-doomed-from-the-start.html
http://www.marketwatch.com/story/forget-greece-portugal-is-the-eurozones-next-crisis-2015-06-24
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/podemos-insurgency-drives-spain-s-renewal-as-rajoy-warns-of-risk
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/podemos-insurgency-drives-spain-s-renewal-as-rajoy-warns-of-risk
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http://www.zerohedge.com/news/2015-06-24/saxobank-cio-explains-why-greek-problem-wont-be-solved
http://www.20minutes.fr/economie/1638935-20150624-pourquoi-nouvel-accord-athenes-suffira-vraiment-empecher-grexit#xtor=RSS-176
http://www.20minutes.fr/economie/1638935-20150624-pourquoi-nouvel-accord-athenes-suffira-vraiment-empecher-grexit#xtor=RSS-176


http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-19/what-things-might-be-like-if-greece-had-never-joined-the-euro

–

Clive Maund pense que les actions US -et les obligations US- sont en phase terminale de 
hausse avec risque de double krach, ce qui devrait inciter à ne plus détenir ces actifs 
actuellement:

Idem pour Carl Icahn:

http://www.marketwatch.com/story/icahn-warns-market-is-extremely-overheated-2015-06-24

–

http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Carl-Icahn-bonds-market-stocks/2015/06/24/id/652027/

–

Idem pour Tyler Durden de Zero Hedge qui souligne le parallélisme entre la situation 
actuelle et celle de 2007 – 2008:

 

On va vers une forte correction voire un krach aux USA, ce mouvement 
fera vraisemblablement tache d’huile partout (la nette baisse des actions chinoises 
cette semaine montrant qu’il n’y a plus de « safe haven »).
Les marchés actuels sont des marchés de trading nécessitant de ne pas rester 
longtemps sur des positions dont la volatilité démontre l’instabilité croissante des 
actifs financiers, consécutive à la faible liquidité disponible et à la mauvaise 
allocation des actifs.

La hausse des taux s’emballe, pertes sur les
obligations, le coût du capital augmente

Bruno Bertez 26 juin 2015

Mauvaise fin de semaine pour les marchés obligataires avec une nouvelle 
tension sur les dettes souveraines. Les Bunds se retrouvent en forte baisse 
avec un rendement qui passe à 0, 93% (+7Pts de base) et le 10 ans Américain 
qui flirte avec les 2,5% à 2,49 en ce moempnt soit une hausse du rendement 
de 8 pts de base.
Nous vous rappelons que l’on vient de quasi 0% pour les Bunds et de 1,64% 
pour le 10 ans AmériCain. Cela commence à faire mal. La hausse des taux a 
débuté en Avril 2013, le phénomène a été masqué par un mouvement étalé de 
baisse , mais techniquement , le fait est incontestable, les taux sont bien à la 
hausse depuis cette période.
Les taux périphériques européens ne se sont pas trop tendus, effet 

http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Carl-Icahn-bonds-market-stocks/2015/06/24/id/652027/
http://www.marketwatch.com/story/icahn-warns-market-is-extremely-overheated-2015-06-24
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-19/what-things-might-be-like-if-greece-had-never-joined-the-euro


certaienement des espoirs de solution grecque;l’Italien est à 2,16% en hausse 
de 3pbs et l’Espagnol à 2,11% en progrès de 1 pb. Le ’10 ans’ grec s’est 
détendu de -31Pts de base à 10,85%. 

Le rendement des OAT monte de +5pbs à 1,298%), imitées par le ’10 ans’ 
belge qui grimpe de 1,270% vers 1,32%. Le ’10 ans’ portugais se détend de 
-1Pt à 2,73% contre 2,74% jeudi. On pense pourtant que le portugal pourrait 
bien faire l’objetde l’attention négative des marchés prochaienement. 

Notre opinion est que l’influence de la hausse des taux est sous estimée par 
les marchés d’actions. Sans aller jusqu’à penser comme Jakobsen de Saxo 
Banque que la hausse des taux va agir comme un appel de marge sur toute la 
communauté spéculative, nous avons l’impression que l’on est un peu trop 
complaisant. 

De l’incertitude de la Valeur, à la certitude de la
Ruine.

Bruno Bertez 27 juin 2015

Alors que de nombreux gourous et grands financiers multiplient les 
avertissements boursiers, le débat sur la « cherté » des actions ou plus 
exactement des actifs à risque, prend de l’ampleur.
Disons le clairement, il vole très bas. Il y a peu d’innovation, peu d’apport 
intellectuel neuf. On a l’impression qu’il ne s’agit pas d’un authentique débat
intellectuel destiné à faire progresser la connaissance, mais d’un plaidoyer de 
chacun pour justifier son attitude professionnelle face aux marchés ou face 
aux clients. Les « bulls » ressassent les arguments haussiers, les « bears », 
répètent à l’envie les radotages baissiers.

Il n’y a quasi personne pour, au départ, examiner les données du problème à 
résoudre et voir si il est bien posé.

Ainsi, la question première, celle qui consiste à s’interroger sur ce que l’on 
veut dire en parlant de cherté, est rarement posée. La notion de cherté est 
relative , rien n’est cher ou peu cher en soi. Un prix est élevé en comparaison 
d’un coût pour produire l’objet concerné, en comparaison d’autres prix sur 
des produits de substitution, en comparaison de ce qu’il sera à l’avenir, en 
comparaison de ce qu’il était dans le passé, en comparaison de la satisfaction 
que le produit va procurer. Etc . Et puis les Autrichiens n’affirment ils pas 



que « la valeur est subjective », « in the eye of the beholder »?

Rien que ces énumérations simplistes , si elles étaient examinées, suffiraient à
dégonfler la plupart des faux débats.Et puis, si on veut aller au fond des 
choses et coller à la réalité, à la pratique, il faut encore s’interroger sur le 
désir, puis la satisfaction, le plaisir, que le produit procure. Il faut s’interroger
sur son attrait. Sur le marketing dont il est l’objet pour le rendre plus ou 
moins artificiellement désirable. Ainsi on ne peut dissocier la question de la 
cherté des actions en cette période, de l’action des Banques Centrales 
lorsqu’elles visent à réduire la volatilité, le risque perçu le pilotage, la 
transparence et la multiplication des trajectoires. Le « Put » ou son existence 
supposée sont déterminants.
Pour être compris sur ce point , nous donnerons une comparaison qui n’est 
sans analogie avec le marché financier et boursier. Si vous achetez 
l’ensemble des billets de loterie émis, pour 100 alors que le prélèvement de 
l’Etat est de 40 et les frais de gestion de la loterie de 20, alors vous êtes sur 
de « gagner » 40, mais en pratique de perdre 60. Pourtant la classe des 
joueurs joue , elle mise. Pourquoi ? Parce qu’elle croit à sa chance et si elle 
fait le rapport entre la privation pour acheter un billet de loterie et le plaisir 
d’espérer être riche, elle n’hésite pas, elle achète le droit de participer au 
tirage et elle le surpaie. Si il n’y avait pas de tels phénomènes, il n’y aurait 
pas de casinos, pas de marchés boursiers etc. En fait on échange quelque 
chose quand on achète un produit ou un service et donc la valeur que l’on 
accorde dépend en grande partie du prix du sacrifice que l’on fait d’une part 
et du prix de la satisfaction du désir d’autre part. On dit souvent que si on 
échange, c’est que chacun des participants y trouve son compte. Mais 
l’échange n’est pas forcément équilibré monétairement. L’achat d’une action 
spéculative est presque toujours perdant, la somme des flux que reçoit 
l’acheteur est bien souvent inférieure au prix qu’il a accepté de payer, mais il 
a jouit d’une sorte de prime, d’une sorte de complément sous forme de plaisir
d’ espérer , plaisir de participer et de ne pas passer pour un imbécile. 

C’est ainsi que notre théorie de l’investissement est un retour aux sources. 
Nous considérons que lorsque nous investissons, nous échangeons du cash, le
plus souvent du cash bancaire, contre un actif à maturité plus éloignée, 
apparemment plus rentable, et plus risqué et que par conséquent il faut 
d’abord et avant tout s’intéresser à la question de la valeur, de l’abondance, 
de la satisfaction que procure le cash pour valoriser les emplois de ce cash.



Notons au passage que dés, le départ le jeu de l’investissement est biaisé, 
puisque les marché est dominé par les institutionnels et que ceux ci sont 
rémunérés sur les gains de leurs clients, lesquels sont des tiers- payants, mais 
qu’ils ne sont pas pénalisés, ils ne rendent pas l’argent quand les clients 
perdent. L’investissement professionnel est par construction dissymétrique, il 
a un biais. Mais chut, il ne faut pas le dire. Un grand professionnel 
l’expliquait il y a quelques jours, sur CNBC. On lui demandait pourquoi les 
marché continuaient de monter malgré les valorisations, les taux et les risques
et il a répondu d’une phrase : «  parce que les gestionnaires empochent les 
gains, mais ne paient pas les pertes ». Tout ceci rien que pour donner un 
aperçu de ce que devrait être une analyse sérieuse de ces notions de valeur, de
prix, de cherté, d’échange lorsqu’ils concernent des biens financiers. 

Il y a une autre piste de réflexion et d ‘approfondissement, c’est celle de la 
nature des actifs financiers. On semble continuer à admettre qu’il y a un lien 
entre le réel et le monde des actifs financiers. Même les plus inflationnistes, 
les plus « bullish » conservent l’idée de ce lien ; ils font des contorsions 
intellectuelles pour maintenir la fiction du lien. En particulier, on maintient la
fiction du lien avec les profits, avec les cash flows, avec la valeur d’actif au 
bilan, avec la valeur de remplacement, avec le chiffre d’affaires, avec la 
valeur du fond de commerce et les parts de marché etc. On le maintient, alors
que toutes ces relations ne sont que des relations de long terme, de longue et 
très longue période et que l’on s’en sert pour expliquer ou justifier des 
évaluations de court ou moyen terme. En fait c’est une opération qui repose 
sur une sorte de consensus, pour jouer il faut une règle du jeu, et on fait 
semblant d’accepter que ce soit celle-là. Car c’est dans cette règle que les 
plus forts excellent. La loi est toujours celle du plus fort. Quand cela marche 
on fait semblant de s’en servir, quand cela ne marche pas, on change de règle 
du jeu. Ainsi du temps de la bulle internet, on capitalisait, c’est à dire que 
l’on donnait une apparence rationnelle au nombre de « hits ». Nous disons 
souvent que celui qui gagne en Bourse, c’est celui devine avant les autres … 
le changement de règle du jeu.Quand la petite musique de la règle du jeu 
dominant commence à faiblir et à faire des couacs, gare. 

