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La Grèce a obtenu du FMI un regroupement de ses
échéances de juin

Romandie.com  4 juin 2015

Athènes - Le gouvernement grec a demandé et obtenu jeudi auprès du Fonds 
monétaire international (FMI) le report à la fin juin du remboursement des 
quatre échéances de prêts dues ce mois-ci et dont la première devait être 
versée vendredi, ont annoncé le FMI et une source gouvernementale grecque.

Nous avons exploité une possibilité que nous donne le règlement du FMI et 
qui nous laissera plus de temps pour la négociation, a indiqué à l'AFP la 
source gouvernementale grecque.

De son côté, le FMI a annoncé dans un communiqué que la Grèce avait 
informé l'institution qu'elle allait regrouper les versements dus de juin, soit 
1,6 milliard d'euros, comme le prévoient les règles de l'institution: les pays 
membres ont la possibilité de demander le regroupement des multiples 
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versements de leurs dettes en une seule, selon ce texte.

En difficulté financière, Athènes est en pleines négociations avec ses 
créanciers, UE et FMI, sur un accord qui permettrait de débloquer la dernière 
tranche des prêts internationaux au pays, soit 7,2 milliards d'euros, de quoi 
honorer ses dettes.

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est entretenu mercredi à Bruxelles 
avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sur le 
plan de cet accord mais des divergences ont de nouveau apparu.

Toutefois, Alexis Tsipras a assuré que les négociations continueraient ces 
prochains jours.

Vendredi, Alexis Tsipras va informer le Parlement grec sur les négociations 
en cours avec les créanciers.

Les banques grecques au bord d’un effondrement
total : Bank Run «     massif     », les déposants retirent

700 millions € en 1 jour     ! 

Résistance authentique et ZeroHedge  07 juin 2015

Les banques grecques peuvent désormais s’effondrer d’un jour à l’autre 
(n’oubliez pas que toutes les banques sont inter-connectées, 
et même si l’exposition des banques de l’UE a baissé depuis 
la dernière crise, ça reste un risque systémique).

Les caisses étant déjà vides (avec en plus des dettes à rembourser 
d’urgence …) , c’est la ruée des déposants grecs pour retirer leur argent 



(bank run, ou panique bancaire ) . 

Résultat, 1 milliard retiré rien que sur jeudi et vendredi, et 3,4 milliards 
d’euros sur une semaine, ce qui est une somme énorme pour un si petit 
pays, et pas d’argent qui rentre (sauf au compte goutte, et vu les 
montants énormes qui « s’évaporent », ça assèche complètement la 
liquidité du système bancaire, car il y a bien plus d’argent qui est pompé 
que d’argent injecté) , provoquant un risque d’effondrement imminent : 
les banques grecques sont en faillite …  

Ça fait un certain temps déjà que les Grecs vident leur comptes, mais on 
a eu une forte accélération des retraits cette dernière semaine, et selon 
Zero Hedge on atteint maintenant le point critique :

Alors que le gouvernement grec croit qu’il a peut-être gagner la bataille, 
sinon la guerre avec l’Europe, la réalité est que chaque     jour 
supplémentaire pour     lequel Athènes ne possède pas de     filet de 
financement, que ce soit par la BCE (ou la   banque BRIC   ), est une 
journée où     le système bancaire local peut     totalement s’effondrer.

Pour rappel, les banques grecques dépendent déjà de la BCE pour € 80,7 
milliards en assistance de liquidité d’urgence, ce qui représentait environ 
60% du total des dépôts dans le système financier grec au 30 Avril . En 
d’autres termes, elles sont terriblement insolvables et seule la générosité 
de la BCE au jour le jour empêche un « bail in » forcé  » à la Chypriote 
sur les dépôts d’environ 40% .

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.zerohedge.com/news/2015-06-05/tsipras-plays-putin-pivot-card-tests-parliaments-patience-troika-proposal&usg=ALkJrhgMZds_w4RVaCU6ISvvyRI6dwgfrw


C’est également le plus gros problème pour la Grèce, qui a 
tenté désespérément d’empêcher une panique parmi tous ceux qui ont 
encore de l’argent dans le système bancaire.

Les choses se sont dangereusement accélérées vendredi dernier (comme 
indiqué précédemment) quand la situation pour la Grèce a soudain eu l’air 
très sombre avant le paiement au FMI de cette semaine, et les politiciens ont 
été obligés de jouer sur la théorie de l’espoir au maximum, promettant 
qu’un accord avec l’Europe n’a jamais été plus proche ..

Ce ne fut pas le cas, et à la place la Grèce a admis que ses coffres 
souverains étaient totalement vides cette semaine quand elle 
a « regroupé » son modeste paiement de € 345 millions pour le FMI avec 
les autres, pour un total de  € 1,5 milliards, un paiement qui pourrait 
bien ne jamais arriver.

Et le plus gros problème pour la Grèce est que après avoir testé la foi et 
la détermination de ses déposants (pour ne pas mentionner la Troïka, 
aka les créanciers) qui s’est avérée inexistante,  elle a constaté que les 
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déposants ne croyaient plus en la bonne foi du système bancaire grec 
(hors crédit). Ce pourrait bien etre le test final pour le gouvernement 
grec. 

controle des capitaux : scénarios potientiels source

D’après des sources bancaires citées par Intelligent New , les choses 
aujourd’hui sont allé de mal en pis pour les banques grecques, quand les 
Grecs ont réagis avec des sorties massives à la décision du gouvernement 
de la Grèce de regrouper les quatre tranches de paiement au FMI en une
seule, fin Juin. »

Selon des sources bancaires, les sorties nettes ont fortement 
augmentées le vendredi et la liquidité disponible du système 
bancaire national réduite à des niveaux très faibles et 
dangereux.

Les mêmes sources estiment les sorties de vendredi autour de 
700 millions d’euros , et de 272 millions d’Euros le jeudi. 
L’assistance de liquidité disponibles en cas d’urgence (ELA) pour 
les banques grecques est estimé à environ 800 millions d’euros. En 
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outre, l’encours des dépôts totaux du secteur privé (ménages et 
entreprises) a diminué à moins de 130 milliards d’euros , ou plus
bas que les niveaux de  début de 2004.

Les sorties nettes totales dans les derniers 7 jours ouvrables sont
estimés à 3,4 milliards d’euros , ce qui menace la stabilité des 
banques grecques.

Cela signifie que 2,5% de tous les dépôts grecs ont été retirés dans les 
derniers 5 jours seulement ! A titre Indicatif, c’est comme si les déposants 
américains avaient retirtés $ 280 milliards auprès des banques américaines 
(où le montant total des dépôts est de environ $ 10.7 billions)

Comme en outre signalé, la Banque de Grèce va examiner lundi si la Grèce 
va demander une aide d’urgence supplémentaire (ELA). Cependant, 
puisque l’une des principales conditions de la BCE pour continuer à 
fournir à la Grèce l’ELA est que ses banques soient «solvables» (une 
condition qui n’est possible que grâce à la BCE), on se demande à quel 
moment la Troïka, dont la claire intention a été dès le premier jour de 
provoquer une     panique bancaire grecque dans un processus menant à la 
chute du gouvernement Tsipras, va dire : « stop »

Pour ceux que ça intéresse, selon EN , voici les mouvements (sorties et 
rentrées comptabilisées) sur les dépôts dans les derniers 7 jours 
ouvrables, résultat, 3.4 milliards de sorties nettes en une semaine :
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Grèce : La dette sera "perpétualisée" avec un
abattement de valeur implicite de 70 % 

Posté le 7 juin 2015   par Bruno Colmant

Jour après jour, l'aboutissement du problème d'endettement grec m'apparait 
clarifié.

Cette dette sera transformée en dette perpétuelle (ou infinie) sans plus 
d'échéance.

Tout se passera comme si les différentes maturités (qui correspondent à 
autant d'échéances de refinancement)  étaient agrégées afin de les consolider 
en un emprunt sans maturité. La dette grecque resterait donc intacte, mais sa 
morphologie en serait altérée. Cette technique s'appelle "reprofilage" dans le 
jargon financier.

La Grèce se bornerait à assurer le payement des intérêts,  ce qui semble 
autorisé par son surplus budgétaire primaire.
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Pourquoi imaginer cette solution ?

La Grèce est en défaut, malgré les € 107 milliards de dettes qui ont déjà été 
effacés. Sa dette publique, égale à 175 % du PIB, est  incompatible avec un 
PIB qui a chuté de 25 % depuis la crise de 2008.

Ceci étant, une dette publique n'est jamais remboursée. Elle est rythmée par 
des échéances qui doivent être refinancée. Ce qui importe, c'est la cohérence 
de la dette publique avec le PIB d'un pays et sa capacité à attirer une épargne 
qui s'investit dans cette dette.  Cette cohérence n'est plus assurée dans le cas 
de la Grèce.

Ainsi, une consolidation de la dette grecque permettrait de lui conserver sa 
valeur nominale. De manière apparente, la dette grecque garderait la même 
valeur en euros.

Par contre, la valeur de négociation de cette dette chuterait dans une 
proportion que je situe de 50 % à 80 %, soit 70 % en moyenne, pour faire 
bonne mesure.

Comment suis-je arrivé à ce pourcentage ?

Une approche consiste à appliquer à la dette grecque le pourcentage de 
dépréciation théorique de la Drachme si la Grèce avait conservé sa monnaie 
domestique depuis 2001, année de son entrée dans la zone euro. Selon 
différentes institutions financières, cette dépréciation serait de l'ordre de 50-
60 %.

Un autre angle d'approche consiste à calculer la "valeur de marché" d'une 
dette qui assure un taux d'intérêt de l'ordre de 2,5 % (ce qui semble être la 
moyenne du coût de la dette grecque, malgré l'imprécision des données) dans 
un contexte de taux d'intérêt à long terme grecs de 11 %. La décote de 
marché atteint alors environ 80 %.

Mais pour constater cette perte, il faut évidemment que cette dette grecque 
soit vendue à un tiers, ce qui semble improbable et inutile puisque la dette 
grecque est désormais détenue par les Etats européens de la zone Euro, le 
FMI et la BCE qui pourraient la conserver à l'infini.

Une perpétualisation de la dette grecque permettrait de garder l'apparence des
chiffres pour autant que cette dette soit conservée…jusqu'à la nuit des temps.

Et, on le sait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin (Pierre Desproges).



HISTOIRES DE MARTEAUX ET ENCLUMES

par François Leclerc  8 juin 2015

La nouvelle filtre déjà depuis le G7 en Allemagne, où le sujet de la Grèce 
s’est immanquablement invité à l’ordre du jour : une nouvelle extension du 
second plan de sauvetage serait dans les limbes afin que celui-ci se poursuive
au-delà du 30 juin et que le dernier versement, toujours en suspens, ne tombe 
pas aux oubliettes. Angela Merkel l’a traduit hier avec un grand classique : 
« nous sommes tous d’avis qu’il y a encore beaucoup de travail devant 
nous ». 

La date limite de ces négociations ne cesse d’être à rallonge : ce sont les 
échéances de l’été vis-à-vis de la BCE qui sont aujourd’hui présentées 
comme l’obstacle ne pouvant pas être franchi, car le FMI est toujours 
susceptible d’accorder un mois avant de déclarer un défaut sur son 
remboursement. En attendant, les négociations tournent en rond, les 
commentateurs confondant désirs et réalités en recherchant leurs clés dans les
débats internes à Syriza et en s’y perdant. 

Deux documents sont maintenant sur la table, chacune des parties ayant 
présenté le sien comme unique base de discussion. En insistant sur la 
nécessité d’une nouvelle proposition du gouvernement grec – qui serait 
d’ailleurs en cours d’élaboration – Jean-Claude Juncker a contribué à 
bousculer ce face à face sans issue. Alexis Tsipras rencontrera une nouvelle 
fois Angela Merkel et François Hollande mercredi prochain – qui suivent de 
près la situation – à l’occasion de la rencontre au sommet Union 
européenne/Amérique latine, et pourrait la leur présenter à cette occasion. 

Peu probable que cela soit conclusif : rejetant le document des créanciers de 
la Grèce, présenté comme « à la limite de l’insulte », Yanis Varoufakis a 
déclaré : « nous avons besoin de réformes, de restructuration de la dette et 
d’investissement ». Tout en concluant : « si nous n’avons pas les trois 
ensemble, nous ne signerons pas ». L’obstination à vouloir découper en 
tranches une négociation globale par définition et à refuser d’aborder la 
gênante question de la dette est devenu le principal obstacle à toute avancée 
dans les discussions. Car le sujet est omniprésent, sous-tendant les objectifs 
assignés d’excédent budgétaire et la définition des mesures propres à les 
réaliser. 



