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OPEP : augmentation de 50 % de la demande
mondiale d’ici 2040

Charles Sannat et Sputniknews.com 4 juin 2015

Voilà une augmentation de la demande qu’il va être assez difficile 
[« impossible » est le vrai mot] de combler en maintenant des prix bas pour 
le pétrole qui, à moyen terme, devrait retrouver assez rapidement sa tendance 
haussière de fond.
La seule chose qui limite actuellement l’envolée des prix c’est la faible 
demande liée à une faible croissance économique.
Si la croissance économique revient, les prix du pétrole seront tels… qu’ils 
casseront la croissance économique.
Il n’y a plus de croissance économique mondiale possible.
This is the end… [… de la civilisation industrielle. Pour les conséquences 
voir presque tous les articles de ce site  internet (articlesdujour.com/), 
soit maintenant près de 15 000 pages de textes, graphiques et photos.]



Charles SANNAT

L’OPEP perçoit quelques signaux positifs sur le marché du brut et espère
une poursuite du rebond du pétrole malgré un marché mondial saturé.

La demande mondiale d’hydrocarbures augmentera de 50 % d’ici 2040, a 
indiqué mercredi à Vienne Abdallah el-Badri, secrétaire général de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

OPEP : membres, politique et prix pétroliers

« Nous avons suffisamment de ressources pour satisfaire la demande, mais la 
question clé réside dans notre capacité à garantir un accès stable aux 
ressources énergétiques (…). Selon l’OPEP, la demande d’hydrocarbures 
augmentera de 50 % entre 2015 et 2040″, a déclaré M.el-Badri lors d’un 
colloque associant les PDG de grandes compagnies pétrolières, comme BP et 
Exxon, qui ont souffert ces derniers mois de la chute du baril. Auparavant, le 
ministre saoudien du Pétrole Ali al-Naimi a estimé qu’ »en termes de 
perspectives énergétiques à long terme, l’avenir semblait très favorable », et 
qu’il tablait, quant à lui, sur une contraction de l’offre et sur une 
augmentation de la demande.

« Nous répondons pour l’instant à la demande mondiale et je ne m’attends 
pas à ce que cela change », a-t-il relevé.

http://fr.sputniknews.com/infographies/20150219/1014795140.html


M.al-Naimi a toutefois reconnu que le rééquilibrage du marché pourrait 
prendre du temps, l’offre de brut restant pour le moment nettement plus 
importante que la demande.

Plus tard, le patron d’ExxonMobil Rex Tillerson a indiqué que les prévisions 
de sa compagnie étaient inférieures à celles de l’OPEP, ExxonMobil 
s’attendant notamment à une augmentation de la demande de 35 %.

Vendredi 5 juin se tient à Vienne la réunion des pays producteurs de pétrole.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150603/1016383464.html#ixzz3c1A9L0ER

La crise économique mondiale ? Avant la fin de
l’année     !

Par Jacques Henri , publié sur le Blog de la résistance 03 juin 2015

Paul Craig Roberts, alarmiste notoire dont j’adore la prose, ne s’est pas 
trompé dans ses prévisions économiques au sujet des USA : la chaîne de 
magasins Wallmart a décidé, faute de clients, de fermer 600 magasins et 
de mettre « en vacances » pour six mois 6.000 employés. Il est d’ors et 
déjà acquis qu’après ces vacances ils seront au chômage, taux de 
chômage 23 % aux USA selon PCR si on analyse la situation sans tenir 
compte des statistiques truquées du gouvernement. Il en est exactement 
de même en France, pays de la bidouille et du système D statistique, à 
peu près le même taux si on fait abstraction des nantis employés de 

http://fr.sputniknews.com/economie/20150603/1016383464.html#ixzz3c1A9L0ER


l’Etat et vivant des impôts que paient les autres, y compris eux-mêmes, il
y a tout de même un semblant de justice. 

Plus de 40 millions d’Américains ne peuvent plus boucler leurs fins de 
mois, à peu près autant sont dépendants de la soupe populaire pour 
survivre. Qu’en est-il de l’Italie, de l’Espagne ou de la France ? Je ne 
parle même pas du Portugal ou de la Grèce ou encore de la Slovénie, 
citée en exemple il y a quelques années et qui a plongé dans un marasme 
invraisemblable. Tout part à vau l’eau puisque le mensonge et la 
désinformation (c’est presque la même chose encore que la 
désinformation procède d’une reprise des mensonges des politiciens par 
des médias asservis par le pouvoir) sont devenus des habitudes chez les 
politiciens.

Bref, il n’y a aucun signe de réjouissance à l’horizon. Les Français sont en 
congé toute l’année ou presque, tout baigne pour eux, ils paient leurs impôts 
servilement, se font tondre fiscalement sans rechigner. Il y a environ 20 ans 
j’avais calculé avec un collègue combien on payait de taxes diverses et 
d’impôts variés et nous étions arrivé, lui dans le secteur privé et moi dans le 
secteur public, au même pourcentage, environ 60 % ! Nous avions inclus, 
après examen minutieux de nos feuilles de paie respectives, les charges 
payées par nos employeurs, en ce qui me concernait l’Etat et pour lui une 
grande société française maintenant disparue, Rhône-Poulenc.

Aujourd’hui, les classes moyennes « supérieures » en termes de revenus 
doivent arriver à 70 %. Ce qui veut dire clairement que travailler 7 jours sur 
dix pour l’État est tout simplement décourageant. Ce qui est le plus 
invraisemblable est que personne ne proteste, personne n’ose plus dépaver les
rues pour ériger des barricades (il est vrai qu’on a macadamé toutes les rues 
pour prévenir ce genre d’agissement contraire à la démocratie), personne 
n’osera prendre d’assaut le Palais Bourbon, repaire de justiciables comme 
Thévenoud, ou le Palais du Luxembourg, un nid de fraudeurs et de profiteurs,
encore pire ! Il apparaît à point nommé de rappeler que le système de retraites
des politiciens atteint un budget annuel de 6 milliards d’euros, vraiment de 
quoi dépaver les rues et faire la révolution.

Aux USA, puisque j’ai initié ce billet en parlant de Wallmart, des villes 
comme Chicago sont littéralement en dépôt de bilan, l’indice de la 
consommation ne cesse de se détériorer, la chute vertigineuse des prix du 



pétrole et du gaz, organisée de concert entre les USA et l’Arabie Saoudite et 
supposée acculer l’Iran, la Russie et le Vénézuéla à la faillite, des régimes 
ennemis des idéaux américains, se retourne contre l’économie américaine qui
bat de l’aile tellement sérieusement que des signes comme la débâcle de 
Wallmart ou encore la chute des bénéfices de MacDonald ne sont pas 
trompeurs. Il faut agréger diverses informations glanées ici ou là pour se 
rendre vraiment compte que la situation est terriblement préoccupante. Je ne 
parle pas encore une fois du bellicisme insensé et insupportable des 
Américains mais tout simplement de la chute du BDI, en décodant : le Baltic 
Dry Index, qui a atteint depuis janvier un plus bas jamais vu.

Cet indice est un des meilleurs indicateurs de l’évolution à moyen terme de 
l’économie mondiale et à n’en pas douter un seul instant cette économie est 
en train de s’effondrer non pas régionalement comme c’est le cas de la Grèce,
mais mondialement. Cet indice ne ment pas, il reflète la réalité de l’économie
en ce sens qu’il prend la température de l’activité des échanges commerciaux 
réalisés avec le fret maritime.

http://www.mauvaisenouvelle.fr/logout_submit.php?href=http://www.investmenttools.com/futures/bdi_baltic_dry_index.htm
http://www.mauvaisenouvelle.fr/logout_submit.php?href=http://www.investmenttools.com/futures/bdi_baltic_dry_index.htm


Pas de quoi se réjouir, la récession mondiale est à notre porte et bien malin 
celui qui pourra s’en sortir. Nous allons tous être ruinés, les actionnaires des 
grandes sociétés sont déjà à l’ombre de cocotiers accueillants avec leurs 
coffres remplis de lingots d’or (j’en ai rencontré personnellement trois) et ils 
se contrefoutent royalement de ce qui pourra arriver au « bas-peuple », aux « 
sans-dents », aux esclaves du système qui l’ont bien voulu puisqu’ils ont élu 
ces politiciens véreux pour prendre le pouvoir et les asservir. Relisez mon 
biller sur Estienne de la Boétie et écoutez son pamphlet, tout y est dit …

source

http://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=monde-la-crise-economique-mondiale---604
http://data.mauvaisenouvelle.fr/article/bdi-jacqueshenry.png


La dette et la démographie couleront le système
(Egon von     Greyerz)

Or-argent.eu/  03 juin 2015

Dans cette nouvelle interview accordée à KWN le 29 mai 2015, Egon von 
Greyerz dresse un nouveau portrait peu flatteur de l’économie à travers 
toute une série de chiffres incontestables tout en évoquant le risque 
démographique :

« Je doute que le citoyen lambda comprenne exactement ce qu’il se passe 
aujourd’hui dans le monde, les risques incroyables qui nous menacent. 
Depuis 2008, la dette mondiale a grimpé de 40 %, ce qui signifie que la 
planète fait face à une dette intenable de plus de 200 trillions de dollars.

Durant les 100 dernières années, la dette qui était quasi nulle est passée à 200
trillions. Cela a permis de créer une prospérité factice, notre niveau de vie 
s’est construit sur de la dette et de la consommation. Les gens pensent que 
l’illusion est réelle, mais c’est un mirage. Il s’agit d’une énorme bulle qui 
arrive à sa fin.

Les gouvernements tentent désespérément de prolonger l’illusion

Les gouvernements ont désespérément tenté de prolonger l’illusion en 

http://kingworldnews.com/governments-desperately-trying-to-keep-the-illusion-going-as-crashing-stock-bond-markets-and-skyrocketing-gold-set-to-shock-unprepared-world/


abaissant les taux à zéro, ou même en territoire négatif dans de nombreux 
pays. Mais malgré toutes ces injections et cette création monétaire, 
l’économie mondiale n’a pas réagi, elle a cessé de croître. En fait, de 
nombreuses économies se contractent même.

En 2012, la Chine représentait 85 % de la croissance mondiale. Mais la Chine
est en proie à des difficultés, sa contribution à la croissance mondiale devrait 
se limiter à 24 % cette année. Cela aura bien sûr d’énormes répercussions sur 
la planète entière, parce que la Chine fut un énorme acheteur de matières 
premières et de machines. Cette frénésie d’achats décline désormais de façon 
spectaculaire.

Les incitants fiscaux sont la seule arme que peuvent encore dégainer les 
gouvernements. Mais alors que les pays gèrent mal leur économie et affichent
des déficits budgétaires annuels majeurs, il leur sera impossible de le creuser 
davantage au risque de faire exploser leur dette. Qui remboursera 
cette création monétaire et cette dette supplémentaires ?

Les évolutions démographiques, un paramètre rarement pris en compte

La démographie est également un problème majeur pour les pays 
industrialisés. L’Allemagne, par exemple, a déjà 20 % de sa population qui 
est âgée de plus de 65 ans. Ce chiffre grimpera à 30 % d’ici 2040. Au Japon, 
25 % de la population actuelle est âgée de plus de 65 ans, mais elle atteindra 
le seuil stupéfiant de 40 % d’ici 2060.
Suite et fin ici : http://or-argent.eu/la-dette-et-la-demographie-couleront-le-systeme-egon-von-greyerz/

http://or-argent.eu/la-dette-et-la-demographie-couleront-le-systeme-egon-von-greyerz/


Peter Schiff : «     La FED a détruit l’économie, un QE
4 est garanti     »

Blog de la résistance 3 juin 2015

https://youtu.be/RWdE8xlTr2g 

Peter Schiff, qui a écrit un livre il y a trois ans appelé « The Real Crash »
pense Que la prochaine catastrophe est bien en route. 

Schiff dit, « Je pense que le prochain crash va être un crash du dollar 
plutôt qu’un krach du marché action. Certes, ça va être un krach 
économique pour l’Américain moyen, pour qui le coût de la vie 
augmente en flèche « .

Alors, est ce que le prochain crash va être pire que la dernière crise ? 

Schiff dit : «Ça va être bien, bien pire. Si vous comprenez ce qui a causé 
la crise financière de 2008, ce sont les politiques monétaires 
accommodantes de Alan Greenspan. . . . Les politiques monétaires de 
Bernanke et Yellen éclipsent ce que Alan Greenspan a fait.  C’était du 
pipi de chat comparé à ce que ces gars ont fait. 

Nous avons eu des taux d’intérêt à zéro pour cent pendant six ans.Nous 
avons eu trois séries de mesures d’assouplissement quantitatif (QE ou 
planche à billet) et « l’Opération Twist. »

La Fed a un bilan $ 4,5 trillions. Cette économie est tellement endettée, 
donc accro à un niveau d’argent pas cher (cheap money) qui n’a jamais 
été connu.

Ainsi, les erreurs depuis la crise financière sont d’un ordre de grandeur 
plus grand que celles qui ont été faites avant. 

L’explosion sera proportionnelle au boom. Ceci est un des plus grand 
boom, et si ça ne se sent pas c’est parce que. . . si vous prenez beaucoup 

https://youtu.be/RWdE8xlTr2g


de médicaments, vous construirez une tolérance.  

Nous avons eu une dose record de cette héroïne monétaire, et nous avons 
à peine fait la fête. .. . Wall Street a fait la fête, mais la classe moyenne a 
été laissé de côté « .