Il paraît évident à un esprit logique que ces démarches sont , non pas des 
démarches scientifiques, mais des démarches magiques, des démarches qui 
fonctionnent parce qu’elles constituent des règles du jeu du moment ; on 
prend telle décision parce que l’on sait que les autres participants des 



marchés vont, avec retard, prendre la même et ratifier notre choix. C’est net 
quand on anticipe une fusion-acquisition, quand on anticipe une mode, un 
engouement. On rationalise avec un multiple cours-bénéfice mais au fond de 
soi, on sait que sur ce quoi on mise, c’est le suivisme, le Momentum, la 
Tendance. La Banquière, Madame Hannau avait tout compris de la Bourse.

Le PER est le résultat d’une opération intellectuelle à laquelle on a donné vie,
on l’a réifié ! En fait cela s’appelle marcher sur la tête. Ce qui est premier, 
c’est le désir d’acheter et on le rationalise, on lui donne une forme acceptable
professionnellement. Cela nous fait penser à une autre construction du même 
genre, l ‘opération intellectuelle qui consiste à donner vie à ce qui n’est qu’un
constat a posteriori, la vitesse de circulation de la monnaie. Ah cette vélocité, 
elle en aura fait faire des bêtises, elle en aura fait dire des âneries. Ainsi, vous
savez que vous pouvez , à condition d’être parmi les premiers , acheter 
n’importe quelle affaire de Biotech ou de Cyber-protection et que vous allez 
faire fortune en moins de deux ! C’est après, que les analystes trouvent des 
ratios et des chiffres qui justifient l’achat. Avez vous remarquez que, sous une
forme ou sous une autre, les financiers sont superstitieux ? Nous sommes 
dans la martingale de casino, dans la magie des marchés, le réel n’a que peu 
d’importance, ce qui en a c’est ce que l’on croit et surtout, le fait que les 
Autres y croient … après vous. 

La magie on la trouve sous beaucoup de formes dans l’investissement et elle 
prend souvent l’aspect du rationnel , voire du mathématiques, voire des 
modèles. Il y a la magie des corrélations, avec des études mathématiques très 
poussées, des modèles, des filtres qui sont presque des philtres, avec tout un 
arsenal qui paraît raisonnable … tant qu’il marche. Et puis un jour, à notre 
avis prochain d’ailleurs, les corrélations s’effondrent , toutes les interrelations
se disloquent ; et comme pour jouer des petits écarts assurés on a du les 
bonifier par le leverage, un jour, c’est le trou, la chute, les liaisons 
s’évanouissent, et au même moment on assiste à la disparition de la liquidité. 
Ah cette liquidité, refuge de l’ignorance et surtout de toutes les mystifications
comme ses cousines, la Tendance ou la Volatilité. On constate des 
comportements, des formes, des gestalt, des patterns et on les réifient, on fait 
comme si c’étaient des êtres, des choses qui existent alors qu’il ne s’agit que 
de constructions temporaires plus ou moins stables. Les Quants sont en 
quelques sorte les ennemis des tenants de la thèse de l’efficacité des marchés,
les Quants profitent des imperfections, des inefficacités. Il faut de tout pour 



faire un monde ; et pour faire un marché, il faut un acheteur et un vendeur ! 
Et l’une des fonctions du système est de « produire » ces deux classes 
d’acheteurs et de vendeurs, car si elles n’existaient pas, le système lui même 
n’existerait pas ! 

La notion de PER, de multiple cours-bénéfices ou son inverse le rendement 
de l’instrument financier est encore beaucoup utilisée, elle ne fait plus 
l’unanimité, mais pas pour des raisons radicales, non pour de multiples 
raisons qui tournent autour de ses imperfections. Quel est le bon Multiple ? 
Celui qui ressort de la moyenne du passé, de la moyenne d’un cycle, celui de 
la moyenne du passé lissée, déflatée et corrigée par la normalisation des 
marges bénéficiaires etc etc ; Faut-il corriger les résultats des équations de 
valorisation pour tenir compte du levier,de la dette, de ce que l’on appelle 
l’usure ou la non-usure du capital, ce qui n’est rien d’autre que l’approche de 
l’utilisation de la capacité d’endettement ? Si on est une affaire de Private 
Equity, la capacité d’endettement inutilisée a une valeur par exemple. Est- ce 
le multiple qui retient les résultats en cours, corrigés ou non, le multiple 
prévisionnel, forward ? Et puis il y a la question du taux d’actualisation que 
l’on impose aux bénéfices futurs ; faut il retenir les taux actuels à 10 ans ? 
Les taux volontaristes de la prévision de taux de la Fed ? Le taux moyen 
mondial d’accès au capital en tenant compte des possibilités de Carry ? Et 
quid si en fait ce n’était rien de tout cela et que le choix d’un taux n’ était que 
la traduction de l’euphorie du moment, du biais du moment qui fait acheter 
les actifs financiers, si la ruine future était en quelque sorte contenue dans le 
choix même du taux d’actualisation que l’on prend pour référence ? C’est 
l’une de nos idées, le choix du taux contient l’appréciation sur le futur et 
donc il inclut le « mood, » l’humeur, le savoir du moment. En ce moment, 
pour nous ce taux inclut la destruction. 

Le grand gourou de Saxo Banque, Jakobsen vient de publier une note dans 
laquelle il explique que c’est le coût d’accès au capital qui gouverne les 
valorisations. Il fait remarquer que le coût d’accès au capital- il confond le 
coût d’accès à la dette avec le vrai coût du capital- il fait remarquer que le 
coût d’accès au capital a fortement monté depuis 2013. Il ajoute que la 
prochaine hausse des taux de la Fed va agir comme un gigantesque appel
de marge, un « margin call ». Il remarque, surtout, ce qui nous avait 
échappé que les ETF qui se consacrent aux emprunts à risque, au HYG et 
Leveraged Loans, ont touché leur maximum, leur record en Avril 2013. C’est 



une donnée de la plus extrême importance car pour nous, vous le savez le 
champ des assets est homogène et il n’ y a pas de différence entre les 
emprunts HYG , les Leveraged Loans, les actions, obligations, les fonds 
d’état et les liquidités. Tout se résume . à une combinatoire de taux, de risque 
appliquée à un même sous jacent, le cash. Le vrai cash est le sous-jacent de 
tout assets financiers. Supprimez, raréfiez le cash et vous verrez que 
subitement, tout vaudra moins cher, nos analystes n’auront même pas 
conscience de se déjuger…. et pourtant tous les prix s’effondreront. Et ce qui 
s’effondrera le plus , et le plus tôt, ce sera ce qui est en haut de l’échelle du 
risque. Or le HYG et les Leveraged Loans sont en haut de l’échelle et ces 
assets, pour nous , sont un indicateur avancé, ils mesurent l’appétit pour le 
risque. Leur baisse indique que l’appétit pour le risque a touché son top en 
Avril 2013. Depuis, comme nous le pensons, il est évident que l’on joue les 
prolongations artificielles. A moins d’une « resucée », qui est possible et 
même probable,-mais ce n’est pas le moment de l’anticiper-, le Bull market 
dans les assets à risque est mort. Il suffit de regarder les graphiques des ETF 
concernés pour voir qu’en 2014 on a tenté de réescalader les sommets , mais 
que l’on a échoué à les dépasser. On a fait un double top menaçant.
.
Les actions sont chères, les actions sont bon marché, c’est à partir de ces 
opinions contradictoires que l’on fabrique un marché. Et c ‘est cela 
l’important quand on est le tenancier-comme tenancier de bordel- d’un 
casino. Il faut que cela tourne, il faut du chiffre, du volume. Il faut que 
l’argent, le cash vienne se piéger dans les assets à maturité plus longue, dans 
les quasi-monnaies et les money-likes biodégradables.
.
L’un des signes de la fin du bull market, c’est l’étiolement des volumes de 
transactions. Les chiffres d’affaires du casino ne sont plus ce qu’ils étaient. Et
puis toutes les tables ne sont plus occupées par les joueurs, ils concentrent 
leurs mises. Ainsi l’indice NYSE n’a rien fait depuis longtemps, il est large, 
trop large. Diable cela fait sept ans que dure la hausse, les soldats sont encore
sur le champ de bataille, mais les généraux eux commencent à le déserter. Et 
puis le Maréchal, le chef ultime, lui a déjà cessé ses achats depuis quelques 
mois avec la fin de son programme d’achats de titres à long terme, ce que 
l’on dissimule sous le nom de QE. Le fait que le Maréchal en chef des armées
ait déserté le champ de bataille est non pas une cause, mais un signe, un 