Les marges de négociation concédées par le camp des créanciers qui se 
cachent derrière des boîtes d’allumette sont très limitées : ils n’acceptent de 
discuter des mesures qu’à la condition d’un effet financier nul. Coincés par 
les termes de leur compromis avec le FMI, qui veut sinon que le principe 
d’une restructuration de la dette soit acté. Alexis Tsipras est présenté comme 
étant inconfortablement placé entre le marteau et l’enclume – ses créanciers 
et l’aile radicale de Syriza et ses créanciers – mais ces derniers sont-ils dans 
une autre situation ? 

Les bonds Européens ! La pression devient très forte

Moneymakeredge Francais June 4 at 10:46am

 Attendez-vous à des tonnes d'interventions du secteur financier pour calmer 
les investisseurs dans les semaines à venir. Les Cheerleaders seront à l'oeuvre
pleine vapeur !

https://www.facebook.com/profession.trader?fref=nf
https://www.facebook.com/profession.trader/photos/a.131879326890637.31195.129595953785641/814624958616067/?type=1
https://www.facebook.com/profession.trader/photos/a.131879326890637.31195.129595953785641/814624958616067/?type=1


« Les patrons de Deutsche Bank démissionnent ! »
Charles Sannat 8 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Nous vivons dans un monde exquis et extraordinaire. Je ne suis pas ici pour 
instruire des procès à charge ou à décharge contre qui que ce soit (pensez-
donc, vu mon nombre d’avocat d’un côté, zéro, et le leur, tout plein, le 
combat est perdu d’avance) mais cela ne nous empêchera pas, dans esprit 
potache partagé, de rigoler un bon coup en ce début de semaine pour bien la 
commencer, tout en se posant des questions qui finalement, au-delà de 
l’hilarité de bon ton que nous afficherons afin de ne tomber que sous le coup 
de la législation sur l’humour (genre « je suis Charlie » machin toussa), 
pourraient somme toute s’avérer sérieuses. Évidemment, la pertinence de 
telles questions ne serait que le résultat fortuit de la plus pure des 
bouffonneries de votre serviteur ici présent.

Vous avez bien compris que je souhaite parler d’une banque… Et donc il faut
être prudent, le « dérapage » est si vite arrivé (et la sortie de route allant avec 
aussi). Mais avant, petit détour par Athènes, puisqu’il semble que les Grecs, 
pour le moment, ne soient toujours pas d’accord avec les Européens qui 
veulent de toutes les façons laminer les Grecs sur l’autel de je ne sais quels 
principes économiques alors qu’il suffirait, pour faire plaisir à Tsipras, de 
refiler quelques boîtes de médicaments et deux ou trois couvertures histoire 
de dire « l’Europe sait faire de l’humanitaire ». Au moins ça… mais l’Europe
n’en est même pas capable !

Les patrons de Deutsche Bank démissionnent

Eh oui, ce n’est pas rien comme information vu que la Deutsche Bank c’est 
juste la plus grosse banque d’Europe et, a fortiori, d’Allemagne.

Pour la petite histoire, cette banque (parfaitement systémique) accumule les 
déboires depuis la crise de 2007 et c’est assez logique. S’il y a un poil de 
croissance en Allemagne depuis quelques années, jusqu’en 2007 c’était plutôt
la disette outre-Rhin. Du coup, pour aller chercher de la croissance (avec les 
dents), les banquiers allemands sont allés hors d’Allemagne et se sont 
littéralement gavés d’actifs plus ou moins toxiques. Ainsi, le système 
bancaire en Allemagne est loin, mais alors très loin d’être aussi solide qu’on 



veut bien le penser ou le croire pour se rassurer.

Citons donc les meilleurs passages de notre AFP nationale histoire de 
commencer à rigoler.

« Ebranlés par des scandales et des résultats médiocres, les deux patrons de 
Deutsche Bank, l’Indo-britannique Anshu Jain, 52 ans, et l’Allemand Jürgen 
Fitschen, 66 ans, ont annoncé par surprise dimanche leur démission… »

Bon ça, ce n’est pas forcément drôle parce que ça veut dire que la banque 
allemande ne va pas bien, mais alors pas du tout bien. Non, ce qui est drôle, 
c’est la suite…

« C’est au Britannique John Cryan, 54 ans, membre du conseil de 
surveillance de Deutsche Bank, que reviendra la délicate tâche de redresser 
ce géant allemand du secteur bancaire européen… »

Et qui est notre nouvel ami John qui va, tel un 007 de sa très gracieuse 
majesté, sauver le monde, l’Europe et l’Allemagne ? Un ancien grand chef 
jusqu’en 2011 de la très grande banque UBS, réputé pour sa moralité et 
l’absence de scandales ces dernières années, comme des trucs du genre 
évasion fiscale, perte de trading de plusieurs milliards… Enfin des vétilles 
sur lesquelles la pudeur, la bien-pensance sans oublier la courtoisie – c’est 
important la courtoisie – exigent de nous de ne point trop s’attarder (mais 
vous avez compris la logique).

D’ailleurs, ce nouveau grand patron de la Deutsche Bank est membre du 
conseil de surveillance de Deutsche Bank depuis 2013 (poste assez sympa) 
alors qu’il était allé s’occuper, après UBS, d’un fonds de Singapour (une 
grande place financière d’une grande transparence et à la moralité exemplaire
aussi, dont l’efficacité pour ouvrir en urgence des comptes à tous nos amis 
exilés fiscaux en Suisse un peu embarrassés par le fait d’être mis dehors par 
les banquiers suisses justement pour cause de coopération fiscale n’est plus à 
démontrer).

Hooo, un tout petit fonds de l’autre bout de la planète loin de la crise 
européenne et des problèmes d’UBS, le fonds Temasek, qui gère environ 225 
milliards de dollars.

« Trois ans plus tard, les résultats ne sont toutefois pas au rendez-vous. 
Deutsche Bank est toujours aux prises avec quelque 6 000 litiges. Le groupe 



vient d’écoper d’une nouvelle amende de 2,5 milliards de dollars (2,25 
milliards d’euros) dans une affaire de manipulation de taux… » C’est cette 
phrase qui explique (soi-disant) pourquoi les deux types se sont fait virés 3 
ans après la prise de poste… Sauf que le coup des manipulations de cours ou 
autres joyeusetés de ce genre, cela évidemment ne date pas d’hier…

Mais encore plus cocasse dans notre univers de sanctions contre les grands 
vilains russes qui veulent nous manger, surtout l’ogre Vladimir Poutine :

« Mi-mai, la banque avait par ailleurs confirmé l’ouverture d’une enquête 
interne au sein de sa division d’investissements en Russie, la presse 
allemande parlant alors de possibles actes de blanchiment d’argent. Selon 
l’agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, cette enquête 
porte sur environ 6 milliards de dollars de transactions sur une période de 
plus de quatre ans… »

Tiens donc… bizarre cette histoire avec les Russes…

« M. Fitschen lui-même est jugé pour faux témoignage dans une vieille 
affaire et risque la prison… » Enfin, soyons sérieux… qui peut encore 
attendre un vrai témoignage de la part d’un banquier ?

Allez, le meilleur passage pour la fin… Ne hurlez pas trop de rire, même 
si la blague est excellente !

« John n’est pas seulement un banquier chevronné avec une large expérience 
en matière financière, il épouse également les valeurs professionnelles et 
personnelles requises pour faire avancer Deutsche Bank », s’est félicité le 
chef du conseil de surveillance Paul Achleiner. »

Hahahahahaha les valeurs morales, hihihi, houhouohouhouhouhouh…. C’est 
exquis. Remarquez, soyons justes : il faut dire que le type ne manque pas de 
valeur… Réussir à sortir de son poste d’UBS sans être inquiété par les 
différents scandales, cela révèle une valeur morale exceptionnelle.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

L’OPEP maintient son plafond de production à 30 millions de 
barils par jour
Pour le moment, l’OPEP ne change pas sa politique, ce qui a le don d’agacer 
l’Iran et un certain nombre de pays forts dépendants des recettes pétrolières.



D’ailleurs, côté USA, c’est la catastrophe pour l’industrie des gaz de schiste 
qui est actuellement en pleine déconfiture. Pour l’instant, les répercussions 
financières de 5 400 milliards de dollars de crédits accordés aux entreprises 
de ce secteur ne sont pas visibles. Pourtant, nous dansons sur un volcan et 
une explosion de cette bulle de crédit pourrait bien forcer la banque centrale 
américaine à revoir sa politique monétaire et lancer le QE 4 !!

Charles SANNAT

VIENNE, 5 juin (Xinhua) – Lors de sa réunion à Vienne, l’OPEP a décidé de 
maintenir son plafond de production à 30 millions de barils par jour.

L’organisation a donc décidé de poursuivre sa stratégie de production 
pétrolière non restreinte, cherchant ainsi à défendre sa position sur le marché 
et à faire fléchir la production du coûteux pétrole de schiste américain plutôt 
que de faire remonter les cours du pétrole en réduisant sa production. Grace à
la technologie de pointe, le pétrole de schiste joue de plus en plus un rôle 
important sur le marché mondial, commençant par la réduction de la part de 
l’OPEP, qui représente environ un tiers du marché mondial.

La stratégie de prix bas du pétrole devrait limiter la production du pétrole de 
schiste des États-Unis en raison de la pression croissante des coûts des 
autopompes de pétrole de schiste. Cependant, il semble que le pétrole de 
schiste est plus résilient que prévu, la production n’a pas plongé de manière 
significative.

L’organisation a fait savoir qu’elle ne limiterait pas sa production pétrolière 
de façon unilatérale, sans une réduction coordonnée de la production avec 
d’autres producteurs de pétrole de l’OPEP non, tels que la Russie et les États-
Unis.

Mohammed Bin Saleh Al-Sada, ministre qatari de l’Énergie et de l’industrie 
et président suppléant de la conférence de l’OPEP a déclaré aux journalistes 
lors d’une conférence de presse que la décision de l’OPEP est en ligne avec 
la dynamique de l’économie et du marché mondial, affirmant que le cartel 
suit l’évolution du marché.

Selon les prévisions de l’OPEP, l’offre mondiale de pétrole se situe à environ 
94,10 millions de barils par jour, environ 1,6 million de barils de plus que la 
demande.

Le Secrétaire général de l’OPEP Abdullah el-Badri a déclaré aux journalistes 



que le cartel n’a pas de « prix cible », disant que le principal défi de l’OPEP 
dans l’avenir est la situation économique.

L’OPEP a refusé de réduire sa production lors de la réunion de novembre de 
l’année dernière, et les prix du pétrole ont rebondi de plus d’un tiers après 
avoir atteint son plus bas niveau en six ans de 45 dollars américains par baril 
en janvier.

Etats-Unis : une pause dans la longue marche vers
un Etat policier

08 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons remarqué que souvent, lorsque nous nous aventurons dans des 
domaines autres que l’argent — les lecteurs se plaignent. “Tenez-vous en à la
finance”, écrivent-ils, “à des choses que vous connaissez”.

Aujourd’hui, nous rassurons nos lecteurs : nous ne connaissons rien à la 
finance non plus. C’est donc avec une ignorance tout aussi crasse que nous 
entamons une série consacrée à un sujet qui n’est associé à la finance que de 
très loin : la Bon, la Brute et le Truand.

Nous avons été inspiré par la performance du sénateur Rand Paul au Capitole
US il y a quelques jours. A lui tout seul, il a bloqué une extension du 
programme d’espionnage de la NSA.

On peut diviser le Congrès en deux groupes. Il y a les idiots, qui ne sont 
simplement pas assez intelligents pour comprendre ce qui se passe ; et il y a 
les canailles, qui sont, eux, trop intelligents. Entre les deux, le copinage 
pullule, dupant les premiers et complotant avec les deuxièmes.

Le père de Rand Paul, Ron, n’a jamais pu intégrer aucun de ces groupes. 
Peut-être que Rand ne convient pas non plus.

Ron Paul ne pouvait pas être acheté. Il 
était également assez intelligent pour 
voir que les bonnes âmes ne faisaient pas
de bien du tout — sinon à elles-mêmes.

Si nous avons un problème avec Ron, c’est qu’il manque de cynisme. Nous 
avons souvent voulu lui demander : “qu’est-ce qu’un homme comme vous 
fait dans un endroit comme ça ?” C’était comme s’il ne voyait pas les scènes 

Si nous avons un 
problème avec Ron, c’est 
qu’il manque de cynisme

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


sordides qui se produisaient autour de lui… et ne s’abaissait pas à remarquer 
les motivations veules de ses collègues. Il était pour la liberté et la 
Constitution américaine, point. Il pensait avoir été élu pour défendre la liberté
de ses constituants.

Bien entendu, ce qu’ils voulaient vraiment était tout à fait différent : du 
pouvoir, du statut, et l’argent des autres. Mais Ron ignorait cela — comme on
ignore les défauts d’un vieil ami — et continuait sa mission solitaire.