Schiff met en garde , « Cela va être la plus grande gueule de bois jamais 
vue, la plus grande explosion jamais vue. Si vous pensiez que 2008 avait 
été mauvais, vous n’ avez encore rien vu. Cela avait été l’ouverture d’un 
opéra horrible qui est sur le point de se jouer. La grosse dame n’est 
même pas dans le théâtre encore. Voilà comment nous sommes en début 
de cette tragédie « 

Sur la Fed, Schiff dit, « Nous avons détruit cette économie. La Réserve 
fédérale a empêché les capitaux d’investissement, l’entrepreneuriat, la 
réelle croissance économique . 

Au lieu de cela, nous avons détourné toutes ces ressources pour 
le maintien de bulles d’actifs afin de maintenir le marché boursier 
jusqu’à ces niveaux, le marché immobilier en place, pour financer la 
dette pour l’éducation, le logement et les soins de santé. Nous sommes en 
train d’étrangler l’économie réelle, et la rue peut le sentir. 

Même si Wall Street ignore la douleur de Mainstreet, vous pouvez voir 
toutes ces manifestations qui ont explosé ».

Donc, est un ce qu’autre tour d’impression d’argent, ou QE, est un cul 
de sac ? 

Schiff affirme, « Oh oui, à la minute où ils ont fait le QE 3, le QE 4 
était évident parce que chaque fois que vous faites un tour 
d’assouplissement quantitatif, vous ne pouvez pas arrêter sans en faire à 
nouveau. 

Si vous prenez de la drogue et que vous voulez rester à planer, vous avez 
besoin de plus de drogue.

Chaque fois que vous avez l’économie au top grace au QE, si vous 
enlevez le QE, vous enlevez le top. 

Voilà pourquoi nous allons vers la récession. 

Prétendre que vous pouvez avoir une économie basée sur l’argent pas 
cher, et que si vous enlever l’argent pas cher , que l’économie va durer, 



c’est un non-sens. . .

« Donc la Fed a développé cette économie bidon, et en soutenant une 
économie bidon, vous empêchez la véritable économie de jamais 
émerger ». 

« Le FED a détruit l’économie, un QE 4 est garanti « 

Schiff  prédit un QE 4 depuis le début (2014) voici en VOSTFR : 

https://youtu.be/OWN7OE0PYuU 

Vingt-trois génies

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 04 juin 2015 

 S’il existait un prix Pulitzer de l’imbécilité, je ne doute aucunement qu’il 
aurait été décerné au rapport publié lundi par le New York Times, intitulé The
Unrealized Horrors of Population Explosion. L’ancien « journal des 
records » voudrait nous faire croire que le ciel est la seule limite à 
l’expansion de l’activité humaine sur notre planète. Qu’aucun obstacle ne se 
présente devant nous. L’article, et la vidéo qui l’accompagne, ont été préparés
par une équipe de vingt-trois journalistes. Le Times mériterait un autre prix 
pour avoir déniché tant d’idiots à qui affecter une seule tâche.

En plus de faire pleuvoir les critiques sur le dos du biologiste de l’université 
de Stanford, Paul Ehrlich, auteur de The Population Bomb (1968), ce 
« rapport de crise » on-ne-peut-plus imbécile passe à côté de tous les fiascos 
imaginables. C’est certainement là ce qui se passe quand on ne perçoit le 
monde qu’au-travers de l’écran de son téléphone.

Le point principal développé par l’article est le problème de l’alimentation 

http://www.nytimes.com/2015/06/01/us/the-unrealized-horrors-of-population-explosion.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/2015/06/01/us/the-unrealized-horrors-of-population-explosion.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
https://youtu.be/OWN7OE0PYuU


d’une population en constante augmentation, point qui a soi-disant déjà été 
réglé par le scientifique Norman Borlaug dans « Révolution verte », qui a 
donné au monde ses plantations de céréales hybrides à haut rendement. Faux.
« Révolution verte » avait beaucoup plus à voir avec la conversion d’énergie 
fossile en  nourriture. Et qu’arrivera-t-il à la population du monde quand 
même cela ne sera plus possible ? Nos vingt-trois journalistes ont-ils pu se 
rendre compte que le monde ferait alors face à des défis additionnels comme 
l’épuisement des réserves d’eau et la dégradation des sols agraires ? Ou les 
modifications génétiques sont-elles désormais nécessaires au maintien de la 
production de céréales ?

Ils ne s’en sont pas aperçus, parce que le Times se tient fermement dans le 
camp du techno-narcissisme, et croit dur comme fer que les conséquences 
non-anticipées de la technologie et les surinvestissements sur le secteur 
pourront être contrebalancés par davantage de technologie – une idée dont la 
cousine voudrait que l’on puisse régler la dette globale en générant toujours 
plus de dette. Si vous cherchez à comprendre pourquoi les débats concernant 
nos problèmes les plus pressants sont complètement stériles, n’allez pas 
chercher plus loin que cet article, qui vous ouvrira grand les yeux. 

Les changements climatiques ne sont mentionnés qu’une seule fois en 
passant, comme s’il ne s’agissait que d’une autre célébrité aperçue dans un 
nouveau restaurant du Meatpacking district. Ne sont pas non plus mentionnés
le pic du pétrole (duquel le Times s’est régulièrement moqué en qualifiant il y
a un certain temps déjà les Etats-Unis d’ « Amérique Saoudite »), la 
dégradation des océans et des réserves de créatures qui y vivent, la 
déforestation, l’instabilité politique dans des régions qui ne peuvent supporter
une explosion démographique, et les migrations désespérées de peuples qui 
cherchent à fuir ces zones désolées.

Comme je l’ai expliqué plus haut, le Times n’a aucune idée de la relation qui 
existe entre les finances et les ressources. Les problèmes bancaires qui font 
surface tout autour du monde sont l’expression directe des limites de la 
croissance, plus spécifiquement des limites de la création de dette. Nous ne 
pouvons plus continuer d’emprunter à l’avenir pour financer nos conforts 
présents, parce que nous n’avons plus la certitude que ces dettes pourront un 
jour être remboursées. Nous espérons certes pouvoir continuer ainsi, et les 
banquiers centraux qui sont aux commandes du système aimeraient tout 



autant prétendre que nous le pouvons en rendant négligeable le coût de 
l’emprunt monétaire et de la fraude comptable. Mais cela n’a servi qu’à 
endommager les opérations de marché et pervertir la signification des taux 
d’intérêts – et aura la conséquence finale de détruire le sens des conséquences
au sein des classes dirigeantes du monde.

L’écaillage du système financier sera le signe de l’échec du régime 
économique actuel. Le système financier actuel est le plus fragile de tous les 
systèmes dont nous dépendons (bien que les autres ne soient pas très solides 
non plus). C’est la raison pour laquelle le prix du pétrole est si peu élevé, 
malgré le fait que son coût de production n’ait jamais été plus important. Les 
consommateurs de pétrole sombrent dans la banqueroute plus rapidement 
encore que ceux qui en produisent. Doutez-vous encore que le niveau de vie 
diminue aux Etats-Unis, malgré la pléthore d’applications smartphone à 
laquelle nous avons accès ?

Le fait est que l’aubaine énergétique de ces deux derniers siècles a donné 
naissance à une matrice de systèmes complexes, ainsi qu’à une hypertrophie 
de la population humaine. Ces systèmes complexes – les banques, 
l’agrobusiness, l’industrialisation, le commerce international, l’éducation, la 
médecine, le développement automobile, l’aviation commerciale et les 
banlieues – ont tous atteint leur expansion maximale, et ces limites se 
traduisent par un désordre global et une banqueroute universelle. Les auteurs 
du rapport du New York Times pensent-ils que la situation de la distribution 
pétrolière est stable ?

Il y a eu deux attentats-suicide en Arabie Saoudite au cours de ces deux 
dernières semaines. Quelqu’un s’est-il rendu compte de la signification de 
ces évènements ? Ou que l’incident du 29 mai a pris pour cible une mosquée 
shiite, et que la population shiite du pays se concentre dans la province 
orientale du royaume, où se concentre également la production pétrolière ? 
(Ou que l’Etat voisin du Yémen est 40% shiite ?) Nos vingt-trois génies du 
New York Times ont-ils tenté de déterminer quelles seraient les conséquences
sur l’économie si l’Arabie Saoudite quittait le marché ne serait-ce que pour 
quelques semaines ?

Paul Ehrlich avait raison, exception faite qu’il ait commis une erreur de 
timing et n’ait pas correctement anticipé les conséquences d’une croissance 
illimitée. Mais n’est-ce pas dans la nature des évènements non-anticipés de 



ne pas pouvoir être anticipés ?

Crise du crédit     : une prévision inattendue pour les
années qui viennent

04 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous examinions hier les performances honorables — mais parfois mitigées
— de nos recommandations ces dernières années.

D’un autre côté, lorsque nous regardons les grands événements macro-
économiques des 30 dernières années, nous nous apercevons que notre 
équipe s’en sort très bien en matière de prédictions. Cinq événements majeurs
ont marqué la période :

- L’effondrement de l’Union soviétique
– La chute du miracle économique japonais en 1990
– La fin de la bulle des dot.com en 2000
– Les attentats du World Trader Center en 2001 et la Guerre contre la Terreur
– La crise financière de 2008-2009 et la non-reprise qui a suivi

Ces choses sont importantes en grande partie parce qu’elles étaient 
inattendues. Les gens n’y étaient pas préparés. En fait, la plupart des autorités
affirmaient qu’elles ne se produiraient pas. La CIA, dans les années 80, 
pensait que l’Union soviétique devenait de plus en plus forte, par exemple. 
Jusqu’en 1990, les investisseurs pariaient lourdement sur la continuation du 
boom japonais. Idem pour la bulle des dot.com, qui a été accompagnée des 
discours du type "cette fois-ci c’est différent" les plus délirants que nous 
ayons entendus. Personne ne s’attendait à une attaque aussi spectaculaire sur 
Manhattan — surtout pas les gens payés des milliards de dollars pour assurer 
notre sécurité. Enfin, Alan Greenspan tout comme Ben Bernanke ont dit que 
la crise du crédit de 2008-2009 était impossible à prévoir.

Sauf que le krach de l’immobilier et de la finance en 2008 n’était absolument 
pas imprévisible. Nos analystes et économistes ne parlaient que de ça des 
années avant que la crise ait lieu. (Comme l’a commenté un de nos lecteurs : 
nous sommes souvent très en avance). Quant aux autres grands événements, 
nos analystes avaient vu venir trois sur quatre d’entre eux. Le seul que nous 
ayons raté — comme tout le monde — était les attentats du 11 septembre 
2001 à New York.

http://la-chronique-agora.com/fed-banques-centrales/
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Soyons transparent : il est également vrai que nous avons prévu de 
nombreuses choses — comme le "bug de l’an 2000" — qui ne se sont pas 
produites. Tout de même, il semble impressionnant, du moins à nos yeux, que
nous ayons pu voir juste dans tant de domaines quand beaucoup d’autres — y
compris ceux charger de les surveiller — ont échoué.

▪ Comment avons-nous fait ?
Nous sommes d’avis que c’est simplement parce que nos abonnés nous 
paient pour remarquer des choses que d’autres sont payés pour ne pas voir. 
Marchés baissiers, krachs, contractions du crédit… catastrophes 
gouvernementales, techniques et sociales — personne ne souhaite repérer de 
telles choses. Personne ne veut qu’elles se produisent. Elles rendent les gens 
pauvres, et non riches. Pourtant, elles se produisent.

Et il semble que les lois de la nature veuillent que les fautes soient punies, les
erreurs corrigées et que de "mauvaises" choses arrivent de temps en temps. 
Comme les feux de forêt, elles ont un but utile ; elles débarrassent du bois 
mort et permettent la future croissance.

Actuellement, nous prédisons une crise du crédit — bien pire que 
l’événement de 2008-2009. Personne n’en veut — surtout pas le bois mort 
lui-même. Mais selon nous, elle est extrêmement probable. Nous dirions 
qu’une telle crise est inévitable… même si nous ne savons pas quelle forme 
elle prendra. Et nous pensons qu’elle sera accompagnée par une chose encore
plus rare et inattendue — la disparition du dollar.

Pour être clair, notre prédiction est que "l’Age de Glace" des taux bas et de la
croissance limitée pendant très longtemps — tel que prédit par de nombreux 
analystes et économistes — n’arrivera pas. Au lieu de ça, une crise causera 
un krach financier. Les banques feront faillite. Le système de crédit se 
grippera. Les gens feront la queue devant les distributeurs automatiques et les
espèces disparaîtront rapidement. Cela poussera les autorités à se mettre en 
mode "banques centrales, en avant toute". Elles inonderont le système avec 
de "l’argent" de toute sorte.

La glace fondra en un raz-de-marée d’hyperinflation.

Bien entendu, nous recevons les nouvelles de demain en même temps que 
vous — pas un jour avant. Nous pourrions nous tromper. Notre devise : 
parfois nous avons raison, parfois nous avons tort, toujours nous doutons.



« Dramatique ! Selon la FED, 47 % des Américains
ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de

400 dollars ou plus ! »
Charles Sannat 4 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Oui je sais, et vous aussi, c’est la reprise ! Aux États-Unis, c’est même la 
croissance et lorsque je dis le contraire, que non, il n’y a pas de croissance 
saine et autonome, c’est parce qu’il n’y a pas de croissance autre que celle 
malsaine reposant sur plus de dette que de création de richesse et ce, dans un 
rapport globalement de 1 à 4 puisque pour chaque dollar de nouvelle 
croissance, il y a eu environ 4 dollars de nouvelle dette ou d’impression 
monétaire ex nihilo. (Terme latin sans doute prochainement inusité dans la 
mesure où il est totalement inutile d’étudier une langue morte. D’ailleurs, je 
propose à ceux qui pondent ce genre de raisonnement inepte de méditer sur 
cette citation sublime : « C’est parce que c’est superflu que c’est 
indispensable… » Il en va ainsi des arts et de la culture au sens large. 
Supprimons donc tout.)

