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Les clients d’Hydro n’arrivent plus à payer

Michel Morin  Mercredi, 6 mai 2015 Journal de Montréal
[La question que je pose encore et toujours : que va-t-il se produire si 
70% ou plus des gens ne paient plus leurs comptes d'électricité? Les 
lumières vont-elles s'éteindre? Si oui, alors c'est la fin de la civilisation 
industrielle. Sans électricité nous retournons au moyen-âge.]

Les foyers québécois sont à bout de souffle et n’ont jamais éprouvé 
autant de difficulté à payer leurs factures d’électricité.
Selon les derniers chiffres obtenus par notre Bureau d’enquête, le nombre de 
clients d’Hydro-Québec qui ont été forcés de conclure une entente de 
paiement avec la société d’État a été de 288 000 en 2014. Il s’agit d’une 
augmentation de 37 % par rapport à 2013 et un record absolu de tous les 
temps.[Et nous ne sommes même pas encore dans le plus gros crash 
économique de l'histoire de l'humanité (il s'en vient, probablement en 2015).]
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Autre record, les montants en souffrance associés à ces ententes de paiement 
ont atteint 683 M$, en augmentation de 43 % par rapport au record de l’an 
dernier, soit 515 M$.
Cela représente des arrérages de 2368 $ par client, soit l’équivalent de la 
facture d’un bungalow chauffé à l’électricité.
De plus, des clients devront payer un intérêt de 14,4 % à la société d’État.
600 000 personnes
Pour l’analyste en énergie de l’Union des consommateurs, cela n’a aucun 
sens. «En moyenne, c’est 300 à 400 $ dollars d’intérêt qu’ils versent à 
Hydro-Québec alors qu’Hydro-Québec peut se financer à 2,5 % sur les 
marchés financiers.»
Pour cet analyste, ces 288 000 clients représentent avec leur famille plus de 
600 000 personnes. «C’est l’équivalent d’une ville de la taille de Québec qui 
sont touchés directement ou indirectement par le problème du paiement de la 
facture d’Hydro-Québec.»
Les foyers à faibles revenus éprouvent de plus en plus de difficulté à boucler 
leurs fins de mois.
Le nombre d’ententes spécifiquement ciblées par Hydro-Québec pour les 
«ménages à faible revenu» est en hausse de 49 %, avec 45 % des montants 
dus par cette clientèle plus vulnérable.
Deux hivers froids
Les deux derniers hivers pèsent lourdement sur la clientèle québécoise qui se 
chauffe à l’électricité.
Selon la société d’État, le coût de chauffage peut représenter «jusqu’à 75 % 
de la facture d’électricité d’une maison individuelle».

Chiffres records
• 288 000 clients forcés de conclure des ententes de paiement en 2014 
• 683 M$ en ententes de paiement 
• 2368 $ : montant de l’entente moyenne avec les clients 
• 340$ : coût annuel moyen en intérêts  



Six dangers mortels pour la civilisation
Slate.fr Monde 24.05.2010

Matthew Stein, auteur du livre When Technology Fail  s   (Quand la 
technologie échoue), décrit la «parfaite tempête» qu'affronte notre 
civilisation. La conjonction de six évènements majeurs qui chacun 
séparément peuvent mettre à bas notre mode de vie. «Si nous ne sommes pas 
capables de calmer cette tempête, elle va détruire, sans aucun doute, la vie sur 
terre telle que nous la connaissons» écrit-il dans le Huffington Post.
Matthew Stein ajoute que «la définition de la démence est de faire la même 
chose encore et encore en espérant un résultat différent. Si nous continuons à 
nous comporter comme nous l'avons fait au cours du siècle dernier, les six 
tendances vont continuer à faire décliner et s'effondrer les systèmes de la 
nature qui forment les fondations de notre civilisation et le sang de 
l'économie mondiale».
Voilà les six dangers mortels pour la civilisation humaine selon Matthew 
Stein:
1. Le changement climatique: avec un degré de certitude de 90%, les plus 
grands scientifiques mondiaux estiment que le climat de la terre est en train 
de changer à un rythme qui s'accélère et que ces changements ont une 
origine humaine.
2. La fin du pétrole: l'économie mondiale et notre culture sont construites en 
grande partie sur la dépendance envers un pétrole bon marché. Depuis les 
voitures que nous conduisons, les avions dans lesquels nous volons, les 
immeubles où nous habitons, la nourriture que nous mangeons et les 
vêtements que nous portons, tout cela est transporté avec du pétrole, fabriqué 
à partir du pétrole ou avec des machines utilisant du pétrole. La production de 
pétrole a sans doute atteint son maximum, «peak oil», en 2005-2006 et 
baisse depuis. Pendant des années, les gouvernements ont rejeté les théories 
du «peak oil». Mais en avril, l'armée américaine a publié un rapport 
affirmant que «d'ici 2012 la capacité de production excédentaire de pétrole 
dans le monde aura entièrement disparue et à partir de 2015, les besoins non 
satisfaits pourraient atteindre 10 millions de barils par jour».
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3. L'effondrement de la vie dans les océans. Ce n'est pas pour rien si 11 des 
15 plus grandes zones de pêche au monde sont en train de disparaître. Le 
plancton, la base de la chaîne alimentaire dans les océans, disparaît.
4. La déforestation. Plus de 50% des forêts dans le monde ont disparu. La 
déforestation est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre 
supplémentaires presque le double des émissions provenant des transports et 
de l'industrie (14% chacun). Les forêts sont une composante essentielle du 
système climatique et de la préservation et de l'entretien des nappes 
phréatiques.
5. La crise alimentaire mondiale. Les sols, le climat et l'eau. Pour la 
première fois depuis que la révolution agricole a commencé,  le monde 
produit moins de nourriture chaque année en dépit de l'augmentation de la 
population.
6. La surpopulation. C'est un problème que peu acceptent de regarder en 
face. Au cours des dix dernières années, la population de la planète s'est 
accrue de plus de personnes que toutes celles ayant existé entre la naissance 
de Jésus Christ et celle d'Abraham Lincoln. En l'an 1 000, la population 
mondiale était d'environ 500 millions d'habitants. Environ 800 ans plus tard, 
elle a atteint un milliard. Il lui a fallu 130 ans pour atteindre 2 milliards en 
1930. Elle sera de 7 milliards en 2012. Nous n'avons pas d'avenir si la 
population continue à augmenter à ce rythme là.
Dans un autre article publié par The Huffington Post, Matthew Stein, détaille 
les douze changements majeurs que nous devrions adopter pour sauver 
notre civilisation.
[Lire l'article sur les dangers mortels pour la civilisation dans The Huffington Post]