▪ Tel père, tel fils ? 
A coup sûr, Rand devait avoir appris en observant son père. Mais quoi 
exactement ? Il a grandi dans un monde politique — plein d’hommes de 
pailles et de têtes de plomb. A-t-il appris à travailler cette glaise de second 
ordre, grumeleuse… pour la modeler et en faire le monde que lui et Ron 
voulaient ? Ou bien a-t-il appris à s’en sortir en courbant l’échine… 
réussissant ainsi mieux — du moins selon les termes de Washington — que 
son père ?

Nous avions nos doutes. Il semblait que 
dans le cas de la famille Rand, le fruit 
était tombé bien loin de l’arbre. Mais, il 
y a quelques jours, en dépit des 
hurlements de protestation, Rand a fait le
travail de son père.

Le Patriot Act était embarrassant dès le départ. Comment un peuple 
appréciant autant sa liberté l’avait-il abandonnée si facilement ? La menace 
terroriste était tape-à-l’oeil et spectaculaire, mais jamais sérieuse. Les 
Américains sont plus susceptibles d’être tués par leurs propres enfants que 
par des terroristes. Statistiquement, ils ont plus de chances de mourir de faim.
Ou d’un accident domestique. Et pour chaque Américain tué par un terroriste,
on en trouve probablement 100 que leurs propres policiers ont abattus, 
renversés en voiture ou tués par Tazer.

Quoi qu’il en soit, on a présenté les écoutes comme étant le moyen de 
détourner les attaques terroristes. Combien d’attentats ont-elles empêché ? 
Zéro. Le Washington Times :

“Les agents du FBI n’ont pas pu trouver de cas majeurs de 
terrorisme résolus grâce aux pouvoirs d’écoute donnés par le 

Comment un peuple 
appréciant autant sa 
liberté l’avait-il 
abandonnée si 
facilement ?



Patriot Act, a déclaré jeudi l’inspecteur général du Département de 
la Justice US, dans un rapport qui pourrait compliquer les efforts 
pour maintenir en vigueur des éléments-clé de la loi.

Selon l’inspecteur général Michael E. Horowitz, entre 2004 et 2009,
le FBI a triplé son utilisation de la collecte de données en masse 
sous la Section 215 du Patriot Act — cette dernière permet aux 
agents du gouvernement d’obliger les entreprises à leurs fournir 
statistiques et documents — et mis sur écoute de plus en plus 
d’Américains n’ayant pas de lien avec des enquêtes terroristes 
officielles.”

Nous saluons donc Rand Paul. Bravo, Rand. Dans la longue marche vers un 
Etat policier, les autorités américaines ont dû reculer un peu.

Cet exemple nous a fait réfléchir à d’autres personnes qui font oeuvre utile 
(qui dit que nous sommes toujours négatif !). Des millions et des millions de 
personnes font du bon travail tous les jours. Peu d’entre eux se voient cités 
dans les journaux. Ils font le ménage. Ils conduisent des camions et analysent
des actions. Ils soudent des rails et enseignent aux enfants. Les saints nous 
entourent — et passent inaperçus.

A suivre…

En attendant un changement de paradigme, 2e
partie

08 juin 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Nous avons commencé vendredi à examiner le changement… et le temps 
qu’il peut prendre avant d’être pleinement réalisé. Nous avons illustré cela 
avec l’exemple de la remise en cause du modèle planétaire tel que dessiné par
la science au XVIe siècle… et comment “le consensus” s’est arc-bouté sur le 
dogme plutôt que de le remettre en question.

Ils ont enjolivé le modèle géocentrique pour expliquer les anomalies et ont 
affirmé : “il existe des grands cercles appelés cycles. Mais si la planète est un
peu en dehors du cycle, il doit alors y avoir ce que l’on appelle un épicycle 
ou petit cercle. Elle fait donc une grande boucle, mais tout en faisant cela, 

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


elle fait également ces petites boucles dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre”. Ils ont donc écrit de nouvelles équations, le tout très bien 
documenté.

Finalement, Copernic est arrivé et a dit : “peut-être la Terre n’est-elle pas le 
centre de l’univers ; peut-être que le soleil est le centre du système solaire. Et 
peut-être que les planètes — y compris la Terre — tournent autour du soleil”.

Puis Kepler est arrivé et a dit : “et peut-être les orbites ne sont-elles pas 
circulaires ; peut-être sont-elles elliptiques”.

Après lui arriva Tycho Brahe qui utilisa son télescope pour faire des 
observations.

A la fin du XVIe siècle, Copernic, Brahe et Kepler avaient créé un nouveau 
modèle, le modèle héliocentrique où le soleil est le centre du système solaire 
et où les planètes et la lune tournent autour de lui sur des orbites elliptiques.

Et devinez quoi ? Ce modèle fonctionne.

Voilà qui montre comment, pendant 1 500 ans, les gens les plus intelligents 
du monde, en s’appuyant sur les mathématiques, la physique et l’astronomie, 
se sont tous complètement fourvoyés.

▪ Comment le système perdure en dépit du bon sens 
Les hommes et les femmes qui travaillent à la Réserve fédérale et au FMI ont
des QI de 170 et sont surdiplômés. Mais à quoi sert toute cette intelligence si 
le paradigme est faux ? Ils utilisent des modèles d’équilibre, un risque 
normalement distribué, un retour à la moyenne, des simulations de Monte 
Carlo entre autres. Tout cela est l’analogie financière de la pensée selon 
laquelle le soleil tourne autour de la Terre.

Pourtant, une petite minorité et moi-
même affirmons : “non, le soleil ne 
tourne pas autour de la Terre ; c’est la 
Terre qui tourne autour du soleil”.

Le meilleur modèle pour comprendre les marchés de capitaux est la théorie 
de la complexité, la physique, les transitions de phase, la théorie du réseau, la
théorie des graphes et autres mathématiques appliquées qui vont avec tout 
cela.

Supposons que vous êtes âgé de 25 ans, que vous êtes très intelligent et que 

A quoi sert toute cette 
intelligence si le 
paradigme est faux ?



vous voulez vous lancer dans un doctorat en finances. Peut-être lisez-vous 
Intelligence Stratégique ou La Chronique Agora et vous vous dites : “hmm, 
je crois bien qu’ils sont sur quelque chose. Cette théorie de la complexité est 
intéressante”.

Mais votre professeur et directeur de thèse est un homme de 55 ans qui a 
passé les 40 dernières années à apprendre les modèles d’équilibre et ne 
voudra pas s’en éloigner. C’est très difficile lorsque vous avez 55-60 ans de 
reconnaître que tout ce que vous avez appris ces 40 dernières années est faux.

Si vous, jeune étudiant intelligent de 25 ans, demandez à votre professeur si 
vous pouvez écrire votre thèse sur la théorie de la complexité, il vous 
répondra non. Au lieu d’être le premier étudiant à écrire sur la théorie de la 
complexité, il voudra que vous soyez le 9 000e à étudier un changement 
infime sur les mêmes modèles d’équilibre que l’on fait depuis ces 50 
dernières années.

Et c’est ce que vous ferez. Parce que si vous êtes celui qui ne rentre pas dans 
les rangs et veut poursuivre la nouvelle science, vous n’obtiendrez pas votre 
doctorat ou alors vous ne le passerez pas dans une école prestigieuse. Vous ne
serez pas sous la protection d’un directeur de thèse éminent ni ne serez 
publié. Pire, vous ne trouverez pas de boulot. Par conséquent, le brillant 
étudiant de 25 ans abandonne et écrit à la place quelque chose qui plaira à 
son professeur.

Voilà comment, même face à de nouvelles idées et à une nouvelle science, la 
mauvaise science continue à perdurer — tout cela à cause de la nostalgie. 
Heureusement, les anciens modèles finissent par être remplacés… mais il 
faut du temps.

Plusieurs banques européennes font faillite dans
le silence assourdissant des médias français

[Revue de presse]

8 juin, 2015
Posté par Benji  Les moutons enragés, Independancefinanciere.fr via Business 
bourse 

 Combien de personnes ont encore confiance en leur banque, ne voyant pas 
l’inéluctable annoncé depuis longtemps? Combien ont laissé leurs 
placements, assurances et réserves au chaud dans ces endroits sécurisés sans 
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imaginer ne serait-ce qu’un seul instant que tout cela risque de disparaître 
rapidement, un braquage autorisé par les lois européennes et les banques 
centrales? Nous sommes proches d’un effondrement majeur, et l’impensable 
arrive sans qu’aucun média télévisé ne s’en inquiète vraiment, du moins 
officiellement, les banques font faillites! Et pour ceux qui douteraient encore,
cet article est à lire absolument!

Quand à savoir si cela arrivera en France, la réponse est on ne peut plus 
claire: OUI! Cela arrivera, puisque les banques sont toutes impliquées dans 
une économie défaillante, et que le grand jeu des dominos n’épargnera 
personne…

Et n’oubliez pas une chose importante, tout cela est possible grâce à un 
gouvernement qui n’a rien fait contre le scandale Luxleaks avec ses multiples
évasions fiscales de très grande ampleur, et qui via une loi discrète a protégé 
les banques impliquées dans le scandale des emprunts toxiques.

Les faillites bancaires sont des événements dramatiques pour les 
épargnants, et pourtant pas si rares si on regarde l’Histoire récente 
des faillites bancaires. Depuis 2000, pas moins de 543 banques ont 
fait faillite aux USA dont 140 pour la seule année 2009. En 2015, 
année ou tout va bien mieux (ironique), nous avons 5 banques en 
faillite en europe et 4 aux USA.

Plutôt que de vous donner mon avis personnel sur la situation des 
banques, exercice très risqué en ce moment compte-tenu du 
contexte, je vous propose une revue de presse qui vous permettra de 
vous faire une opinion de la situation réelle des banques, et plus 
particulièrement les banques européennes et françaises. Bien 
entendu, vous n’entendrez pas parler de faillites bancaires en France,
et encore moins des risques de faillite car, c’est bien connu, nos 
médias français sont tous indépendants des grands groupes 
internationaux (c’est ironique bien sûr !). Heureusement, tous les 
médias ne sont pas muets, nous avons encore une partie de la presse 
écrite libre et ça mérite d’être souligné !

Plusieurs banques européennes font faillite !

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_banques_en_Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_banques_en_Europe
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/14/impots-locaux-pourquoi-ca-flambe-lexplication-officielle-et-la-verite-scandaleuse-que-les-medias-nont-pas-mis-en-avant/
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/14/impots-locaux-pourquoi-ca-flambe-lexplication-officielle-et-la-verite-scandaleuse-que-les-medias-nont-pas-mis-en-avant/
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/06/luxembourg-scandale-dans-un-paradis-fiscal-europeens/


Voici le contenu de la [revue de presse] que j’ai préparé pour 
vous (Sources fiables uniquement)

Portugal : les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito 
Santo [BOURSORAMA]
PORTUGAL– Tiens donc ! Et pas un mot dans les médias TV ! Le 
Portugal, ce n’est pas un pays du tiers monde tout de même, 
beaucoup de retraités français y passent leur retraite ! Pourtant, voici
ce qu’on pouvait lire en juillet 2014 dans Le Monde :

La principale banque du Portugal dément tout risque de faillite [LE 
MONDE]
PORTUGAL- Bizarre, on pouvait pourtant y lire « Les épargnants 
peuvent être tranquilles » en caractères gras ! Le résultat est peut-
être rassurant pour la BCE… mais pas pour les épargnants !

Le Portugal va recapitaliser la banque Banco Espirito Santo [LE 
MONDE]
PORTUGAL/FRANCE – 1 mois plus tard, on apprend que le 
Crédit agricole possède 14.6% du capital de la banque en question et
que le « Crédit Agricole est en difficulté » ! Mais bien sûr nous 
sommes rassurés, car la BCE veille à la stabilité du système 
financier. A suivre donc…

L’Autriche menacée du défaut d’un de ses Länder [LA TRIBUNE]
AUTRICHE –On y apprend que la banque nationalisée Hypo 
Groupe Alpe Adria est en grande difficulté, et risque d’entraîner tout
le secteur bancaire autrichien avec elle. Voici un autre article du 
monde qui vous explique le méli-mélo ! 2 petits articles en Français,
mais ils ont le mérite d’exister.

L’Autriche cherche comment sortir du désastre de la banque Hypo 
Alpe Adria [LE MONDE]
AUTRICHE – La situation n’est donc pas très brillante en Autriche 
en 2015. Mais si c’était uniquement le secteur bancaire Autrichien 
qui était en difficulté :

La 4e banque d’Andorre secouée par un scandale de blanchiment 

http://www.boursorama.com/actualites/la-4e-banque-d-andorre-secouee-par-un-scandale-de-blanchiment-5806f1ce2d2591d6245a14dae816f666
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[BOURSORAMA]
ANDORRE –Comme toujours, lorsqu’une banque est en difficulté, 
on va dire que c’est la mafia qui est en cause, rappelez-vous 
Chypre ! C’est plus simple pour tout le monde. Les épargnants vont 
tout perdre à cause de la mafia, qu’elle soit russe (Chypre) ou 
chinoise (Andorre). Je ne sais pas s’il y a une importante 
communauté chinoise en Andorre, mais elle a bon dos, surtout que 
l’info vient de New York. Çà ne vous rappelle pas une fameuse 
affaire Kerviel ?