signal qui a été beaucoup négligé, on s’est efforce de le masquer en 
détournant l’attention d’abord sur le calendrier de la remontée des taux, puis 
sur le « path », le chemin, la trajectoire que vont suivre les taux et bien sur on
cache encore l’essentiel à savoir le profil de l’évolution future des liquidités, 
le profil de la raréfaction ; on escamote ce qui va se passer vers la fin de 
2017.
.
Les Shiller et autres se prêtent, volontairement ou non au jeu. Nous ne 
pouvons en juger. Peut être sont ils conscients d’être des auxiliaires des 
tenanciers du casino, peut être que non. Shiller publicise son ratio CAPE, 
c’est sa rente, mais il hésite à s’en servir pour pointer la baisse. Après tout le 
fait qu’un ratio soit au plus haut ne veut rien dire, il peut toujours inscrire un 
nouveau plus haut… Dire qu’un ratio est au plus haut est une affirmation a 
posteriori, puisque l’on ne sait que c’est le plus haut que quand on a 
commencé à baisser ! Et puis en ratio CAPE, on n’est pas encore au plus 
haut, on a fait plus cher en 2000. Le PER qui ressort de l’indice S&P 500 est 
actuellement de 19 sur la base des earnings de l’an dernier ; celui qui ressort 
des travaux d e Shiller est de 27. La moyenne de long terme du ratio CAPE 
de Shiller est de 16. Attention ? si vous considérez qu’une ère nouvelle s’est 
ouverte avec la financiarisation et la dérégulation, vous devez, bien sur, ne 
prendre la moyenne de long terme que sur les années postérieures à cette 
dérégulation. Si comme Grantham, ce géant de l’investissement, vous 
considérez que l’époque moderne est celle qui a commencé avec Greenspan, 
le Maestro, alors, vous faites commencer votre moyenne de long terme en 
1987 . Et là vous obtenez une moyenne de 24 pour le CAPE. Mais quid si le 
Maestro n’a été qu’un époque, un moment de l’histoire et que les années à 
venir marquent le retour aux normes du passé, d’avant la Maestro, quid si au 
contraire, nous devons payer les excès produits par la politique initiée par le 
Maestro et suivie par Bernanke et prolongée par Yellen, ? Alors , cela va 
coûter cher ! Si Minsky a raison, si la dette crée l’instabilité, si les effets de 
stocks sont déterminants, si la linéarité des modèles est un choix idéologiques
si…
.
Tout cela est de la poudre aux yeux , c’est de l’escamotage, c’est de 
l’enfumage. Entretenu par la Fed, par les grandes banques TBTF et bien sûr 
les universitaires et les PHD. Car le débat sur la cherté et les valorisations a 



pour fonction systémique d’empêcher de raisonner logiquement. Au lieu de 
vous poser la question de savoir quelle va être la rentabilité, le rendement de 
votre placement ou de votre investissement au prix actuel et de choisir en 
fonction de cette rentabilité, on vous force à déplacer la question et à ne vous 
demander que si c’est c’est trop ou pas assez cher. La question de trop ou pas 
assez cher se réduisant à celle ci : est ce que cela encore monter derrière mon 
achat. Et au passage on escamote encore cette autre question : est-ce que je 
vais savoir vendre. Et là, la réponse est connue, non, par construction vous ne
savez pas vendre. Si vous vendiez en tant que classe d’épargnants, ils n’y 
aurait pas de hausse derrière. La façon de poser la question sur la cherté est 
une manière de placer l’investissement dans l’esprit de jeu et de devinette, de 
vous placer dans la situation type décrite par Adam Smith qui nous dit que 
« tout joueur s’exagère ses chances d e gagner au jeu ».
.
Vous n’achetez pas un produit d’investissement parce qu’il a tel ou tel prix ou
telles ou telles caractéristiques, non ce n’est pas une savonnette. Vous 
n’achetez pas pour consommer, vous achetez pour avoir un droit sur un flux 
de dividendes, de bénéfices , de cash-flows futurs. En quelque sorte un 
véritable investissement effectué avec une démarche d ‘investisseur a une 
valeur d’usage. Et la bonne décision pour vous dépend de la rentabilité que 
vous attendez de ces flux futurs, comparés au prix d’acquisition présent. Et 
toute l’idéologie, tout le marketing consiste à vous faire oublier cette valeur d
‘usage. Pire à faire glisser cette valeur d’usage là ou elle n’est pas. La valeur 
d ‘usage d ‘un investissement est produite par l’émetteur, par la société , c’est
le dividende qu’elle verse, l’autofinancement qu’elle réinvestit, son cash flow
disponible etc, mais on vous fait croire à autre autre chose : à la performance.
La performance c’est la valeur d’usage enflée par le Ponzi. La performance 
suppose que d’autres vont venir vous relayer et vous donner quelque chose de
plus que ce que vous délivre la société.
.
En d’autres termes, la question raisonnable, fondée sur la raison est la 
suivante : sur la base de ce que l’on sait, sur la base de l’histoire, sur la base 
de la théorie la plus pertinente, quelle rentabilité, quel rendement puis-je 
attendre de mon investissement au prix actuel, et ce dans une optique de long 
terme. L’optique de long terme pouvant être celle de votre retraite, celle 
communément admise de 10 ans ou mieux, celle d’un cycle économique 



complet, d’expansion et de récession, de Boom et de Bust. Ou encore mieux, 
pour nous, celle d’un cycle complet du crédit. Car dans notre cadre 
analytique, les marchés sont « crédit driven », gouvernés par le crédit.
.
Et la , la réponse est plus facile , la rentabilité à horizon de 10 ans d’un 
placement boursier effectué sur la base des cours actuels et en supposant que 
les économies réelles se comportent à l’avenir comme elles se sont 
comportées dans le passé, cette rentabilité, dividendes réinvestis, est nulle. 
Donc vous acceptez de subir le risque de baisse intercalaire pour une 
rentabilité rationnellement, logiquement, prévue nulle. Et si, entre temps, le 
système de la dette s’écroule, si le partage du revenu national entre le capital 
et le travail revient aux normes historiques, alors il vous faudra des décennies
pour retrouver votre capital.
.
Extrait de Gavekal
.
A correction is generally defined as any stock that is at least 10% off a recent 
high. If we look at a price performance over the past 200-days, 42% of all the
stocks in the MSCI World Index are in a correction. Higher than you might 
have thought, right?
.
Regionally, MSCI Pacific has the greatest percentage of stocks in a correction
at 46% and MSCI Europe has the fewest at 36%. For North America, 43% of 
stocks are in a correction but worryingly, this number has slowly been 
grinding high all year.

Lastly, the percentage of stocks that are fully in a bear market (down over 
20%) is just 15% in the MSCI World Index.
.
Regionally, MSCI Europe have the fewest stocks in a bear market at just 
11%. In MSCI Pacific, 14% of stocks are in a bear market and in MSCI 
North America, nearly one out of five stocks are in a bear market.
.
Just more noise to ignore when the « healthy correction » in US equities from
Greek contagion happens…



Grèce : Enfin des bonnes nouvelles !
Charles Gave, Institut des Libertés , 29 juin 2015

Lénine avait coutume de dire que pendant certaines semaines, plus 
d’événements inouïs se passaient que pendant toutes les décennies 
précédentes et c’est une idée que je crois très juste. C’est peut être ce que 
nous allons vérifier une fois de plus dans les semaines qui viennent.

Prenons l’Euro.

Depuis sa création, je ne cesse d’expliquer à qui veut bien l’entendre que tout
cela finira très mal et que l’Euro n’est pas une monnaie, mais une 
construction complètement artificielle qui allait détruire l’Europe de la 
diversité que j’aimais profondément, dans l’espoir insensé de créer de toutes 
pièces un Etat Européen dont seuls des technocrates non-élus  seraient les 
bénéficiaires.

Et j’étais loin d‘être seul à me faire du souci.

Par exemple, Milton Friedman, bon connaisseur de la monnaie s’il en fut, 
avait coutume de dire qu’à sa connaissance c’était la première fois dans 
l’Histoire que des pays souverains   décidaient de tous utiliser la même 
monnaie et que le système sauterait si un choc asymétrique venait  à toucher 
les différents pays. Ce qu’il voulait dire était que, dés qu’un choix allait 
devoir être fait entre la Souveraineté Nationale et la monnaie, la Souveraineté
Nationale l’emporterait.

Ce choc, nous l’avons eu au moment de la grande crise financière de 2008-
2009, le système a failli craquer et a fini par tenir quand monsieur Draghi a 
fait comprendre aux marchés que les Traités, il s’asseyait dessus et que la 
Bundesbank ne pouvait que se coucher, ce qu’elle fit.Et donc le nœud coulant
fut resserré autour du cou de la Grèce et desserré par ailleurs, l’idée étant que 
les malheurs des Grecs devaient montrer aux autres peuples Européens pris 
dans le même étau ce qui arrivait aux mauvais sujets. Comme me l’avait dit 
le patron de l’une des grandes sociétés d’assurance Allemandes avec 
beaucoup de finesse (!), « Nous torturons les Grecs pour que les Italiens 
entendent leurs cris», ce qui m’avait passablement surpris venant d’un 
Allemand.

Et donc l’Euro est encore là, à ma grande surprise, continuant à pousser les 
peuples Européens dans la misère et le désespoir, les seuls gagnants étant des 
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technocrates que personne n’a élu.

Au fil des années, je me suis quand même demandé POURQUOI je détestais 
l’Euro à ce point ?

Je crois que j’ai compris. Au début, j’étais contre l’Euro pour des raisons
 purement techniques puisqu’il était idiot de vouloir maintenir un taux de 
change fixe entre des pays qui ont des productivités du travail et du capital 
complètement différentes.Et puis j’ai réalisé que derrière ce projet il y avait 
une volonté profonde de détruire les Nations Européennes.

Philosophiquement, je suis un partisan des Lumières, c’est-à-dire de la 
Liberté, ou plus exactement de Libertés bien concrètes et bien réelles. Le 
projet des Lumières était que chaque homme puisse exercer ses Libertés, 
dans trois domaines essentiels.

• Domaine Social : Liberté de la Presse, Liberté d’enseignement, Liberté  
syndicale, Liberté d’expression constituaient le cœur des Libertés, les 
désaccords éventuels étant portés sur la place publique et la possibilité 
d’exprimer son non consentement étant considéré comme un bien 
public et non comme une trahison. Bien sur ces Libertés devaient être 
défendues  par des tribunaux indépendants. 

• Domaine Economique : Liberté d’entreprendre, d’embaucher, de 
débaucher,  d’investir  dans mon pays ou dans celui d’à coté ou de ne 
pas investir du tout, de passer des contrats, de ne pas souffrir du 
capitalisme de connivence ou de la concurrence indue des monopoles 
publics, telles sont les Libertés économiques… 

• Domaine Politique : Elections fréquentes, Liberté de candidature, 
Séparation des Pouvoirs, ce qui implique qu’une majorité de 
circonstance ne peut aliéner la Souveraineté Nationale qui par définition
est inaliénable. 