Mais ce n’était pas le débat du jour. Non, nous parlions de la croissance 
américaine. Ce pays donc en pleine croissance et qui va monter ses taux 
d’intérêt pour éviter toute surchauffe (j’en rigole d’avance tant cela n’est pas 
crédible) voit, selon les propres rapports de la banque centrale américaine 
elle-même, ses habitants avoir sans doute une appréciation légèrement 
différente de cette fameuse croissance puisqu’ils sont pour beaucoup d’entre 
eux à 400 dollars près… Ne me demandez pas pourquoi ce seuil de 400 
dollars, je n’en sais fichtrement rien si ce n’est que si ce n’est pas rien, ce 
n’est pas non plus une somme colossale.

47 % des Américains incapables de faire face à 400 dollars d’imprévus…

D’un autre côté, ce sont des Américains… Non, il n’y a pas de haine envers 
les Américains (je précise tout de suite pour les brigades de la haine de mon 
copain Manu qui veille désormais sur nos pensées les plus nauséabondes), 
c’est un problème de culture… Enfin de « Kulture », maintenant on écrit 
comme on veut vu qu’il n’y a plus à s’emmerder avec les locutions latines… 
D’ailleurs, j’espère une réforme prochaine de « l’ortografe » qui permettra 



sans nul doute de supprimer les « fotes » de « francé ». Oui, je disais, c’est 
une notion de culture. Depuis tout gosse, mes parents et mes grands-parents 
me répètent qu’il faut économiser, que l’on n’a pas de sous, qu’il faut « 
attendre », ou encore qu’un sou qui rentre c’est un sou qui ne doit pas sortir. 
On m’a toujours appris aussi qu’il fallait « garder une poire pour la soif », ou 
encore ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier », sans oublier le 
fait d’avoir toujours « plusieurs fers au feu »… Eh oui, le « francé » est une 
langue d’une telle richesse… se même que les proverbes de la sagesse 
populaire.

Vous comprendrez qu’en France, pour beaucoup, faire des économies c’est 
une évidence, c’est l’héritage paysan de notre histoire et de notre culture. Il 
faut mettre de côté. La culture américaine est, sur ce point précis, très 
différente depuis une trentaine d’années – avant, les Américains aussi 
mettaient de côté. En gros, aux USA, le taux d’épargne est très faible et en 
France, il est élevé. Entre 0 et 3 % aux États-Unis, entre 15 et 18 % en 
France.

Dans notre pays, je pense que nous aurions, à ce sondage, des résultats 
profondément différents et pourtant nous ne sommes pas dans une croissance 
folle. Tout ça pour dire simplement qu’évidemment, ce n’est pas du tout une 
bonne nouvelle pour l’économie américaine, et vous connaissez mon point de
vue sur ce sujet, mais qu’il faut tout de même pondérer ce chiffre de la 
culture américaine.
Comme vous pouvez également le voir sur ce graphique – les Américains 
qui, eux, font des statistiques ethniques histoire de pouvoir mesurer un 
certain nombre de choses de façon scientifique plutôt que de fantasmer des 
réalités – , il y a également de fortes disparités, même très fortes entre les 3 
grandes communautés américaines, c’est-à-dire les communautés blanches, 
hispaniques et noires. On y voit également des disparités dans chaque classe 
de revenus.

Officiellement tout va bien, et la FED va monter ses taux

Sauf que lorsque l’on creuse un peu à l’intérieur des rapports parfaitement 
officiels (qu’il suffit juste d’aller lire), on se rend compte qu’il n’y a pas de 
croissance aux États-Unis, pas de croissance économique pour les gens et 
convenablement répartie entre les citoyens. Évidemment, il y a croissance des



bénéfices des 1 % les plus riches mais pour le reste, soit pour les 99 %, c’est 
la disette.

Encore une fois, nous sommes dans un mécanisme qui consiste à faire croire 
le plus longtemps possible que tout va mieux.

Nous sommes dans un mécanisme de mensonge gigantesque pour reculer le 
plus longtemps possible l’inéluctable, à savoir l’effondrement économique du
système occidental sous le poids d’un vieillissement de la population, des 
limites environnementales et bien sûr sous le poids d’une dette colossale, 
sans oublier les gains de productivité qui rendent obsolètes les besoins 
massifs en main-d’œuvre.
Alors non, il n’y a pas de croissance, pas plus aux USA qu’en Europe.

Tout cela est une grande, une immense illusion, un mirage, et il finira par 
prendre fin. Ne soyez pas dupes. Lorsque 47 % d’un peuple, fut-il dépensier 
et amoureux du crédit, ne peut pas faire face à une dépense de 400 dollars 
alors que l’on est censé parler du pays le plus riche au monde… il y a du 
soucis à se faire.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Hausse de l’inflation en zone euro en mai pour le 4e mois d’affilée, selon 
Eurostat

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu’il faut avoir peur de la déflation.

Le capitalisme, visant à faire toujours mieux avec moins, est par essence 
déflationniste.

Le problème de la déflation c’est la baisse de « tout » mais des dettes qui 
continuent à augmenter… Et là, pour nos riches créditeurs, la déflation c’est 
terrible… Pour les peuples, pas forcément : tout dépend comment la situation
est gérée.

Parce qu’actuellement, les salaires des gens sont en déflation. Si les prix 
augmentent, alors ce sera terrible pour le pouvoir d’achat des ménages.

Dans la conjoncture actuelle, l’inflation est particulièrement dangereuse car 
les salaires ne sont plus du tout indexés sur cette fameuse inflation comme 
c’était le cas lorsque nous évoluions dans les économies fermées des années 
70.



Charles SANNAT

Nicaragua : le concurrent du canal de Panama prend forme

Ce nouveau canal est un bouleversement géostratégique.
Vous devez comprendre qu’il n’est fondamentalement pas utile puisque le 
canal de Panama existe déjà.
Il n’a d’utilité que la volonté d’indépendance de la Chine sur ses voies 
navigables vis-à-vis des États-Unis d’Amérique.
Cela en dit très long sur les relations sino-américaines à moyen terme 
puisque, disons-le, toutes les parties se préparent à une augmentation des 
tensions…
Charles SANNAT

Partenariat transpacifique : WikiLeaks promet 100 000 dollars à qui 
divulguera le traité

Voilà Assange qui, de sa prison londonienne (il est techniquement 
emprisonné dans une ambassade dont il ne peut pas sortir), récidive en 
appelant la Hackersphère à divulguer le projet de partenariat transpacifique 
dont les dispositions préfigurent celles appliquées et négociées dans le cadre 
du partenariat transatlantique qui nous concerne plus directement.
Je m’étais fait écho, dans les colonnes du contrarien, d’un document de 
travail qui avait déjà fuité mais qui n’était que partiel.
Charles SANNAT

Le QE de la BCE irrigue surtout le secteur public, le
cas de la France

Philippe Herlin Publié le 4 juin 2015

 C’est l’Agence France Trésor (AFT) qui sort l’information. L’organisme 
chargé d’émettre et de gérer la dette de l’Etat français fait un premier bilan du
plan de Quantitative Easing (QE) de la Banque Centrale Européenne (BCE) 
dans son dernier bulletin. Lancé en mars, ce QE ne concerne pas uniquement 
les titres émis par les Etats, mais également ceux d’institutions publiques, 
comme l’indique son nom : le Programme d’achat de titres du secteur public 
(PSPP, Public Sector Purchase Programme).
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Nous pensions naïvement que seules les grandes institutions seraient 
concernées, comme la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement) ou la BEI (Banque européenne d'investissement). Mais 
non, comme l’indique l’AFT : "Les publications de mars et avril sur 
l’avancement du PSPP montrent que l’Eurosystème a acheté 95 Md€ de titres
du secteur public au 30 avril 2015, dont 17,4 Md€ de titres français. Ceux-ci 
comprennent les valeurs du Trésor, mais aussi les titres émis par les agences 
françaises éligibles au programme : la CADES, l’Unedic, la CDC, la BPI et 
l’AFD."

Ce programme d’achat est réalisé essentiellement par les banques centrales 
nationales, et non par la BCE elle-même, ce qui veut dire que la Banque de 
France fait "open bar" et rachète des obligations émises par tous les 
organismes publics qui veulent se financer à moindre coût : la CADES (la 
caisse qui finance la dette de la Sécurité sociale), l’Unedic (qui gère la dette 
de l’assurance-chômage), la CDC (la Caisse des dépôts et consignations), la 
BPI (la Banque publique d’investissement, surtout dévolue aux PME), et 
l’AFD (Agence française de développement).

Nous nageons en pleine irresponsabilité : la planche à billets tourne pour 
financer des organismes publics qui devraient être à l’équilibre (la sécu, le 
chômage), des "boites noires" dont on mesure mal le risque (CDC, BPI), ou 
l’aide au développement dont chacun connaît l’inefficacité foncière. Et bien 
sûr un déficit budgétaire que le gouvernement est incapable de réduire. Ce 
n’est pas grave, l’argent tombe du ciel ! Et demain, pourquoi pas les régions, 
les départements, les grandes villes ? Mettre toutes les organismes publics 
sous assistance respiratoire, avec de l’argent créé à partir de rien, un rêve de 
politicien qui sera bientôt notre cauchemar.

On sait que les QE, au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, n’ont jamais 
apporté grand-chose à l’économie privée, voici une confirmation 
supplémentaire qu’ils irriguent surtout le secteur public, le budget de l’Etat 
comme ceux d’organismes à l’utilité plus ou moins avérée. Comment espérer 
ensuite que ces acteurs publics feront le moindre effort pour se réformer ? 
Les QE servent à gonfler la bulle des actifs, via les banques qui replacent cet 
argent emprunté à 0%, et ils entretiennent également une bulle du secteur 
public qui vit complètement déconnecté des réalités économiques et parvient 
toujours à se financer à moindre coût. Lorsque ces bulles éclateront, les 



dégâts seront effroyables.

En attendant, on comprend encore mieux l’appétence des dirigeants 
politiques pour les QE : ils prétextent que cela aidera l’économie réelle, mais 
ce sont surtout eux, et leurs clientèles électorales, qui en profitent.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/   tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Frosti Sigurjónsson     et le secteur bancaire     : un
futur Prix Nobel     ?

04 juin 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Après une excellente analyse du système bancaire actuel, Frosti 
Sigurjónsson propose une solution dont les échecs multiples sont patents et 
prouvés ce qui le rend nobélisable. Certes, ce qu’il écrit est bien trop 
compréhensible — sauf, peut-être, en page 107 de son rapport (en anglais) 
l’obscure référence bibliographique à Valkostir við brotaforðakerfið. C’est 
évidemment un inconvénient car un économiste sérieux se doit d’être 
abscons. Mais le reste est très clair.

Frosti Sigurjónsson est un parlementaire, chargé par son Premier ministre 
d’enquêter sur le système monétaire de l’Islande et sa stabilité. Figurez-vous 
que ce brave homme n’a pas conclu que tout allait aussi bien que possible 
dans le meilleur des mondes que constitue cette île surtout peuplée de 
pêcheurs de morues avant de se financiariser.

C’est à la première partie de son travail, qui analyse le système bancaire 
actuel, que je vous propose de vous intéresser. Elle établit de façon limpide 
que le système bancaire (le cas de l’Europe est similaire à celui de l’Islande) 
contribue à injecter dans l’économie de la monnaie qui ne correspond à 
aucune véritable richesse — en d’autres termes, de la fausse monnaie. 

L’industrie bancaire a pris une place très 
importante dans l’économie depuis la deuxième 
moitié du 20ème siècle, en Islande et partout dans 
le monde. Cette industrie a trouvé une martingale 

gagnante : elle encaisse des intérêts sur de l’argent qui n’existe pas. Plus elle 
crée de l’argent qui n’existe pas, plus elle gagne de l’argent. Le tour de passe-
passe est bien enrobé et compliqué pour que M. et Mme Michu ne puissent 

L’industrie bancaire a pris une 
place très importante dans 
l’économie depuis la deuxième 
moitié du 20ème siècle
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mettre en doute que la banque est encore un métier honorable et digne. 
D’ailleurs, il fut un temps où c’était le cas.

▪ Quand les banques étaient honnêtes… 
Autrefois, le métier de la banque consistait à transformer des dépôts de court 
terme (épargne) en prêts à long terme (investissement). C’était un métier 
empirique et la banque a toujours eu deux problèmes : elle ne pouvait 
rembourser tous les déposants de court terme s’ils venaient simultanément 
réclamer leur argent puisque celui-ci travaillait dans des prêts à long terme ; 
elle devait bien jauger ses emprunteurs. Deux risques à couvrir, donc : la 
perte de confiance de ses déposants et le risque de défaut sur un prêt accordé. 
Pour ces deux risques, les banquiers étaient le plus souvent responsables sur 
leurs biens et avaient aussi des fonds propres (de l’argent mis de côté dans 
leur propre banque) pour payer la casse éventuelle. Le montant des fonds 
propres était variable : plus en cas de bruits de bottes, famine, dépression 
économique et moins quand tout allait bien. Disons entre 10% et 20% des 
dépôts ou des prêts selon les périodes, l’ajustement se faisant toujours pour 
inspirer confiance à la clientèle.