Andorre menacée par une crise bancaire de grande ampleur [LA 
TRIBUNE]
ANDORRE –La Banque Privé d’Andorre est en difficulté et on 
apprend également que la banque centrale d’Espagne a pris le 
contrôle de la filiale espagnol de la BPA

German rescue fund takes over Duesselhyp bank after Heta 
problems [REUTERS]
ALLEMAGNE – Là, on se rapproche du cœur de l’Europe et 
bizarrement il est difficile de trouver un article en Français, encore 
moins une vidéo. Il s’agit d’une banque locale allemande 
DüesselHyp en difficulté  qui a été reprise par la fédération des 
banques privés allemande (BdB). Le lendemain, nouvelle dépêche 
de Reuters pour rassurer, l’équivalent de l’AFP :

UPDATE 2-Germany says DuesselHyp rescue is isolated case 
[REUTERS]
ALLEMAGNE –Alors, on est rassuré, pas la peine de prendre le 
temps d’écrire encore un article qui fait peur aux épargnants, le cas 
est « isolé ». Mais au fait ! Si les banques ne sont pas systémiques, 
pourquoi  tombent-elles les unes après les autres ? Bien entendu, les 
médias en France se sont empressés de relayer cette dépêche, mais 
pas toujours la précédente ! On appelle ça FILTER l’information ! 
Voici un article en allemand retraduit.

Düsselhyp , première victime de la banque autrichienne [LES 
ECHOS]

http://www.lesechos.fr/journal20150326/lec2_finance_et_marches/0204253524173-dusselhyp-premiere-victime-de-la-banque-autrichienne-1105465.php
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ALLEMAGNE –Finalement, on trouve 11 petites lignes dans les 
Echos ce matin. Rassurez-vous la banque est maintenant sauvée… 
On est rassuré. A suivre…

Banco Madrid ne sera pas sauvée de la faillite [EURONEWS]
ESPAGNE – L’Andorre, c’est un petit pays, mais l’Espagne, ça 
devient plus sérieux non ? Ouf, finalement tout va bien, Banco 
Madrid, c’est la filiale de la BPA, rappelez-vous, la banque accusée 
de blanchiment ! Résultat, on apprend dans cet article que 
finalement « le fonds de restructuration du secteur bancaire ne 
viendra pas au secours de Banco Madrid« . Par chance, la banque 
n’est pas systémique et on pourra rendre les dépôts des 15 000 
clients de cette petite banque jusqu’à 100 000 euros. Pour ceux qui 
avaient plus, dommage, et bien fait pour la mafia ! En attendant, 
pour ceux qui ont leur garantie, retrait maximum de 2 500 euros par 
semaine… Si c’est garanti, alors pourquoi brider les retraits ? A 
suivre donc…

Une banque espagnole en faillite et taux négatifs en Europe [LE 
CONTRARIEN]
ESPAGNE –La BPA n’est pas une banque « systémique » selon 
l’article, on est donc rassuré. Mais attendez, une banque en Andorre 
tombe entrainant une filiale espagnole dans sa chute, ça répond à 
quelle dynamique, si ce n’est systémique ?

Attention, un vent de faillites bancaires souffle en Europe 
[GOLDBROKER]
GRECE – Vous me direz « Oui mais Goldbroker vend de l’or » ! 
C’est vrai ! Mais c’est surtout un excellent site qui fait intervenir des
experts internationaux du marché des métaux précieux et je vous 
invite à lire leurs articles, tout comme le Contrarien matin, car ce 
sont des éléments factuels que vous ne trouverez pas dans des 
journaux liés au monde de la finance. Notons que c’est un des seuls 
articles qui parle de ces faillites bancaires. Cet article nous révèle 
également que les banques grecques sont elles aussi en difficulté.

Vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les journaux 

https://www.goldbroker.fr/actualites/attention-vent-faillites-bancaires-souffle-europe-741
http://www.lecontrarien.com/une-banque-espagnole-en-faillite-et-taux-negatifs-en-europe-17-03-2015-edito
http://fr.euronews.com/2015/03/19/banco-madrid-ne-sera-pas-sauvee-de-la-faillite/
http://www.wiwo.de/krise-um-hypo-alpe-adria-erleichterung-nach-rettung-von-duesselhyp/11512936.html


financiers

Bon, je pourrai continuer comme ça toute la journée, les articles ne 
manquent pas et vous avez compris le principe, l’info est là (AFP et 
Reuters), mais vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les 
journaux financiers ! On optera certainement pour un petit oublie 
de leur part !

Bilan de ce début d’année 2015 :

PORTUGAL – BANCO ESPIRITO SANTO (EN FAILLITE)
AUTRICHE – HYPO ALPE ADRIA (EN FAILLITE)
ANDORRE – BANQUE PRIVE D’ANDORRE (EN 
DIFFICULTE)
ESPAGNE – BANCO MADRID (EN FAILLITE)
ALLEMAGNE – DUSSELHYP BANK (SAUVÉE PAR LA 
BDB)

Des fuites de capitaux hors d’Europe !

Maintenant voyons ce qui se passe en Europe. Voici 2 articles qui 
parlent de la fuite des capitaux hors de la zone euro :

L’euro victime d’une fuite de capitaux exceptionnelle [LES ECHOS]
FUITE DE CAPITAUX – Moi qui croyait que les investisseurs 
affluaient vers l’Europe après une chute de l’euro et une 
compétitivité retrouvée ! Et pourtant cet article fait la une des Echos.
En tout cas c’est un article qui n’a pas vraiment circulé dans les 
médias mais qui fait l’objet d’un démenti en temps réel ou presque :

Fuite des capitaux hors de la zone euro : info ou intox ? 
[BOURSORAMA]
FUITE DE CAPITAUX – Info ou intox ! Finalement nous avons 
un expert « reconnu » (un journaliste quoi !) qui vient vite éteindre 
l’incendie. Ce journaliste vient vite contredire l’article des Echos 
(ci-dessus) en prenant soin de citer l’origine de l’incendie (technique
classique) et nous dit que  « oui, mais non« , pour ensuite conclure 
par « L’alarme de la fuite des capitaux au second semestre 2014 

http://www.boursorama.com/actualites/fuite-des-capitaux-hors-de-la-zone-euro-nfo-ou-intox-d07d381dcafdece86a11a7c83dda5159
http://www.lesechos.fr/journal20150324/lec1_une/index.php


pourrait avoir sonné pour rien« . Pas de commentaire, circulez, y a 
rien à voir ! Étonnant timing puisque les articles ont été écrit l’un 
après l’autre à quelques heures d’intervalle ! Certainement une pure 
coïncidence et un journaliste très très rapide et motivé, d’autant qu’il
n’écrit qu’un ou 2 articles par an ! On regrettera simplement que ce 
ne soit pas écrit par un économiste reconnu !

Source et article intégral+vidéos: Independancefinanciere.fr via Business bourse

La conjoncture actuelle: une
conjoncture     d’incertitude et de

retournement des principaux actifs
Pierre Leconte Forum monétaire de Genève 5 juin 2015

Les retournements à la baisse du dollar US et à la hausse des taux d’intérêt à
moyen et long termes un peu partout dans le monde sont confirmés.

 

Les manœuvres foireuses de la BCE (QE trop massif orienté vers le 
financement des grandes banques seulement) et de la Federal Reserve US 
(annonce du relèvement prochain de son taux directeur pour permettre aux 
grandes banques -toujours elles- d’améliorer leurs marges de crédit) sont en 
train de conduire à un double retournement majeur de tendance tant du dollar 
US que des taux d’intérêt à moyen et long termes, donc à la chute des 
obligations d’Etat tant en zone euro qu’aux USA et ailleurs. Hausse des taux 
qui ne manquera pas d’aggraver la situation économique globale, au moment 
où l’endettement international et la valorisation des actifs financiers par 
rapport à la réalité de la croissance économique sont à des niveaux records 
dans les États les plus développés, reflétant leur financiarisation très 
excessive due à l’émission monétaire virtuelle massive que les banques 
centrales et commerciales ont mise en place depuis les années 1970 et la fin 
de l’étalon de change-or du dollar US. D’où « la valeur » faussée de tous les 
actifs, dont on ne voit plus qu’est ce qui pourrait encore les soutenir. Les 
« apprentis sorciers » que sont devenues les banques centrales, dont 
l’hypertrophie des bilans pourris est catastrophique, doivent être 
impérativement mis au pas par les gouvernements, faute de quoi le Système 

http://www.businessbourse.com/2015/06/05/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais/
http://www.independancefinanciere.fr/economie/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais-revue-de-presse/


monétaire et bancaire risque de devenir incontrôlable puisqu’elles en sont les 
principaux perturbateurs.

L’endettement international actuel ne sera pas soutenable avec des taux 
d’intérêt qui remontent:

 



–

Sur la crise grecque:
Va-t-on assister au 1er défaut étatique du XXIéme siècle? Un engrenage dans 
lequel il vaudrait mieux ne pas entrer compte tenu des dettes étatiques 
abyssales un peu partout…

——————-

Difficile de dire jusqu’où l’euro/dollar US pourrait remonter (compte tenu de 
la très forte position short de la plupart des intervenants qui va devoir être 
couverte) mais nous tablons sur sa reprise au moins vers 1,20/1,25.

Quant aux taux à 10 ans US, qui restent dominants au plan mondial, on peut 
penser qu’ils pourraient atteindre d’ici fin 2015 les 3%, soit leur sommet de 
début 2014, effaçant ainsi toute la hausse des obligations d’Etat US depuis 
cette date…Comme l’attractivité du dollar US a été due à la hausse des 
obligations d’Etat US en dollar US, il est logique qu’il rebaisse en même 
temps que lesdites obligations rebaissent elles-aussi. Un mouvement parallèle
de hausse des taux à 10 ans européens (allemands en particulier) se 
produisant aussi, le QE de la BCE est en train d’échouer puisqu’il était 
supposé maintenir les taux européens très bas et l’euro avec, soit exactement 
l’opposé de ce qui est en train de se produire. De telle sorte qu’il faut, à notre 
avis, continuer de rester sous-engagé en dollar US et sans aucune position sur
les obligations d’État (high yield ou d’entreprises) quel qu’en soit le pays (ou
l’entreprise) émetteur.

–



Krach obligataire:

Pour JP Morgan, la 1ére banque US de dépôts, le marché obligataire a été 
cassé par les banques centrales:

———————

Quant aux métaux précieux, le vrai test est arrivé pour eux. Si la baisse du 
dollar US les favorise, la hausse des taux d’intérêt à moyen et long termes les
pénalise. Nous restons sans position sur cette classe d’actifs à l’exception 
d’une petite position longue que nous avons récemment prise sur l’argent-
métal. Position que nous avons néanmoins revendue pour l’essentiel cette 
semaine lors de la cassure à la baisse des 16,60 USD l’once. Cette classe 
d’actifs, dont l’évolution depuis 2011 est pitoyable mais hélas conforme à la 
déflation globale qui ne faiblit pas, n’offrant plus aucun intérêt pour 
longtemps encore.

L’analyste Rambus Chartology reste négatif sur l’or et les autres métaux 
précieux comme sur les actions des sociétés minières:

–

Lire, important:
http://rambus1.com/?p=38244

–

Restent les actions, à l’évidence sur-évaluées surtout si la crise d’endettement
international s’aggravait et que la crise grecque entrait dans une phase 
incontrôlée...

—————————

A notre avis, il importe de rester le moins engagé possible dans la 
conjoncture actuelle d’incertitude et de retournement des principaux actifs 
d’autant que la liquidité, toujours bloquée dans la trappe éponyme comme en 
témoigne la vitesse de circulation de la monnaie qui reste au plus bas, semble
faire défaut pour les soutenir. Dans la période actuelle, il s’agit surtout 
d’éviter de creuser les pertes et non pas de se positionner pour une croisière 
par temps calme…

–

Important: Pas de liquidité, pertes sur les obligations et les actions abyssales

http://rambus1.com/?p=38244


possibles
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-05/important-economic-indicator-%E2%80%93-money-
velocity-%E2%80%93-crashes-far-worse-during-great-depre

—————

L’analyste Clive Maund reste très négatif sur les actions US. Mais leur chute 
pourrait prendre un peu plus de temps qu’il ne le pense pour se produire, tout 
simplement parce que, les marchés fonctionnant selon le principe des vases 
communicants, une partie du cash qui sort des obligations d’Etat US pourrait 
dans un premier temps se porter sur les actions US avant que la hausse des 
taux les plombent à leur tour :

 

http://www.zerohedge.com/news/2015-06-05/important-economic-indicator-%E2%80%93-money-velocity-%E2%80%93-crashes-far-worse-during-great-depre
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-05/important-economic-indicator-%E2%80%93-money-velocity-%E2%80%93-crashes-far-worse-during-great-depre


BFM du 8 juin 2015- La balance commerciale chinoise
juin 8, 2015//par Les Econoclastes

Olivier Delamarche et Malik Haddouk Focus sur le ralentissement Chinois:
Au mois de mai les importations ont baissé de 18,1 % tandis que les 
exportations reculaient de 2,8 %

Des chiffres qui selon Monsieur Haddouk sont la preuve d’un atterrissage en 
douceur.