Et je suis en bonne compagnie.

Jean- Paul II dans son encyclique « Centesimus Annus », écrite pour 
commémorer la grande encyclique de Léon XIII «  Rerum Novarum » qui 
consacrait la réconciliation entre l’Eglise et le monde nouveau, précisait que 
la Liberté de chaque homme ne pouvait s’exercer que dans le cadre de la 
Nation dont il était citoyen (en tant que Polonais, il savait de quoi il parlait).

Un peu plus loin, il indiquait que entrepreneuriat était une vocation et que les 



pays où les entrepreneurs ne pouvaient exercer leurs Libertés n’étaient pas 
libres.

Ce qui veut dire en termes clairs que l’Euro était une machine à détruire nos 
Libertés comme il en a peu existé dans l’Histoire. Je m’explique, en 
commençant par les entrepreneurs.

• Être entrepreneur, c’est analyser des signaux de marchés qui passent par
le système des prix. Comme je l’ai souvent expliqué ici, TOUS les prix 
dérivent de  deux prix fondamentaux le taux de change et le taux 
d’intérêt. Le taux de change c’est ce qui permet de savoir combien doit 
être produit à la maison et combien à  l’extérieur et ce prix reflète des 
avantages et des contraintes purement nationales.      Prenons un exemple :
La France, fort démocratiquement, décide d’avoir 40 % de 
fonctionnaires de plus que l’Allemagne pour 10000 habitants, ce qui est
son droit. On peut le déplorer, mais le prix n’est pas cher si c’est la 
condition pour que la volonté de vivre ensemble demeure.  Cela veut 
dire que le  coût de l’Etat Français sera de 40 % supérieur au coût de 
l’Etat Allemand, ce qui n’est ni bien ni mal, mais ce coût devra être 
supporté in fine par les entreprises Françaises. Par contre, comme les 
fonctionnaires ne produisent rien pour l’exportation, un taux de change 
fixe entre l’Allemagne et la France tue les entrepreneurs Français dont 
les couts sont supérieurs à ceux des entrepreneurs Allemands, au profit 
de ces mêmes entrepreneurs Allemands et nous envoie en dépression, ce
qui est très fâcheux.           
                                                                                                      Passons 
aux taux d’intérêts, qui doivent se situer sur le taux de croissance 
moyen de l’économie, selon la règle d’or de Maurice Allais ou de 
Wicksell.  Comme le taux d’intérêt est le même pour tous les pays dans 
la zone Euro, il se calera sur la moyenne de croissance des pays 
Européens et donc il sera automatiquement trop bas pour l’Allemagne 
et trop haut pour la France ou l’Italie, ce qui constitue un handicap de 
plus pour ces deux pays. L’euro empêche donc  les entrepreneurs 
Français ou Italiens de suivre leur vocation. Et c’est pour ca qu’ils 
partent tous à Londres, à New-York ou à Hong-Kong , laissant le peuple
Français au chômage face aux fonctionnaires Français fort prospères 
tant que la France pourra s’endetter pour les payer … Et donc l’Euro 
détruit le pacte national qui unit les citoyens de chaque Nation, ce qui 



m’amène a mon deuxième point, la Nation. 
• “Une Nation” disait Renan, “c’est une volonté de vivre ensemble”. 

Dans une Nation, pour qu’elle fonctionne, nous avons besoin d’un 
organisme qui aura le monopole de la violence légitime et cet 
organisme, pour payer ses dépenses devra lever des impôts qui seront 
libellés dans une monnaie dont le cours correspondra aux forces et aux 
faiblesses du pays en question. Payer ses impôts librement à un état 
légitime est donc le début de la Démocratie, comme les Anglais l’ont 
compris depuis 800 ans. 

Il n’en est rien dans l’Euro.

PERSONNE n’a le monopole de la violence légitime en Europe, et pour une 
raison très simple : il n’existe pas de Nation Européenne et la démonstration 
en est faite par la BCE qui finance les Etats légitimes en imprimant de 
l’argent puisque les impôts ne suffisent pas. Or les impôts sont la 
manifestation de cette volonté de vivre ensemble… Et  donc le projet 
Européen apparaît en pleine lumière : Il s’agit purement et simplement de 
détruire les volontés de vivre ensemble, c’est-à-dire les  Nations Européennes
auxquels les peuples sont extraordinairement attachés, pour construire un Etat
Européen dont personne ne veut sauf mes chers Oints du Seigneur (ODS), 
tous socialistes c’est-à-dire sans aucun respect pour la volonté du Peuple, 
qu’ils méprisent. Et nulle part, cette volonté de destruction de la Nation na 
été plus visible qu’en Grèce. L’Etat Grec est  certes tout à fait inefficace, tout 
le monde le savait, un peu comme l’Etat Italien mais le Peuple Grec est une 
réalité profonde et ancienne.  Attaquer la Grèce parce qu’elle avait un Etat 
inefficace a couté fort cher à Mussolini et à Hitler, qui eux aussi, comme mes 
ODS aujourd’hui,  voulaient rétablir l’Empire Romain…

Ils n’ont pas trouvé en face d’eux l’Etat Grec, mais bien le Peuple Grec, ce 
qui n’est pas  pareil. La même chose va arriver aux ODS Européens.  L’Euro 
n’est qu’une expression de plus, après  le communisme, après  le fascisme, 
après le nazisme de la Présomption Fatale de ce cher Hayek, qui avait tout 
compris. La seule différence est que les victimes de ce projet contre nature se 
suicident à la place d’être envoyés dans des camps de concentration. Gros 
progrès !

Les Grecs vont donc pouvoir voter, ENFIN suis- je tenté de dire.

Quand Papandreou avait proposé la même chose il ya quelques années, il 



avait été promptement débarqué grâce à ce qu’il faut bien appeler un coup 
d’Etat organisé a Bruxelles pour être remplacé par un Quisling de service, ex 
haut fonctionnaire de …la BCE.

Je ne sais pas ce que les Grecs vont voter, mais comme le dit le proverbe 
Américain, les dindes votent rarement pour Noel.

En tout cas, je sais ce que je voterai si j’étais Grec.

“L’Homme” disait le Christ “ne vit pas que de pain”.

Les Grecs ont donc le choix entre la fin de l’horreur et une horreur sans fin.

J’espère que la révolte des Peuples Européens contre la dictature molle que 
Tocqueville avait parfaitement vu arriver a enfin commencé, et si c’est le cas,
 elle se produit d’abord, ironie de l’Histoire dans le pays qui a été le berceau 
de la Démocratie…

Quel magnifique symbole.

En réalité, je ne connais pas d’exemple dans l’Histoire de retour vers la 
Démocratie et vers des prix de marché qui se soient mal terminés.

Je me sens redevenir optimiste. Comme le disait Jean-Paul II, encore lui : 
“N’ayez pas peur car la Vérité l’emportera toujours sur le Mensonge”.

Conclusion : Ce qui se produit en Grèce est une bonne nouvelle, mais ça va 
secouer.

Porto Rico     : le gouverneur croit que la dette
publique de son pays est     impayable

Mise à jour le lundi 29 juin 2015

[Les dettes de TOUS les pays du monde sont impayables. Voici un exemple.]

 
• Alejandro García Padilla, gouverneur de Porto Rico  Photo :  AFP/Christopher Gregory 



Le gouverneur de Porto Rico estime que la dette publique de 72 milliards de 
dollars est impayable. 

Son porte-parole a confirmé les propos, dimanche soir, et a ajouté qu'il s'agit 
d'un autre coup dur pour le système financier international qui est déjà aux 
prises avec la crise financière de la Grèce. 

Le porte-parole du gouverneur Alejandro Garcia Padilla, Jesus Manuel Ortiz, 
a confirmé que le gouvernement de l'île va tenter de reporter les paiements 
tout en négociant avec les créanciers. 

Il a confirmé les commentaires de M. Padilla qui apparaissent dans un 
rapport publié par le New York Times dimanche soir. Le gouverneur doit 
d'ailleurs livrer un discours télévisé lundi soir au sujet d'un budget de 
9,8 milliards de dollars qui prévoirait des coupes de 674 millions.

Alternatives en cas de problème électrique
28 juin, 2015 Posté par Benji sous Actions et alternatives, Se préparer pour "après" 

Tout est possible à l’heure actuelle, comme de ne plus avoir d’électricité. 
Pour rappel, près de 6 millions de français peinent à payer leur facture 
d’électricité, et la crise (dont le pire est derrière nous suivant François 
Hollande) ne se calmant pas vraiment, le nombre risque de monter un 
peu plus chaque jour. Des alternatives doivent donc être trouvées-
proposées pour palier à certains impondérables comme l’hygiène et 
l’alimentation, des solutions qui ne sont malheureusement plus réservées 
aux pays africains entre autres possibilités…

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/04/30/electricite-plus-de-6-millions-de-francais-peinent-a-payer-selon-une-enquete/
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/04/30/electricite-plus-de-6-millions-de-francais-peinent-a-payer-selon-une-enquete/
http://lesmoutonsenrages.fr/category/se-preparer-pour-apres/
http://lesmoutonsenrages.fr/category/actions-et-alternatives/
http://lesmoutonsenrages.fr/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/06/28/005-grece-echec-economie-bourse-banque-ferme-negociation-creanciers-deficit.shtml
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2013/05/panne.jpg


Le sujet vous donne un petit aperçu des possibilités, mais l’esprit humain
étant parfois très ingénieux, d’autres solutions pourront être rajoutées 
au fil du temps, notamment dans les commentaires.

En tout premier lieu, la conservation des aliments avec le système dit du 
« frigo du désert », le concept est simple et ne nécessite pas autant de 
rigueur dans les dimensions, il suffit juste d’avoir une réellement 
différence de dimension entre les deux contenants :

Vous pouvez faire un conteneur de refroidissement simple et efficace
pour un climat sec avec deux pots d’argile, du sable, un chiffon et un
peu d’eau. Il fonctionne grâce à l’évaporation de l’eau qui refroidit 
le pot intérieur.