Dans ce système, vous avez compris que :
– Les dépôts font les crédits
– Les fonds propres sont au bon vouloir du banquier mais ne pas en avoir 
suffisamment fait fuir la clientèle
– La clientèle s’assure de la fiabilité de sa banque
– Quand tout va mal, le banquier se suicide

▪ … et puis tout a changé 
La finance moderne a bouleversé la donne. 
Aujourd’hui, un banquier prête bien plus que les dépôts
de ses clients ; avec un euro de fonds propres il peut 

prêter jusqu’à 30 euros ; il ne consigne plus qu’un euro sur 100 euros de 
dépôts reçus auprès d’une banque centrale, un établissement dont le rôle est 
de protéger les banques en cas de panique. Enfin, une banque peut emprunter 
auprès de sa banque centrale de l’argent qui n’existe pas.

Dans ce système :
– Les crédits font les dépôts. Un prêt accordé à quelqu’un se transforme en 
dépôt dans la banque puis dans d’autres banques au fur et à mesure des 
dépenses de l’emprunteur.

Aujourd’hui, un banquier 
prête bien plus que les 
dépôts de ses clients



– Le niveau des fonds propres est fixé par une réglementation établie par des 
fonctionnaires zélés et omniscients.
– Le prix de l’argent créé par la banque correspond au taux directeur de la 
banque centrale, taux fixé par des fonctionnaires zélés et omniscients.
– Les fonds propres sont des obligations d’Etat car un Etat ne peut pas faire 
faillite.
– Les banquiers sont irresponsables dans la mesure où ils se conforment aux 
directives des fonctionnaires zélés et omniscients.
– Quand tout va mal, les contribuables payent.

Vous voyez tout de suite l’avantage d’être banquier au 21ème siècle : vous 
percevez des intérêts sur de la fausse monnaie. Ceci vous explique comment 
le rendement sur fonds propres de l’industrie bancaire tourne autour de 10% à
15% même avec les taux d’intérêt anormalement bas que nous connaissons. 
En France, des générations d’ingénieurs ont compris l’avantage d’être 
financier et bricolent des modèles mathématiques d’évaluation des risques 
plutôt que d’aller se salir les mains dans les usines.

▪ Malheureusement… 
Le problème est que les crises financières se multipliant, 
les gens perdent confiance : on crée de plus en plus de 
fausse monnaie mais la croissance ne revient pas, le 

chômage augmente et les impôts aussi. Les fonctionnaires zélés et 
omniscients ont déjà la parade et promeuvent la société sans cash. Ainsi, le 
point épineux de la fuite des déposants sera résolu : pas de sortie possible.

Les Islandais ont déjà refusé la route de la servitude une première fois en 
laissant leurs banques faire faillite en octobre 2008 avant de les nationaliser. 
Ils ont maintenant flairé l’entourloupe du principe "les crédits font les 
dépôts". Suite au rapport de Frosti Sigurjónsson, une association attaque les 
banques commerciales pour faux-monnayage. 

Hélas, le rapport pense que tout problème serait résolu si la masse monétaire 
était contrôlée par les fonctionnaires zélés et omniscients de la banque 
centrale. Mais de l’Allemagne au Zimbabwe (en passant par l’Argentine, la 
France, la Hongrie…) nous savons bien que cela n’est pas vrai. Comme 
l’écrivait Hayek dans La route de la servitude :

"Il n’y a pas de règles stables, fixées une fois pour toutes. Il y a un 
principe fondamental : à savoir que dans la conduite de nos affaires

Le problème est que les 
crises financières se 
multipliant, les gens 
perdent confiance
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nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales 
spontanées, et recourir le moins possible à la coercition".

Ce n’est pas ce que pensent nos fonctionnaires zélés et omniscients qui 
pressent pour la mise en place d’ici à deux mois de la transposition nationale 
de la directive européenne de bail-in. Cette directive instaure que les 
déposants concernés et non plus les contribuables devront à l’avenir payer 
pour une banque en faillite. Il y aurait urgence, dirait-on, à ce que tout soit en 
place pour la prochaine crise.

La Grèce est en train de gagner mais chut ! ne le
dites surtout pas : ça pourrait tout faire capoter !

Paul Jorion 4 juin 2015

Selon un article du Wall Street Journal, la Grèce a obtenu de très importantes 
concessions de ses créanciers.

Les exigences de nouveaux licenciements de fonctionnaires ont été 
retirées. Les exigences relatives aux « réformes structurelles », autrement dit 
une plus grande facilité offerte aux dirigeants d’entreprise pour licencier leurs
employés, ont été retirées ; la Grèce doit simplement promettre d’examiner à 
l’avenir la question des conventions collectives et des plans sociaux.

Par ailleurs, et c’est essentiel, les exigences en termes d’excédent primaire de
la nation ont été considérablement abaissées. Il faut savoir que plus 
l’exigence est élevée, plus le gouvernement doit réduire les dépenses de 
l’État. Les exigences initiales étaient de 3% en 2015 et 4,5% à partir de 
2016 ; les nouvelles exigences de la Troïka sont de 1% en 2015, 2% en 2016, 
3% en 2017 et de 3,5% en 2018. Une différence absolument majeure !

Mais comme je le dis en titre : surtout n’en parlez pas, il ne faut surtout pas 
que la Troïka ait l’air d’être en train de perdre la face (parce que ça nous 
chagrinerait tous) !

ENCORE UN EFFORT, MESDAMES ET MESSIEURS
LES CRÉANCIERS     ! 

(avec un Post-Scriptum) 
par François Leclerc  4 juin 2015

http://www.wsj.com/articles/greek-prime-minister-alexis-tsipras-heads-to-brussels-for-bailout-negotiations-1433329492


Réalisme est le mot-clé de négociations qui ne pouvaient aboutir hier soir, 
comme d’ailleurs annoncé à l’avance par Jeroen Dijsselbloem, le leader de 
l’Eurogroupe, qui avait de bonnes raisons de le prévoir. Avec des 
représentants du FMI et de la BCE, celui-ci encadrait Jean-Claude Juncker, 
qui a bien présenté une position de compromis, mais c’était celle à laquelle 
les créanciers étaient parvenus entre eux !

En prenant leur document comme seule base de discussion, et en écartant 
celui du gouvernement grec qu’Alexis Tsipras voulait discuter, ils ont bloqué 
toute issue et n’ont pas encore fait preuve du réalisme qui s’impose. Ils se 
sont pris les pieds dans leur propre position de négociation, ne disposant pas 
de suffisamment de marge de négociation. Diminuer les objectifs d’excédent 
budgétaire ne résulte pas d’une volonté de compromis de leur part, mais 
d’une tentative de les rendre crédibles par rapport aux précédents, qui ne 
l’étaient pas de façon caricaturale. Mais les nouveaux seront-ils atteignables, 
passé le cap de la première année. ? Et les exigences de hausse de la TVA sur 
l’électricité ou de coupes des petites retraites, pour reprendre les deux 
exemples donnés par Alexis Tsipras aux journalistes, rendent inacceptable 
l’adoption d’une copie qui devra être revue, sous peine de continuer à être 
rejetée. Dans l’immédiat, le premier ministre grec va de nouveau converser 
par téléconférence avec Angela Merkel et François Hollande et les 
discussions vont se poursuivre.

La rigidité des créanciers de la Grèce a comme origine qu’ils ne veulent pas 
démordre de leur schéma : la dette doit être intégralement remboursée et il 
faut en rendre la perspective crédible sur le papier, quitte à ce revenir sur 
cette question quand il ne pourra plus être fait autrement, ou quand des 
échéances électorales seront passées. Une fois le cap des négociations en 
cours passé, ils entendent continuer d’utiliser la BCE comme exécuteur de 
leurs hautes oeuvres, ouvrant ou fermant ses robinets à finance afin d’obtenir 
que les réformes exigées soient exécutées. La stratégie du noeud coulant est 
prévue pour rester en vigueur et la crise sociale grecque destinée à empirer si 
ce qu’ils exigent est accepté.

Qui sera le plus déterminé dans les heures et les jours qui viennent ? La 
question doit désormais être posée autrement : qui a le plus à perdre si aucun 
accord n’intervient ? Les dirigeants européens se sont désormais trop avancés
pour reculer, et leur nouveau dispositif de négociation chapeauté par Angela 



Merkel, avec François Hollande dans son ombre, impose de trouver une 
issue. En tout état de cause, s’il intervient comme probable, l’accord ne sera 
pas économiquement et financièrement réaliste, car c’est politiquement hors 
de portée des créanciers. Et les négociations au finish reprendront à peine ce 
premier round terminé, les Grecs ayant montré que la résistance payait.

P.S. : Quel point peut-on tenter de faire sur les questions en suspens les plus 
brûlantes dans le brouillard ambiant ? 

En premier lieu qu’aucune référence n’est faite à la dette grecque, la 
perspective d’une remise de peine pouvant aider à faire accepter des remises 
en causes difficiles, comme Alexis Tsipras les a qualifiées. En second que les 
créanciers continuent d’exiger l’adoption de mesures d’austérité permettant 
de réaliser trois milliards d’euros d’économie annuelles. Enfin, que les 
nouveaux objectifs d’excédent budgétaires, certes réduits, continuent d’être 
fixés à des niveaux impliquant probablement de nouvelles mesures 
d’austérité.

Sur des points précis, des progrès ont été fait, mais tout n’est pas acceptable 
par le gouvernement grec. L’augmentation du taux de TVA touche 
l’électricité (le taux le plus bas de 11% ne concerne que la nourriture, les 
soins médicaux et l’hôtellerie), et les retraites devraient être réduites et pas 
seulement plafonnées. Les réformes de la législation du travail seraient 
abandonnées par les créanciers, mais le gouvernement grec n’augmenterait 
pas le salaire minimum et ne restaurerait pas les procédures contraignantes du
licenciement collectif. 

En parlant de chemin accompli aux trois quarts par le gouvernement grec, 
Yanis Varoufakis n’exagérait pas.

La désinformation économique officielle,
prothèse des marchés financiers

Par Paul Craig Roberts – le 11 mai 2015 – Source CounterPunch

Le dernier rapport sur les emplois salariés est toujours pareil. Le Bureau des 
statistiques du travail affirme que 223 000 nouveaux emplois ont été créés en 
avril. Alors acceptons cette affirmation et voyons ce que sont ces emplois.

http://www.counterpunch.org/2015/05/11/economic-disinformation-keeps-financial-markets-up/


Les entrepreneurs spécialisés sont crédités de 41 000 emplois également 
répartis entre résidentiel et non résidentiel. Je crois que ce sont des 
rénovations et transformations de logements et d’immeubles.

Le reste des emplois, 182 000, concerne les services domestiques.

Malgré les fermetures de magasins et la faiblesse des ventes de détail, 12 000
personnes ont été engagées dans le commerce de détail.

Malgré un premier trimestre de croissance négative du PIB, 62 000 personnes
ont été embauchées dans des services professionnels et commerciaux, 67% 
d’entre elles sont dans les services administratifs et le traitement des déchets.

La santé et l’aide sociale ont représenté 55 000 emplois, dont 85% 
concernent les services de soins ambulatoires, les hôpitaux et l’aide sociale.

Les serveuses et les barmen comptent pour 26 000 emplois et le 
gouvernement a embauché 10 000 nouveaux employés.

Il n’y a aucun emploi dans l’industrie.

Les mines, le bois, l’extraction de pétrole et de gaz ont perdu des emplois.

Les services de travail temporaire (16 100 emplois) ont offert 3,7 fois plus 
d’emplois que les services juridiques, de comptabilité, d’architecture et 
d’ingénierie ensemble (4 500 emplois).

Comme je l’ai souligné depuis plusieurs années, d’après le rapport sur les 



emplois salariés, le paysage de la population américaine active est celui d’un 
pays du Tiers Monde. La plupart des emplois créés sont des services 
domestiques peu payés.

Les emplois hautement productifs bien payés, à forte valeur ajoutée, ont été 
délocalisés et donnés à des étrangers qui travaillent pour moins cher. Ce fait, 
plus que la réduction des taux d’imposition marginaux, est la raison de la 
montée de l’inégalité dans la répartition des revenus et de la richesse.

Délocaliser les emplois de la classe moyenne augmente les profits des 
entreprises et, par conséquent, les revenus de leurs propriétaires (les 
actionnaires) et de leurs directions. Mais cela réduit les revenus de la majorité
de la population, contrainte d’accepter des emplois mal payés ou à temps 
partiel, ou d’être mise au chômage.

Le déclin extraordinaire des taux d’activité de la main d’œuvre indique un 
rétrécissement des possibilités offertes aux travailleurs américains. Aucun 
économiste n’aurait jamais dû accepter l’affirmation que l’économie était en 
reprise alors que la population active était en déclin.





https://lupus1.files.wordpress.com/2015/05/gateway-12.jpg


La diminution, officiellement documentée, des taux d’activité de la 
population jette un doute supplémentaire sur la croissance affirmée des 
emplois salariés. Si le nombre d’emplois augmente, le taux d’activité de la 
population ne devrait pas baisser.

Après avoir regardé les détails actuels du rapport sur les emplois salariés, qui 
sont rarement sinon jamais rapportés dans les médias industriels, examinons 
ce qui n’a pas été divulgué par lesdits médias.

https://lupus1.files.wordpress.com/2015/05/gateway-12.jpg




Les services gouvernementaux de statistiques économiques sont sous 
pression pour ne pas déstabiliser les marchés financiers. Par conséquent, les 
rapports initiaux, qui sont toujours ceux qui font les gros titres, sont aussi 
près que possible du consensus prévu, préparé par les économistes du secteur 
financier, dont le boulot est de préserver une atmosphère favorable aux 
instruments financiers [le casino, NdT].