LIRE EGALEMENT SUR LE MEME SUJET: Surpopulation: phobie démographique et La 
richesse n'enfante ni la paix, ni le bonheur.

«     Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite     »  
Reporterre 7 mai 2015 / Entretien avec Pablo Servigne 
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Pablo Sevigne

Le pic pétrolier, le climat qui se dérègle, la biodiversité qui disparaît… Les 
scientifiques nous bombardent de nouvelles alarmistes, mais que faire ? 
Prenons-les enfin au sérieux, préconise Pablo Servigne, co-auteur de 
« Comment tout peut s’effondrer ». Mais pas de panique : même si le chemin 
n’est pas facile, il faut l’accepter, pour commencer à préparer le monde 
d’après.
Sur quels faits vous appuyez-vous pour affirmer que l’effondrement est 
possible ?
Nous avons rassemblé un faisceau de preuves qui viennent des publications 
scientifiques. Les plus évidentes sont liées au fait que notre civilisation est 
basée à la fois sur les énergies fossiles et sur le système-dette.
Le pic de pétrole conventionnel a eu lieu en 2006-2007, on est entrés dans la 
phase où l’on exploite le pétrole non conventionnel : sables bitumineux, gaz 
de schiste, pétroles de schiste, etc. Déjà, c’est un signe qui ne trompe pas.
Ensuite, il y a un siècle, on investissait un baril de pétrole et on en retirait 
cent. On avait quatre-vingt-dix-neuf barils de surplus, on nageait dans le 
pétrole. Un siècle après, ce taux de retour est descendu à dix ou vingt, et cette 
diminution s’accélère. Or, en-dessous d’un certain seuil, entre quinze et 
vingt, c’est dangereux pour une civilisation. Pour fonctionner, notre société a 
besoin de toujours plus d’énergie. Or il y en a toujours moins. Donc à un 
moment, il y a un effet ciseaux.
En même temps, pour fonctionner, notre société a besoin de toujours plus de 
croissance. Pendant les Trente glorieuses, les deux-tiers de notre croissance 