Un pot doit s’intégrer dans l’autre avec assez d’espace entre les deux
pour une couche de sable (quelques centimètres ou un peu moins de 
10 cm d’épaisseur). Le tissu est assez large pour couvrir le haut du 
plus gros pot.

Mettez une couche de sable dans le fond du pot plus grand. Réglez 
le petit pot sur le sable et combler l’écart entre les deux avec plus de 
sable, jusqu’à la partie supérieure. Mouillez le sable. Mettez la 
nourriture dans le pot intérieur. Couvrir le tout avec du tissu ou un 
couvercle. 

Mouillez le sable environ deux fois par jour.

Le pot « zeer » est le fruit de l’enseignant de Mohammed Bah Abba.
Bah Abba a donné son idée à l’Intermediate Technology 
Development Group (ITDG), qui, avec l’aide de chercheurs de 
l’Université d’El Fasher, ont effectué des expériences pour mesurer 
la valeur dans le maintien de la teneur en nutriments et en étendant 
la durée de conservation des légumes.
En moyenne, deux zeers sont utilisés dans les foyers, tandis que les 
femmes sur le marché en ont trois à quatre.



Pot zeer. Dessin Kamal Khalifa

Avantages

• Chaque zeer peut contenir 12 kg de légumes, et coûte moins de
2 dollars. 

• Les expériences montrent que les tomates et les goyaves 
peuvent être conservées pendant 20 jours, comparativement, 
elles se conserveraient seulement 2 jours sans zeer. 

• Les aubergines restent fraîches 27 jours. 
• Même roquettes qui se conservent généralement qu’un jour 

seulement avant le flétrissement, peuvent être conservées 
pendant cinq jours. 

• Simple à utiliser et à comprendre 
• Pour l’agriculteur, le zeer augmente les opportunités de vente 
• Pour le consommateur, le résultat est une offre accrue de fruits 

et de légumes frais sur le marché. 
• Iman Mohamed Ibrahim d’ITDG dit que les femmes utilisant 

le zeer pour préserver leurs légumes sur le marché peuvent 
faire de 25 à 30 pour cent de bénéfice supplémentaire sur leurs 
revenus. 

• Il peut être utilisé pour entreposer le sorgho et le millet pendant
une longue période, car il protège de l’humidité quand le sable 
est sec, ce qui empêche les champignons de se développer. 

• Le zeer peut garder l’eau à une température d’environ 15 
degrés Celsius. 

• Il y a aussi un avantage pour la santé: le zeer aide à maintenir 

http://fr.howtopedia.org/wiki/Fichier:Zeerpot_PracticalAction.png


la teneur en vitamines et en éléments nutritifs des légumes, et 
prévient de la maladie en gardant les mouches éloignées de la 
nourriture. 

Source: howtopedia.org

Maintenant, question d’hygiène, le lave-linge est pratiquement 
indispensable, seulement, là également, le retour au « sans électricité » 
est délicat pour qui ne connait pas. Plusieurs méthodes sont disponibles, 
en voici une parmi d’autres:

Se procurer :

• un lave linge en panne avec ouverture sur le dessus et avec une
poulie à gorge 

• un vélo type vtt avec un petit plateau de 22 dents(classique sur 
un vtt) 

• une courroie du même type que celle d’origine, à acheter en 
dernier 

• chevron 6×8 minimum, 7×11 idéal, environ 5m 
• tubes, cornières, fers plats pour les supports vélo 
• tôle épaisse pour les platines 
• boulons de fixation diamètre 10-12, rondelles, écrous 

Méthode:

• démonter entièrement le lave linge. Ne garder que la cuve, sa 
trappe d’ouverture, et le tuyau de vidange. 

• Fixer solidement la cuve sur un châssis en chevron. 
• Confectionner les supports du vélo à l’aide de tubes, cornières, 

ou autres fers plats disponibles. Tous les éléments sont soudés. 
Faire du solide. 

• Les platines, en tôle épaisse, sont percées de trous oblongs qui 
permettront le réglage de la tension de la courroie 

• Positionner le vélo sur le châssis et mesurer à l’aide d’une 
ficelle la longueur de courroie nécessaire 

• Se la procurer, l’installer, puis percer les 4 trous dans le châssis

http://fr.howtopedia.org/wiki/Comment_fabriquer_un_%22frigo_du_d%C3%A9sert%22


au milieu des trous oblongs, roue arrière parfaitement alignée 
avec la poulie. 

• Percer à diamètre du boulon-1mm 
• Pour éviter le patinage de la courroie, garnir l’intérieur de la 

jante avec un anti-dérapant : grip de skateboard ou chambre à 
air 

• Tout mettre en place, tendre, serrer 
• Le système de tension de la courroie est composé d’une tige 

filetée soudée sous la platine avant et d’une cornière 
s’appuyant sur le bout des chevrons. Très efficace. 

Conseils d’utilisation :

Pour un lavage efficace, la rotation du tambour ne doit pas être trop 
rapide : environ 50 tours/min. Pour respecter cette vitesse tout en 
ayant un pédalage confortable, l’utilisation d’un plateau de 22 dents 
(petit plateau de vtt) et d’un pignon de 24 environ est nécessaire.

Pour l’essorage, on passe sur grand plateau ou sur petit pignon.

La durée d’un cycle est d’environ : 15 min de lavage, 2 fois 5mn de 
rinçage et 5min d’essorage

Variantes :

On peut également utiliser un lave linge à chargement frontal, mais 
le hublot n’étant pas solidaire du tambour, il faudra confectionner 
une boîte autour de la cuve pour y fixer le hublot.Ou garder toute la 
carcasse de la machine mais en bridant le tambour.

Autre solution, l’utilisation d’un vélo couché, qui accroit nettement 
le confort.

On peut aussi utiliser un tandem qui permet de faire tourner un plus 
gros tambour (16kg) pour les collectifs.

Article complet et images d’illustration: outils-autonomie

http://outils-autonomie.jimdo.com/lave-linge-%C3%A0-p%C3%A9dales/


Bien sur, ceci est une méthode et un concept parmi tant d’autres, à 
chacun de faire avec ses moyens et les outils disponibles. D’autres 
techniques sont disponibles pour créer des machines à laver, citons celle-
ci qui offre un autre confort d’utilisation, ainsi que celle-ci, ou encore cet 
autre concept. Mais le top du top pour ceux qui ont de gros soucis pour 
trouver le matériel adéquate restant ce concept à moins de 3 euros:

Le lave-linge à manivelle

Produit à partir d’éléments simples, un seau, un câble en fibre de 
plastique et une couverture en néoprène, UpStream est totalement
manuel et ne demande qu’un apport minime en eau. La corde, 
reliée au pied de celui qui l’utilise, permet de faire tourner l’appareil
jusqu’à obtenir la vitesse d’une centrifugeuse.

Les matériaux sont tous réutilisables et facilement assemblables, 
précisent les deux inventeurs. Le lave-linge écolo ne requiert en 
outre aucun apport en électricité pour fonctionner.

Idéal pour tous ceux n’ayant accès ni à l’électricité ni à l’eau, son 
prix, environ 3€, le rend d’autant plus attractif, et devrait favoriser sa
vaste diffusion.

Source et article complet sur toutvert.fr

J’en revient au passage au blog outils-autonomie dont les astuces sont 
très intéressantes, même si le site est peu fourni, il met en avant des 
méthodes simples et bien expliquées, comme ce cuiseur à bois économe, 
ou la méthode pour adapter un moteur à l’huile de friture. Autre site 
intéressant trouvé au passage, le site nature-construction.com qui 
également propose quelques « fiches-savoir » intéressantes dont ce 

http://nature-construction.com/fiches/fabrication-composteur-palettes/
http://nature-construction.com/
http://outils-autonomie.jimdo.com/huile-carburant/
http://outils-autonomie.jimdo.com/rocket-stove/
http://www.toutvert.fr/le-premier-lave-linge-a-manivelle-qui-coute-a-peine-plus-de-3e/
http://hellobiz.fr/une-machine-a-laver-a-pedales-qui-coute-moins-de-40-a-fabriquer/
http://hellobiz.fr/une-machine-a-laver-a-pedales-qui-coute-moins-de-40-a-fabriquer/
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=489
http://atelierdepeyo.wordpress.com/2012/03/02/machine-a-laver-a-pedale/
http://atelierdepeyo.wordpress.com/2012/03/02/machine-a-laver-a-pedale/
http://www.toutvert.fr/wp-content/uploads/2012/09/lavatrice-a-manovella-immagine-250x150.jpg


composteur réalisé avec des palettes.

Passons à la cuisson avec un four solaire créé grâce à un pare-soleil de 
voiture:

• Un parasoleil accordéon de voiture à face réfléchissante 
• Une grille à gâteau ( ou une armature en fil de fer 
• 12 cm de Velcro 
• Un pot de peinture noire 
• Un seau ou une corbeille en plastique 
• Un sac de cuisson pour four. 
• Étalez le pare-soleil sur le sol, l’encoche ronde vers vous. 
• Coupez la Velcro en 3

morceaux d’environ 4 cm de
long 

• Cousez à la main chaque
pièce, régulièrement
espacées, sur le bord, à
gauche de l’entaille ; en
laissant dépasser de moitié
chaque bande de Velcro de
telle manière que les deux bords rapprochés forment ensuite un
entonnoir (voir plus bas). A noter : j’ai d’abord essayé de les 
coudre à la machine, mais cela coupait la matière du réflecteur.

• Pressez les pièces de velcro ensemble, et placez l’entonnoir 
dans un seau ou une poubelle en plastique ronde. 