Cette pratique débouche sur des premières évaluations optimistes. Le 
véritable rapport vient plus tard, avec les corrections. Par exemple, 
aujourd’hui le gros titre était : 223 000 nouveaux emplois, reprise en bonne 
voie, marché boursier en hausse. Ce qui n’a pas été rapporté par les médias 
est que la croissance des emplois salariés du mois précédent (mars) a été 
réduite de 85 000 emplois, sensiblement en dessous de la croissance de la 
population.

Il se passe la même chose avec le rapport sur la croissance du PIB. La 
première estimation du PIB pendant le premier trimestre était maintenue 
positive à 0.2% – deux dixièmes de un pour cent de croissance. Lorsque la 



correction arrivera, ce que nous savons déjà, ce sera une croissance négative 
du PIB due aux chiffres du commerce, mais cela n’attirera pas la même 
attention. Il y a encore beaucoup d’autres problèmes dans l’information 
économique. J’ai écrit sur un certain nombre d’entre eux dans de précédents 
articles. Ici, je vais donner un exemple de plus. Selon le rapport sur les 
emplois salariés, l’extraction du pétrole et du gaz a perdu 3 300 emplois en 
avril. Ce nombre, très faible, est incompatible avec ce que nous savons des 
licenciements dans les opérations de fracturation [pour extraire le gaz de 
schiste]. Selon Challenger Gray, une société privée qui piste les suppressions 
d’emploi annoncées par les entreprises, 20 675 emplois ont été perdus en 
avril à la suite de la chute des prix du pétrole. C’est plus que six fois la perte 
mentionnée par le rapport sur les emplois salariés.

Challenger Gray signale que durant les quatre premiers mois de cette année, 
les entreprises ont annoncé 201 796 suppressions d’emplois. A l’évidence, les
entreprises n’en créent pas de nouveaux. C’est pourquoi le Bureau des 
statistiques sur l’emploi[Bureau of Labor Statistics BLS] inclut les serveuses,
les barmen, les entrepreneurs en rénovation et les services sociaux dans la 
croissance de l’emploi.

Délocaliser les emplois a ratatiné les occasions de travailler des Américains. 
Cette situation est largement responsable de la stagnation et de la réduction 
du revenu médian des familles, de l’augmentation du chômage, de la montée 
de l’inégalité dans la répartition des revenus et de la richesse, et des emprunts
étudiants qui ne peuvent pas être remboursés par les emplois mal payés 
disponibles. Les entreprises et Wall Street, en poursuivant des profits à court 
terme, ont bradé l’économie. Une grande partie de l’économie états-unienne 
appartient maintenant à la Chine et à l’Inde. Les chefs d’entreprise et les 
actionnaires s’enrichissent grâce à ce cadeau.



Paul Craig Roberts est un ancien secrétaire adjoint au Trésor états-unien et rédacteur 
adjoint Wall Street Journal. On peut maintenant se procurer son ouvrage How the 
Economy Was Lost  par CounterPunch en format numérique.

Traduit par Diane, relu par jj pour le Saker Francophone

http://lesakerfrancophone.net/la-desinformation-economique-officielle-prothese-des-marches-
financiers/ (illustrations LUPUS)

Merci Draghi, merci Draghi , la destruction est
en marche

Bruno Bertez  3 mai 2015

Merci Draghi chantent en choeur les spoliés des bonds européens.

Pour la première fois cette année, les épargnants sont perdants sur les 
placements sans risque qui font l’objet de la sollicitude de la BCE, les 5,7 
Trillions de fonds d’état euro. .  Et encore la chute a été obtenue après la 
décision de la BCE  d’acheter plus que prévu …  pour anticiper le creux de 
été.

http://lesakerfrancophone.net/la-desinformation-economique-officielle-prothese-des-marches-financiers/
http://lesakerfrancophone.net/la-desinformation-economique-officielle-prothese-des-marches-financiers/
http://www.easycartsecure.com/CounterPunch/CounterPunch_Books.html
http://www.easycartsecure.com/CounterPunch/CounterPunch_Books.html


Après une hausse piège de 4,5% en début d’année, les indices obligataires 
perdent maintenant 0,1%. En plus, il faut ajouter les commissions, les frais, 
les droits de garde.

Les analystes de chez Pictet avaient raison, eux qui pensaient que les très 
grandes banques allaient profiter des achats de la BCE  pour concrétiser leurs
plus-values sur leur portefeuille de bonds d’abord ,  et sur les positions prises 
en 2012 lors du  cadeau tombé du ciel, lors de « la fête  du coûte que coûte ».

« No place to hide » repétons nous depuis le début des « solutions »; si vous 
achetez du sans risque vous le payez trop cher , et si vous achetez du risque, 
…. c’est la même chose.Tout ce contre quoi vous échangerez  votre argent 
sera déprécié. Et finalement c’est argent lui même qui le sera et si il ne l’est 
pas, il sera amputé. On n’échappe pas à la logique implacable de la sur-
accumulation de valeurs fictives, non productives. Surtout quand on est petit, 
faible, isolé.

En fait , rien ne permet d’envisager une performance honnête dans une 
perspective à 10 ans. Les taux à long terme sont quasi nuls et cela ne vaut pas
le coup de prendre  le risque de durée, d’inflation et de hausse des taux. Les 
primes de risque sur les actions et le crédit sont dérisoires, Elles sont 
compressées et ne peuvent que remonter: Bref, malgré ce qu’écrit Bernanke 
sur son blog, rien n’est à son prix, rien n’est à un prix qui permet d’envisager 
autre chose que la spoliation.

C’est l’escarpolette, la gifle des deux cotés: vous prenez la claque sur la joue 
droite et si vous tendez la gauche, c’est la même chose. Comme en plus vous 
n’avez  pas les nerfs solides, pour peu que la dégradation continue, vous 
allez  brader n’importe comment.

Si, quoi que vous fassiez de votre épargne, vous constatez que vous êtes 
perdants, alors n’hésitez pas à en tirer la juste conclusion: c’est que c’est fait 
pour, c’est voulu. Ne doutez pas de votre jugement, ne vous dites pas « je 
suis mauvais, je suis un imbécile », non vous êtes victime d’une politique 
délibérée. La politique dite de répression financière qui punit les criminels 
qui osent épargner. Nous l’avons décortiqué en son temps, la dévalorisation , 
la baisse des cours.  La destruction fait partie intégrante des « solutions », 
mais pour que cela marche, il ne faut pas en parler:

Le pire est que tout est écrit:



-on vous dit : nous cherchons de l’inflation

l’inflation fait monter les taux

-on vous dit nous cherchons de la croissance

la croissance fait monter les taux

-on vous dit nous allons faire monter les taux courts

la hausse des taux courts va réduire l’attrait du  leverage et faire dégager la 
spéculation

-on vous dit à partir de 2017 on va réduire la liquidité

la contraction des liquidités va purger les fruits les plus murs, effrayer  les 
spéculateurs à coeur de lièvre, on va nettoyer.

etc  etc

En fait tout est écrit, annoncé et vous vous laissez prendre par le court terme 
et les belles paroles de ceux qui affirment sans rougir:  mais non, les assets ne
sont pas surévalués!

On est sur des valorisations de 70% supérieures aux moyennes corrigées de 
long terme, mais on on n’est pas surévalué:

On vous ressort les idioties des taux dits naturels de Wicksell- en déformant 
Wicksell-  pour vous faire croire que les obligations reflètent la stagnation de 
long terme qui nous attend et vous y croyez.

Finalement , « ils » auraient tort de s’en priver, si cela marche!

Inefficacité absolue des conférences sur le climat
Biosphère 4 juin 2015 

« En Chine, quelqu’un aurait établi un texte sur le climat et à la fin on 
voterait. Ici vous votez le moindre adjectif. Vous pourriez même voter pour 
savoir ce qu’on va manger ce soir. » (un étudiant)*
« Vous retrouvez aux conférences sur le climat des centaines de personnes 
devant leur ordinateur, en train de discuter un point du texte entre crochet ou
de jouer aux mots croisés ! » (Ségolène Royal, ministre française de 
l’écologie)**
« On aurait du trouver un accord depuis longtemps. A la conférence sur le 
climat de Bali, en décembre 2007, il avait été décidé de trouver un accord 



général pour 2009. Deux ans plus tard, à Copenhague, cela ne s'est pas 
produit. Discuter sans effet, pendant que la situation continue de se dégrader,
c'est comme jouer du violon pendant que la maison brûle. » (Helen Clark, 
administratrice du PNUD)

Tout le monde est donc d’accord, les conférences internationales sur le climat
ne servent absolument à rien. Pendant ce temps-là, EELV fait paraître un clip 
assez anodin (pour ne pas dire débile » sur ce qui devrait sauver le climat, 
c’est-à-dire l’action quotidienne de chaque citoyen : 
http://eelv.fr/2015/06/02/clip-les-citoyens-sauvent-le-climat/

Notons que ce clip est précédé d’une pub pour les voitures Renault alors que 
l’écologie politique devrait montrer qu’il n’y a pas de voiture propre : tout 
automobiliste contribue au réchauffement climatique, il brûle du carbone 
fossile. Il faudrait dire à nos concitoyens que la sortie du père carbone va être
dure, difficile, éprouvante, avec décroissance du niveau de vie. Mais ni les 
médias ni les politiques n’ont le courage de le dire à haute voix.
* LE MONDE du 2 juin 2015, Des centaines d’étudiants ont simulé les négociations sur le climat
** LE MONDE du 2 juin 2015, Ségolène Royal : « l’ONU est inadaptée à l’urgence climatique »
*** Le Monde.fr | 02.06.2015, « Le monde attend un vrai leadership sur le climat »

La transition énergétique ne peut attendre
l’épuisement des énergies fossiles

David Hiler LeTemps.ch/ 4 juin 2015 

La situation actuelle est à la fois très simple et paradoxale: l’utilisation de 
l’ensemble des réserves d’énergies fossiles exploitables d’ici à 2050 serait 
désastreuse, écrit notre chroniqueur David Hiler. Situation et enjeux 
climatiques à six mois du sommet de Paris.

= = =

La baisse du prix du pétrole aura certainement, si elle se prolonge, des 
conséquences géopolitiques considérables. Elle sera un nouveau facteur de 
déstabilisation pour des pays, souvent aux abois, qui sont dans l’incapacité de
se mettre d’accord pour réduire leur production.

L’origine de cette baisse est connue: la production de pétrole de schiste nord-
américaine a fortement accru l’offre (10% des volumes échangés). La 

http://eelv.fr/2015/06/02/clip-les-citoyens-sauvent-le-climat/


demande en revanche stagne sous l’effet de la crise qui se prolonge et des 
mesures d’économies d’énergie.

La baisse du prix du pétrole réduit-elle les chances d’arriver à un accord 
international sur la réduction des émissions de carbone lors de la conférence 
de Paris? Ce n’est pas certain. Le pétrole n’est plus la première source de gaz 
carbonique atmosphérique (il n’est responsable que de 15% des émissions 
d’origine humaine) et a cédé sa place au charbon. Ainsi, la diminution des 
réserves de pétrole (le fameux peak oil) ne peut de toute façon pas être 
l’élément régulateur de l’émission de CO2.

La situation actuelle est à la fois très simple et paradoxale: l’utilisation de 
l’ensemble des réserves d’énergies fossiles exploitables d’ici à 2050 serait 
désastreuse. Des études récentes montrent que 60 à 80% des réserves 
exploitables ne devront pas être utilisées si l’on veut éviter le scénario 
catastrophe, soit une augmentation des températures moyennes supérieure à 
3%.

Il faut donc réduire les émissions de CO2 tant que les énergies fossiles 
resteront surabondantes. Et c’est possible! L’incitation économique n’est pas 
la seule méthode, ni forcément d’ailleurs la plus juste socialement. Les 
normes sont souvent plus efficaces. Prenons deux exemples concrets.

En 2009, l’Union européenne a décidé de réduire les émissions moyennes de 
CO2 des voitures neuves à 130 g par kilomètre en 2015 et à 95 g en 2020. 
L’UE a ainsi réussi à réduire les émissions moyennes des voitures neuves de 
17%. L’impact global va se renforcer au fur et à mesure du renouvellement 
du parc de véhicules. Ces normes engagent une spirale vertueuse: elles 
amènent les constructeurs à investir des sommes considérables pour réduire 
la consommation des véhicules qu’ils produisent.

La performance énergétique des bâtiments a également profité des progrès de
la technologie et des savoir-faire. On peut aujourd’hui imposer la norme de 
base Minergie, comme le fait par exemple le canton de Genève, sans surcoût 
démesuré. Et dans ce domaine aussi, les normes peuvent devenir de plus en 
plus exigeantes. Bien sûr, les effets globaux sont forcément plus lents. Mais 
la transition énergétique est une bataille qui ne peut se gagner sur moins de 
trente ans!

Finalement, c’est peut-être de la Chine, «l’usine du monde» devenue le 



premier pays pollueur de la planète, que viennent les meilleures nouvelles. 
Bien qu’il se soit toujours refusé à prendre des engagements contraignants, 
Pékin a pris le chemin de la transition. En 2014, pour la première fois en un 
siècle, la production de charbon a diminué. La Chine compte la moitié de la 
surface installée dans le monde pour l’énergie solaire thermique. Elle est 
aussi le plus grand investisseur mondial dans les cleantechs.

