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La crise va se propager telle une traînée de poudre et
il n’y aura nul endroit où se cacher
KingWorldNews , publié par: BusinessBourse , Le 07 Juin 2016

Dans la foulée d’un début d’année mouvementé sur les marchés financiers, 
aujourd’hui, Egon Von Greyerz, l’homme qui est devenu une légende pour ses
anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations 
des devises et sur des événements mondiaux majeurs vient d’avertir que la 
crise va se propager telle une trâinée de poudre et il n’y aura nul endroit où se
cacher

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – La crise va se propager telle une trâinée de poudre et il n’y 
aura nul endroit où se cacher

http://www.businessbourse.com/category/videos/les-experts/egon-von-greyerz/
https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/


Olivier Delamarche: “100 millions d’américains sans revenus, c’est du jamais vu !”

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/

Des centaines de milliers de milliards ont été imprimées

Les marchés mondiaux se concentrent uniquement sur les indicateurs et les plans 
d’actions à court terme tout en ignorant totalement la situation désespérée dans 
laquelle se trouve l’économie mondiale. La dette mondiale a augmenté de plus 
de 60% depuis que la crise a commencé en 2007 et est susceptible de croître à 
un rythme beaucoup plus rapide dans les prochaines années. Il suffit de 
prendre la dette publique américaine qui devrait passer de 19.000 à 25.000 
milliards de dollars au cours des neuf prochaines années. Et encore, ce ne sont
que des prévisions optimistes puisque la dette pourraient facilement atteindre
35.000 milliards de dollars. Et si la crise bancaire reprenait de plus belle, avec
des défaillances sur les produits dérivés, nous pourrions alors facilement 
imaginer des centaines de milliers de milliards de dollars d’impression 
monétaire.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/olivier-delamarche/


La crise va se propager telle une traînée de poudre et il n’y aura nul endroit 
où se cacher

Je sais que tout ce que je vous explique semble plus qu’alarmiste, mais il faut se 
rappeler que pratiquement personne ne croyait que la crise des subprimes allait 
déboucher vers une catastrophe qui a presque fait s’effondrer le système financier. 
Etant donné qu’aucun des problèmes n’a été résolu depuis cette période, nous 
cherchons seulement à obtenir un sursis temporaire qui finira tôt ou tard par nous 
amener vers une crise que les gouvernements et les banques centrales n’arriveront 
sans doute pas à résoudre la prochaine fois. La dernière fois, c’était principalement
un problème américain et européen. Mais cette fois, le problème ne touchera pas 
uniquement ces 2 zones, mais le Japon, la Chine et les marchés émergents. Dans 
un monde interconnecté, la crise va se propager telle une traînée de poudre et 
il n’y aura nul endroit où se cacher.

Il y a peu de chances que le système financier reste indemne longtemps

Ces mauvais chiffres sur l’emploi américain ne sont pas responsables du 
basculement des perspectives économiques mondiales. Le sort en était jeté depuis 
plusieurs années et le monde traverse actuellement un processus difficile qui ne 
peut avoir qu’une seule issue. Pour que l’économie mondiale puisse repartir sur
une trajectoire saine, de croissance continue et à long terme, alors, cette dette 
mondiale insoutenable doit d’abord imploser. Cette implosion enclenchera 
une chute du prix des actions, des obligations et des biens immobiliers. Il y a 
peu de chances que le système financier s’en sorte indemne.

Compte tenu de la taille de cette bulle mondiale d’endettement, il vaut mieux 
s’intéresser à savoir comment protéger ses actifs plutôt que d’essayer de deviner 
quand est-ce qu’elle va éclater. Tout événement à court terme pourrait déclencher 
l’inévitable. Ce mois-ci, le 16 juin prochain, nous attendons la décision de la 
Fed au sujet de la hausse ou non des taux d’intérêt. Un peu plus tard, le 23 
juin, nous aurons le vote pour ou contre le Brexit. Ce dernier pourrait avoir 



des répercussions importantes sur une économie européenne déjà très fragile.

L’Or et l’Argent physique sont bien entendu l’ultime rempart permettant de 
protéger son patrimoine. La correction à laquelle nous avons assisté depuis le 
sommet 2011 a pris fin en Décembre 2015 et depuis, nous avons vu un fort 
mouvement haussier jusqu’à 1300 dollars suivi d’une consolidation à 1200 dollars.
Maintenant, il semble que la tendance haussière à long terme ait repris et je 
ne serais pas surpris de voir de nouveaux sommets à la fois pour l’Or et 
l’Argent en 2016.

Les risques n’ont jamais été aussi importants de toute l’histoire

Quelle que soit l’issue de la crise dans laquelle va se retrouver le monde dans les 
années à venir, il est absolument essentiel de protéger son patrimoine contre ces 
risques. L’or comme l’argent sont l’assurance la plus parfaite pour autant qu’il 
s’agisse de leur forme physique stockée en dehors du système financier. Car l’or a 
survécu à toutes les crises de l’histoire tout en conservant toujours son pouvoir 
d’achat, quelles que soient les circonstances.

Source: kingworldnews

Les Keynésiens ont saccagé le marché de l’emploi

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 08 juin 2016 

[NYOUZ2DÉS: j'apprécie Ron Paul, mais il se trompe lorsqu'il dit (en fin de 
texte) qu'il y a des solutions aux problèmes (économiques) qui nous attend. 
Notre richesse dépend de ressources naturelles bon marché (pétrole surtout) 
qui ne sont absolument pas renouvelable à notre échelle de temps humain (le 
cuivre, par exemple,  ne peut revenir à une concentration de 5% ou plus sur 
aucune échelle de temps).]

 A la fin de la semaine dernière, les marchés ont été choqués par le rapport sur 

http://www.dailypaul.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-ron-paul.aspx?contributor=Ron%20Paul
http://kingworldnews.com/legend-warns-crisis-is-going-to-spread-like-wildfire-and-there-will-be-nowhere-to-hide/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/andrew-maguire-le-cours-de-lor-va-grimper-au-dela-des-1400-dollars-lonce-a-la-prochaine-impulsion-haussiere/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/andrew-maguire-le-cours-de-lor-va-grimper-au-dela-des-1400-dollars-lonce-a-la-prochaine-impulsion-haussiere/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/andrew-maguire-le-cours-de-lor-va-grimper-au-dela-des-1400-dollars-lonce-a-la-prochaine-impulsion-haussiere/


l’emploi particulièrement décevant du mois de mai – le rapport mensuel le plus 
catastrophique en près de six ans. Les experts s’attendaient à ce que l’économie 
américaine crée 160.000 emplois au mois de mai, mais il se trouve que seuls 
38.000 emplois aient été créés. Pour compliquer davantage la situation, 13.000 de 
ces 38.000 emplois ont été créés par le gouvernement ! Accroître le nombre 
d’employés gouvernementaux est un drain pour l’économie, et non une mesure de 
croissance économique. Incroyablement, plus de 102 millions de personnes sont 
aujourd’hui sans emploi ou ne cherchent plus à être employés. 

L’or a réagi très rapidement au rapport, pour gagner 2,5% et passer à 1.243 dollars 
l’once dans la journée de vendredi. Les actions minières ont aussi beaucoup 
grimpé en cours de journée. 

A la fin du mois de mai dernier, on entendait parler d’une possible hausse des taux 
suite à la réunion de la Fed du mois de juin. Les transcriptions de ses réunions du 
mois d’avril montraient que la banque centrale considérait sérieusement une 
hausse des taux en juin. Au vu du rapport sur l’emploi de la semaine dernière et 
d’autres mauvaises nouvelles, c’est une possibilité qui est peut-être à écarter. A 
dire vrai, face aux chiffres de l’emploi du mois de mai, Goldman Sachs estime 
désormais à zéro pourcent les chances de voir la Fed rehausser les taux d’intérêt en
juin. La banque perçoit également la situation comme un phénomène marginal au 
sein d’une économie autrement robuste, et estime à 40% nos chances de voir la 
Fed faire grimper les taux en juillet.

Je ne cherche pas gâcher la fête, mais aucun miracle ne pourra se produire entre 
aujourd’hui et le mois de juillet qui viendra soutenir l’économie au point qu’une 
hausse des taux devienne appropriée. 

Beaucoup pointeront du doigt les chiffres décevants du mois de mai et la faiblesse 
de l’économie en général et porteront le blâme sur le président Obama. Mais 
Obama n’est qu’une partie du problème. Le véritable coupable est une philosophie
économique partagée par les Républicains et les Démocrates depuis des décennies.
Il est la croyance en la fantaisie qu’est la planification de l’économie par la 
Réserve fédérale. L’idée qu’une banque centrale puisse déterminer mieux que le 
marché libre quels devraient être les taux d’intérêt. Cette croyance débouche sur 
un mal-investissement, une spirale de la dette, une distorsion des marchés, une 
inflation, des bulles et une dépression économique. 

Je n’ai pas été surpris par les chiffres de l’emploi du mois de mai. Ce qui m’a 
surpris en revanche, c’est que tant d’autres en aient été étonnés. Bien que les 
experts nous parlent de reprise économique depuis l’effondrement de 2008, je suis 
d’avis que nous ayons été dans une récession voire même une dépression depuis 



huit ans. Le gouvernement manipule les statistiques pour nous cacher l’état 
déplorable de l’économie, et le fera jusqu’à ce que la vérité transparaisse et vienne 
surprendre tout le monde. 