• Placez un pot noir sur le support à gâteau, et enfermez le tout 
dans un sac à cuisson au four. Une taille standard aux USA est 
25 cm. Posez-le dans l’entonnoir de sorte que le support repose
sur les bords supérieurs du seau ou de la corbeille en plastique. 
Le pare-soleil étant mou et flexible, le support est nécessaire 
pour soutenir le pot. Cela permet également aux rayons du 
soleil de frapper le bas du pot et de réfléchir de tous les côtés. 
Si un tel support n’est pas disponible, une armature de fil 
pourrait tout aussi bien fonctionner. A noter : le matériel 
flexible va s’écraser sur les côtés du support. 

http://nature-construction.com/fiches/fabrication-composteur-palettes/


L’entonnoir doit être incliné en direction du soleil.Par temps 
venteux, un bâtonnet placé en travers de l’entonnoir va permettre de 
le stabiliser.Après la cuisson, repliez simplement votre four et tenez-
le avec des élastiques afin de voyager facilement ou de le ranger.J’ai
trouvé que ce four particulièrement simple était extrêmement 
pratique, aussi léger que facile à transporter n’importe où. Et au 
final, il a atteint une température supérieure en un laps de temps plus
court que d’autres modèles de fours que j’avais expérimenté ( je n’ai
jamais utilisé de four parabolique) – légèrement au dessus de 175°C.
J’ai cuit des haricots noir en environ autant de temps que sur une 
gazinière. Je l’ai utilisé pour cuire du pain, de la granola, des 
brownies, des lasagnes, toutes sortes de légumes et pour purifier 
l’eau. Le parasoleil n’est pas trouvable partout, mais je soupçonne 
qu’on puisse le trouver dans la plupart des zones urbaines depuis 
que je l’ai trouvé à Mexico Sud. On peut aussi trouver de la Velcro 
dans les magasins de tissus. Le prix du parasoleil était d’environ de 
2,50 euros, la Velcro, 21 cents

Source: solarcooking.org

Vous n’avez ici que quelques idées et concepts qui vous montrent qu’en 
cas de gros problème électrique, il y a toujours moyen de s’en sortir, 
suffit d’un bon moral, de bricoler un peu et d’oublier que la technologie 
n’offre un bonheur qu’illusoire, ce qui au final est peut être le plus dur 
aux yeux de certains, non?

Complément d'enquête : Survie urbaine vs
survie rurale 
Pierre Templar 29 juin 2015

L'un des principaux débats du monde survivaliste porte sur l'éternelle 
opposition entre la ville et la campagne dans la perspective d'un scénario de 
chaos.

Parce que cette question est importante, nous allons y consacrer une nouvelle 
étude, en comparant quelques-uns des fondamentaux de la survie au regard 

http://www.solarcooking.org/francais/windshield_cooker-fr.htm


de chacun des environnements.

Même si le débat reste ouvert, une telle étude permettra à chacun de se faire 
une idée un peu plus juste des challenges en présence, et de prendre les 
mesures qui s'imposent en fonction de la localisation et des aménagements de
son lieu de vie...

Serait-il réellement raisonnable et prudent de vivre en ville en cas de chaos 
ou d'effondrement du système ?

En guise de préambule, nous avertissons le lecteur que cette étude se place 
dans l'hypothèse d'une situation de survie à long terme entraînée par une 
rupture sociétale majeure telle qu'un effondrement économique, l'invasion 
d'une armée étrangère, une guerre civile, un cataclysme naturel ou autre, 
plutôt qu'un quelconque évènement passager de faible ampleur.

La vie dans une grande métropole possède ses hauts et ses bas, de même que 
ses avantages et inconvénients. Les mêmes remarques s'appliquent en fait à 
toutes les villes suffisamment importantes dans la mesure où de telles 
structures possèdent leurs propres systèmes autonomes, qu'il s'agisse de 
l'approvisionnement en eau potable, en énergie électrique, du traitement des 
eaux usées, et, au-delà de ces systèmes, le même genre de populations.

Les grands centres urbains peuvent devenir de réels cauchemars dans une 
situation de survie, et l'histoire est là pour le rappeler. Mais avant de 
généraliser et conclure trop rapidement, voyons ce qu'il en est précisément 
pour chacun des postes en question...

Le traitement des déchets

Suivant l'origine de la situation de survie, ces composantes majeures de la vie
dans les villes pourraient être affectées de différentes manières. En fait, il 
suffirait que l'énergie électrique cesse de circuler pour que s'arrêtent les 
différents services. En cas de rupture temporaire, les municipalités possèdent 
suffisamment de réserves en fioul pour faire fonctionner les générateurs et 



alimenter les infrastructures vitales. Mais que se passerait-il si le courant 
s'arrêtait pendant une semaine, un mois, voire une ou plusieurs années ?

Sans l'aide de ces systèmes, les conditions sanitaires se dégraderaient très 
rapidement, laissant place au stress et au danger, et rendant la vie 
extrêmement dure aux citoyens. En habitant sa propre maison, il existe une 
variété de compétences et d'équipements qui peuvent accommoder les 
besoins en hygiène d'une famille entière, jusqu'à un certain point. Les choses 
changeraient si l'on était obligé d'aménager dans un immeuble collectif tel 
que des bureaux ou commerces, en particulier avec d'autres personnes. Vous 
pouvez alors imaginer la vitesse à laquelle la situation pourrait devenir 
dangereuse, dans un monde où auraient disparu les soins et traitements 
hospitaliers.

Moyens de compensation

En ville/appartement : Il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire dans le 
cas où l'on se retrouve coincé dans une structure urbaine non-fonctionnelle, et
qu'il s'agit de répondre à l'appel de la nature... Une solution serait de stocker 
un pot en émail de 20 litres, et le transformer en toilettes sèches portables le 
moment venu. Sans oublier de lui adjoindre certaines fournitures telles que 
papier toilette, sacs en plastique, éventuellement quelques gants en latex. Des
cendres ou de la sciure permettraient d'éviter les odeurs dans la journée, 
jusqu'au prochain vidage... Comme nous l'avons déjà dit, l'idéal serait de 
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réduire ses prises alimentaires au strict minimum, ou faire ses besoins à 
l'extérieur toutes les fois que cela est possible.

En maison individuelle : Creuser un trou suffisamment grand dans le jardin 
est une solution acceptable pour un petit groupe. C'est mieux qu'un seau, 
mais ce n'est pas non plus une solution à long terme. La profondeur ne 
devrait pas être inférieure à 1m20, à moins de vouloir creuser à nouveau tous 
les mois ou deux, pour une largeur d'environ 60cm. Des dimensions 
supérieures entraîneraient un risque d'affaissement. Des palettes en bois 
plaquées sur les côtés devrait suffire à solidifier la structure. Là aussi, il est 
nécessaire de prévoir de la sciure, des cendres ou de la chaux pour aider à la 
décomposition. Une fois le tout composté, les matières récoltées peuvent être 
utilisées comme engrais au potager. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ainsi
que nos ancêtres aidaient à la pousse des légumes, à l'époque des toilettes au 
fond du jardin...

Jetez le papier usagé dans un sac poubelle, et mettez-le de côté pour le brûler 
plus tard. Ne le mélangez pas aux matières, car il empêcherait le cycle de 
décomposition de se produire. Dans tous les cas, prévoyez lingettes 
antibactériennes, pulvérisateur, eau de Javel, et articles connexes.

En habitat rural : Si vous habitez à la campagne, votre maison est sans 
doute équipée d'une fosse septique, ce qui règle le problème. Vous pouvez 
donc continuer à utiliser vos toilettes tant que vous aurez de l'eau, ce qui 
amène tout naturellement au point suivant.

La distribution de l'eau

L'eau des robinets va probablement se tarir ou devenir impropre à la 
consommation lorsque les autres systèmes vitaux vont s'arrêter. Suivant la 
nature des événements à l'origine de l'effondrement, les réservoirs 
municipaux pourraient être contaminés avec des produits chimiques, de 
l'essence, des eaux usées ou d'autres produits nocifs.

Sans eau potable en quantité suffisante, vous allez être extrêmement 



vulnérable aux maladies et infections. Un misérable stock de 100 litres pour 
une famille entière durerait à peine 4 ou 5 jours, en étant économisé au 
maximum et utilisé seulement pour la boisson. Qu'en serait-il alors de 
l'hygiène, la douche, la lessive, la vaisselle ?

Combien d'eau avez-vous en stock actuellement ? Habitez-vous près d'une 
source, d'une rivière, voire d'un fleuve ? Cette source d'approvisionnement 
éventuelle est-elle loin de chez vous ? Autant de questions que vous devez 
vous poser et y répondre dès maintenant...

Pour ce qui est du réapprovisionnement, ne pas négliger l'eau de pluie. Vous 
pouvez récolter de 120 à 400 litres d'eau relativement potable en une seule 
averse, suivant la superficie de votre toit ou du dispositif de collecte. L'eau de
pluie est pratiquement exempte de tout sédiment puisque produite par 
évaporation, ce qui n'empêche pas qu'elle doive être décontaminée au moyen 
de produits adéquats. Si vous utilisez un filtre, ceci aidera à prolonger sa 
durée de vie dans la mesure où une telle eau est déjà claire et presque propre.

Moyens de compensation
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En ville/appartement : Le manque d'espace n'y permet généralement pas le 
stockage de masse. Il est donc important de compenser par l'achat de filtres 
dès à présent. Ceux à céramique peuvent retenir les virus, bactéries, 
radiations, arsenic, fluorure et beaucoup d'autres composés indésirables. De 
tels équipements doivent être placés en première position dans une liste de 
survie.

Dans ce domaine, vous avez les excellents filtres à gravité Berkey. Pour un 
coût très inférieur, les filtres de Homespun Environmental, tout aussi 
valables.

Vous pouvez utiliser deux seaux superposés de 10 ou 20 litres pour 
confectionner un système de distribution (les filtres étant installés dans le 
contenant supérieur où est versée l'eau à traiter, le seau inférieur recevant 
l'eau potable). Du fait de leur fonctionnement par gravité, ils seront toujours 
opérationnels, même en l'absence d'électricité.

Avec une durée de vie de 6 à 8 ans et un prix moyen de 20 euros par filtre 
(plus les frais de port), il est indispensable d'en stocker plusieurs en 
complément de vos réserves en eau. Pensez à leur adjoindre 
systématiquement une bonne longueur de tube en plastique du diamètre de 
sortie du filtre.