Plus généralement, la situation a changé: les effets meurtriers et 
économiquement insupportables du dérèglement climatique sont de plus en 
plus évidents. Le fait qu’ils aient une origine humaine est de moins en moins 
contesté et les progrès technologiques sont impressionnants.

Le fait que les grandes sociétés énergétiques plaident aujourd’hui pour des 
conditions-cadres claires et prévisibles (donner un prix au carbone) est 
révélateur des risques qu’elles prennent en continuant à investir pour 
exploiter des ressources que les Etats pourraient contraindre (directement ou 
indirectement) à rester dans les profondeurs du sous-sol.

Si l’on peut garder quelques doutes sur l’issue du Sommet de Paris qui se 
tiendra en décembre prochain, c’est peut-être plus pour des raisons politiques.
Le refus des Etats-Unis (paralysés par la politique intérieure) de prendre ses 
responsabilités dans le dossier climatique reste un gros handicap. En Europe, 
la crise économique renvoie la question climatique au second rang des 
préoccupations de l’opinion publique. Alors, les politiques hésitent – le 
revirement de certains partis en Suisse depuis que le franc s’est apprécié en 
est un excellent exemple. Pour le moment, la mobilisation reste faible. 
Espérons que l’automne sera chaud!

Grèce     : L’heure des choix

Par Jacques Sapir 3 juin 2015

Alexis Tsipras a rédigé une tribune dans le journal Le Monde[1] ; ce texte 
vient s’ajouter aux déclarations qu’il a faites ces derniers jours devant les 
responsables de son parti, SYRIZA. Le ton du dernier article, mesuré mais 
ferme, prenant à témoin l’opinion publique pourrait cependant bien annoncer 
la décision politique du gouvernement grec de faire défaut sur sa dette. Ce 
texte, qui se présente comme un « programme » vient cependant trop 
tardivement pour en constituer un. Si Tsipras avait cru possible un accord 

http://russeurope.hypotheses.org/3888#_ftn1
http://russeurope.hypotheses.org/author/russeurope
http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11/enjeux-de-la-cop21
http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11/enjeux-de-la-cop21


avec l’Eurogroupe et les gouvernements de l’UE, il aurait dû publier ce texte 
en février ou mars. En réalité, on peut penser que la fonction de ce texte est 
de préciser les responsabilités dans la rupture qui s’annonce entre la Grèce et 
ses créanciers.

 

La négociation de la « dernière chance » ?

En réaction à ce texte, les dirigeants de l’Allemagne, de la France et de 
l’Italie, avec M. Mario Draghi pour la BCE et Mme Christine Lagarde pour 
le FMI, se sont réunis lundi soir à Berlin. La seule chose qui en soit sorti fut 
une déclaration pour continuer à négocier avec « encore plus d’intensité ». 
Mais, en réalité, la négociation est politique et non technique. Cela, Alexis 
Tsipras l’a clairement indiqué dans son texte. Il faut lire avec attention ce 
dernier. Tsipras décrit la volonté de la Grèce d’aboutir à un accord globale et 
la situation qui a résulté de la mise en place des mesures d’austérité imposées
par la « Troïka », c’est à dire l’Union européenne, le FMI et la BCE : « Le 25
janvier 2015, le peuple grec a pris une décision courageuse. Il a osé 
contester la voie à sens unique de l’austérité rigoureuse du Mémorandum 
afin de revendiquer un nouvel accord. Un nouvel accord qui permette à la 
Grèce de retrouver le chemin de la croissance dans l’euro avec un 
programme économique viable et sans renouveler les erreurs du passé. Ces 
erreurs ont été payées cher par le peuple grec. En cinq ans, le chômage a 
grimpé à 28 % (60 % pour les jeunes) et le revenu moyen a diminué de 40 %,
tandis que la Grèce, conformément aux statistiques d’Eurostat, est devenue 
l’Etat de l’Union européenne (UE) ayant l’indicateur d’inégalité sociale le 
plus élevé. Pis encore, malgré les coups durs qui ont été portés au tissu 
social, ce programme n’a pas réussi à redonner à l’économie grecque sa 
compétitivité. La dette publique a flambé de 124 % à 180 % du PIB. 
L’économie grecque, malgré les grands sacrifices de son peuple, est toujours
piégée dans un climat d’incertitude continue engendrée par les objectifs non 
réalisables de la doctrine de l’équilibre financier qui l’astreignent à rester 
dans un cercle vicieux d’austérité et de récession ».

L’analyse est claire. La Grèce souhaite rester dans l’Euro mais ne peut 
supporter les mesures d’austérité qui lui ont été imposées et qui se sont 
révélées largement inefficace. Il souligne le fait que le gouvernement grec a 
pris des mesures et fait des propositions pour un changement de politique 



depuis le 25 janvier. Une autre politique économique doit être mise en place 
et d’ailleurs de nombreux économistes, de Paul Krugman à Joseph Stiglitz, 
ci-devant prix Nobel et qui ne sont pas connus pour leurs positions 
extrémistes, ne disent pas autre chose. Tsipras rappelle d’ailleurs la 
responsabilité de la Troïka dans le chaos fiscal qui régnait jusqu’à présent en 
Grèce : « Un autre élément d’une importance toute aussi grande de nos 
propositions est l’engagement à accroître les recettes publiques par le biais 
de la redistribution des charges à partir des citoyens à revenus moyens et 
faibles vers ceux qui ont des revenus élevés et qui jusqu’à présent 
s’abstiennent de payer leur part pour affronter la crise, étant donné que dans
mon pays ils étaient protégés très efficacement tant par l’élite politique que 
par la troïka qui fermait les yeux ».

L’avertissement est ici très clair. La Troïka a couvert des actes répréhensibles 
en Grèce ; le gouvernement allemand, qui aime bien se couvrir du manteau 
de parangon de la vertu, se refuse d’ailleurs à extrader vers la Grèce l’un des 
responsables de la firme SIEMENS, au cœur d’un immense scandale de 
corruption.

Rappelant les efforts déjà réalisés par le peuple grec, mais aussi les 
engagements pris par le nouveau gouvernement, il en vient alors à l’essentiel.
Deux stratégies divisent l’Europe écrit-il : « La première vise 
l’approfondissement de l’intégration européenne dans un contexte d’égalité 
et de solidarité entre ses peuples et ses citoyens. (…)La deuxième stratégie 
conduit à la rupture et à la division de la zone euro et de ce fait de l’UE. Le 
premier pas dans cette direction serait la formation d’une zone euro à deux 
vitesses où le noyau central imposerait les règles dures d’austérité et 
d’ajustement. Ce noyau central imposerait aussi un superministre des 
finances pour la zone euro qui jouirait d’un pouvoir immense avec le droit de
refuser des budgets nationaux même des Etats souverains qui ne seraient pas
conformes aux doctrines du néolibéralisme extrême ». Tout est dit.

On oublie souvent, par ignorance ou par malice, que SYRIZA est un parti 
profondément européen. On a expliqué dans un texte publié en février dernier
les raisons de l’attachement à l’Europe. Mais on oublie aussi que SYRIZA est
un parti profondément attaché à la souveraineté du peuple grec et à la 
démocratie. Il ne peut accepter une Europe qui foule aux pieds et la 
souveraineté et la démocratie, ce qui est la logique des institutions 



européennes depuis maintenant 10 ans.

Il en découle que ce que demande SYRIZA c’est bien un retour de l’Europe 
vers son projet démocratique et respectant la souveraineté des peuples. Si 
cela devait s’avérer impossible, l’Europe ne serait plus l’Europe et SYRIZA 
ne se sentirait plus tenue de respecter les règles d’une Europe anti-
démocratique. Cela signifie que la négociation porte en réalité sur des 
principes politiques et non sur des données techniques comme le montant 
supposé de l’excédent budgétaire primaire ou le montant des retraites. Non 
que ces données techniques ne soient pas importantes ; elles le sont 
incontestablement pour une large part de la population grecque. Mais, la 
négociation ne porte qu’indirectement sur ces points. L’Europe est-elle prête 
à appliquer à la Grèce un traitement identique à celui qui fut réservé à 
l’Allemagne en 1953 ou préfèrera-t-elle se crisper dans l’austérité et camper 
sur ses procédures antidémocratiques ?

 

L’aveuglement des pays européens.

La nature du problème posé était claire depuis le 25 janvier. Quand SYRIZA 
a préféré s’allier avec les « Grecs Indépendants » plutôt qu’avec le 
pseudopode européiste « La Rivière » (To Potami) il est devenu évident pour 
tout observateur raisonnable que la question posée à l’Europe serait politique 
et non technique.

Mais, l’Eurogroupe et l’UE ont préféré ne pas voir cette réalité, très 
certainement parce qu’elle mettait en cause l’architecture même qui avait été 
construite par l’Allemagne avec la complicité des gouvernements français, 
mais aussi espagnols et italiens. On ne dira jamais assez la responsabilité 
considérable qui fut celle d’un Nicolas Sarkozy et d’un François Hollande 
quand ils préférèrent s’aligner sur les propositions de Mme Merkel plutôt que
de provoquer une crise salutaire qui aurait mis fin à cette dérive 
antidémocratique de l’Europe. Si le débat sur les règles de gouvernance et sur
les logiques de l’austérité avait eu lieu entre 2010 et 2013, il est possible que 
l’on eut pu trouver des solutions pérennes à la crise tant économique que 
politique que traversait la zone Euro. Mais, le refus d’ouvrir cette crise, au 
nom d’une « préservation de l’Euro » risque fort d’aboutir à son contraire : 
une crise, issue de la Grèce et s’étendant progressivement à l’ensemble des 
pays, qui finisse par emporter non seulement l’Euro, ce qui ne sera pas une 



grande perte, mais aussi l’ensemble de la construction européenne. 
L’aveuglement politique des dirigeants européens, leur obstination à pousser 
de l’avant des politiques dont les principes étaient à l’évidence nocifs et les 
résultats funestes, aura des conséquences considérables sur l’Europe. 
L’Histoire dira que les véritables fossoyeurs du projet européen se sont 
appelés Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avec l’aide de
MM. Rajoy et Renzi.

Pris dans cet aveuglement, ces dirigeants ont voulu croire que la Grèce ne 
voulait que renégocier le carcan de servitude dans laquelle elle est enfermée. 
Mais ce que voulait, et veut toujours, la Grèce c’est la fin de ce carcan et non 
le changement des cadenas qui le verrouillent. Aussi a-t-on vu se développer 
une incompréhension fondamentale entre Athènes et les autres pays. Là où 
les créanciers proposaient des concessions de pure forme en échange de 
nouveau prêts, les dirigeant grecs proposaient des concessions importantes, et
que l’on peut trouver excessives comme sur les privatisations et la suspension
de certaines mesures sociales, mais en échange d’un traitement global de la 
question de la dette, traitement qui passe à l’évidence par une annulation 
d’une partie de cette dette et une restructuration d’une autre partie, 
transformée en dette à 50 ans.

L’incompréhension des eurocrates devant les demandes de la Grèce 
s’enracine dans l’aveuglement que l’on a évoqué. Mais, dans le cas de 
l’Allemagne, il s’enracine aussi dans la compréhension que la question de la 
dette ne pourra pas être cantonnée à la Grèce. Que l’Allemagne cède, ce qui 
n’est pas totalement exclu dans les jours à venir compte tenu de l’ampleur 
des pressions américaines sur Berlin, et c’est toute la politique d’austérité qui
partira en morceaux. D’ores et déjà le Premier-ministre espagnol, qui s’était 
fait le meilleur allié de Berlin en février et mars, annonce un changement 
important d’attitude. Il réclame désormais la création d’euro-obligations pour
alimenter la croissance dans les pays de l’Europe du Sud. Le message pour 
Mme Merkel ne saurait être plus clair : céder sur la Grèce, c’est se préparer à 
voir tous les pays de l’Europe du Sud remettre en cause le dogme de 
l’austérité et chercher à s’engouffrer dans la brèche ouverte par Athènes.

On s’aperçoit ici que la politique mise en place par le compromis entre Mme 
Merkel et Nicolas Sarkozy au printemps 2010 a enfermé les dirigeants 
européistes dans une situation dont ils ne peuvent sortir que par des décisions



qui se révèleront désastreuses pour eux. L’intransigeance provoquera le 
défaut de la Grèce et à court terme sa sortie de la zone Euro, entamant ainsi le
détricotage de cette dernières. Mais, accepter la demande d’Athènes 
provoquera une implosion de la politique d’austérité, des demandes répétées 
se concentrant sur l’Allemagne, ce qui aboutira à rendre la situation 
insupportable pour ce pays. A refuser de voir la réalité des problèmes ces 
dirigeants se sont mis d’eux-mêmes dans une situation dont ils ne pourront 
sortir qu’à un coût, politique comme économique, considérable.

 

Une fin abominable ou une abomination sans fin ?

Dès lors, et parce que l’Europe – et c’est ici que l’on diverge avec les espoirs 
de Tsipras – ne peut pas se réformer, elle n’a d’autres choix que d’accepter 
une fin abominable (le défaut) ou une abomination sans fin du point de vue 
de la logique austéritaire, c’est à dire la remise en cause rapide de tous les 
traités signés depuis 1999.