Les gens savent que quelque chose ne tourne pas rond, mais très peu sont capables
de déterminer de quoi il s’agit. On leur a dit qu’une hausse des dépenses 
gouvernementales stimulerait l’économie et le marché de l’emploi, et qu’une 
manipulation des taux d’intérêt produirait enfin des conditions économiques 
idéales. Le véritable problème, c’est qu’il y a un cancer au sein de notre économie 
qui doit dès aujourd’hui être agressivement traité, et avec autre chose que des 
aspirines. Je perçois cela comme le grand échec des Keynésiens qui ont poussé 
tant de monde à croire que l’interventionnisme économique est en mesure de créer 
une économie parfaite. Ils n’ont pas géré l’économie comme ils l’auraient dû, et le 
pire est encore à venir. 

Mais tout n’est pas perdu. Je trouve encourageant que de plus en plus de gens 
parviennent à voir ce qui se passe au travers des mensonges du gouvernement, et 
se tournent vers l’économie autrichienne pour comprendre ce qui ne va pas avec 
notre système actuel et comment reconstruire l’économie. Lire Mises et Rothbard 
est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe… et comment régler ce qui 
ne fonctionne pas. 

La dette US, le principal problème du prochain
président des Etats-Unis

 Rédigé le 8 juin 2016 par Eberhardt Unger
[NYOUZ2DÉS: il n'existe pas de solution pour ce problème. Pour que les 
dettes soient remboursées, la solution est simple (sur papier) : il faut créer de 
la richesse. Or, créer de la richesse ne se commande pas. Aucun gouvernement
ne produire de la richesse à volonté.]
 Comme l’ont montré les primaires américaines, le prochain président des Etats-



Unis sera confronté à un grand nombre de problèmes difficiles compte tenu du 
désordre total dans lequel se trouve l’économie américaine.
 L’Etat se noie dans un océan de dettes. Le gouvernement seul doit faire face à une
dette publique totale de près de 20 000 milliards de dollars, et les coûts du 
programme ObamaCare augmenteront considérablement les dettes dès l’année 
prochaine. Une toujours plus grande part du budget de l’état est dédiée au service 
de la dette à cause des intérêts à payer qui augmentent sans cesse.
 La politique budgétaire suit une trajectoire qui n’est pas tenable à long terme. Le 
nouveau président — il ou elle — devra s’occuper particulièrement de la politique 
budgétaire.
Tout espoir de diminuer la dette publique des Etats-Unis est illusoire. D’ici à 2020,
la dette s’élèvera à 23 000 milliards de dollars, bien au-dessus de son récent niveau
de 19 264 milliards — soit 104% du PIB. Une hausse des taux d’intérêt de 2% 
augmenterait le fardeau annuel de la dette pour le budget des Etats-Unis d’environ 
500 milliards de dollars.
 Le taux d’épargne étant trop faible, cette augmentation ne pourra pas être financée
sans l’aide de la Fed et des créanciers étrangers, ce qui conduira inévitablement à 
la prochaine crise.

Dette US : le privé ne va pas forcément mieux
 Le passif des sociétés suit une courbe très similaire. La dette des entreprises non-
financières s’élève actuellement à 16 700 milliards de dollars, après avoir été de 9 
000 milliards en avril 2000.
 A ce niveau de dettes, une normalisation de la structure des taux d’intérêt 
entraînerait des paiements d’intérêts beaucoup plus élevés. La seule interruption de
cette tendance haussière a eu lieu uniquement lors de la crise économique de 2008,
au niveau de 13 500 milliards de dollars. Rien ne montre que le ZIRP a eu une 
quelconque influence sur l’évolution de la dette.
 Le développement de la dette des ménages privés est, quant à lui, juste 
dramatique. Au premier trimestre 2016, cette dette est tout juste en dessous du 
sommet de 2008 de 12 680 milliards de dollars. Actuellement, les ménages 
américains ont une dette totale de 12 250 milliards de dollars.
 Cela avec une augmentation de 136 milliards au premier trimestre 2016 et de 401 
milliards au cours des 12 derniers mois, principalement dû à 120 milliards de plus 
en prêts hypothécaires qui ont atteint les 8 370 milliards au total.
 Les prêts aux étudiants ont augmenté de 29 milliards pour passer à 1 260 milliards
de dollars. Les encours des crédits voiture ont déjà atteint 1 070 milliards et ceux 
des cartes de crédit 712 milliards. En raison du faible taux d’intérêt, les risques sur
les crédits ont diminué. 



Conclusion
 Actuellement, la dette des trois secteurs atteint en dollars : 12 250 + 16 700 + 19 
360, soit environ 50 000 milliards.
 Une normalisation dans la structure des taux d’intérêt américains, pour atteindre 
des taux du marché monétaire de 2% à 3% et des rendements à 10 ans de 4% à 
5%, n’est probablement pas possible en raison du montant total de la dette aux 
Etats-Unis.
 D’ici 2020, une dette totale de près de 60 000 milliards de dollars et un taux 
d’intérêt qui serait de 3,5% conduirait progressivement à un montant annuel 
d’intérêts à payer autour de 2 000 milliards.
 A ce stade, les agences de notation devraient, logiquement, abaisser la note des 
Etats-Unis. Les bons du Trésor US ne seraient définitivement plus un “refuge sûr” 
et le dollar souffrirait de charges extrêmement lourdes à porter. La devise 
américaine et le prix de l’or ont une corrélation inverse.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-us-principal-probleme-prochain-president-etats-unis/
Copyright © Publications Agora

«     L’économie mondiale est exposée à des risques
majeurs     »

Bruno Bertez 8 juin 2016 
La Banque mondiale a nettement abaissé mardi ses prévisions de croissance sur le 
globe, invoquant l’activité « anémique » dans les pays riches et l’affaiblissement 
des économies émergentes. Elle n’est pas plus optimiste pour 2017.

Le produit intérieur brut (PIB) mondial ne devrait progresser cette année que de 
2,4%. Ce chiffre marque une stagnation par rapport à 2015 et une nette 
dégradation par rapport à janvier quand la BM tablait encore sur 2,9% de 
croissance, selon ces nouvelles projections.

« L’économie mondiale est exposée à des risques majeurs », souligne la Banque 
mondiale dans son rapport semestriel, évoquant notamment les menaces 
« géopolitiques » et la volatilité financière. Pour 2017, l’institution de lutte contre 
la pauvreté se montre guère plus optimiste et abaisse sa prévision de 0,3 point de
pourcentage, à 2,8%.

Même les moins mauvais se trompent sur tout!
Bruno Bertez 7 juin 2016 

A la lueur des chiffres de l’emploi US de la semaine dernière et des propos  de 
Yellen hier, nous vous invitons à relire ce propos  de Bullard il y quelques jours. 

http://la-chronique-agora.com/dette-us-principal-probleme-prochain-president-etats-unis/


Ils sont édifiants: ils ne savent pas ou ils vont, ils parent au plus pressé et 
naviguent à l’aveugle.

« James Bullard, le dirigeant de la Fed de St. Louis, s’est exprimé le 6 Juin  à 
Singapour. Il estimait toujours que les meilleures conditions sur le marché de 
l’emploi devraient faire remonter l’inflation aux USA. Bullard pensait  que les 
taux allaient  donc graduellement progresser, même si les marchés financiers 
semblent ‘pricer’ quant à eux une « quasi-absence de normalisation » monétaire.
 En outre, Bullard jugeait  que la divergence de politique monétaire entre la Fed et 
les autres banques centrales majeures est « généralement pricée ». « Cette histoire 
de la Fed qui normalise alors que la Banque du Japon et la BCE ne le font pas est 
déjà pricée », ditsait  encore Bullard. « !!!!

Comment l’Etat-Providence est né
 Rédigé le 8 juin 2016 par Bill Bonner 

 Quelque chose en échange de rien, voilà ce que veulent la plupart des gens.
 Les Suisses ont voté contre “un revenu de base garanti”, que les gens travaillent 
ou non. L’idée elle-même, en revanche, ne disparaîtra probablement pas.
 Les deux tiers des électeurs britanniques affirment être pour une telle idée. La 
province d’Ontario, au Canada, se prépare à tester quelque chose de similaire.
 Si vous nous lisez depuis quelques temps, vous savez comment et pourquoi nous 
avons un Etat-Providence.
 Ce n’est pas parce que nos dirigeants sont plus attentionnés que par le passé. En 
réalité, les révolutions française et américaine ont montré que la valeur relative des
“citoyens” est plus importante que celle des “sujets”.
 Lorsque les gens pensaient être en charge d’un gouvernement au lieu d’en être 
simples sujets, ils ne trouvaient plus absurde de se demander non ce que le 
gouvernement pouvait faire pour eux… mais ce qu’ils pouvaient faire pour lui.

 Les élites, qui contrôlent le gouvernement, avaient une réponse toute prête : vous 
pouvez payer des impôts plus élevés ! Et vous pouvez aller vous faire tuer dans 
l’une de nos guerres égoïstes à l’étranger.
 Au lieu d’être incorporés de force dans l’armée du roi, en d’autres termes, les 
citoyens s’engageaient de leur propre chef. Et parce que l’argent était désormais 
utilisé uniquement pour des projets qui leur rapportaient — selon leurs 
représentants élus –, ils étaient d’accord d’en verser plus.
 C’est du moins la théorie.

 Oui, les électeurs sont bien ennuyeux. Tout de même, laisser les masses croire que
ce sont elles qui commandent, ça rapporte : on peut en obtenir plus de cette 



manière.