Je vous donne ici un lien, que m'avait communiqué un lecteur, vers le site 
français HABITATION AUTONOME qui fournit ce qui semble être 
d'excellents équipements, notamment de filtrage, et à très bon prix. Ils ont 
aussi de beaux fourneaux et chauffe-eaux à bois :
http://filtre-a-eau-ecologique-par-gravite.blogspot.fr/

Si vous renoncez aux filtres à céramique, il faudra alors que vous fassiez 
bouillir votre eau après l'avoir filtrée de quelque manière (sable, charbon 
et/ou tissu). Cela requiert beaucoup plus d'efforts et de moyens, ne donne 
absolument aucune assurance quant au retrait des divers contaminants, et 
vous fera gaspiller des monticules de bois (compter 1 kilo de bois par litre 
d'eau), en admettant que vous en ayez encore sous la main... Sans parler de la
signature visuelle (fumée). Je vous conseille donc de prévoir des filtres dès à 
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présent. Vous n'aurez droit à aucune distribution de bons points pour avoir 
rendu les choses plus difficiles. Personne ne vous tapera sur le dos après que 
vous ayez passé deux jours à construire un filtre merdique en disant "Wow ! 
c'est comme avec Bear Grylls à la télé !". Au lieu de cela, vos compagnons ou
votre famille tomberont probablement malades, et se tordront le ventre à terre
pour avoir bu de l'eau mal filtrée. Bien entendu, il restera encore à trouver 
l'eau susceptible de l'être...

Si vous habitez une grande ville où passe un de nos beaux fleuves pollués, 
voire une plus petite avec une rivière, il faut alors impérativement prévoir en 
plus des pré-filtres et des sacs de charbon actif que vous pourrez trouver dans
les magasins de fournitures pour aquariophilie. Ou prévoir de quoi en 
fabriquer le moment venu (sable, gravier, charbon, voire linges en coton)

Pour ce qui est de la vaisselle et de la lessive, vous pouvez utiliser un 
contenant de 20 litres en guise de bassine et la faire à l'ancienne. La seule 
condition étant d'avoir suffisamment d'eau à disposition.

Maison avec jardin ou garage : Il existe plusieurs fournisseurs sur internet 
qui vendent des cuves de 1000 à 2000 litres. Je vous conseille d'en garder une
d'au moins 1000 litres dans votre garage, ou plusieurs petites de 200 litres au 
minimum. Vous pouvez arriver à trouver des contenants en plastique 
alimentaire gratuits de réutilisation. Ce sont les gros bidons de couleur bleue 
dans lesquels certains fabricants reçoivent leurs matières premières. Les 
grosses cuves carrées de 1000 L existent aussi en plastique alimentaire (voir 
sur Ebay).

En ayant un réservoir de large volume et un ensemble de filtres à céramique, 
vous pourrez profiter de la pluie, pourquoi pas faire un peu de troc (on peut 
toujours rêver !), et dans tous les cas jouir d'une certaine tranquillité d'esprit 
sachant que vous aurez de l'eau propre pour vous et votre famille la plupart 
du temps. Investissez toujours dans du matériel solide et fonctionnel, avec 
des valves en laiton et une lecture du niveau.

En habitat rural : Si vous vivez à la campagne, ou dans une zone semi-
rurale, il est probable que vous ayez accès à l'eau de puits, voire que vous 



l'utilisiez déjà comme source d'approvisionnement principale. Si ce n'est pas 
le cas, il faut alors le prévoir. Un habitat rural qui ne dispose pas de puits est 
un non sens total. Même une maison de banlieue ou de village devrait en 
posséder un dans le jardin.

Une pompe manuelle de type Grillot vous rendra d'inestimables services le 
jour où le courant s'en ira pour de bon. Sinon, ce sera à la corde et au seau 
pour aller chercher au fond. Ceux qui puisent par forage doivent prévoir un 
moyen manuel de remonter l'eau à la surface, voire un générateur pour faire 
fonctionner la pompe électrique suivant la profondeur, avec les contraintes en
maintenance et carburant que cela impose.

Le puits devra être couvert en permanence, de manière à ce qu'il ne puisse 
pas être souillé par des animaux morts. Si vous n'êtes pas habitué à 
consommer son eau depuis un certain temps, il est préférable de la filtrer.

Si vous disposez de filtres à céramique, vous pourrez aussi vous 
approvisionner dans les étangs, mares et rivières environnants. Un pré-
filtrage est alors indispensable, de manière à limiter leur encrassement et les 
faire durer au maximum.

A gauche : filtre Homespun - A droite : filtre Berkey
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Le filtre à gravité de chez HABITATION AUTONOME

L'alimentation électrique

Il n'y a sans doute pas grand chose à dire qui n'ait été dit ou que vous ne 
sachiez déjà sur le sujet. Si l'électricité vient à manquer, vous aurez alors vos 
panneaux solaires, un groupe électrogène, du carburant en réserve et des 
lampes, ceci dans le cas où vous l'aviez prévu. Dans le cas contraire, vous 
aurez vos bougies, de l'huile ou du pétrole, jusqu'à ce que tout cela se termine
et vous n'aurez alors plus rien.

Honnêtement, je ne recommande ni la première solution, ni la seconde en 
particulier. C'est un choix personnel que chacun fera en fonction des moyens 
dont il dispose et de ses aspirations. Ce point a déjà été discuté dans un article
précédent, au sujet du matériel de survie et de la course en avant qu'il peut 
susciter. Personnellement, j'ai choisi les bougies, ainsi que quelques petites 
lampes de poche à dynamo. Comme disait l'irrésistible Robert Dalban dans 
Les tontons flingueurs : "Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser 
démonter". Pourquoi vouloir maintenir à tout prix une manière de vivre qui 
ne sera plus possible, et à laquelle nous ne pourrons peut-être plus revenir ?

Notre système d'approvisionnement électrique est fragile et pourrait être mis 
à mal de bien des façons, qu'il s'agisse de tempête solaire, IEM, bombe 
atomique ou autre. Il existe des dizaines de scénarii possibles pour que le 
courant cesse de circuler, et bien que l'on puisse vivre sans, le chaos et la 
panique gigantesques qui en résulteraient signeraient sans aucun doute la fin 
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des haricots. Plus d’hôpitaux, plus d'essence, plus de livraison de nourriture, 
plus de médicaments, plus de police ni de pompiers, et surtout, comble du 
malheur, plus de Star academy... Le pays pourrait dès lors être considéré 
comme irrémédiablement perdu, n'est-ce-pas ?

L'immense majorité des maisons modernes dépendent de l'électricité pour le 
chauffage ou la clim (y compris les brûleurs de celles chauffées au fioul), et 
les cheminées ont été reléguées aux oubliettes. En cas de problème, les seules
alternatives seront donc les réchauds à pétrole ou au gaz propane, dont les 
réserves s'épuiseront très rapidement, ainsi que les couvertures...

Dans le même ordre d'idée, la cuisson requiert du gaz ou de l'électricité. 
Suivant la situation, le gaz de ville pourrait lui aussi ne pas fonctionner. Avez-
vous un autre moyen de faire la cuisine ou bouillir de l'eau ?

Moyens de compensation

En ville/appartement : Si vous disposez d'un groupe électrogène, alors vous 
n'aurez probablement pas pu stocker beaucoup de carburant par manque de 
place, et lui aussi deviendra rapidement un vestige du passé. D'autre part, la 
signature acoustique sera telle que vous attirerez tous les charognards et les 
pillards à la ronde comme dans les meilleurs films de zombies. Sans oublier 
vos voisins, qui ne vont pas manquer de venir vous taper votre système. 
Voulez-vous vraiment leur dire non et vous créer ainsi quelques ennemis de 
plus ? Voire même l'immeuble tout entier ?

Plutôt qu'un générateur, il serait plus judicieux de placer des panneaux 
solaires devant les fenêtres dans la journée pour recharger des piles. Le fait 
d'avoir un peu de courant est toujours mieux que ne rien avoir du tout, et ce 
peu de courant peut être utilisé au maximum avec des lampes LED. A ce titre,
les guirlandes de Noël à LED sont de merveilleux outils à usage multiple. 
Elles sont bon marché, prêtes à l'emploi, consomment très peu, et ne 
nécessitent qu'un faible espace de stockage. N'oubliez pas cependant qu'une 
lampe allumée, même de faible intensité, se voit immédiatement depuis 
l'extérieur. Il est donc indispensable de masquer sa signature. De gros rideaux



épais de couleur sombre, voire du film plastique noir tendu devant les 
fenêtres constituent le moyen le plus sûr.

Une autre chose intéressante dans le fait de disposer d'un peu de courant est 
la possibilité de recharger des objets tels des lampes-torches, radios, voire 
même des ordinateurs. Ceci peut-être réalisé à faible coût et avec peu de 
place au moyen d'une batterie à décharge profonde ou similaire.

Pour ce qui est de la cuisson et du réchauffage, prévoyez de stocker quelques 
bouteilles de gaz supplémentaires pour votre cuisinière actuelle le cas 
échéant, ainsi qu'un petit réchaud portable. Cela vous assurera des mois 
d'autonomie en l'économisant au maximum. Ce qui devrait suffire pour tenir 
le temps nécessaire.

Maison avec jardin : Suivant la localisation de votre maison par rapport à la 
ville, vous serez probablement logés à la même enseigne que ceux vivant en 
centre ville ou en immeuble pour ce qui est du manque de courant et des 
possibilités de cuisson. La différence étant que vous aurez davantage de 
place, éventuellement, pour déployer une plus grande étendue de panneaux 
solaires, stocker plus de bouteilles de gaz et de batteries. Peut-être même 
aurez-vous la possibilité de faire du feu dans un four-fusée aménagé à 
l'extérieur, à condition de disposer de suffisamment de bois en réserve ou 
dans les environs immédiats. Un réservoir à propane d'une contenance de 50 
ou 100 lbs serait un investissement intéressant pouvant être stocké dans le 
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garage ou le jardin.