On peut se demander si l’Allemagne n’a pas déjà choisi la fin abominable. La
réponse à cette question ne saurait désormais tarder.
[1] Tsipras A., « L’Europe est à la croisée des chemins », in Le Monde, 31/05/2015, 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/31/alexis-tsipras-l-europe-est-a-la-croisee-des-
chemins_4644263_3234.html

La crise russe de 1998

Par Jacques Sapir 1 juin 2015

Causes et leçons

La crise financière que la Russie a connue en août 1998 a représenté un choc 
financier considérable. La combinaison d’une forte dévaluation et d’un défaut
sur la dette dans un marché ouvert aux non-résidents a provoqué une 
secousse de première importance sur les marchés financiers internationaux. 
Mais cette crise a été suivie par une période de forte croissance qui a permis à
la Russie de se reconstruire de manière spectaculaire. Cette crise est aussi une
crise paradigmatique en cela qu’elle enterre les espoirs et les illusions qui 
s’étaient constitués sur la transition en Russie. Cette crise a ainsi montré 
comment les comportements spéculatifs des banques et des agents financiers 
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ont pu se déployer en raison d’un effondrement des capacités fiscales et 
règlementaires de l’État[1]. Elle est donc, à bien des égards, la preuve que les
marchés ont besoin d’un État auquel ils ne peuvent se substituer. Il s’agit, 
enfin, d’une crise extrêmement intéressante en ce qu’elle préfigure peut-être 
un mode de « sortie de crise » dont certains pays, et en particulier la Grèce, 
pourraient s’inspirer.

 

La mécanique de la crise : un problème fiscal.

La crise a pris naissance sur le marché des titres publics russes. Ce dernier est
un produit de la transition. Le système soviétique, par nature, excluait cette 
forme de financement. Son démantèlement a laissé apparaître un important 
problème d’équilibre des finances publiques, en particulier parce que le 
système fiscal n’a pas été adapté aux nouvelles règles économiques issues de 
la transition. Ce problème a été aggravé par la politique des gouvernements 
qui se sont succédés à partir de 1992 et qui n’ont ni pu ni voulu rétablir la 
nécessaire discipline fiscale. Les phénomènes de collusion entre les 
entreprises nouvellement privatisées et certains des membres du 
gouvernement, ou les conseillers internationaux travaillant pour le 
gouvernement russe[2], ne créaient pas le contexte le plus propice à cette 
discipline. Le taux de recouvrement des impôts a stagné autour de 65% en 
dépit de fluctuations importantes en cours d’année, qui donnent lieu à des 
crises d’optimisme gouvernemental aussi répétées qu’illusoires. Cette chute 
des ressources s’est traduite par une montée rapide des impayés fiscaux, tant 
au budget fédéral qu’aux budgets locaux. Ces arriérés qui représentaient près 
de 4,8% du PIB en octobre 1996 atteignaient en août 1997 6,8%.

La très mauvaise rentrée des impôts se doublait aussi de très fortes 
différences tant sectorielles que régionales. En dépit de la forte contraction de
l’activité dans l’industrie et l’agriculture, ces deux activités continuaient de 
fournir 61% des recettes fiscales hors IRPP et taxes au commerce 
international. Le très faible impact de la fiscalité sur le secteur des services 
constituait, tout autant que l’évasion fiscale des producteurs de matières 
premières ou les arriérés d’impôts, l’une des causes majeures de la crise de la
fiscalité en Russie[3]. La crise fiscale de l’État russe était tout autant 
politique qu’économique; elle traduisait une crise d’autorité et de légitimité. 
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Elle renvoyait à une incapacité à collecter l’impôt. Cette incapacité à 
collecter l’impôt a été fondamentalement liée à une rupture du pacte fiscal, 
engendrée par la pratique systématique des non-paiements à laquelle le 
gouvernement russe a eu recours à partir de l’automne 1993. On ne suspend 
pas impunément les traitements des fonctionnaires; on ne rompt pas 
unilatéralement les contrats entre l’État et les entreprises privées sans 
conséquences. A cette détestable pratique par l’État des non-paiements (les 
séquestres), il faut ajouter l’exercice minoritaire du pouvoir qui a enlevé à 
l’État une partie de sa légitimité. Cela s’est manifesté de l’automne 1993, 
avec la dissolution du Parlement à coup de canons, jusqu’aux élections 
présidentielles de 1996, truquées de manière notoire. Dans ces conditions, il 
n’est donc pas surprenant que l’émission de titres par l’État n’ait pu se faire 
qu’à des taux élevés, conduisant à l’émergence de la pyramide financière qui 
s’est effondrée à la fin du printemps 1998.

Il faut ici ajouter que la suppression des taxes su[4]r les exportations de 
matières premières en 1994, à la demande du FMI, devait précipiter la 
reproduction d’un déséquilibre emplois/ressources. Dans ces conditions, et 
pour respecter les recommandations des organisations internationales, le 
recours à l’emprunt était inévitable et logique[5].

 

La fuite en avant dans la dette.

Pour financer le déficit budgétaire, et en accord avec le FMI, le 
gouvernement russe a émis à partir de 1993, et de manière significative de 
1995, des titres internes (GKO et OFZ) libellés en roubles et sur des 
échéances courtes (de 1 à 3 mois). Ce marché des titres publics, organisés 
avec l’assistance technique d’une grande banque américaine, est devenu 
rapidement le marché de référence pour les agents financiers comme non 
financiers. L’incapacité du gouvernement à lever les ressources fiscales 
nécessaires pour assurer l’équilibre budgétaire, a conduit à des émissions de 
plus en plus importantes de ces titres. Pour assurer un simple roulement de la 
dette existante fin 1997, le gouvernement russe devait émettre des titres pour 
un montant 8 à 12 milliards de nouveaux roubles par semaine. Pour financer 
le déficit, il lui fallait entre 4 et 6 milliards supplémentaires. Au total le 
besoin de financement hebdomadaire devait monter à 16 milliards en ce 
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premier semestre 1998. Or les émissions étaient au mieux couvertes pour des 
montants entre 10 et 12 milliards. Dès fin mars 1998 il devenait donc clair 
pour les observateurs que le marché financier russe n’était plus en mesure de 
porter la dette publique, et ce alors que le déficit budgétaire ne donnait nul 
signe de devoir diminuer.

D’autres éléments permettaient de déduire l’insoutenabilité de la dette 
publique russe en ce début de 1998. La dette fédérale accumulée était 
supérieure aux recettes totales du budget fédéral, et bien entendu très 
supérieure (de 40% environ) aux ressources fiscales réelles. Le marché des 
GKO était devenu, dans la réalité, un instrument de pure spéculation. 
L’accroissement des volumes de transaction sur le marché secondaire et la 
forte décote des titres indiquaient une nervosité croissante des opérateurs à la 
fin du printemps 1998. Par ailleurs, environ 1/3 du stock des GKO était au 
printemps 1998 directement détenu par des non-résidents, ce qui représentait 
un montant estimé à 20/22 milliards de dollars. L’internationalisation de la 
dette posait aussi le problème des réserves de change de la Banque Centrale, 
dont on peut voir (tableau 1) qu’elles étaient bien inférieures aux 
engagements des non-résidents sur le marché financier russe.

 

Tableau 1

Réserves de change de la BCR, milliards de dollars

Date 01/1/97 01/7/97 01/10/97 01/1/98 01/4/98 01/6/98
Total des réserves

dont:
15,3 24,5 23,1 17,8 16,9 14,9

Devises 11,3 20,4 18,7 12,9 11,9 9
Or (1) 4,0 4,2 4,4 4,9 4,9 4,9
(1) Réserves calculées à 300 $ l’once d’or. Source: communication privée des
responsables de la BCR.

 

Un système bancaire particulièrement fragile.

Le système bancaire russe, à la veille de la crise, était structurellement 



fragile. Il n’existait que depuis 1990 et les banques nouvellement créées se 
caractérisaient par un très faible niveau des fonds propres. Cette sous-
capitalisation, était sans doute inévitable dans une économie passant 
brutalement du système de la monobanque (la même institution est à la fois 
Banque Centrale, Institut d’émission et ensemble du système de crédit) à un 
système de banques privées à l’occidental[6]. Les banques naissantes ne 
pouvaient compter sur l’épargne interne comme source de liquidités. 
L’épargne des ménages avait été largement détruite lors de la forte inflation 
de 1992 et, à la notable exception des entreprises du secteur des matières 
premières, la dépression empêchait la formation d’une épargne d’entreprise. 
La politique monétaire fortement restrictive à partir de 1993 a certainement 
aggravé les choses. Une hausse brutale des taux ne laisse en effet dans le 
portefeuille des banques que les entreprises qui sont dans un tel état qu’elles 
ne peuvent se passer du crédit à quel coût que ce dernier soit.

Si des efforts considérables avaient été consentis par la Banque Centrale 
depuis 1994, avec un accent poussé sur la réduction des délais de paiement, 
deux caractéristiques restaient essentielles. D’un côté, les banques, les plus 
grandes, comme les plus petites, étaient sous-capitalisées. De l’autre on 
trouvait bien souvent des structures de portefeuille très dangereuses. On 
assistait à des emprunts “endogamiques” (au sein d’un même groupe ou 
holding) où la dépendance du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur (si ce dernier 
est en mesure, en cas de faillite, d’entraîner le prêteur dans sa chute) étaient 
le plus souvent la règle. Il était dans ces conditions illusoires d’attendre des 
grands établissements financiers russes les comportements de gestion de leurs
homologues occidentaux.

Le système bancaire était ainsi coupé en deux, avec d’une part un grand 
nombre de banques régionales aux capacités faibles, mais qui assuraient la 
présence bancaire sur le terrain, et un nombre relativement faible de grandes 
institutions financières qui captaient la totalité des opérations réellement 
rémunératrices. Une telle situation permet de comprendre pourquoi les 
métiers traditionnels de la banque, et en particulier le crédit aux activités 
économiques, étaient particulièrement sous-développés en Russie. Les 
banques tiraient leurs ressources, dont elles avaient besoin compte tenu de la 
nature de leurs portefeuilles, pour la plus grande partie d’activités à court 
terme sur les marchés financiers. Cette dépendance structurelle avait des 
conséquences immédiates et importantes sur leurs comportements. Les 
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activités purement spéculatives jouant un rôle d’autant plus élevé que les 
autres formes d’activités étaient peu développées. L’absence de possibilités 
de refinancement auprès de la Banque Centrale, qui résultait de la mise en 
œuvre d’une politique monétaire extrêmement restrictive aux fins de lutte 
contre l’inflation, accentuait les déséquilibres. Les banques russes ont été 
poussées à la spéculation par la politique monétaire conduite à partir de la fin 
de 1993.

La fragilité du bilan des grandes banques les avait conduites à des prises de 
risque importantes afin d’engendrer un flux de profits suffisant pour 
compenser leur faiblesse en capital. A cet égard, les positions de change 
ouvertes (non compensées par des contrats à terme) prises par les 9 
principales banques russes pour des montants dépassant les 50 milliards de 
dollars, alors que la somme des fonds propres de ces banques n’excédait pas 
3,8 milliards, constituaient au printemps 1998 un facteur supplémentaire 
d’inquiétude légitime. De telles positions ouvertes, qui s’expliquaient par une
spéculation sur une réévaluation du taux de change réel du rouble, étaient 
extrêmement dangereuses. On peut penser que la Banque Centrale ne les a 
tolérées que dans la mesure où elle avait déjà fortement ponctionné la 
liquidité bancaire depuis le début de 1998, mais aussi en raison des liens bien
connus existants entre les dirigeants de l’époque de la BCR et certains des 
propriétaires des grandes banques russes.

Le jeu mortel consistant à emprunter massivement en dollars pour acheter des
GKO, jeu qui provoqua la mort des grandes banques au soir de l’abandon de 
la défense du taux de change, peu alors mieux se comprendre. Il s’inscrit 
dans une logique de joueur de casino inéluctable pour les raisons expliquées 
ci-dessus. Ce jeu n’est cependant pas pleinement intelligible sans une analyse
de certains acteurs. Si le système bancaire était lui-même structurellement 
vulnérable, certaines banques, celles détenues par ceux que l’on appelle les 
“oligarques”, étaient en mesure de peser sur les règles du jeu. Fortement 
imbriqués dans le système politique eltsinien qu’ils finançaient, ces 
établissements vivaient dans un sentiment de complète impunité. Ces 
oligarques étaient les grand bénéficiaires de l’opération “loans for share” 
(une privatisation à bon compte des grandes entreprises exportatrices contre 
des prêts au gouvernement) en 1995. Ils avaient obtenu la gestion directe des 
finances publiques par la grâce des réformateurs libéraux comme Anatoli 
Tchoubaïs et Boris Nemtsov. Ces grandes banques se sont crues durablement 



protégées contre les effets de leurs imprudences[7]. Ceci engendra la 
collusion et de la corruption instituées en système. Le soutien que reçurent 
les principaux organisateurs d’un tel système (Tchoubaïs, Khodorkovsky, 
Fiodorov et Nemtsov) de la part du FMI et des gouvernements 
occidentaux[8], et en premier lieu du gouvernement américain pose 
cependant directement la question des responsabilités occidentales.

 

La surévaluation du rouble.

La Russie fut prise en étaux entre deux phénomènes. Le premier fut la chute 
des prix mondiaux pour les matières premières qu’elle exportait, chute en 
partie liée à la crise asiatique, et qui fut renforcée par l’incapacité du pays à 
développer d’autres exportations, en bonne part en raison d’une surévaluation
réelle du rouble. Le second était une perte de compétitivité sur le marché 
intérieur, elle même issue de la forte réévaluation du taux de change depuis 
1994/1995, se traduisant par une hausse tendancielle des importations. Cette 
réévaluation du rouble, aux conséquences destructrices, était le produit de la 
politique macroéconomique et monétaire donnant la priorité à lutte contre 
l’inflation. L’excédent commercial important dégagé depuis plusieurs années 
s’était fortement réduit à partir de fin 1996. Ce mouvement ne correspondait 
pas seulement à la baisse du prix des matières premières, et en particulier des 
hydrocarbures. Il traduisait aussi à une forte hausse des importations, datant 
de 1997.