 Merci, Herr Bismarck !
 Sauf qu’au 19ème siècle, le nouveau citoyen avait un fusil, en plus d’un bulletin 
de vote.
 Et s’il pouvait abattre George III ou Louis XVI, il pouvait faire tomber n’importe 
quel gouvernement.
 C’est ainsi que, près d’un siècle après la décollation de Louis, le premier 
chancelier d’Allemagne, Otto von Bismarck, a trouvé un moyen de s’assurer de la 
docilité du nouveau citoyen : donnez-lui quelque chose en l’échange de rien. 
Donnez-lui une pension !
 Grâce à une série de lois dans les années 1880, l’Allemagne de Bismarck a mis en
place le premier Etat-Providence au monde — comprenant l’assurance-santé et un 
programme de retraites publiques.
 Si les gens dépendaient des autorités pour le financement de leur retraite, ils 
accepteraient à peu près tout ce que les autorités décideraient.
 Telle est l’origine de ce que nous connaissons comme l’Etat-Providence — dans 
lequel le gouvernement collecte de l’argent auprès des citoyens puis leur en rend 
une part substantielle.
 Certains obtiennent un emploi. Certains obtiennent des allocations santé. 
Quasiment tous touchent une retraite.
 Aujourd’hui, la plupart des gouvernements fonctionnent sur une version ou une 
autre du modèle de Bismarck — prenant l’argent des citoyens mais leur 
fournissant aussi des avantages “sociaux”.
 Le modèle a parfaitement fonctionné pendant 100 ans.
 Les politiciens, en quête de voix, n’ont pas cessé de rendre les conditions plus 
attrayantes. De droite comme de gauche, ils ont réalisé qu’ils devaient promettre 
de plus en plus d'”avantages” pour être élus.
 Le véritable conservatisme (c’est-à-dire partisan d’un gouvernement limité) a 
pratiquement disparu à mesure que les enchères montaient. Les politiciens ont 
promis à leurs électeurs des allocations chômage, des soins de santé, des 
médicaments remboursés, des allocations logement…
 Mais plus ils promettaient quelque-chose-en-échange-de-rien, plus les gens en 
voulaient.
 La suite demain…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/etat-providence/
Copyright © Publications Agora

http://la-chronique-agora.com/etat-providence/


Six règles à suivre pour vous préparer au pire

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 08 juin 2016 

Vous cherchez à vous préparer au pire ? Vous vous demandez peut-être ce dont 
vous auriez besoin.

En concentrant votre temps et votre énergie sur les mauvaises priorités, vous 
pourriez vous retrouver dans une situation pire encore que si vous n’aviez rien fait 
du tout.

City Prepping   nous fait part de ses six priorités – à commencer par les plus 
évidentes, suivies de quelques conseils de survie qui pourraient vous être utiles si 
le pire venait à se présenter.

Que vous soyez d’accord ou non avec cet ordre particulier d’opérations, 
commencer par une solide fondation avant d’avancer vers des possibilités plus 
extravagantes est un bon moyen de se préparer au pire et d’aiguiser ses 
connaissances. 

Se préparer à une catastrophe est un processus continu qui demande beaucoup 
d’efforts de votre part, mais commencer par ces quelques points vous aidera à 
survivre dans une multitude de situations. Nous reviendrons plus tard sur des 
scénarios moins probables. 

Visionnez la vidéo ici (en anglais)  :

http://amzn.to/TwaloQ
https://www.youtube.com/watch?v=hexFyXBKoFw
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


https://youtu.be/hexFyXBKoFw 

1. L’eau est une nécessité absolue. Boire de l’eau qui n’est pas potable vous 
rendra malade. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau potable. Conservez-
la en lieu sûr, traitez-la, purifiez-la et assurez-vous d’y avoir accès. De quelles 
quantités d’eau aurez-vous besoin ? D’un gallon par personne et par jour pour 
boire, cuisiner, vous laver et ainsi de suite. Certains préservateurs peuvent 
vous aidez à conserver de l’eau sur de longues périodes. Assurez-vous que vos
réserves ne se trouvent pas contaminées.

2. Accumulez de la nourriture stockable. Vous pouvez établir vos réserves 
graduellement, quelques boîtes de conserve à la fois. Achetez des aliments 
que vous mangez dans la vie de tous les jours, et tentez d’équilibrer votre 
apport en protéines, graisses et féculents. Un grand nombre de produits en 
conserve contiennent énormément de sodium, et nécessitent beaucoup d’eau 
de rinçage. En cas de coupure de courant, commencez par consommer vos 
aliments périssables.

1. –Comment allez-vous cuisiner ? Conserver des bidons de gaz et des 
réchauds de camping, barbecues etc. qui ne dépendent pas du réseau 
électrique, ou de ressources qu’il vous serait difficile d’obtenir.

2. –Où conserver cette eau et cette nourriture ? Caves, placards, sous vos 

https://youtu.be/hexFyXBKoFw


escaliers, etc. Tentez de les préserver loin des rayons du soleil.

3. Trousse de premiers soins, équipements et, bien évidemment, connaissances 
en la matière. Les kits de survie et connaissances de base telles que la

 réanimation cardiorespiratoire sont bien entendu essentiels. Sachez 
comment soigner des coupures mineures comme profondes, et comment 
empêcher des blessures de s’infecter. Apprenez à dégager les voies 
respiratoires et à utiliser un tourniquet, et inscrivez-vous si possible à une 
classe de premiers secours auprès de vos autorités médicales locales. Sachez 
comment faire face à un état de choc, qui tend à être chose commune en 
situation de stress.

4. Conservez du liquide à portée de main. Si les réseaux électriques ne 
fonctionnent plus, votre carte de crédit et vos systèmes de paiement en ligne 
ne seront plus utilisables. 

5. Protégez votre domicile. L’instabilité rampante poussera certaines personnes 
à s’introduire chez d’autres et attaquer des familles. Evitez le conflit dès que 
possible, mais disposez des armes nécessaires pour défendre votre famille, 
vos réserves et votre propriété, dans la mesure où la détention d’une arme est
possible ou légale dans le pays où vous vous vivez.  Le type d’arme le plus 
adapté à vos besoins n’est qu’une question de préférence, d’entraînement et 
de somme à investir. Entrainez vous  autant que possible.

6. Préparez-vous à fuir (mais ne fuyez que lorsque cela devient réellement 
nécessaire). Partir trop tôt pourrait vous placer à la merci des éléments ou 
des mauvaises circonstances, et votre domicile est le meilleur endroit où 
vous protéger. Il n’en est pas moins qu’un plan de fuite soit nécessaire. 
Préparez un sac de survie, avec tout ce dont vous auriez besoin pour survivre
72 heures – ces besoins varient dépendamment de la personne et de la zone 
géographique.

Restez vigilant, et protégez ceux que vous aimez.



« Pour l’OCDE, pas de retraite possible avec des
taux négatifs »

L’édito de Charles SANNAT  8 juin 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Faites appel encore une fois à votre mémoire. Alors que Sarkozy était président, on
nous expliquait doctement que le système de retraite par répartition avait 
évidemment vécu et qu’il fallait impérativement passer à un système de retraite 
par capitalisation à la mode anglo-saxonne.

Le fait qu’un membre de sa famille était patron d’une grosse compagnie 
d’assurance assurait d’ailleurs à ce lobbying une bonne dose de réussite, le tout sur
fond de pensée et d’idéologie néolibérale.

Le document de l’OCDE est tout en bas de cet article comme à chaque fois !

Comment fonctionne un régime de retraite par capitalisation à l’américaine ?

Pour bien comprendre les risques et l’avenir, il faut comprendre le mécanisme et il
est finalement relativement simple.

Au début de votre capitalisation (on va dire que c’est quand vous avez 25 ans et 
que vous êtes en début de carrière), votre fonds de retraite va placer presque tout 
en actions : globalement 90 %. Puis vous allez vieillir et au fur et à mesure où 
vous allez vous approcher de l’âge de départ à la retraite, votre fonds de retraite va
inverser progressivement la répartition pour mettre beaucoup moins d’actions et 
beaucoup plus d’obligations pour « sécuriser » votre pension et donc votre rente 
mensuelle.

Voilà pour la théorie.

Dans la pratique, je vous passe les cas de mauvaise gestion, ou de répartition 
complètement stupide du style 100 % du fonds de retraite en action que de 
l’employeur du futur retraité concerné… Résultat, si votre employeur fait faillite, 
votre fonds de retraite aussi…

Le problème c’est que justement, désormais, même quand tout se passe bien, ça se 
finit mal puisque avec des taux négatifs, les fonds de pension sont incapables de 
verser les rentes promises aux plus ou moins jeunes retraités mais, plus grave,… 
aussi aux retraités existants.

Tous les produits dits de capitalisation sont touchés par cette baisse des taux. C’est
même le cas des crédits dits in fine où vous nantissez un contrat d’assurance vie 
fonds euros pour rembourser en un coup un prêt dans 15 ans en comptant sur 



l’appréciation de votre épargne pour le faire… Sauf que votre épargne ne 
s’apprécie plus, d’où un effort financier supplémentaire à faire, ou encore risque 
même de perdre si les taux devenaient négatifs dans votre contrat d’assurance vie.

Conclusion de l’OCDE ?

Les retraites risquent de ne pas être payées comme elles le devraient… Sans 
blague !

Ce n’est pas faute de prévenir et d’avertir. Les retraites ne seront pas payées 
comme elles le doivent, et vous savez quoi ? Il ne se passera rien, car une 
manifestation de retraités en déambulateur bien polis et courtois fera marrer 
n’importe quel CRS en tenue de maintien de l’ordre.