 
Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-
haddouk-focus-sur-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-0806-549648.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-
haddouk-22-quel-serait-l-impact-d-un-grexit-sur-l-union-europeenne-0806-549683.html 

En préparation : La suppression des espèces est une
gigantesque intox. A ne pas manquer

Bruno Bertez 7 juin 2015

La question de la suppression des espèces est une gigantesque intox 

Nous avons hésité avant de choisir notre titre, nous avions songé titrer, la 
suppression des espèces est un gigantesque hold-up.

Il nous faut expliquer.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-haddouk-22-quel-serait-l-impact-d-un-grexit-sur-l-union-europeenne-0806-549683.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-haddouk-22-quel-serait-l-impact-d-un-grexit-sur-l-union-europeenne-0806-549683.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-haddouk-focus-sur-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-0806-549648.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-malik-haddouk-focus-sur-le-ralentissement-de-l-economie-chinoise-0806-549648.html
http://leseconoclastes.fr/2015/06/bfm-du-8-juin-2015-la-balance-commerciale-chinoise/
http://leseconoclastes.fr/author/admin/


Si nous avions choisi d’affirmer et de démontrer que la suppression des 
espèces est un hold-up, nous aurions crédibilisé cette possibilité, ainsi nous 
aurions agité cette menace et nous aurions rempli l’objectif des Maîtres qui 
est de faire peur. Nous aurions été l’idiot utile, le complice sans le savoir. 

Nous avons choisi d’expliquer en quoi consiste la guerre contre les espèces, 
la guerre contre le « Legal Tender Money » (LTM) , et de conclure que si cela
était tenté, ce serait l’explosion du système. 

Les Maîtres se retrouveraient la tête au bout d’une pique. A suivre.

Fin du cash...
Patrick Reymond 7 juin 2015

Fin du cash... Enfin, c'est le voeu, qui à mon avis restera largement pieux, des
grands argentiers, pour "boucher", tous les trous de leur "bonne" politique.

Vous savez, celle qui foire parce que les peuples ne la comprennent pas.

La monnaie, largement scripturale, n'existe d'ailleurs pas pour 80 % de la 
planète. Pour la majorité des gens sur terre, ce sont des biftons.
Et en même temps, je vois mal ces banquiers centraux se priver des 
ressources qu'imprimer des milliards en petites coupures de tous les jours, 
leur apporte.

Car les monnaies des grandes économies irriguent aussi des économies 
satellites.

Mais, là où font erreur les grands argentiers et gouvernements occidentaux, 
c'est sur leur poids actuel.
Pour le Kremlin, comme pour Pékin, le tout, c'est de gérer l'effondrement 
économique, militaire et politique occidental :

- sans être entraîné dans la débâcle,

- sans guerre nucléaire.

Dans beaucoup de pays, l'argent fiduciaire est désormais marginal. Tuer 2 à 3 
% de la circulation, totalement inutile. D'autant que le crime organisé, ou pas,
sait parfaitement s'adapter.

Et qu'il faudra que la population n'organise pas une monnaie parallèle. Ce qui
est loin d'être improbable. Les voyous de banlieues, eux accepteront les 

http://lachute.over-blog.com/2015/06/fin-du-cash.html
http://www.cbanque.com/actu/52546/le-cheque-et-les-especes-en-voie-de-disparition


devises.

D'autant que la mesure de répression n'a pas lieu d'être efficace, quand 50 % 
de la population n'a pas un radis.

Et que, de toute façon, la monnaie n'a jamais empêché que ce qui devait 
arriver arriva. Les romains savaient fabriquer de la fausse monnaie d'argent. 
Les germains savaient fabriquer des armes totalement en acier. Les armes 
romaines étaient aussi fausses que leurs monnaie : l'acier y était superficiel.

A part les bombarder à coup de faux sesterces, cela ne les a pas beaucoup 
aidé.

Un lecteur m'a envoyé un article sur la non-préparation des américains au 
collapsus. Sur un point, la préparation est excellente, c'est la possession 
d'armes. Bon, les yemenites sont bien mieux burnés en armes individuelles, 
mais c'est quand même déjà un niveau d'un fort honorable gabarit.

Pour avoir un contrôle total sur la société, je vais leur donner la formule : il 
faut le succès économique. Celle qui apporte la popularité.

Hausse des taux, le re-pricing boursier a commencé
Article Bruno Bertez Samedi 6 Juin 2015 

Il n’y a pas de magicien, il n’y a que des illusionnistes répétons nous 
régulièrement. Les magiciens, s’ ils existaient accompliraient des miracles. 
Les illusionnistes en sont incapables et tout ce qu’ils font, c’est tromper en 
détournant l’attention. Ils vous font regarder dans la mauvaise direction, 
ailleurs que là ou les choses se passent.
.
Le facteur important qui gouverne et va gouverner l’évolution de fond des 
marchés, c’est le facteur taux d’intérêt. Et quasi rien d’autre. Les taux, c’est 
la grande affaire. Et c’est normal puisque depuis la crise de 2009, nous avons 
vécu dans un environnement marqué à la fois par les taux administrés quasi 
nuls et surtout, marqué par la promesse que cela allait continuer.
.
Sauf statistiques économiques très médiocres, cette période est finie. Le 
calendrier peut être ajusté, décalé, peu importe, nous sommes sur la voie de la
première hausse des taux de la Réserve Fédérale Américaine. Et c’est la 
chose qui compte.

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021112828917-la-cote-de-francois-hollande-rechute-lourdement-1125271.php#xtor=EPR-8-[18_heures]-20150604-[Prov_]-1289710@2
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/14-signs-americans-flat-broke-totally-unprepared-coming-economic-crisis
http://www.reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capital-naturel
http://www.reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capital-naturel


.
Comme l’a dit il y a peu le Vice Président de la Fed, Stanley Fischer, les 
opérateurs se passionnent pour la question de savoir si les taux vont monter 
en Septembre ou Décembre, ils feraient de travailler et de s’interroger sur le 
niveau futur des taux. Bien sûr Fischer a raison, la seconde grande affaire, 
une fois que le mouvement est enclenché est de savoir quelles seront ses 
répercussions et ensuite jusqu’ou il va aller.
.
Le monde ne va pas s’arrêter de tourner parce que les taux de base vont 
monter de 0,25%, les taux de marché ont en effet connu des fluctuations bien 
supérieures à cela depuis 2009 et encore récemment. La volatilité s’est accrue
et les marchés se sont adaptés. Mais ce n’est pas la même chose de constater 
une volatilité erratique et forte dans un environnement marqué par les 
promesses de taux bas et de subir une hausse des taux dans un environnement
qui abandonne cette promesse. Les anticipations font que les taux peuvent 
évoluer plus librement à la hausse et ainsi peuvent se créer des ventes en 
boule de neige, techniques, qui mènent à des sur-réactions non désirables.
.
Nous avons expliqué que selon nous, l’accident du mois de mai sur les taux 
et singulièrement les Bunds Allemands était une sorte de répétition, une sorte 
de test. Le taux des Bunds est passé de quasi zéro en Avril à 0,77% en 
quelques jours. Après une pause, la hausse des taux a repris et en fin de 
semaine, les plafonds qui avaient été enregistrés en mai ont été à nouveau 
dépassés. C’est un signe, c’est un signal.
.
En quoi la hausse des taux constatée sur les marchés est-elle importante pour 
l’univers des actifs financiers ? Tout simplement parce que les actifs à la fois 
en théorie et en pratique sont valorisés en fonction des taux d’intérêt. C’est 
normal puisque la caractéristique, l’attribut d’un actif financier est de 
rapporter, directement ou indirectement un rendement. Les taux bas 
favorisent des prix élevés de l’univers des actifs financiers, des taux élevés 
favorisent des prix plus bas. En fait ce qu’il faut comprendre et cela va 
devenir le terme à la mode, c’est que la fin de la période des taux quasi zéro 
implique un re-pricing des actifs financiers. Un re-pricing, c’est la révision 
du niveau de prix auquel se paient les actifs financiers.
.



La théorie des anticipations rationnelles, qui est la théorie sous jacente à 
l’action des Banques Centrales, implique que les prix de tout le champ, tout 
l’univers des actifs baisse avec la fin des taux zéro. De combien ? Il y a à la 
fois la théorie et la pratique. La théorie dit, pas beaucoup, la pratique dit : on 
ne sait pas. L’univers financier est dominé par les sur-réactions, par la 
spéculation, le leverage et non par la linéarité. Il y des évolutions en « tout ou
rien » des ruptures, des accidents provoqués par le manque de liquidité des 
marchés par exemple. L’intérêt et la théorie qui guident les régulateurs, c’est 
de faire les choses de manière ordonnée, de faire en sorte que la 
progressivité, la linéarité dominent. Bref il faut éviter aussi bien les sur-
réactions que les accidents.
.
Les taux ont bien monté cette semaine.
.
Les taux à deux ans aux USA ont fait un bond de 10 points de base à 0,71%. 
Les taux à 5ans ont fait un plus haut de l’année 2015 avec une hausse de 25 
pbs à 1,74% ; les taux à 10 ans ont progressé de 29 pbs pour un plus haut de 8
mois à 2,41% ; le s taux à 30 ans ont inscrit eux également un record de 8 
mois à 3,11% ce qui fait ressortir une hausse 23 pbs.
On peut dire sans trop de risques de se tromper que le mouvement est 
enclenché. On y va.C’est plus que de la volatilité erratique, c’est un 
ajustement, le re-pricing a commencé.
Comme nous l’avions prévu, les marchés européens n’échappent pas à la 
Tendance venue des Etats-Unis. L’Eurozone n’a pas d’autonomie et pas de 
capacité de découplage. Notre hypothèse de travail est que le vrai marché 
directeur reste le Centre, les USA et que le reste du monde s’ajuste en 
fonction de ses caractéristiques spécifiques en mieux ou en moins bien. Tout 
ce qui est plus spéculatif, plus risqué trinque plus que le Centre, tout ce qui 
l’est moins trinque un peu moins, voilà la règle. Tous n’en mouraient pas, 
mais tous étaient touchés.
.
Les taux à 10 ans Portugais bondissent de 39 pbs à 2,92%, les taux à 10 ans 
Italiens de 39 pbs à 2,23%, les espagnols de 38pbs à 2,21%, les Français de 
37 pbs à 1,16%, les taux des Bunds Allemands de 35 pbs à 0,84% . Le spread
entre les OAT et le Bund s’est élargi 2pbs à 32.
.