Mais, dans le contexte d’un endettement important des banques et de l’Etat 
sur les marchés financiers internationaux la stabilité du taux de change 
nominal devenait impérative. Le problème fut ouvertement posé de nouveau 
en septembre 1997. La détérioration rapide de la balance commerciale, 
consécutive aux premiers effets de la crise asiatique, soulignait la 
surévaluation du rouble. L’un des responsables de la Banque Centrale de 
Russie, Alexandre Khandruyev, eut le courage de dire qu’une dévaluation 
réalisée “à froid” éviterait une crise financière qui dès alors devenait 
probable. Il ne fut pas entendu.

La crise russe résulte donc de la mise en œuvre de dynamiques bien connues. 
Un marché financier fraîchement créé et libéralisé, alimenté par des titres à 
haut rendement émis par un État connaissant des difficultés budgétaires 
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récurrentes, devient un instrument de spéculation[9]. Cette dernière attire des 
banques qui, grâce à l’ouverture financière, peuvent constituer des effets de 
levier considérables, en s’endettant en dollars pour placer en titres locaux. 
Ceci exige bien entendu que le taux de change soit relativement garanti, mais 
en contrepartie, cette garantie se traduit par une surévaluation de la devise qui
détruit l’économie réelle. Les ressources fiscales de l’État en sont affectées, 
et l’équilibre de la balance commerciale compromis. Le système financier 
devient de plus en plus dépendant de l’arrivée de capitaux non-résidents, et 
l’État doit continuer à d’endetter à un coût croissant.

La crise et ses conséquences.

La crise fut directement liée à l’attribution d’un nouveau prêt du FMI (et de 
la Banque mondiale) à la fin du mois de juin 1998. Les négociations qui 
entourèrent ce prêt révélèrent l’extrême difficulté dans laquelle se trouvait le 
gouvernement russe de l’époque. Alors que la confiance revenait pour 
quelques semaines chez les opérateurs financiers occidentaux, les 
négociations avaient exposées au grand jour les problèmes pour l’élite russe. 
La fuite des capitaux commença en août 1998, s’accéléra brutalement, et 
obligea le gouvernement, non sans une dernière pantalonnade de Boris 
Eltsine à prendre trois décisions :

1. Un défaut sur la dette souveraine. 
2. L’abandon de la défense du rouble. 

• Des vacances bancaires. 

Immédiatement, le rouble s’effondra d’environ 50% de sa valeur initiale. Les 
banques firent faillite, mais celle-ci fut étalée sur une période de 3 mois, en 
raison des « vacances bancaires ». Mais l’économie ne s’effondra pas. En 
fait, le choc politique fut bien plus fort que le choc économique. Le 
gouvernement Kirienko démissionna et, après quelques jours de confusion, 
Evguenni Primakov fut nommé Premier ministre, soutenu par la quasi-totalité
du Parlement.

La crise révéla l’ampleur de la collusion et de la corruption en Russie à 
l’époque. Ainsi, une des responsables de la Bank of New York, licenciée à la 
suite du scandale provoqué par le défaut russe, Mme Lucy Edwards, était la 
femme de Peter Berlin. Ce dernier un émigré russe bien introduit dans les 
milieux financiers américains, avait créé une société, la Benex. Celle-ci fut 
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accusée d’avoir blanchi entre 4 et 10 milliards de dollars au début 1998. 
Berlin, par ailleurs, était bien connu comme l’un des contacts entre la 
communauté financière américaine et les nouveaux banquiers russes[10]. Il 
fait le lien avec ces derniers. Un autre nom émerge alors. Konstantin 
Kagalovsky, un dirigeant de la banque russe MENATEP. MENATEP, une des 
nouvelles banques qui ont été à la base de la structure oligarchique de la 
Russie, avait été fondée par un des jeunes libéraux russes, Mikhail 
Khodorkovsky dont on connaît le parcours par la suite. Kagalovsky, quant à 
lui, avait été en 1991 l’un des principaux intermédiaires entre Jeffrey Sachs et
Gaïdar. Quand Gaidar devint Premier-Ministre, il nomma – un prêté pour un 
rendu – Konstantin Kagalovsky comme premier représentant de la Russie au 
FMI. Natacha Kagalovsky, la femme de Konstantin, se trouvait être la 
responsable des opérations menées depuis Londres par la Bank of New York 
au profit de détenteurs russes de comptes aux États-Unis[11]. Opportune 
coïncidence. C’est par cette banque que transitèrent des milliards de dollars 
d’argent détournés et mafieux, lors de l’une des plus grandes opérations de 
blanchiment d’argent que l’on connaisse. Un détail : le Parlement russe, la 
Douma, avait proposé et voté une loi contre la criminalité financière en 1997.
Boris Eltsine y mit son veto. Il fallut attendre le printemps 2001, et l’appui 
résolu du Président Poutine pour qu’une telle loi, proposée à nouveau par 
Mikhail Grishankov, un jeune député de la Douma, soit adoptée et 
promulguée. L’ancien responsable de la CIA, et du Conseil National de 
Sécurité américain, Fritz Ermath n’a pas hésité à évoquer ces problèmes 
publiquement lors de son audition devant la commission aux affaires 
bancaires et financières de la Chambre des Représentants[12].

Les effets de cette crise ont surpris les économistes libéraux et occidentaux. 
Le FMI annonçait pour 1999 une dépression du PIB de -7%. Au contraire, on 
assista à une croissance de 5,6%. Cette erreur de prévision, plus de 12% entre
la prévision et la réalité, en dit long sur les présupposés idéologiques régnant 
à l’époque au FMI.

Graphique 1
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Source: Service fédéral des Statistiques

La crise bancaire n’a touché en réalité qu’une petite frange de la population. 
On a complaisamment montré des scènes de paniques sur les télévisions 
occidentales, mais ces scènes ont été confinées à Moscou. Alors qu’avaient 
été prédites tant l’hyperinflation qu’une nouvelle phase aiguë de dépression, 
la Russie est en réalité sortie renforcée de cette crise. Non seulement 
l’inflation a été rapidement contrôlée mais l’économie réelle a réagi très 
positivement à la dévaluation.

L’année 1999 se solda par une croissance du PIB et cette croissance fut 
encore plus forte, atteignant les 10% pour 2000. L’investissement repris à 
partir de la fin 2000 et assura le relais comme source de la croissance dans les
années qui suivirent. La balance commerciale s’est fortement redressée grâce 
à la dévaluation, et l’excédent commercial a dépassé les 27 milliards de 
dollars. Enfin, et pour la première fois depuis 1993, la part du troc dans les 
échanges a commencé à baisser, et ceci au moment où la Banque Centrale 
assouplissait sa politique monétaire et baissait les taux d’intérêts, laissant le 
rouble sous la protection d’un système de contrôle des changes. Cette 
tendance devait fort peu aux prix du pétrole et beaucoup au processus de 
substitution aux importations et au tournant de la politique économique. Cette
tendance était aussi, et il convient de le souligner, le résultat d’un processus 
de reconstruction de l’État dont l’essentiel a été mené par Evgueni Primakov, 
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qui a occupé le poste de Premier ministre de septembre 1998 à mai 1999 et 
qui fut poursuivi avec brio par Vladimir Poutine à partir de 2000[13].

 

Spectaculaire, et en un sens paradigmatique, la crise financière russe a 
signifié un tournant positif dans le processus de transition. En éliminant, 
certes fort brutalement, la bulle spéculative qui s’était constituée autour des 
titres d’Etat, en détruisant un système financier qui n’avait pratiquement pas 
de liens avec l’économie réelle, si ce n’est pour en pomper la substance, cette
crise a été profondément salutaire. Elle a provoqué parmi les dirigeants russes
une prise de conscience qui devait éloigner durablement des sirènes d’une 
libéralisation financière incontrôlée. En cela elle montre qu’une crise 
financière, une très forte dévaluation, voire un défaut sur la dette de l’Etat, 
n’est pas la catastrophe qu’annoncent les financiers et les banquiers. Il y a là 
une leçon à méditer pour le gouvernement grec.
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Bail-Ins Coming - EU Gives Countries Two
Months To Adopt Rules

ZeroHedge Submitted by GoldCore on 06/03/2015

- 11 countries face legal action if bail-in rules are not enacted within two 
months
- Bail-in legislation aims at removing state responsibility when banks 
collapse
- Rules place burden on creditors - among whom depositors are counted
- Austria abolished bank deposit guarantee in April
- “Bail-in regimes” coming globally

The European Commission has ordered 11 EU countries to enact the Bank
Recovery and Resolution Directive (BRRD) within two months or be hauled
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before the EU Court of Justice, according to a report from Reuters on Friday.

The news was not covered in other media despite the important risks and 
ramifications for depositors and savers throughout the EU and indeed 
internationally.

The article "EU regulators tell 11 countries to adopt bank bail-in 
rules" reported how 11 countries are under pressure from the EC and had yet 
“to fall in line”. The countries were Bulgaria, the Czech Republic, Lithuania, 
Malta, Poland, Romania, Sweden, Luxembourg, the Netherlands, France and 
Italy.

France and Italy are two countries who are regarded as having particularly 
fragile banking systems.

The rules, known as the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 
ostensibly aim to shield taxpayers from the fall out of another banking crisis. 
Should such a crisis erupt governments will not be obliged to prop up the 
banks. At any rate most countries are far too deeply indebted to play such a 
role.

Instead, the burden is being placed on the creditors. As Reuters put it

The rules seek to shield taxpayers from having to bail out troubled 
lenders, forcing creditors and shareholders to contribute to the 
rescue in a process known as "bail-in".

However, if recent events in Austria are anything to go by, creditors now also 
include depositors of banks. In April, Austria enacted legislation which 
removed government liability for all bank deposits.

Until then, the state would protect deposits of ordinary people and companies
up to a value of €100,000. In its place a bank deposit insurance fund is being 
set up. This fund appears inadequate to protect savers’ deposits in the event 
of any kind of bank failure. We covered the story in more detail here.

Each country will enact its own version of the BRRD. How vulnerable savers
are in specific countries is difficult to tell at this time. The drive towards a 
cashless economy which has accelerated in recent months makes deposit 
holders and savers ever more vulnerable.

This bail-in legislation which is being driven by the BIS through the Bank of 
England, ECB, Federal Reserve and Federal Deposit Insurance Corporation 
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(FDIC)  appears designed to protect banks by allowing them to confiscate 
deposits to prop them up rather than the noble stated objective - "to shield 
taxpayers".

Those who hold deposits in our banks are also taxpayers and have already 
paid tax in order to earn the money that is on deposit.

Allowing for the confiscation of deposits is a retrograde step and may be the 
last straw for an already enfeebled western banking system. It will also be 
very deflationary as a primary source of capital and demand - from 
companies and consumers - is confiscated.

Cyprus was devastated by bail-ins and has shown little sign of recovery.

Central banks claim to be attempting to avert deflation with QE and negative 
interest rates and not simply bailing out and aiding overly indebted banks.

However, the bail-in of deposits would again place the interests of banks over
those of taxpayers and depositors. It would be very deflationary and could be 
the tipping point which pushes economies into a recession and depression.
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However, the key insight from Cyprus and the coming move from bail-out 
regimes to bail-in regimes, is that a precedent has now been created in terms 
of deposit confiscation. Therefore, simply having deposits in a bank is no 
longer the safest way to save, protect capital and conservatively grow wealth.

Conservative wealth management, asset diversification and wealth 
preservation will again become important and gold will again have an 
important role to play in order to protect, preserve and grow wealth in the 
coming bail-in era.

Un gadget à 2 euros pour prolonger la durée de
votre batterie de 800%

Christophe Da Silva  3/06/15  7sur7

"The Batteriser" est la première batterie rechargeable mobile intelligente. 

 

Saviez-vous que nous utilisons seulement 20% de l'énergie contenue dans 
une pile jetable? Quasiment tous les appareils domestiques et électroniques 
sont dessinés pour fonctionner avec un voltage de 1,5 V. Les piles jetables 
fournissent aussi ce voltage. Mais quand on consomme 20% de son énergie, 
le voltage tombe à 1,3 V ou moins. Et les appareils électriques cessent de 
fonctionner.



S'il devient dès lors impossible de faire fonctionner votre télécommande ou 
un simple jouet, la réalité est que la pile jetable a conservé 80% de sa charge. 
Entre en jeu "The Batteriser". Ce gadget, sorti tout droit des bureaux de la 
Sillicon Valley, maintient le voltage à 1,5 V. Mais surtout, il peut aller jusqu'à 
prolonger la durée de vie de votre batterie de 800% !

Effet immédiat
Cette technologie n'est pas neuve. Mais la magie de "Batteriser" est d'avoir 
réussi à miniaturiser le circuit qui maintient constamment le voltage à 1,5 V 
dans un fond métallique de moins d'un millimètre d'épaisseur.

"The Batteriser" est compatible avec les piles (usées ou non) AAA, AA, C et 
D. Son effet est immédiat. Il a aussi le mérite de réduire la consommation de 
piles jetables. Il ne coûtera que 2 euros sur le marché. 
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