L’État n’a rien à craindre de ses « petits vieux » (il n’y a rien de péjoratifs mes 
amis, c’est au contraire très affectueux et je pense à mes parents), et gauche ou 
droite, comme en Grèce, vous aurez droit au même programme et aux mêmes 
coupes dans les dépenses.

Quoi qu’on en dise, il n’y a plus d’argent !

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Qui ramassera les miettes de l’ordre mondial en déclin ?

 

Hugo Salinas Price 
Plata.mx 

Publié le 07 juin 2016 
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Au cours de ces quinze derniers mois, du premier août 2014 au 27 novembre 2015,
les réserves internationales, telles qu’elles sont calculées par Bloomberg, ont chuté
de trois quarts de trillion de dollars (752 milliards de dollars), ou de 6,52%. Elles 
ont atteint un record de 12,032 trillions de dollars le premier août 2014, et n’ont 
plus cessé de chuter depuis, jusqu’à atteindre 11,28 trillions de dollars le 27 
novembre 2015. 

Les banques centrales accumulent des réserves en achetant des obligations 
gouvernementales – libellées en dollars, en euros, en livres ou en yens – 
lorsqu’elles obtiennent de ces devises en conséquence d’un surplus des 
exportations sur les importations. Tous les pays du monde cherchent à enregistrer 
de tels surplus, parce que s’ils ne sont pas capables d’exporter plus qu’ils 
n’importent, ils sont condamnés à dévaluer leur devise afin de rendre leurs 
exportations plus intéressantes. Ils souffrent également d’un taux d’intérêt plus 
élevé sur leurs emprunts, en conséquence de la menace de dévaluation. Une hausse
des taux d’intérêt exacerbe à son tour les flux sortants de devises de réserve et rend
la dévaluation d’autant plus nécessaire. 

Le fait est que les pays qui accumulent des réserves n’ont pas payé pour 
l’intégralité de leurs surplus d’exportations. Conserver des réserves, c’est octroyer 
un crédit. La preuve en est que les réserves détenues par les pays exportateurs sont
des obligations, c’est-à-dire des certificats d’endettement. Le 27 novembre 2015, 
ces certificats d’endettement représentaient 11.280.000.000.000 dollars – 11,28 
trillions de dollars. Ce chiffre représente ce que les exportateurs du monde ont 
vendu aux pays qui ont émis des devises de réserve, et qui n’a pas été payé depuis 
le 15 août 1971. 

A l’heure actuelle, le système qui est en place depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale opère à l’envers. Les réserves diminuent, et une majorité de ces réserves 
sont libellées en dollars. Les obligations gouvernementales accumulées en réserve 
sont vendues. Dans le monde du commerce, une importante contraction a lieu 
aujourd’hui. 

Les pays exportateurs n’obtiennent pas d’excès de financements (issus de leurs 
exportations supérieures à leurs importations) avec lesquels acheter des 
obligations. Au contraire, une fuite de capital à lieu depuis les pays exportateurs 
vers les pays émetteurs de devises de réserve, et les banques centrales des pays 
exportateurs vendent leurs réserves pour contribuer à cette fuite de capital. 

Puisque 6,52% des réserves totales ont été vendues sur le marché, nous pourrions 
nous attendre à ce que la valeur des obligations ait baissé, et que leurs taux 
d’intérêt aient grimpé. Si les taux d’intérêt n’ont pas augmenté, ce doit être en 



raison de la générosité des acheteurs de ces obligations. Peut-être les entités qui 
font preuve d’une telle générosité sont-elles les mêmes que celles qui achètent ces 
obligations les premières, dont la Réserve fédérale ? 

La Fed et la BCE ont eu la possibilité confortable de faire baisser les taux d’intérêt
et grimper la valeur des obligations qu’elles vendent. Lorsque les taux des 
obligations de long terme passent de 4 à 2%, la valeur de ces obligations tend à 
doubler. Mais lorsque ce taux passe de 2 à 2,25%, la valeur des obligations 
s’effondre brutalement. La Fed et la BCE doivent racheter les obligations vendues 
en cas de crise de la liquidité, sans quoi l’univers des obligations s’effondrerait. 

Le yuan chinois a récemment été accepté par le FMI dans le cadre d’un panier de 
devises, et il devrait bientôt se voir accordé le statut de réserve de devise. Si cela 
venait à se produire, la Chine disposerait de sa propre devise de réserve, et aurait 
besoin de maintenir bien moins d’obligations en dollars et en euros dans ses 
réserves. La vente d’obligations internationales deviendrait plus importante 
encore. La Fed et la BCE ont vendu des obligations à des prix plus élevés que 
jamais et à des taux très bas, si bas qu’en Europe, elles ont un rendement négatif. 
Elles devront bientôt développer un appétit pour les obligations, parce que la 
Chine revendra une partie des siennes une fois que le yuan sera devenu une devise 
de réserve. Et à mesure que la Chine liquidera une partie de ses réserves, devinez 
ce que la Chine achètera avec les dollars et les euros qu’elle recevra en échange de
ses obligations ? 

Une majorité des réserves internationales est libellée en dollars, comme je l’ai déjà
expliqué. Lorsque ces obligations en dollar seront vendues, elles seront vendues 
contre des dollars pour satisfaire la fuite de capital, et l’achat de dollars en fera 
grimper la valeur. En seulement quelques années, depuis environ 71 contre un 
panier de devises, le dollar est passé à 100 aujourd’hui, ce qui a augmenté de 41% 
le fardeau porté par les débiteurs (les pays exportateurs) qui doivent des dollars. 
Ce poids ne fait qu’exacerber le besoin de se débarrasser de la dette en dollar et 
stimule la fuite de capital.

Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui est la contraction de l’activité 
économique autour du monde, qui ne fait que se renforcer. Les réserves 
internationales sont vendues dans une tentative désespérée d’obtenir de la 
liquidité. La contraction a originellement été générée par le ralentissement des 
économies émettrices de devises de réserve : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Europe et le Japon. 

Il est évident que la Chine ait des projets dont elle ne nous fasse pas part, puisque 
nous pouvons évidemment voir qu’elle achète des quantités importantes d’or. Les 



Etats-Unis continuent dans le même temps d’en faire baisser le prix, comme si le 
dollar pouvait demeurer la devise suprême jusqu’à la fin des temps. 

Les Chinois continuent d’accumuler de l’or sans rien dire. Mais nous pouvons 
deviner ce qu’ils pensent : « Les Etats-Unis sont embourbés dans un problème qui 
leur sera fatal. Ne les provoquons pas. Ils se détruiront eux-mêmes ».

Un monde qui souffre de problèmes économiques accrus n’est pas un monde qui 
sera dans la position de continuer de respecter les traités de régulation 
commerciale, et encore moins les rêves que sont des actions coordonnées face aux 
changements climatiques. 

Ce qui nous attend est une situation où chaque pays prendra des mesures 
désespérées pour s’assurer un minimum de stabilité interne. Les traités seront 
ignorés ou jetés par les fenêtres. Les dévaluations prolifèreront tout autour du 
monde et certains pays se déclareront en banqueroute. Le sérieux de la crise rendra
ces évènements inévitables. L’Inde vient tout juste de refuser de se plier aux 
demandes de l’Organisation mondiale du commerce, qui voudrait que les 
gouvernements n’accordent pas de subventions aux secteurs de leur économie. 
Mais l’Inde n’a pas d’autre choix que de subventionner son agriculture, parce 
qu’elle a une population d’un milliard d’habitants et que 67% de ses habitants 
dépendent de la disponibilité de produits alimentaires peu chers pour pouvoir 
survivre. Les règles internationales étatiques qui émanent pour la plupart des 
Etats-Unis et visent à diriger le monde finiront par être abandonnées. 

Et lorsque la situation deviendra désespérée, la Chine, avec sa population d’1,3 
milliard d’habitants, prendra des mesures peu orthodoxes. La pression 
démographique poussera le gouvernement chinois à cesser d’adhérer aux 
conventions internationales. Il fera de son mieux pour donner de l’espoir à sa 
population, composée principalement d’hommes et de femmes intelligents. 

La Chine annoncera ensuite au monde : « Nous vendrons peu cher. Très peu cher, 
pour très peu d’or. Et nous paierons ce que nous achèterons en or, très peu d’or, 
mais de l’or. Si vous voulez nous acheter quoi que ce soit, vous devrez payer en or.
Qu’auriez-vous d’autre à nous offrir ? Si vous avez quelque chose que nous 
voulons, nous paierons en or. Que le reste du monde fasse ce qui lui chante. »

Les nations du monde plieront sous la crise qui s’abat sur nous. La Chine sortira 
de cette crise en établissant ses propres règles. Ces règles, ce sera l’or. Le reste du 
monde ne pourra que suivre. 



La terrible réalité d’une société sans espèces

 

Tom DiLorenzo 
lewRockwell 

Publié le 08 juin 2016 

 Dans cet article, Claudio Grass, directeur général de Global Gold Switzerland, 
s’entretient avec Thomas DiLorenzo, économiste et membre de l’Institut Mises. 
Cet entretien exclusif couvre les politiques monétaires des banques centrales, 
l’économie keynésienne, la « reprise » économique, le politiquement correct, et 
plus encore.