Voila pour le rêve de déconnexion ! C’est d’ailleurs l’erreur de base de 
Draghi et de la BCE : croire en l’autonomie de l’Eurozone. Nous avons fait 
remarquer que les modèles sur les QE européens étaient absurdes car ils 
tenaient insuffisamment compte du fait que les actifs financiers en Europe 
avaient monté tout au long de la phase de QE américaine et que par 
conséquent on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils se comportent comme si il n’y
avait pas déjà eu une ré-appréciation antérieure. De même, nous avons 
souligné la dépendance forte des marchés d’actions de la zone euro à l’égard 
de ce qui se passait aux USA et même indiqué que les corrélations entre Wall 
Street et les places euro se renforçaient dans les périodes de baisse. Par 
conséquent il était illusoire de croire à une diversification et à une dé-
synchronisation. Notre point de vue a toujours été que dans un monde 
dominé par le Centre, il faut lui laisser la responsabilité et le poids de la 
régulation de l’ensemble et se comporter comme un parasite qui profite des 
stimuli des autres plutôt que mettre en danger sa propre situation. Le Centre 
doit supporter l’ensemble, c’est la contre-partie de ses privilèges.
.
La hausse des taux s’est transmise avec plus ou moins de perfections au 
champ des assets. Il ne faut pas oublier que les transmissions , toute en étant 
inévitables sont , au niveau de chaque classe d’assets, brouillées par des 
nouvelles spécifiques.
.
Ainsi les matières premières ont chuté, le Goldman Sachs Commodities 
Index a reculé de 1.4%. L’or a perdu 1.9% à 1,168 . L’argent a pris un 
bouillon de 4.3% à 15.98 . Le pétrole brut a perdu $1.17 à 59.13 (up 11%).
.
Les marchés d’action ont été irréguliers, mais la baisse domine, et surtout le 
sentiment se dégrade. Dans beaucoup de cas les paramètres techniques se 
détériorent. Les indices amériCains ont cassé la ligne de soutien de long 
terme qui guidait les marchés depuis 2009, une formation en triangle haussier
-formation baissière- a été traversée vers le bas. L’Eurostoxx 50 se rapproche 
de points pivots dangereux. Le S&P 500 n’a chuté que de 0,7%, mais les 
Utilities ont plongé de plus de 4%. Ailleurs en Europe, le moral se dégrade à 
une vitesse grand « V », on perd 2% sur le DAX, mais près d e 3% sur le 
MIB. Les mouvements sur les changes n’ont pas été très clairs car brouillés 
par les nouvelles, ainsi l’Euro a d’abord été très ferme avant de revenir en 



arrière sur les chiffres de l’emploi américain. Par solde, le dollar index perd 
0,60 à 96,35. A noter que Lagarde du FMI a cherché à atténuer son audace 
d’oser contrer Yellen en lui demandant de retarder la hausse des taux, elle a 
affirmé que le dollar était légèrement surévalué.
.
Aucune prévision de comportement des marchés n’est possible dans un 
monde dirigiste ou les marchés sont pilotés. C’est une évidence. Nous 
sommes dans une phase de régularisation, de test et de re-pricing progressif, 
cela ne fait aucun doute. Mais quel est le niveau visé, quel est le niveau 
souhaitable, quel est le niveau ou un relatif équilibre peut s’instaurer, 
personne ne le sait. Tout ce que l’on sait, c’est que l’on ne sait rien. La 
manoeuvre en cours est périlleuse, délicate, elle n’est pas forcément positive 
pour les cours des assets, mais comme elle est délicate, elle pèse sur l’appétit 
pour le risque. Et si les choses se passent bien , alors vous pouvez avoir un 
soulagement, un retour des investisseurs et opérateurs qui se disent que la cap
dangereux est passé et que l’on peut à nouveau recommencer à spéculer. Rien
n’est univoque sur les marchés modernes faits à la main.
.
La question de la liquidité passionne. C’est même peut être un épouvantail 
pour certains. On sonne l’alarme de toutes parts. Les marchés sont étroits, les 
oscillations amples et on peut difficilement sortir sans dégâts. C’est un 
problème majeur, mais il ne se posera que si les régulateurs échouent dans 
leur manœuvre, que si la situation leur échappe. Ils sont aussi conscients que 
vous ou moi du fait que tout le monde est dans le même sens, du fait que tout 
le monde est du même coté du pont du bateau.
.
Le vrai problème fondamental , celui qui est incontournable c’est celui de la 
disparition du « Savings Glut ». Là, avec ce problème, on est dans le réel, 
dans le hard, dans le dur, dans ce qui ne se gère pas par les tours de passe 
passe et les illusions. Toute la marge de manoeuvre des Banquiers Centraux 
vient du « Savings Glut » , c’est à dire du recyclage de ce que l’on appelle 
l’épargne mondiale, autrement dit du recyclage des excédents de certains 
blocs. Les réserves du système mondial poursuivent leur contraction depuis 
le sommet du mois d’Aout dernier ou elles avaient atteint … 12 trillions. La 
croissance continue de ces réserves a mis de l’huile dans les rouages aussi 
bien des économies réelles que des marchés. Depuis le sommet de 12 trillions



les réserves mondiales se sont contractées de plus de 400 milliards. La 
croissance, l’abondance des réserves globales a favorisé le recyclage, les 
excédents sont allés ’employer sur les marchés, et c’est du vrai argent, du 
solide. Ce recyclage des réserves croissantes a construit un plancher, un 
soutien solide et de bonne qualité sous les pieds de la communauté 
spéculative. Même si cela a été à son insu. Nous avons expliqué partiellement
la hausse des rendements sur les Bunds Allemands et la chute des cours par 
cette hypothèse de réduction en cours du Savings Glut, notre explication nous
paraît plus juste que jamais. 

En matière financière, un dollar ne vaut pas un dollar, et il y a des dollars qui 
ont plus de poids que d’autres, il y a , au plan mondial, une « high powered 
money » et les réserves en font partie. 

Bourses euro : intoxiquer ne suffit plus
Bruno Bertez 5 juin 2015

La recette des semaines précédentes qui consistait à faire circuler des fausses 
nouvelles sur l’imminence d’un accord sur la Grèce, ne fonctionne plus, elle 
a fait son temps. Par ailleurs le sentiment se détériore avec la poursuite du 
repli des Bunds Allemands. En bonne logique, les Bunds auraient du être 
recherchés à titre de refuge, puisque les dettes souveraines de la périphérie se 
sont dégradées, or il n’ en a rien été, le balancier n’a pas joué. la prestation de
Draghi , de son coté n’a impressionné personne. 

Les principales Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, 
enregistrant leur chute hebdomadaire la plus marquée depuis le début de 
l’année sur fond d’incertitudes persistantes concernant la situation de la 
Grèce.
.
À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,33%, à 4.920,74 points et affiche
un recul de 1,74% sur la semaine.
.
Londres a abandonné 0,80%, le marché allemand a plongé de 1,26 %, 
l’indice EuroStoxx 50 a cédé 1,30% et se rapproche de zones techniques 
dangereuses. le FTSEurofirst 300 a clôturé en recul de 0,79%. La Bourse 
d’Athènes a quant à elle plongé de 4,96%.
.



Les rendements des obligations d’Etat de la Grèce ont progressé, tout comme
ceux de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal. Le rendement des Bunds 
allemands à 10 ans a également augmenté, à 0,85%.
.
L’accélération des créations d’emplois aux Etats-Unis, a relancé les 
anticipations de relèvement des taux de la Fed dès le mois de septembre, elle 
a propulsé le dollar et fait chuter l’euro à 1,1106 dollar. Le marché américain 
ne semble pas vouloir saluer positivement les chiffres de l’emploi. Il est vrai 
que ceux-ci sont ambigus, les derniers chiffres de la productivité et des coûts 
par unité produites laissent dubitatifs.

La décision de l’Opep de maintenir son plafond de production n’a guère 
retenu l’attention. 

Pour en sortir, il nous faudrait une bonne guerre
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 08/06

Mais qui va payer ? Sur les excès de dettes, les politiques climatiques, le 
vieillissement des populations, cette question reste sans réponse. Alors 
pourquoi pas une guerre mondiale ? Il existe un bon combat : sauver notre 
espèce.
de Jean-Marc Vittori

Mais qui va payer ? La question ne se pose pas seulement au restaurant après 
un bon repas, dans une copropriété suite à une fuite d’eau, ou pour l’industrie
des médias face au défi numérique. Elle se pose partout sur la planète. Sans 
trouver pour l’instant de réponse. 

C’est évident sur la question du climat. Au-delà des aléas, la température de 
la planète monte. Cette montée aura des effets désastreux si elle se poursuit. 
Et l’homme semble avoir une responsabilité majeure dans cette montée, avec 
les gaz à effet de serre résultant de son activité économique. Il faut agir – 
c’est l’enjeu de la conférence internationale qui se réunira à Paris en 
décembre. 

Par une belle matinée de juin, on alla donc écouter des autorités débattre de 
cette question, dans le bel auditorium du ministère de l’Ecologie. Tout le 
monde était d’accord : il faut faire payer les pollueurs. L’économiste 
Christian de Perthuis, qui pilote la chaire « Economie du climat » à 
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l’université Paris Dauphine, proposa un système de bonus-malus. Les pays 
qui émettent plus de CO2 que la moyenne mondiale paient, les autres 
reçoivent. Son collègue Jean Tirole, qui préside la Toulouse School of 
Economics et distingué par le prix Nobel d’économie l’an dernier, souligna 
l’importance d’avoir un prix unique du carbone dans le monde entier. Il 
suggère un système de « cap and trade » (on plafonne les émissions de 
dioxyde de carbone dans chaque pays, puis on échange des droits à émettre 
d’un pays à l’autre). Des pénalités commerciales seraient appliquées aux 
importations venant des pays qui ne participent pas, pour les inciter à entrer 
dans le système. 

Gérard Mestrallet, le PDG d’Engie, et son collègue de Veolia, Antoine Frérot,
réclamèrent chacun à leur manière une tarification du carbone, le premier 
soulignant non sans malice qu’il était « original » que les entreprises 
réclament de payer. La ministre Ségolène Royal souligna la « prise de 
conscience ». Six majors pétrolières viennent de réclamer elles aussi une 
tarification du carbone. Larry Fink, le patron de la première société mondial 
d’investissement Blackrock, insiste sur la nécessité des entreprises de voir à 
plus long terme. Une agence de notation, Beyond Ratings, a été créée pour 
intégrer les risques climatiques dans l’évaluation des obligations publiques. 
L’agence Standard & Poor’s travaille sur la question. Et le fonds souverain 
norvégien a annoncé qu’il allait vendre les actions d’entreprises travaillant 
dans le charbon, dont la combustion dégage beaucoup de CO2. Mais au bout 
du compte, il faudra payer. Jean Tirole : « Le sujet difficile, c’est qui va 
payer. Le reste, on sait faire. » 

L’après-midi de la même journée de juin, on alla écouter d’autres 
économistes, à l’autre bout de Paris, dans la Maison de la Tunisie, sur un 
débat a priori différent : les dettes souveraines en Europe. Pierre Moscovici, 
le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, dénonça le
« compteur impitoyable » de la dette, mais préfère la « voie de la raison » 
(croissance nominale élevée et politique budgétaire adaptée) à la 
restructuration. Xavier Ragot, le président de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), répondit avec pratiquement les mêmes 
mots que Tirole quelques heures plus tôt : « La dette n’est pas un problème 
économique, mais politique. Qui doit payer ? » Les Grecs aujourd’hui ? 
Demain ? Les Européens ? Et de distinguer l’Allemagne « qui veut éduquer 
les emprunteurs » du FMI « qui veut éduquer les prêteurs ». 
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La même question reviendra fatalement à propos des retraites, que le système
soit public ou privé, par répartition ou par capitalisation. En France, le régime
de retraite par répartition des cadres sera à sec dans trois ans. Aux Etats-Unis,
nombre de régimes de retraite par capitalisation entendent servir leurs clients 
avec un rendement du capital de 6 ou 8%, totalement irréaliste. Et la question
devient encore plus aiguë quand on ajoute le financement de la santé. Climat,
vieillissement, dettes… Partout, la question est éminemment politique. Mais 
les politiques ont le plus grand mal à s’en saisir. A convaincre les électeurs de
payer. 

C’est ici qu’il faudrait une bonne guerre. Car pour financer un conflit, il faut 
toujours s’évader des règles ordinaires, faire des choix difficiles, transcender 
les oppositions. Les Etats-Unis sont par exemple réellement sortis de la 
grande Dépression des années 1930 par l’effort de guerre. Il est alors possible
d’accumuler les déficits publics, de faire des emprunts patriotiques ou forcés,
de matraquer le contribuable (Franklin Roosevelt monte le taux marginal 
supérieur de l’impôt sur le revenu à… 91% en 1941). Et de tondre 
l’épargnant, car ceux qui ont encore de l’argent en poche sont alors mal 
placés pour se défendre. 

Mais il serait évidemment stupide de se battre les armes à la main. La France 
l’a fait pendant des siècles sans grand succès. Les Etats-Unis n’ont pas été 
très heureux de se battre contre eux-mêmes. Et les boucheries du XXe siècle 
ont laissé un exécrable souvenir. Au siècle du capital humain, il faudra donc 
trouver une autre forme de guerre. Aussi nécessaire soit-elle, la lutte contre le
terrorisme fait petit bras. Aussi juste soit-elle, la croisade contre la pauvreté 
ne mobilise pas assez les pays riches. Seule une guerre pour notre survie sera 
assez puissante pour nous faire payer, pour balayer les habitudes, les 
orthodoxies et les pouvoirs établis. Cette guerre, c’est logiquement le combat 
pour la planète, pour préserver l’existence de notre espèce, contre les 
dérèglements climatiques. Il ne reste plus qu’à espérer la tempête parfaite, 
celle qui déclenchera cette guerre sans faire (trop) de victimes. 

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

INCROYABLE: LE No2 DE LA FED A MENACÉ LES BANQUIERS 
AMÉRICAINS ! 
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8 au 12 juin 2015 : Stanley Fischer, le "Vice Chairman" de la Federal Reserve 
américaine a enfin dit ce qu'il pensait de Jamie Dimon et de ses autres copains 
PDGs de mega-banques... Lors d'une assemblée de banquiers privés à Toronto, 
il les a même... menacés: "Les banquiers qui se sont engagés dans des activités
illégales qui ont créé la crise devraient être punis comme n'importe quel citoyen
normal. Si les banques, elles, sont condamnées à des amendes colossales (hello
JP Morgan, etc.), en revanche, on ne voit pas les personnes responsables de 
ces pires aspects de l'activité bancaire, scandales du Libor, du Forex par 
exemple, être sévérement punies..."
!!!!