En zone rurale : Certains habitats ruraux disposent de réservoirs de propane 
allant de 1000 à 4000 litres, voire plus, offrant ainsi une autonomie d'un an 
pour une famille et de plusieurs années en mode économique. Un tel 
réservoir serait un allié de choix si vous prévoyez à l'avance en disposant 
d'équipements mixtes. Le propane peut faire tourner des réfrigérateurs, 
chauffages, fours, lumières et autres. Il vous permettra de vivre "comme 
avant" pendant que les gens des villes auront à souffrir du manque et 
passeront le plus clair de leur temps à se battre pour tenter de survivre.

Une propriété rurale pourrait également permettre d'étaler de larges étendues 
de panneaux solaires, installer des turbines à vents, et faire de grands feux de 
bois (à condition d'avoir des stocks de bois sec en réserve). Tout cela, bien 
entendu, sur le papier, dans la mesure où ne pouvons pas connaître à l'avance 
les dangers spécifiques qui se manifesteront à ce moment-là, et sans compter 
les énormes impératifs de sécurité que tout cela implique.

Les gens - pour le meilleur et pour le pire

Les grands centres urbains connaissent un taux de criminalité élevé en temps 
normal, qui sera probablement multiplié par dix en cas d'effondrement. Les 
premiers jours, des nuées de gens vont fondre sur les choses ayant une valeur 
immédiate ; Les biens tangibles, les vêtements, la nourriture, l'alcool, 
l'électronique de luxe vont partir en premier, suivis par l'essence, les 
véhicules, et le reste des magasins d'alimentation. Peu de temps après, on 
verra apparaître les cambriolages et les vols en tout genre ; Les fusillades 
commenceront tandis que les représentants de la loi et forces de l'ordre auront
décidé de veiller sur eux-mêmes et leur famille ou seront à court de 
carburant, et que les pillards auront dévalisé tout ce qu'ils pouvaient trouver à
la Fnac et chez Darty.

Votre sécurité personnelle sera sérieusement remise en cause.

Si vous n'êtes pas préparé à cela, vous deviendrez un lambda errant comme 



les autres, un réfugié de la faim, à la merci de ceux qui seront dans la même 
situation. Si, pour quelque raison que ce soit, vous vous retrouvez coincé 
dans un environnement de chaos, vous ne disposerez que de quelques 
précieux jours pour préparer votre défense ainsi que votre survie. Si les 
autres éléments dont nous venons de parler vous sont acquis, alors vous aurez
plus de temps à consacrer à votre sécurité, voire même au chapardage 
pendant que le danger est encore au minimum.

Je ne suis pas en train de plaider pour le vol, mais dans une vraie situation de 
chaos, il y aura peu de ressources, pour beaucoup de monde. C'est un fait. A 
vous de voir en fonction de votre conscience et de vos impératifs, notamment
familiaux. Il n'est pas dans mes intentions de faire la morale, ni de conseiller 
quoi que ce soit.

Mais rappelez-vous qu'à ce moment-là, il n'y aura personne pour vous aider. 
Pas de Samu, pas de pompiers, ni de Croix rouge... Pas de cavalerie 
chargeant à votre secours. Tout se fera à vos risques et périls ; Ce sera vous, 
et les vôtres éventuellement, seuls contre le reste du monde.
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Moyens de compensation

En ville/appartement : Il existe certainement des moyens pour améliorer sa 
sécurité, notamment la Pièce fortifiée. Nous avons aussi suggéré quelques 
mesures indispensables dans un article précédent. Nous vous invitons 
vivement à le relire et à suivre d'ores et déjà les recommandations 
préconisées. Supprimer toute signature lumineuse au moyen de film plastique
noir fixé aux fenêtres est un impératif incontournable, et vous devriez prévoir
cela dès aujourd'hui.

Une petite maison en zone urbaine aurait a priori plus de chances, mais là 
encore, la menace va s'étendre petit à petit à toutes les zones, y compris la 
campagne, et votre habitation finira un jour ou l'autre par se trouver sur le 
chemin des malfaisants. Les gens affamés et perdus, une fois en état de choc, 
ne reculeront devant rien pour obtenir ce dont ils ont besoin. Je parle là des 
gens "normaux". Les criminels quant à eux sauteront sans attendre sur 
l'occasion pour prendre ce qui vous appartient. On voit déjà cela en temps 
normal, alors imaginez en cas de chaos !

Réduisez au strict minimum vos sorties à l'extérieur, et restez à l'écoute de 
toute information sur l'évolution de la situation. Et plus important, sachez 
comment vous protéger et soyez en mesure de le faire. Cela signifie avoir de 
l'armement, des munitions, et savoir les utiliser. Une arme de poing, un fusil 
de chasse ainsi qu'une carabine, quel que soit le calibre, peuvent être 
considérés comme la Sainte Trinité de l'autodéfense en matière de préparatifs 
au chaos.

Maison avec terrain : Il n'y a véritablement aucune différence pour ce qui 
est des menaces extérieures, même si vous habitez quelque peu à l'écart ou 
possédez une grande propriété. Il se pourrait que les réfugiés et les pillards 
prennent plus de temps pour arriver jusqu'à vous, mais un jour ou l'autre ils se
présenteront, et ce moment ne sera pas le plus agréable. A ce stade, ils en 
seront à mendier, voler, ou simplement tuer. Et en plus, ils auront l'estomac 
dans les talons après avoir fait la route. Ce genre de comportement a 
demandé seulement 24 heures pour apparaître après l'ouragan Katrina de la 
Nouvelle-Orléans. Imaginez si un tel scénario s'était prolongé pendant 30 
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jours, voire 6 mois...

Les mêmes conseils quant à la fortification des infrastructures en appartement
s'appliquent aux maisons individuelles. Le renforcement des portes, fenêtres, 
et rez de chaussée est indispensable, tout comme la possession d'armes à feu. 
Mais tout cela ne changera rien au fait que vous resterez toujours une cible. 
La différence par rapport à un appartement de ville est que vous aurez à être à
l'extérieur plus souvent, ce qui peut mettre en péril votre plan de survie et 
crée un danger plus grand pour toute personne restée dans la maison. Je vous 
conseille vivement de lire à ce sujet notre Dossier spécial n°4 sur La 
protection de périmètre.

Et pour ceux qui pensent qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de nourriture et
d'équipements pour tenir pendant des lustres, je leur rappellerai qu'il suffit 
d'une balle pour que la partie se termine et qu'ils cessent de profiter de leur 
stock de Nutella et de leurs beaux gadgets survivalistes. Un coup de couteau, 
une lésion traumatique, un simple accident, voire une mauvaise infection 
peuvent mettre fin à tout cela très rapidement. Sachez qu'au cas où vous 
vouliez engager un combat armé, y compris pour vous défendre, les 
statistiques ne sont pas en votre faveur...

La zone rurale : De même que pour les autres points, elle offre a priori les 
meilleures chances de survie. Je dis bien a priori, comme nous l'avons laissé 
entendre à maintes reprises. Les deux éléments qui la caractérisent sont 
l'éloignement, et l'éparpillement des populations. Or sur le plan de la sécurité,
ces deux éléments, à première vue favorables, peuvent très bien jouer au 
détriment de leurs supposés bénéficiaires.

Quoi qu'il en soit, les vrais habitations rurales sont à considérer comme 
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potentiellement mieux équipées (fosses sceptiques, eau de puits ou forage, 
gaz et carburant, voire élevages), et avoir de tels voisins est toujours un 
avantage à prendre en compte dans la perspective d'une situation de chaos. 
En général, une situation d'isolement relatif entraîne une solidarité plus 
grande, ce qui pourra être considéré comme un multiplicateur de force le 
moment venu.

L'ensemble améliore donc la sécurité potentielle, grosso modo. Mais rien 
n'est assuré pour autant, sachant que les hordes affamées et autres prédateurs 
ne vont pas manquer d'être eux aussi attirés par le chant des oiseaux et le 
sourire de la fermière lorsque la faim les tenaillera. Il faut aussi garder à 
l'esprit que souvent dans ce genre d'environnement, les gens possèdent des 
armes et savent comment les utiliser ; On peut dès lors imaginer qu'ils 
n'hésiteront pas à les tourner vers leurs voisins si besoin était...

La sécurité dans les zones rurales peut être grandement améliorée en créant 
des barrages, ou d'autres obstacles de manière à retenir les véhicules 
éventuels. Suivant son degré d'expertise, on peut aussi confectionner des 
pièges et autres gâteries, donnant ainsi un avantage supplémentaire en cas de 
confrontation. Le fait d'être à terrain découvert permet de voir à plus grande 
distance, et donc de repérer à l'avance un éventuel ennemi en approche. Ce 
qui donnera plus de temps pour se cacher, sécuriser son périmètre, ou se 
préparer au combat. Tous ces points ont été traités en détail dans nos divers 
Dossiers spéciaux.

Les réfugiés qui auront fait 50 ou 100 km hors de leur territoire habituel 
auront à composer avec un environnement qu'ils ne connaissent pas, et seront
ainsi à la merci des populations qui vivent sur place pour ce qui est du gîte et 
du couvert. Vous pouvez tourner cet aspect à votre avantage, notamment dans
le cas où vous ayez besoin de personnel, en prenant garde toutefois de ne pas 
introduire de loups dans la bergerie...

En conclusion
Les pionniers et les explorateurs, ainsi que nos ancêtres en général, ont vécu 
par le passé sans électricité ni médicaments. Les pays sous-développés 
subsistent malgré le fait que leurs habitants aient la plupart du temps à se 



battre pour l'eau et la nourriture. Même dans la pire des hypothèses, il y aura 
toujours des gens pour en réchapper.

L'histoire de l'humanité regorge de cataclysmes, épidémies et guerres en tout 
genre, dont certains y ont survécu puisque nous sommes là aujourd'hui. Le 
prochain cataclysme d'envergure épargnera lui aussi un certain nombre de 
personnes. Le but final de tout survivaliste se résume en fait à ces quelques 
mots : en faire partie...
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