Claudio Grass: Thomas, c’est un honneur d’avoir l’opportunité de m’entretenir 
avec vous. Je suis heureux d’annoncer que vous donnerez le discours liminaire à 
l’occasion du forum BFI Inner Circle Wealth qui se tiendra en Floride les 18 et 19 
avril. Mais commençons. Compte tenu de l’impact qu’ont jusqu’à présent eu les 
politiques monétaires laxistes, vers où pensez-vous que nous nous dirigeons d’un 
point de vue de banques centrales ? Pensez-vous que la Fed fera passer les taux 
d’intérêt en territoire négatif, comme de nombreuses autres banques centrales du 
monde l’ont déjà fait ? Quelles en seraient les implications ?

Tom DiLorenzo: Pour ce qui est des banques centrales, nous nous dirigeons vers 
une situation similaire à celle dans laquelle se trouve le Japon depuis près de vingt 
ans : de plus en plus d’argent facile, dans une quête désespérée de forcer les taux 
d’intérêt en territoire négatif. Une idée assez folle, qui découle du fait que les 
intellectuels économiques du monde ont abandonné le Keynésianisme dans les 
années 1970. Son échec à expliquer la stagflation a autrefois été considéré comme 
étant le dernier clou dans le cercueil du Keynésianisme. L’adresse du président 
Franci Modigliano lors de l’American Economic Association à la fin des années 
1970 était un discours remarquable de capitulation de la part de l’un des plus 
grands Keynésiens de l’époque. Il a confessé que la politique de stabilisation 
keynésienne avait été un échec. Et puis, comme dans un mauvais film d’horreur, le
Keynésianisme a refait surface quinze à vingt ans plus tard comme s’il n’avait 
jamais été discrédité. Nous avons désormais de folles politiques de taux d’intérêt 
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négatifs basées sur une idée discréditée selon laquelle seule la « demande en 
agrégats » a de l’importance, et qui veut que si les banques centrales parviennent à
forcer les taux d’intérêt suffisamment à la baisse, les gens dépenseront plus et les 
entreprises investiront plus, et tout ira bien. Après la crise de 2008 générée par ces 
mêmes politiques de la part de la Fed, je me souviens avoir entendu la 
propagandiste keynésienne, Alice Rivlin, demander aux gens de dépenser autant 
que possible sur tout et n’importe quoi. « Ce que vous achetez n’a aucune 
importance, mais assurez-vous de dépenser. » 

En réalité, ce que fait cette nouvelle politique – qui est identique à la précédente – 
est de pousser les entreprises à dépenser plus sur des biens durables comme les 
voitures et les infrastructures, ce qui génère des bulles sur ces marchés, au moins 
dans certaines régions. A Las Vegas, le prix des habitations par pied carré est 
désormais plus élevé que ce qu’il était avant l’effondrement de 2008. Il y a 
également une bulle sur les prêts étudiants et sur les actions, liée de mon humble 
avis aux politiques d’impression monétaires de la Fed. Plutôt que de réduire la 
spéculation incessante de Wall Street, le gouvernement refinance les spéculateurs 
et génère ainsi un risque moral qui encouragera toujours plus de spéculation. Si les
investissements spéculatifs enregistrent des profits, ils les conservent. Et lorsqu’ils
échouent, ils peuvent toujours compter sur un autre refinancement des too big to 
fail.

CG: La seule manière de porter les taux d’intérêt de manière substantielle en 
territoire négatif serait soit d’interdire soit de restreindre le plus possible 
l’utilisation d’espèces. De mon humble avis, il existe aujourd’hui une guerre 
contre les espèces que mènent notamment les médias. Qu’en pensez-vous ? 
Avançons-nous vers une société sans espèces ?

TD: Oui, une guerre contre les espèces est aujourd’hui menée par la Fed en 
particulier, et par le gouvernement en général (ainsi que par ses valets des médias).
La raison principale en est que si les gens accumulent des espèces, il devient plus 
difficile pour la Fed de contrôler l’économie. Le Keynésianisme a toujours été en 
guerre contre l’épargne, son idée principale étant que l’épargne est une mauvaise 
chose, et que la consommation est ce dont nous avons besoin (c’est là l’essence 
même du Keynésianisme). Tout a commencé avec le paradoxe selon lequel 
l’épargne porterait atteinte à l’économie, qui stipule que, parce que nous 
épargnons plus aujourd’hui, nous deviendrons de plus en plus pauvres, et nous 
serons de moins en moins capables d’épargner et de consommer dans le futur. Les 
autorités keynésiennes de planification centralisée de la Fed et d’ailleurs aimerait 
voir créée une société sans espèces, parce que le maintien d’espèces peut générer 
une forme d’épargne plutôt que de consommation. Je suis d’avis que nous 



avançons vers une société sans espèces, à moins que le public ne se réveille et ne 
s’y oppose.

CG: Que pensez-vous des implications d’une société sans espèces, notamment une
fois ces législations combinées au Patriot Act ? Pensez-vous que nous avançons 
aux Etats-Unis vers un Etat totalitaire, au sein duquel les droits de propriété privée 
ne seront bientôt plus protégés ?

TD: L’une des raisons pour lesquelles l’Etat aimerait établir une société sans 
espèces est qu’il lui serait bien plus simple de saisir notre capital de manière 
électronique. Il s’agirait d’une version moderne de la confiscation de l’or privé par
Roosevelt dans les années 1930. L’Etat parlera de toujours plus de menaces de 
terrorisme pour saisir nos actifs financiers. Il parle déjà d’élargir la définition de 
menace terroriste aux critiques du gouvernement, comme moi-même. L’Etat 
américain confisque déjà les actifs financiers des gens dans le cadre de 
nombreuses législations telles que le Patriot Act. Je l’ai réalisé pour la première 
fois il y a des années, après avoir tenté de payer une nouvelle voiture avec un 
chèque qui a été refusé. Mon concessionnaire m’a annoncé que l’IRS avait, sans 
me demander mon consentement, prélevé 20% des fonds que j’avais transférés 
depuis un fonds mutuel vers mon compte en banque pour payer ma voiture. L’IRS 
m’a dit l’avoir fait pour réduire le risque de terrorisme, et m’a annoncé que je 
pouvais le compter sur ma prochaine déclaration d’impôts.

Aux Etats-Unis, les droits de propriété sont bafoués depuis très longtemps, et ces 
attaques se produisent à un rythme accéléré par le biais de monstruosités telles 
qu’Obamacare, qui force les Américains à acheter une assurance médicale 
prescrite par le gouvernement, et autres réglementations des marchés financiers 
adoptées suite à la Grande récession de 2008.

CG: Nous pensons que l’Histoire ne se répète pas, mais qu’elle rime (Mark 
Twain). Pensez-vous qu’il existe des parallèles entre l’Histoire des Etats-Unis et la
situation actuelle (socialisme économique, restrictions relatives au port d’armes, 
etc.) ?

TD: Je ne sais pas si l’Histoire rime, mais il y a certains points communs à tous les
gouvernements, à n’importe quel moment. Le premier est un manque de 
confiance, ou même une haine profonde envers la main invisible d’Adam Smith : 
l’idée que les individus, en servant leurs intérêts personnels sur le marché libre, 
bénéficient au reste de la société sans qu’un tsar ou une autorité centralisée ne soit 
impliqué. Les échanges pacifiques et volontaires ne laissent que peu de places aux 
politiciens, qui ne peuvent plus contrôler la vie des gens et devenir riches par le 
biais du pillage. Ils sont les ennemis éternels de la libre-entreprise en particulier, et



de la liberté en général. Les exceptions sont très peu nombreuses, avec notamment 
l’ancien membre du Congrès, Ron Paul. Malgré des centaines d’années d’échec 
misérable du socialisme et de planification centralisée, les gouvernements ignorent
l’Histoire parce qu’ils cherchent à protéger leurs intérêts personnels.

Pour ce qui est du port d’armes, tous les gouvernements ont promu, d’une certaine 
manière, l’idée que seuls les policiers et les militaires devraient être autorisés à 
posséder des armes. Cette politique a eu moins de succès aux Etats-Unis que dans 
n’importe quel autre pays, Dieu merci. La principale raison en est que le deuxième
amendement de la Constitution défend le droit des individus de porter une arme 
afin, selon James Madison, que la population puisse se défendre face à un 
gouvernement qui chercherait à la réduire à l’esclavage.

CG: Pourquoi pensez-vous que la reprise économique a été si faible ? Quel impact
pensez-vous que cela aura sur les métaux précieux et les autres actifs de valeur ?

TD: La reprise a été faible en raison des politiques de la Fed et de celles des autres
gouvernements. Mais le bon côté de toutes les récessions a toujours été que les 
entreprises finissent par liquider leurs mauvais investissements et faire tout ce 
qu’elles peuvent pour devenir plus profitables. La Fed a repoussé et est intervenue 
dans ce processus en poursuivant ses mêmes politiques d’argent facile qui ont 
généré la récession. En conséquence, nous avons eu toujours plus de mal-
investissements, et la création d’une nouvelle bulle économique. Les autres 
politiques adoptées par le gouvernement ont généré un climat d’intense 
incertitude, que l’économiste Robert Higgs appelle « incertitude de régime ». Les 
entreprises n’ont toujours qu’une vague idée de ce que leur coûtera Obamacare, 
par exemple. Un haut degré d’incertitude rend difficile, sinon impossible, de 
planifier l’avenir. Alors les entreprises restent où elles sont, jusqu’à ce que le 
gouvernement se retire. C’est ce qui s’est passé après la mort de FDR. Les 
menaces de taxes, de régulations et de confiscations ont pris fin, et le capital a 
enfin pu gonfler après avoir enregistré une tendance baissière tout au long des 
années 1930.Dans une telle situation, les investisseurs les plus intelligents ajoutent
de l’or et des métaux précieux à leur portefeuille.