Ouaaa....

Allo, allo, il y a des banquiers qui vont être arrêtés bientôt...

En effet, en 8 ans, JAMAIS je n'ai vu, ni entendu, un responsable à ce niveau de
la Fed, Le No2 (quand même) émettre une quelconque critique sur le 
comportement criminel des banquiers. C'était même impensable à ce jour.

Au passage, on n'a pas vu, non plus, de banquiers être jetés en prison. Du 
coup, cette déclaration doit être clairement traduite comme un 
avertissement, et que bientôt des agents du FBI vont effectuer des descentes 
musclées dans certains gratte-ciels de Wall Street...

Mieux: Stanley Fischer a aussi abordé le 0% de taux d'intérêt: "There is now 
growing evidence that recessions lead not only to a lower level of future output,
but also to a persistently lower growth rate"... 

Attention: après cette sortie, il va être intéressant de voir qui sera 
arrêté le premier. Les banquiers de Wall Street ? ou bien la mise à la 
retraite, ou décès soudain de Mr Fischer, âgé de 71 ans?

Voilà la bonne question !!! Lire ici le grand papier de Bloomberg.

UN RETRAITÉ NON PAYÉ DÉTRUIT LES BUREAUX DE LA CARSAT + 
CANADA 
8 au 12 juin 2015 : Grâce à nos lecteurs partout en France, je vous avais 
rapporté ici les problèmes incroyables que rencontrent les "nouveaux" retraités 
que sont les "babyboomers". Certains attendent depuis plus de 8 mois leur 
retraite, ce qui conduit à des situations désespérés lorsque le retraité n'a pas de
famille pour l'aider. Et ce qui devait se passer se passa la semaine passée: "Un 
retraité de 66 ans en colère après l’administration a semé la terreur à l’aide d’un
marteau à la caisse de retraite de Nancy. Une enquête est ouverte après 
l’interpellation du suspect qui a craqué à cause de versements tarifs de sa 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-01/fischer-says-bankers-should-be-punished-for-financial-crimes


retraite ... L’homme a d’abord insulté des agents de la caisse de retraite avant 
de sortir un marteau qu’il a emmené avec lui. Le suspect détruit alors le 
mobilier de bureau de la caisse de retraite, un distributeur de billets d’attente et
à du matériel informatique... C’est le lendemain de l’agression que le suspect a 
été interpellé… en se représentant de nouveau à la caisse de retraite de Nancy. 
L’homme voulait de nouveau en découdre avec le personnel"

Ceci est juste la pointe de l'iceberg. Avec les taux d'intérêts négatifs, bientôt les 
fonds de retraite seront obligés à diviser par 2 les retraites promises. La Carsat, 
comme l'Armée de Terre voici 3 ans, comme la SNCF maintenant avec ses 
salaires, jongle avec ses liquidités comme elle peut. Et du coup, on déshabille 
Paul pour habiller Jacques. Lire ici Lorraine Actu, merci à Mr Zheko.

Pour vous montrer que ce phénomène se répand comme une traînée de poudre 
à cause des taux négatifs (qui s'ajoute à l'explosion du 29 septembre 2008): 
"Pour maintenir un rendement annuel d’environ 7%, seuil nécessaire pour 
subvenir aux besoins des retraités, les fonds de pensions ne peuvent plus 
vraiment compter sur les obligations, dont les taux d’intérêt sont trop bas", lire 
ici Argent Canoe.ca, merci à Mme Landry.

PS: Notre lectrice Lili a vu sur BFM-WC une information consacrée aux "bugs de 
son logiciel de paie Louvois... La Défense va tenter de récupérer cette année 82
millions de trop-versés aux militaires. Pour éviter les nouvelles erreurs, l'Armée
de terre fait recalculer à la main la solde de ses soldats!". Wouaaa. Les 
génies de l'Intendance ont dépensé des millions dans un logiciel et tout cela 
pour finir avec une gomme et un crayon afin de tout recalculer. On a des 
sacrées pointures à la tête du Ministère. Remarquez surtout que les concepteurs
n'ont toujours pas été traînés devant les tribunaux. Lire ici.

PS2: une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que je ne verrai pas ma 
retraite... Lecteurs, prenez vos précautions. 

LA DIRECTION DE LA DEUTSCHE BANK A VOLE EN ECLATS 
8 au 12 juin 2015 : A Francfort dans l'immeuble de Deutsche Bank le torchon 
brûle au sommet de la direction au point que deux directeurs ont démissionné 
de leurs fonctions. Cela n'a rien à voir, bien sûr, avec le fait que l'exposition en 
CDS de la DB est de 64.000 milliards (64 trilliards).
C'est sûr que les mecs, ils ne doivent pas dormir tranquilles, ha ha ha...

Anshu Jain et Jürgen Fitschen sont partis d'un coup, officiellement à cause de 
quelques scandales et d'une prise de bec avec les actionnaires mais en réalité, 
pour gagner un peu de repos mental après toutes les affaires de traders et 

http://www.jovanovic.com/Quand%20l'Arm%C3%A9e%20fait%20recalculer%20%C3%A0%20la%20main%20la%20solde%20de%20ses%20soldats!
http://argent.canoe.ca/nouvelles/les-caisses-de-retraite-se-tournent-vers-le-prive-et-linfrastructure-25052015
http://loractu.fr/nancy/10387-nancy-un-sexagenaire-en-colere-detruit-au-marteau-les-bureaux-de-la-caisse-de-retraite.html


banquiers corrompus. Aucun président de banque normal ne pourrait rester 
tranquille avec une telle exposition en CDS.

A titre indicatif, le PIB de l'Allemagne n'est que de 4 trilliards.

En cas de nouveau crash "à la 29 septembre 2008", les Allemands DEVRONT 
TRAVAILLER 16 ANS D'AFFILE JUSTE POUR REMBOURSER LES ENGAGEMENTS 
DE LA DEUTSCHE BANK. Bienvenue dans le monde des CDS de Blythe Masters :
- ) Et voyez la justesse de mes analyses de 2008, 2009, 2010, disant toujours 
que les banques ont maquillé leurs pertes: "Deutsche paid $55 million to settle 
an SEC investigation related to allegations the bank deliberately obscured 
billions in paper losses on a derivatives book tied to the 2007 collapse 
of the Canadian ABCP market", lire ici Reuters, ici le FT, ici le WSJ et ici ZH. 

L'ETAT SE PREPARE-T-IL A BRAQUER VOTRE ASSURANCE-VIE ? CETTE 
LOI DISCRETE POUR 2016 DONNE UNE PISTE 
8 au 12 juin 2015 : En plus du fichier bancaire national "FICOBA", Bercy vient 
de lancer le fichier national des assurances-vie, le "FICOVIE".... "Dès janvier 
2016, les assureurs devront transmettre à l'administration fiscale toute 
déclaration-dénouement-valorisation des contrats d'assurance-vie supérieurs à 
7500 euros"

Notre lecteur Confucius traduit: "c'est une spoliation en vue par l'Etat, les 
banques et les assureurs en faillite", analyse qui me va très bien. Cela permet 
aussi à cet argent de sortir trop facilement. Le Diable est dans les détails dit 
toujours Blythe Masters. Lire ici Dossier Familial, Comparateur Assurances, 
Premier Monde et LegiFrance.

Le Comparateur parle de Big Brother sur vos contrats d'assurance: "Dans le 
cadre de la loi de finance rectificative de 2013, un décret fut voté sans bruit ni 
fracas, mais les retombées de celui-ci ne seront pas aussi silencieuses... 
L'administration fiscale obligera bientôt les compagnies d'assurance à constituer 
et à leur transmettre un fichier des contrats vie et capitalisation. En clair, le fisc 
saura tout de vos assurances-vie (...) La direction générale des finances 
publiques (DGFIP) a admis en juin dans son rapport annuel que le fichier 
FICOVIE lui « facilitera le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune », elle 
est donc bien consciente du pouvoir de cette nouvelle arme (...) Le Conseil 
Constitutionnel a d'ailleurs confirmé le bon droit de cette arme dans 
les termes suivants : " Le fichier FICOVIE ne porte pas au droit au 
respect à la vie privée une atteinte disproportionnée au regard de 
l'objectif d'intérêt général poursuivi ", ce qui veut dire que ce fichier 
porte effectivement atteinte à la vie privée, mais que l'objectif final de
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l'administration fiscale est plus important ! Votre liberté s'arrête alors 
là où commence la leur... Attention donc aux contribuables qui 
possèdent de gros contrats d'assurance-vie et omettaient jusqu'içi de 
déclarer leur Impôt sur la Fortune (ISF), car ils vont subir un 
redressement imminent, et celui-ci sera proportionnel à leur oubli !" 
Lire ici Le Comparateur. 

LA LCL POSE DE GRAVES PROBLEMES AUX PME + UNE ANALYSE DES 
CHARGES PATRONALES 
8 au 12 juin 2015 : Dans la série des plafonds maximaux de virement qui 
baissent régulièrement depuis décembre 2008, notre lecteur Mr Michetti 
commente la dernière décision de la LCL: "J’ai appris par une amie qui s’occupe 
de virer les salaires d’une entreprise en bonne santé financière, que sa banque, 
la LCL, a décidé, sans prévenir personne, de limiter les virements à 30.000 
euros sur 3 jours (glissants) alors que jusqu’ici, c’était 30.000 euros PAR JOUR.

Du coup mon amie a galéré pour payer tous les salariés en temps et heure pour
le mois de Mai. Elle a téléphoné à la banque qui a dit ne pas avoir été informée 
de ce changement, probablement décidé donc en haut lieu et dans la plus 
grande discrétion.

En ce qui concerne la disparition du cash, au delà de l’effet big brother, je me 
dis que ça mettrait un sacré coup de frein à la criminalité. Sans cash, certains 
seraient obligés de renoncer à leurs trafics pour aller bosser vraiment au lieu de
parader en voiture de luxe.

Autre arnaque sémantique: les cotisations sociales et les charges patronales. Il 
n’y a qu’une seule réalité, celle des charges salariales. Toutes les charges 
inscrites sur le bulletin de salaire sont payées par la seule sueur de l’employé. Si
je gagne 2000 euros net et que mon employeur en débourse 4000 cela signifie 
que je lui ai rapporté bien plus de 4000 ce qui semble normal en soi. Mais la 
réalité est que je gagne 4000, et que l’état me ponctionne 50% de mon salaire. 
Sur les 50% qu’il me reste, l’état me prendra encore 20% (tva) chaque fois que 
j’aurai le toupet de vouloir profiter un peu des gains de mon travail... et c’est 
sans compter les taxes habitation, foncière, impôts sur le revenu, etc. Avec tout
ça on peut très légitimement se demander si cela a encore du sens d’aller 
bosser".

BANQUE POSTALE 1: LES INCIDENTS CONTINUENT (quittez cette 
banque, merci à Grégoire) 
8 au 12 juin 2015 : 

http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/107399-assurance-vie-oeil-big-brother-vos-contrats


BANQUE POSTALE 2: PHOTO IN VIVO A SARTROUVILLE DE SON 
MANQUE DE LIQUIDITES (quittez cette banque, merci à Franck) 
8 au 12 juin 2015 : 





Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2015
— Vous soutenez cette revue de presse avec l'un de mes livres entre vos mains... 
— Envoyez ce lien à votre banquier et à tous vos amis..
— Le livre qui a tout lancé: "777, la chute de Wall Street et du Vatican"! Vos critiques sont ici
— Les videos des livres sont ici   -   Recevez le catalogue gratuit.
— Rediffusion des news, mise en réseau public ou privé, sous quelque forme sont interdites 
sans l'accord préalable de l'auteur.

 

BANQUES "FANTOMES": ING N'EST PLUS DIRECT DU TOUT VERS 
L'ETRANGER + ORAN EN EMPORTE LE VIREMENT 
8 au 12 juin 2015 : L'un de nos lecteurs qui est chez ING-Direct nous dit ceci: 
"J'ai passé l'après-midi pour payer une amende que j'ai eue en Suisse. ING 
Direct, qui se veut au top sur la simplicité et l'usage par le web, me bloque lors 
du virement que je veux effectuer vers Genève. Et me demande d'appeler leur 
ligne surtaxée. J'appelle, je suis obligé. Et tombe sur une écervelée à la voix 
mielleuse qui doit certainement son poste uniquement à sa xxxxxx d'xxxxx.

Elle m'explique alors que ING Direct à pris la décision d'interdire les virements 
vers l'étranger sauf en faisant tout un bordel monstrueux qui prend 3h. Et qui 
a pour finalité d’empêcher l'opération si on est à l'étranger. Je le fais 
remarquer à la petite **** et elle me rétorque que c'est mon problème. Donc 
en gros: si on est à l'étranger on a plus accès à son argent. Je n'ose pas 
imaginer ce que ça doit être dans les banques de ***** basiques. J'ai donc pris
cette amende pour être mis au fait de cette nouvelle restriction. Tirez-vous de 
ce continent avant qu'il ne soit trop tard".