CG: Vous parlez souvent des dangers du politiquement correct dans vos articles. 
Nous pensons que, sous couvert du politiquement correct, la liberté d’expression 
telle que nous la connaissons est limitée, et que le politiquement correct est utilisé 
pour tenter de mettre en place une sorte de contrôle de la pensée. Pouvez-vous me 
dire ce que vous en pensez ?

TD: Une majorité des Américains ne réalisent pas que l’élite académique des 
universités est ce que nous connaissons sous le nom de Marxistes culturels. Après 



l’effondrement global du socialisme à la fin des années 1980 et début des années 
1990, les Marxistes académiques se sont redéfinis. Ils ont largement abandonné la 
lutte des classes qui impliquait les classes ouvrière et capitaliste pour la remplacer 
par une lutte entre l’oppresseur et l’oppressé. Parmi les oppressés, nous comptons 
les femmes, les minorités, la communauté LGBT et d’autres catégories mascottes. 
La classe des oppresseurs consiste en les hommes blancs hétérosexuels qui ne sont
pas, comme eux, des Marxistes idéologiques. Une autre branche de la gauche 
marxiste a décidé de promouvoir le socialisme sous prétexte de sauver la planète. 
J’appelle ces gens des pastèques – verts à l’extérieur, rouges à l’intérieur.

Les Marxistes culturels ont adopté les conseils du philosophe Herbert Marcuse, 
qui est véritablement le parrain du marxisme culturel. Selon lui, la liberté 
d’expression est un outil d’oppression, parce qu’elle débouche sur la critique de 
l’utopie, ou du communisme. C’est de là que viennent toutes les attaques à la 
liberté d’expression sur les campus. Les Marxistes culturels jugent moral de 
censurer les discours des conservateurs, parce que le système universitaire a été 
endoctriné par les platitudes de la gauche plutôt que de favoriser le développement
d’une pensée critique. Les exceptions étant en revanche les étudiants qui se sont 
tournés vers le commerce, l’économie, l’ingénierie, les mathématiques et ignorent 
une majorité du temps le cirque du politiquement correct.

CG: Venons-en désormais aux élections présidentielles aux Etats-Unis. Qui 
pensez-vous voir remporter ces élections ? Beaucoup pensent que si Trump 
devenait président, les Etats-Unis se tourneraient vers des politiques étrangères 
isolationnistes. Qu’en pensez-vous ?

TD: A l’heure actuelle, je pense que Donald Trump sera élu président. Si cela se 
produisait, nos politiques étrangères seraient moins isolationnistes, parce que 
Trump ne cherche pas à risquer une troisième guerre mondiale, contrairement aux 
néoconservateurs qui dirigent les deux partis politiques. C’est la raison pour 
laquelle il est tant détesté par l’établissement du parti républicain. Il souhaiterait 
faire plus d’affaires avec certains pays comme la Russie, plutôt que de lancer une 
guerre nucléaire contre les Russes. Ces derniers, cependant, souhaitent voir 
perdurer l’agression militaire au Proche-Orient et ailleurs. C’est pourquoi ils feront
tout leur possible pour s’opposer à Trump, et iront jusqu’à placer leur argent sur 
Hilary Clinton ou n’importe qui d’autre sera nominé par le parti démocrate. Si 
j’étais Donald Trump, je doublerais ou triplerais mes détails de sécurité.

Pour ce qui concerne la politique économique, Trump pourrait difficilement faire 
pire qu’Obama ou son prédécesseur. Il a déjà dit haïr les taxes et promis de faire 
tout ce qui sera en son pouvoir pour minimiser le fardeau de l’impôt, ce qui est 



certainement une bonne chose. Parce qu’il est milliardaire, il peut difficilement 
être acheté, ce qui est la raison première pour laquelle les oligarques du PIB le 
détestent avec passion. Mais s’il gagnait les élections et devenait politicien, nous 
aurons toujours des chances de le voir succomber à une politique économique plus
interventionniste afin que les médias puissent dire du bien de lui. La vanité semble
être l’un de ses traits de caractères les plus marqués. 

= = = = = 

= = = = = 

L’entrée en récession des Etats Unis est une
mauvaise nouvelle

Par Jean-Jacques Netter 7 juin, 2016 Institut des Libertés

Les mauvais chiffres de l’emploi aux Etats Unis (38 000 au lieu des 160 000 
attendus)  ont fait baisser le dollar et le rendement des Bons du Trésor américains. 
Toute statistique économique mérite d’être interprétée. Les emplois créés dans le 
domaine de la consommation continuent de progresser, alors que dans le domaine 
de l’industrie ils reculent. Ce n’est pas une nouvelle pour ceux qui regardent de 
près l’économie US. Cela fait des mois qu’ils annoncent qu’une récession est en 
train de se mettre en place. Les investisseurs en ont immédiatement conclu qu’il n’
y aurait donc pas de hausse des taux par la Fed pendant l’été. Le marché américain
est,  malgré sa récente hausse, en dessous de son niveau d’il y a un an. Sa récente 
remontée n’était due qu’à l’anticipation de la remontée de ses taux d’intérêts par la
Fed.

 

L’encours d’obligations d’Etat dans le monde offrant un rendement négatif à 
leurs détenteurs a dépassé les 10 000 Md$. Plus de 36Md$ pour les obligations 
émises par les entreprises. Tout le monde a compris que le Quantitative Easing 
pratiqué par les banques centrales avait partout un impact limité sur la croissance 
de l’économie. L’OCDE  a d’ailleurs lancé un cri d’alarme sur l’économie 
mondiale…

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


 

François Hollande signe des chèques sans provisions 

 

La méthode Hollande consiste à céder sur tous les fronts. Accorder aux 
syndicats tout ce qu’ils réclament dans les entreprises publiques.  Céder ensuite à
 toutes les entreprises du secteur para-public qui manifestent violemment. La 
SNCF qui devait se préparer à affronter la concurrence européenne dans le 
domaine du rail devait modifier sa convention collective. Elle ne pourra pas le 
faire. Enfin, pour faire plaisirs aux Maires de France, le Président de la République
 a également annoncé la diminution de moitié de l’effort demandé aux communes, 
soit un milliard au lieu de deux. Le chiffrage de ce qui a été accordé s’élève à 10 
Md€ au titre de 2017. Pour un pays qui a un déficit budgétaire de 70 Md€ et un 
endettement de 2100 Md€ on assiste à une gestion des finances publiques 
particulièrement irresponsable. Rappelons que le gouvernement s’était engagé à 
réaliser 50Md€ d’économies de 2015 à 2017. Cet effort était censé permettre à la 
France de respecter son engagement auprès de l’Europe afin de ramener son 
déficit public sous les 3% du PIB. Jeroen Dijsselbloem le président de 
l’Eurogroupe et ministre néerlandais des finances  a d’ailleurs dénoncé 
l’indulgence de Bruxelles pour Paris…

 

Jean Pisani-Ferry Commissaire Général de France Stratégie assurait mercredi 
dernier sur BFM le service après vente du « Ça va mieux » du Président de la 
République. La croissance est là, les chiffres sont robustes expliquait-il. « Le 
Monde » du lendemain publiait dans la foulée un article intitulé « En France, la 
reprise est là, les fragilités demeurent ». L’auteur de l’article expliquait que « les 
grèves des dernières semaines ne devraient peser qu’à la marge sur la croissance 
tricolore ». Ce très bel exemple de communication gouvernementale est une 
véritable plaisanterie. On se moque de nous, comme si le cumul de grèves qui 
paralysent le pays ajouté aux inondations très importantes n’était que des faits 
économiques marginaux.

Le problème c’est que l’économie n’est pas qu’une affaire d’économie. C’est aussi
une affaire de confiance. Le lendemain une enquête d’opinion annonçait que « le 
moral des français » était au plus bas et que leur défiance vis à vis du 
gouvernement était au plus haut.

 

La machine à détruire des emplois a encore été active cette semaine avec le 



projet de faire passer la taxation des actions gratuites de 20% à 50%. La 
distribution d’actions gratuites est le seul mécanisme qui permet à une start up ou 
une entreprise performante d’attirer des talents

 

Le nombre de sociétés du CAC 40 qui passent sous contrôle étranger risque 
encore augmenter avec Accor. Il serait temps de supprimer l’ISF pour diriger 
l’épargne des français vers les entreprises françaises pour accélérer leur 
développement.

 

En Espagne le marché de l’emploi s’améliore encore surtout grâce au tourisme. 
Le pays profite du flux de touristes européens qui ne vont plus notamment en 
Turquie, en Tunisie et au Maroc. Les sociétés cotées susceptibles d’en profiter 
sont : Melia Hotels International  qui compte de nombreuses sicav françaises à 
son capital (DNCA 1,2%, Rothschild & Cie 1,1%, Financière de l’Echiquier 0,8%
…), NH Hotel Group et  IAG propriétaire de Vueling la compagnie aérienne low 
cost.

Des chiffres et des doutes
Marc Fiorentino Morning Zapping 8 juin 2016

Les semaines se suivent et se ressemblent. L’économie mondiale devrait connaître 
une croissance anémique en 2016. La chute du prix des matières premières a 
déstabilisé les pays émergents, du côté de la première puissance mondiale, la 
vigueur de la reprise a perdu de sa superbe tandis que sur le Vieux Continent, 
l’inflation et la croissance brillent par leur absence. La BCE a beau tout donner 
dans la bataille, à part les taux d’emprunts négatifs, les effets positifs liés à sa 
politique monétaire tardent à se faire voir… 

TOURNANT

Dans la politique monétaire européenne. La BCE se lance dans une nouvelle étape 
en lançant un nouveau programme, qui consiste à racheter sur le marché de la dette
privée, autrement dit de la dette d’entreprise bien notée .Le montant total des titres
éligibles est de 714 milliards d’euros. Pour commencer, la BCE devrait racheter 
près de 5 milliards d’obligations corporate par mois. Mais les économistes doutent 
déjà de l’efficacité de cette mesure sur l’économie. 



TOUJOURS PLUS BAS

Le rendement moyen des emprunts allemands à 10 ans est tombé à pratiquement 
zéro, (0,04 % exactement). Après la Suisse, l'Allemagne est donc le premier pays 
européen à avoir des taux d'intérêt quasi négatifs sur toutes les échéances et ce 
jusqu'à dix ans. Un mouvement qui devrait continuer puisque la BCE continue à 
acheter massivement des emprunts d’État allemands. Or, le papier allemand 
bénéficie déjà d’une grande popularité auprès des investisseurs grâce à une 
conjoncture internationale favorable aux valeurs refuges. 

ENCORE UN RAPPORT PESSIMISTE

Plombée par le ralentissement des pays émergents, la Banque mondiale a révisé à 
la baisse sa prévision de croissance pour 2016. Elle prévoit désormais 2,4% de 
croissance mondiale alors qu’elle tablait encore sur une croissance de 2,9% en 
janvier. Baisse du prix des matières premières, ralentissement de la demande dans 
les économies développées, diminution des flux de capitaux, tout cela devrait 
peser sur la croissance. 

GAME OVER 

La famille Guillemot, fondatrice de la société Gameloft, vient de rendre les armes 
en apportant « à regret » l'essentiel de ses titres à l'offre de Vivendi. Dans son 
communiqué de presse, la famille Guillemot ne fait pas dans la dentelle en 
expliquant que « L'approche hostile de Vivendi est contraire aux intérêts de 
Gameloft, tant pour son activité que pour ses équipes et le contrôle exercé par le 
nouveau propriétaire n'est pas compatible avec le besoin d'indépendance créative 
de Gameloft, qui a forgé sa réussite».

GIRL POWER

Le dernier « Super Tuesday », qui se déroulait mardi 7 juin dans six États 
américains, a sifflé la fin de la saison des primaires démocrates et républicaines 
pour l’élection présidentielle de novembre. Hillary Clinton candidate démocrate a 
désormais le nombre suffisant de délégués à la convention pour s'assurer la 
nomination. Le vrai affrontement entre Trump et Clinton va pouvoir commencer et
ça ne va pas être très beau à voir.

LA REVANCHE DE KERVIEL 

Les prud'hommes de Paris ont rendu un jugement historique en condamnant la 
Société Générale, à verser 455 000 euros à l'ex-trader pour licenciement "sans 



cause réelle ni sérieuse". La justice a estimé que les faits justifiant son renvoi à 
savoir « la prise de positions non couvertes ayant mené à une perte record de 4,9 
milliards d'euros en 2008 » étaient prescrits au moment du licenciement, en février
2008.

DU COTÉ DES MARCHÉS 

L’indice phare de Wall Street a testé en séance le seuil des 18 000 points, ses plus 
hauts de 12 mois, porté par le discours de Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui 
a su rassurer les opérateurs concernant l'avenir de la politique monétaire de la Fed,
mais aussi sur la santé de l'économie américaine, et ce, malgré les chiffres 
désastreux sur les créations d’emploi mensuelles. Dans son sillage, le CAC clôture
en forte hausse de 1,22% à 4475 points. 

GOLDMAN SACHS PRÉDIT UNE VICTOIRE DE LA FRANCE A L’EURO

Trois économistes de la banque Goldman Sachs ont construit un modèle 
mathématique qui conclut que c’est la France qui a la plus forte probabilité de 
gagner l’Euro 2016 (à hauteur de 23%) devant l’Allemagne (20%). Si sur le 
papier, l’Allemagne a plus de chances de remporter le tournoi, l'Hexagone peut 
compter sur l’avantage de jouer à domicile et sur le soutien de son peuple. L’espoir
fait vivre. 

ON S’EN FOUT ? 

LE PSG a trouvé le successeur de Laurent Blanc, Hollande épingle les Légions 
d’Honneur à tour de bras, Nicolas Sarkozy tient des discours de candidat sans être 
candidat, Dix choses à faire dans une fan-zone de l’Euro 2016. 

SUPER MILLIONNAIRES

1% de la planète détiendrait 47% de la richesse accumulée dans le monde, selon le
rapport annuel du cabinet financier Boston Consulting Group (BCG). Les États-
Unis font toujours aussi le plein de foyers millionnaires avec 8 millions suivis par 
la Chine (2 millions). La France en compte pour sa part 445.000. Selon le même 
rapport, la richesse dans les « offshore », a par ailleurs progressé de 3% en un an 
pour atteindre près de 10.000 milliards de dollars. 

« WELCOME TO EUROPE ! »

Paris met le paquet pour attirer les investisseurs de toute l’Europe notamment 
britanniques pour faire office de base arrière en cas de Brexit. C’est loin d’être 



gagné, la capitale française est distancée dans les classements internationaux, 
pénalisée par la fiscalité et un contexte social qui ne donne pas vraiment envie… 
En 2007, Paris était 11e des places financières mondiales. Dix ans plus tard, la 
ville est reléguée à la 32ème place. Pas très reluisant... 

Florentine Loiseau

Rédactrice Web

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

GOLFE du MEXIQUE : la casserole est sur le feu…
 par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion , 8 juin 2016

Et que fait l’eau salée dans une casserole qui se trouve sur le feu ? Bonne réponse !
Elle bout ! 

Golfe du Mexique, vitesse de circulation – Movies and snapshots of the 1/12° Global HYCOM –



Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1]

C’est un fait, l’année 2016 n’est vraiment pas une année comme les autres. Après 
El Niño 2015-2016 qui semble toujours avoir beaucoup de mal à laisser sa place à 
La Niña (nous surveillons cela de près), après l’Océan Arctique dont la banquise 
est au plus mal tant en surface qu’en volume au moment même où nous écrivons 
ces lignes, voici que le Golfe du Mexique nous adresse lui aussi un message assez 
clair par l’intermédiaire d’un Gulf Stream s’y trouvant littéralement coupé en deux
depuis plusieurs mois consécutifs, laissant même présager des prévisions 
climatiques catastrophiques pour la région durant l’été. Car ce phénomène, de par 
sa forme, sa vitesse et sa durée, est généralement observé au plus fort de l’été, se 
prolongeant ensuite à l’arrivée de l’automne avant de s’atténuer à l’approche de 
l’hiver, mais très rarement au printemps, et ce d’autant moins dans de telles 
proportions comme c’est le cas en ce moment, le phénomène étant observé sans 
discontinuité depuis le 8 avril 2016 (il semblait même très peu hésitant les jours, 
voire les semaines avant), prenant notamment de l’ampleur ces derniers jours, 
comme si un immense couvercle avait été déposé sur cette grosse casserole, juste 
au dessus des Caraïbes, au nord-ouest de Cuba…

Golfe du Mexique, anomalie de hauteur de surface – Movies and snapshots of the 1/12° Global
HYCOM – Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1].



Le Gulf Stream ne séjourne donc plus au sein des eaux du Golfe du Mexique 
depuis cette date et rejoint directement le détroit de Floride depuis le canal du 
Yucatán. Seul demeure au sein du Golfe du Mexique un tourbillon chaud et enflé 
en son centre, semblant même de plus en plus violent, la température de surface ne
pouvant aller que crescendo dans la région.

Golfe du Mexique, température de surface – Movies and snapshots of the 1/12° Global HYCOM –
Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1].

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a déclenché ces 
derniers jours sa première alerte ouragan du fait de la formation de la tempête 
tropicale Colin au nord de la péninsule du Yucatán [2]. Pour le moment, rien de 
bien méchant… plus de peur que de mal.



Projection à 5 jours des températures maximales aux États-Unis – Image obtained using Climate 
Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA [3].
=============================

[1] GOFS 3.0 Real-time 1/12° Global HYCOM Nowcast/Forecast System, US Naval Research 
Laboratory.

[2] Tropical Storm Colin QuickLook, NOAA Tides & Currents, Posted : 06:00 EDT 06/07/2016.

[3] Climate Reanalyzer, Climate Change Institut, University of Maine, USA.

Venezuela: la distribution controversée de sacs
de nourriture

Boursorama Le 08 Juin 2016 
[NYOUZ2DÉS: le Venezuella est un exemple de ce qui nous attend tous.]

http://cci-reanalyzer.org/
http://tidesandcurrents.noaa.gov/quicklook/view.html?name=COLIN
http://www7320.nrlssc.navy.mil/GLBhycom1-12/


 Dans un Venezuela en pénurie des produits les plus basiques, voir arriver 
tous les 21 jours un sac du gouvernement contenant du riz, du lait et des 
haricots devrait être une bonne nouvelle. Mais dans ce pays sous tension, la 
polémique n’a pas tardé.

Pas assez garnis, distribués au compte-gouttes et en fonction des préférences 
politiques: une pluie de critiques s’est abattue sur ces sacs, distribués depuis avril 
via des comités de citoyens appelés Clap (Comités de fourniture et de production).