Note: c'est la raison pour laquelle je parle systématiquement de HSBC et BNP. 
Au moins, elles n'en sont pas encore arrivées à ce point et savent gérer les 
virements à l'étranger de l'agence. Du moins pour encore un peu de temps. 

Notre lecteur Mr Brugier a vu sur Maghreb Management que plusieurs directeurs
de banque algériennes à Oran, publiques et privées, ont tenté d'évacuer en 
douceur 124 millions d'euros avant que la police ne les en empêche. On dirait 
que les banquiers algériens n'ont plus confiance dans les finances de leur pays. 
Cela n'annonce rien de bon tout cela.

LES BONS CONSEILS CARTE BLEUE DE LA HSBC 
8 au 12 juin 2015 : 

http://maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/48521-des-directeurs-de-banques-impliques-dans-la-tentative-de-fuite-de-124-millions-d-euros-a-oran.html
https://www.lejardindeslivres.fr/hermes/catalog.php
https://www.lejardindeslivres.fr/videos.htm
http://www.jovanovic.com/index.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
mailto:---@-----?subject=%20www.jovanovic.com/blog.htm%20&Body=%20La%20Revue%20de%20Presse%20Internationale%20de%20Pierre%20Jovanovic%20:%20%C2%A0http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#jovanovic
http://www.jovanovic.com/blog.htm


Notre lecteur Marcel nous dit à propos de cette photo: "Voici les dernières 
recommandations de la banque HSBC pour les braves gens qui auraient encore 
assez d'argent pour partir en vacances: Modifiez le plafond (comprendre 
"augmenter", en vacances on fait moins attention). Privilégiez la carte aux 
espèces (tiens-donc, elle est bien bonne celle-là et on peut savoir pourquoi?!!! 
parce-que autrement la banque ne touche pas sa commission?!) Soyez vigilant 
et consulter régulièrement vos comptes (en cas d'utilisation frauduleuse par un 
tiers, j'imagine?!) Il est intéressant de noter que tous les verbes sont à 
l'impératif!

En résumé, en utilisant du liquide, on ne se fait pas usurper sa carte et on ne 
dépense pas plus que ce que l'on a!!! D'autre part, toujours à la même banque, 
sur un compte professionnel, une autorisation de découvert est passée de 1500 
euros à 0 euros du jour au lendemain sans aucune nouvelle signature de 
contrat. Et dernier point, j'ai clôturé un Livret A, la banque ne m'a posé aucun 



problème pour une somme inférieure à 4000 euros (juste une question sur la 
raison de clôture, réponse bidon de ma part!), mais un grand air de dépit se 
dégageait du personnel de cette banque".

CREDIT COOPERATIF = UNE COOPERATION DE BANQUES BANCALES 
+ 10 JOURS POUR UN VIREMENT CAISSE D'EPARGNE 
8 au 12 juin 2015 : Vous êtes très nombreux à me demander dans quelle 
banque aller. Ma réponse (pour le moment) est toujours la même, BNP et HSBC,
tout simplement parce que ce sont les moins pires et qu'elles disposent d'une 
représentation non seulement dans toute la France, mais aussi dans le monde 
entier. Je n'ai donc jamais parlé du Crédit Coopératif parce qu'il n'a presque pas 
d'agences. Et avoir une agence, cela peut grandement vous aider dans vos 
démarches. Evitez les banques "fantômes" sans agences. En outre, notre 
lectrice Aurore nous dit: "le Crédit Coopératif dépend de sa "société mère" la 
BPCE". En effet la BPCE (Banque Populaire + Caisses d’Epargne) est née de leur
faillite cachée en septembre 2008, dues, entre autres, aux pertes de Natixis.

Et pour vous montrer où en est la Caisse d'Epargne, notre lecteur Ludovic nous 
donne un point très factuel qu'il vient de vivre avec cette banque: "une nano-
seconde pour transférer 10 millions d'euros pour un trader, mais moi il m'a fallu 
10 jours pour voir mes 26.500 euros êtres crédités à mon compte par la Caisse 
d'Epragne! Cherchez l'erreur".  

VITRY SUR SEINE : UNE DETTE DE 24 MILLIONS !!! 
8 au 12 juin 2015 : Après les milliers de villes françaises et belges totalement 
surendettées (voir plus bas) l'un de nos lecteurs Mr Lion nous dit: "quittant Paris
après mon travail, et en allant faire une course, j'ai vu plusieurs banderolles de 
la ville de Vitry sur Seine (94400) attachées aux grilles de sécurité des 
carrefours: "RENDEZ-NOUS NOS 24 MILLIONS"". Et le meilleur reste à venir: 
"La municipalité à attendue d'être réélue avant de le faire savoir aux habitants. 
Bonjour l'hypocrisie du PC. Tous des charognards ces politiciens" ajoute notre 
lecteur.

C'est un peu injuste: "

LA CHASSE A LA SNCF EST OUVERTE 
8 au 12 juin 2015 : Vous avez vu la semaine passée un peu partout que (juste
avant l'été), la SNCF a annoncé la suppression des trains de nuit, des TER "non 
rentables", des trains inter-régionaux, etc. Bref la transition d'un service public 
(censé rendre service aux citoyens) au profit d'une société privée qui doit 



absolument dégager des bénéfices à ses actionnaires, une majorité d'étrangers 
inconnus. Eh bien cette information est à mettre en lien avec celle de Mediapart 
qui a vu passer un rapport rédigé par des parlementaires: "En route vers le 
démantèlement de la SNCF. Le rapport parlementaire sur les trains 
interrégionaux n’est pas là pour résoudre la situation honteuse d’une partie des 
transports ferroviaires. Les transports régionaux sont appelés à « servir de 
terrain d’expérimentation à l’ouverture à la concurrence », selon lui"... Lire ici 
Mediapart, merci à Mr Boumaza. Il va de soi, qu'il importe d'enlever à l'Etat 
français les dépenses pour la SNCF pour réaffecter cet argent au 
remboursement de la... dette !!! aux banques étrangères.

LE PORTUGAL PRIVATISE LA TAP EN VIOLANT SES PROPRES LOIS ! 
8 au 12 juin 2015 : Mme Landry a vu ce papier dans Air Journal, et je dois 
avouer que c'est la méthode Sarkozy (traité de Lisbonne passé en force) qui a 
fait des petits amateurs, regardez bien. Pour rappel, la TAP, c'est le Air France 
portugais: "Alors que jeudi 4 juin, la justice portugaise avait suspendu le 
processus de privatisation de la compagnie aérienne TAP Portugal 
pour vice de forme, le gouvernement décide de passer outre le référé de la 
Cour Administrative Suprême"...

Quand les libéraux de Bruxelles ont décidé quelque chose, ce n'est pas une 
petite cour de juristes de bas étage qui va les en empêcher. Et encore moins de 
proposer un appel d'offres international, non, non, les deux acheteurs ont déjà 
été choisis en fait!

Dont un Américain... armé évidemment de sa planche à billets-pq-monnaie de 
singe.

"Après une première tentative de privatisation ratée en décembre 2012, le 
gouvernement portugais a finalement retenu deux candidats fin mai pour 
acquérir 61% de son capital, les 5% restants qu’il met en vente étant réservés 
aux salariés. Tout d’abord Gateway, une coentreprise entre l’homme d’affaires 
américano-brésilien David Neeleman – fondateur de JetBlue Airways aux USA et
Azul au Brésil -et la compagnie de bus portugaise Barraqueiro Group, qui 
propose une augmentation de capital de 350 millions d’euros et la commande 
de 43 avions ; et ensuite SAGEF, un consortium mené par German Efromovich, 
fondateur du conglomérat sud-américain Synergy Group qui détient entre autres
Avianca-TACA ; son offre promet 250 millions d’euros et 38 avions neufs, plus 
12 autres issus de la flotte d’Avianca."

Vous avez vu, il n'y a jamais de firmes purement européennes dans ces 
privatisations géantes. Lire ici Air Journal. 

http://www.air-journal.fr/2015-06-06-privatisation-de-tap-portugal-le-gouvernement-continue-et-fait-fi-de-la-justice-5145187.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/310515/en-route-vers-le-demantelement-de-la-sncf
http://www.mediapart.fr/journal/france/310515/en-route-vers-le-demantelement-de-la-sncf


L’Arabie saoudite construit un gratte-ciel d’un
kilomètre de haut

par Arnaud Lefebvre · 05 juin 2015 Express.be

L’Arabie saoudite est en train de construire un nouveau gratte-ciel, la 
« Kingdom Tower » ou « Tour du royaume », dont la hauteur devrait 
atteindre un kilomètre, dépassant ainsi le record actuel détenu par la tour Burj
Khalifa de Dubaï de 838 mètres de haut.  

Située dans la ville de Djeddah, à proximité de la mer rouge, la « Tour du 
Royaume », financée par le prince Al Walid ben Talad ben Abdelaziz Al 
Saoud, va coûter la modique somme de 1,23 milliards de dollars, explique le 
Huffington Post. Cette construction de 1.001 mètres, équipée de 59 
ascenseurs, aura une surface de 540.000 mètres carrés. Les travaux ont 
commencé en 2013 et devraient être terminés en 2018.

Ce gratte-ciel abritera un hôtel cinq étoiles, des appartements, des bureaux et 
un observatoire spatial. Au départ, la tour devait mesurer 1.600 mètres mais 
l’architecte, Adrian Smith, a dû changer ses plans car la surface n’est pas 
suffisamment stable pour supporter une telle structure.

L’Arabie saoudite devrait également abriter le plus grand hôtel du monde, à
La Mecque, en 2017.  

http://www.express.be/sectors/fr/horeca/le-plus-grand-hotel-du-monde-va-ouvrir-a-la-mecque-en-2017/213663.htm
http://www.express.be/sectors/fr/horeca/le-plus-grand-hotel-du-monde-va-ouvrir-a-la-mecque-en-2017/213663.htm
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/18/saudi-arabia-kingdom-tower_n_5175103.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/18/saudi-arabia-kingdom-tower_n_5175103.html
http://fr.ubergizmo.com/2015/06/02/tour-royaume-1-kilometre-haut.html


Dossier Spécial n°6 - Guide Tactique de Survie Nocturne
Pierre Templar 8 juin 2015

Lorsque les lumières vont s'éteindre et que l'obscurité va tomber sur la ville, 
c'est là que les pillards et autres criminels vont entrer en scène. Et c'est là 
aussi que vous aurez à vous défendre.

Pour cette sixième Lettre d’information, je vous propose un Guide Tactique 
de Survie Nocturne, une sorte de « mode d’emploi » de la nuit à l’attention 
des survivalistes.

Traditionnellement, la nuit est la meilleure amie de celui qui veut fuir ou 
passer inaperçu (ou à l'offensive). Mais sans doute n'est-ce pas encore tout à 
fait vrai pour nombre de survivalistes ; Ce dossier a justement pour but d'y 
remédier... 

Sortir la nuit, se faufiler à travers les villes et les champs dans la pénombre 
est un monde à part ; Un monde qui est totalement étranger à la plupart 
d'entre nous. Un monde qui, malheureusement, risque d'être le nôtre bientôt.

Dans un scénario de chaos, chacun pourrait être amené à se déplacer après la 
tombée du jour, ne serait-ce que pour échapper à un groupe et sauver sa peau.
Dans un tel contexte, il est évident que nous aurions tous à nous défendre et 
protéger la famille une fois la nuit venue.

http://1.bp.blogspot.com/-zNmYa0vvYMA/VWNCOhlL0gI/AAAAAAAAEwg/X-7QOQNFBOg/s1600/maxresdefault.jpg


Tout cela demande des connaissances et des savoir-faire précis, et c'est le 
but de ce dossier que de vous les transmettre.

Il vous donnera la marche à suivre pour agir de manière efficace et 
silencieuse à travers l'obscurité, et vous révélera les tactiques indispensables 
à connaître pour celui qui veut durer.

Il vous montrera aussi les meilleures techniques de mise en oeuvre des 
équipements spécifiques aux opérations nocturnes - tels que les 
intensificateurs de lumière et les imageurs thermiques - mais aussi la lampe 
tactique, utilisée seule ou conjointement à une arme à feu, dans le cadre de la 
défense personnelle.

C'est un dossier important, aussi bien en volume (45 pages) qu'au niveau de 
son contenu ; Une véritable "Bible" de la Survie de Nuit, que je vous 
conseille plus que jamais de lire, de mettre en pratique, et conserver 
précieusement en prévision du jour où les lumières vont s'éteindre...

Au sommaire du Dossier Spécial n°6

Disponible dès maintenant !

Prix du numéro : 6 euros

http://3.bp.blogspot.com/-ps1SD3gvoSE/VXKIeD_wP9I/AAAAAAAAExk/wZR6fLIeVII/s1600/table.bmp
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