L’idée du président socialiste Nicolas Maduro était de contourner la contrebande, 
responsable selon lui des rayons quasi vides des supermarchés.

Selon une enquête de l’institut Datanalisis, plus de 80% des produits de première 
nécessité (farine, huile, sucre…) sont introuvables au Venezuela, pays pétrolier à 
l’économie dévastée par la chute des cours.

Le Venezuela liquide son or pour rembourser sa dette

Dans le quartier de 23 de Enero à Caracas, où est enterré l’ex-président Hugo 
Chavez (1999-2013), une poignée d’habitants font la queue pour récupérer ces 
sacs remplis d’aliments subventionnés comme le riz, le sucre ou les haricots 
blancs.

Les Clap sont chargés de les remettre à prix réduits aux bénéficiaires de 
programmes sociaux.

“Ils sont le grand instrument de la révolution pour vaincre la guerre économique”, 
c’est pourquoi “tout le pouvoir doit aller aux Clap”, a assuré Nicolas Maduro, qui 
accuse les chefs d’entreprise de créer artificiellement la pénurie pour le 
déstabiliser.

Chaque jour, les Vénézuéliens font la queue pendant des heures face aux 
supermarchés et pharmacies, sans avoir l’assurance de trouver les produits qu’ils 
recherchent. Ils souffrent de la pire inflation au monde (180% en 2015).

http://www.businessbourse.com/2016/05/27/le-venezuela-liquide-son-or-pour-rembourser-sa-dette/


Chargée de vérifier sur une liste la distribution pour 254 familles, Herminia 
Rangel, responsable d’une unité locale du gouvernement, explique à l’AFP que 
deux types de sacs sont remis: une version basique appelée “Mercal”, contenant 
“des produits fabriqués par le gouvernement” ; l’autre, “prépayée”, pour laquelle 
les habitants versent une somme à l’avance.

Pour un sac Mercal, payable sur place, il en coûte ce jour-là 910 bolivars (1,7 
dollar au taux de change officiel le plus élevé), bien moins que les 3.700 bolivars 
du sac prépayé.

Cela ne suffit pas

“Même si le sac n’apporte pas tout, cela allège beaucoup mon budget car je n’ai 
pas à acheter auprès des +bachaqueros+”, ceux qui revendent au marché noir et au 
prix fort les produits introuvables ailleurs, raconte Mayerlin Monascal, mère de 
trois enfants.

Aux tarifs appliqués par ces revendeurs, un sac “Mercal” coûterait presque 14 fois 
plus: 12.500 bolivars.

Mais beaucoup d’habitants se plaignent que ces sacs contiennent peu et 
parviennent à une infime partie de la population.

“Cela aide mais cela ne suffit pas pour tout ce dont on a besoin (…). Moi je vais 
avoir besoin de couches, et le lait pour bébé est vendu à 7.000 bolivars par les 
+bachaqueros+”, se lamente Yosmary Ramos, 19 ans, enceinte de sept mois et 
vivant dans le quartier de Petare.

Ces dernières semaines, plusieurs émeutes devant des supermarchés ont été 
provoquées, selon les témoins, par l’intervention de militaires ayant confisqué des 
camions d’aliments dès leur arrivée pour les affecter aux Clap, suscitant la colère 
des habitants.
Venezuela: un pays au bord de la faillite

Venezuela: les pénuries alimentaires, les pillages et l’effondrement économique actuel vont-ils se propager 
aux U.S.A ?

Dans le quartier de 23 de Enero, la distribution de sacs est désormais encadrée par 
les forces de l’ordre.

Une rumeur a couru selon laquelle seuls les Clap auraient désormais accès aux 
aliments basiques, aux tarifs subventionnés.

Le ministre de l’Alimentation Marco Torres l’a nié, mais il a reconnu que ces 
comités avaient la priorité.

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/04/29/venezuela-un-pays-au-bord-de-la-faillite/


Mécontents, les commerçants ont prévenu que ce système de distribution allait 
aggraver la “pénurie” et la “corruption”, en étant sujet “au bon vouloir des 
fonctionnaires”.

L’opposition de centre-droit, qui veut organiser un référendum pour révoquer le 
président Maduro, désapprouve elle aussi.

“Il est inacceptable que le peu de nourriture qu’il y a, le gouvernement la distribue 
à travers son parti. On ne peut pas accepter que la nourriture ait une couleur 
politique”, s’est indigné Henrique Capriles, un des chefs de l’opposition.

Le gouvernement, lui, nie toute préférence politique dans le choix des 
bénéficiaires: “J’ai été dans les maisons de familles qui ne croient pas à la 
révolution et on leur remet des sacs”, assure Griselda Olivares, coordinatrice du 
gouvernement pour la distribution d’aliments à Caracas.
Source: boursorama

La trappe de la crédibilité

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 07 juin 2016 

 

« Cette élection a été perdue il y a cinq ou six ans, et pas cette année. Ils 
n’ont pas commencé à penser aux petits individus avant le début des 
campagnes présidentielles. 

La monnaie a été appropriée pour ceux d’en haut, dans l’espoir qu’elle 
ruisselle jusqu’à ceux dans le besoin. Mr Hoover était un ingénieur. Il 

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse
http://www.boursorama.com/actualites/venezuela-la-distribution-controversee-de-sacs-de-nourriture-44e104a3282313a35c08721210f0b776


savait que l’eau ruisselle vers le vas. Commencez par arroser le haut, et 
vous la verrez bientôt atteindre les zones les plus arides d’en bas. 

 

Mais il ne savait pas que la monnaie ruisselle vers le haut. Donnez-la à 
ceux d’en bas, et ceux d’en haut finiront par en disposer sous peu de 
temps. Mais elle sera au moins passée entre les mains des plus pauvres. 

Ils ont sauvé les grosses banques, mais les plus petites sont parties en 
fumée. »

Will Rogers, 5 décembre 1932

J’ai dit hier que je perçois l’or et l’argent comme étant plafonnés pour une raison. 
Mais c’est difficile à dire, avec une Fed non linéaire. 

Certaines choses commencent aujourd’hui à devenir plus claires. La Fed a besoin 
de faire grimper les taux pour refroidir l’économie. Elle veut faire grimper les taux
pour ses propres fins politiques. Afin de pouvoir les abaisser à nouveau lorsque la 
bulle sur les actifs papiers finira par exploser. 

Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas tout ça. Qui ne savent pas les leçons 
que nous a apprises l’Histoire. Mais les « experts » devraient en être conscients. Et
ils le sont. Ils ne le disent peut-être pas, ils ne l’admettent peut-être pas, ils se 
laissent peut-être convaincre, ils parviennent peut-être à ignorer les doutes qui les 
rongent, mais ils savent exactement ce qu’ils font, ce qu’ils défendent, et ce qu’ils 
rendent possible par leur seul silence. 

Pourquoi continuent-ils de poursuivre les mêmes politiques défaillantes, ou de les 
défendre grâce à des prévisions inexactes et de fausses déclarations ? Pourquoi les 
riches prospèrent-ils alors que le pays dans son ensemble stagne, et ce des années 
durant ?

Pourquoi les politiciens font-ils tout leur possible pour conserver les choses 
comme elles sont, alors qu’ils savent très bien eux-mêmes que le système ne 
convient pas à ceux qu’ils se sont engagés à servir ?

C’est là que se trouve la trappe de la crédibilité. Les politiciens tentent de 
maintenir la situation comme elle est parce que, du moins pour ce qui est d’eux-
mêmes et de leurs amis, les temps sont plutôt bons, voire même profitables. 



L’innovation présente un risque, et le consensus des insiders offre une forme de 
sécurité. Les insiders ne disent pas de mal de leurs semblables, de leurs 
connexions et de leur maudite camaraderie. 

Ils sont coincés entre le Charybde et Scylla de la fierté et du profit. 

Ils ne gagnent pour l’heure pas grand-chose, mais dans le sens large, ils sacrifient 
tout, parole et honneur, pour la vanité et l’illusion de pouvoir. Ils se pensent 
exceptionnels, mais la triste vérité, c’est que leur histoire est aussi datée que 
Babylone, et aussi diabolique que le péché.
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BILL MOYERS: Et vous dîtes que cette oligarchie consiste en six grosses 
banques. Quelles sont ces banques ? 

 

JAMES KWAK: Elles sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, 
Citigroup, Bank of America, et Wells Fargo.

 

BILL MOYERS: Vous écrivez qu’elles contrôlent 60% de notre PIB ?

 

JAMES KWAK: Leurs actifs sont équivalents à 60% de notre PIB. Pour remettre 
les choses dans leur contexte, au milieu des années 1990, les actifs de ces six 
banques et leurs prédécesseurs, puisqu’il y a eu beaucoup de fusions, 
représentaient moins de 20% du PIB. 

 

BILL MOYERS: Quelle est la menace représentée par une oligarchie de cette 
taille et de cette échelle ?

 

SIMON JOHNSON: Elle peut distordre le système, Bill. Elle peut changer les 
règles du jeu en sa faveur. Et malheureusement, dans la finance moderne, lorsque 
les règles vont en votre faveur, vous prenez de gros risques. Et vous faites parfois 
tout s’écrouler, parce que ce n’est pas votre problème. Quand tout s’écroule, c’est 
le contribuable ou le gouvernement qui doit se charger de réparer les dégâts. 



 

BILL MOYERS: Donc vous ne rigolez pas quand vous dîtes qu’il s’agit d’une 
oligarchie.

= = = = = 
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