faramineuse venaient des énergies fossiles. Sans énergies fossiles il n’y a plus 
de croissance. Donc toutes les dettes ne seront jamais remboursées, et c’est 
tout notre système économique qui va s’effondrer comme un château de 
cartes.
Dans ce schéma, quelle place a la crise écologique ?
Dans notre livre, on prend la métaphore de la voiture. Il y a la question du 
réservoir d’essence : à un moment il sera vide. C’est ce que je viens 
d’expliquer. Et il y a un autre problème : la voiture va de plus en plus vite et 
sort de la route. La science s’est rendue compte que le climat s’est emballé, 
que la biodiversité s’effondre littéralement. On dépasse des seuils qu’il ne 
faudrait pas dépasser sous peine de déstabiliser les écosystèmes qui nous 
maintiennent en vie. La voiture risque de se prendre des arbres. Si on va au 
bout, certaines études montrent que l’on peut vraiment éliminer presque toute 
vie sur Terre. On en est à ce point là.
Donc la crise écologique est beaucoup plus grave que les crises économiques. 
Certaines civilisations anciennes se sont effondrées économiquement et 
politiquement. Quelques siècles après, ça renaît. Et puis il y a des 
civilisations qui se sont effondrées pour des cause écologiques. 
L’effondrement de l’environnement provoque l’effondrement de la 
civilisation. Là, en revanche, la civilisation ne repart pas parce que le milieu 
est épuisé, mort.
Parmi toutes ces catastrophes, quelle est celle qui risque de déclencher 
les autres ?
Ce qui est important, pour l’étincelle qui déclenchera les autres, c’est la 
rapidité. Et là, c’est le système financier qui est le plus fragile. Les 
effondrements financiers sont très rapides, même s’ils sont moins graves. Le 
problème, c’est qu’ils peuvent déclencher un effondrement économique, donc 
du commerce physique, qui peut déclencher un effondrement politique, et 
plus tard un effondrement des institutions sociales, de la foi en l’humanité, de 
la culture, etc.
On utilise plutôt les mots « crise » ou « catastrophe » : pourquoi avoir 
choisi de parler d’« effondrement » ?
On a quand même utilisé les mots catastrophe et crise. Catastrophe, on l’aime 
bien parce qu’il est provocateur. En fait nous sommes devenus 



catastrophistes. Cela ne veut pas dire qu’on souhaite les catastrophes ou 
qu’on arrête de lutter contre. Cela veut juste dire qu’on est lucides et qu’on 
les accepte.
Le mot crise, lui, ne convient pas parce qu’il sous-entend que l’on peut 
revenir à l’état de normalité qu’on avait avant la crise. Or ce n’est pas le cas. 
Donc parler de crise est un abus de langage, même si on l’a quand même un 
peu utilisé dans le livre.
Effondrement est un mot qui nous plaît bien parce qu’il est très large. Il 
permet d’être aussi bien du côté de la raison, de parler des rapports 
scientifiques, que de toucher l’imaginaire. Quand on parle d’effondrement, 
les gens voient Mel Gibson avec un fusil à pompe, ou des films de zombies. 
Mais il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent émerger. Donc notre travail, 
c’est de donner chair à ce mot d’effondrement. D’arriver à décrire ce à quoi il 
pourrait correspondre dans notre société, pour la génération présente, en-
dehors des mythes hollywoodiens.
Et cela permet aussi de se rendre compte que c’est un processus.
Oui. Dans notre imaginaire, on a la notion d’apocalypse. Du jour au 
lendemain, il n’y a plus rien et c’est la barbarie. En fait non. Quand on parle 
d’effondrement, on parle aussi bien d’une catastrophe financière qui arrive en 
quelques heures, que d’une catastrophe climatique qui arrive en quelques 
décennies voire en quelques siècles. Toutes les grandes civilisations qui se 
sont effondrées ont mis des dizaines voire des centaines d’années à le faire.
Si ça s’effondre, qu’est-ce qui s’effondre exactement ?
On a creusé cette question en partant de ce qui était vulnérable. Aujourd’hui 
dans nos sociétés, on a une économie, des lignes d’approvisionnement, un 
système financier, des structures de flux – tout ce qui est système alimentaire, 
système d’approvisionnement en eau, système médical. Tout cela est devenu 
extrêmement fragile parce que complexe, inter-connecté. Donc ce qui va 
s’effondrer, c’est tout ce qui dépend des énergies fossiles. Cela inclut les 
énergies renouvelables et le nucléaire, car pour les fabriquer, il faut des 
énergies fossiles. Quand on se rend compte que quasiment toute notre 
nourriture dépend du pétrole, qu’est-ce qu’on va manger ? Ce qui va 
s’effondrer est absolument gigantesque.



 
Des maisons au Hameau des buis 

Une autre manière de répondre est que plus un pays est riche et industrialisé, 
et hors sol, plus il va tomber de haut. Aux périphéries, cela va être beaucoup 
moins grave et il va y avoir des jeunes pousses qui vont pouvoir relancer une 
civilisation. Par exemple, pendant la crise des subprimes de 2008, il y a eu 
trente-cinq pays qui sont entrés en émeutes de la faim, juste à cause d’une 
fluctuation des matières premières. Au Mozambique, ils n’étaient pas 
connectés au système mondial économique, et ils n’ont pas subi cette crise.
Est-il possible d’éviter cet effondrement ?
Non, c’est un des grands messages du livre. L’éviter voudrait dire qu’on 
continue notre trajectoire de croissance. Or non seulement ce n’est plus 
possible (on l’a montré avec la fin des énergies fossiles), mais si on continue 
de croître, le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité 
provoqueront un effondrement de notre civilisation. L’autre voie pour éviter 
un effondrement serait de bâtir une économie qui n’ait pas besoin de 
croissance. Mais sans croissance, la civilisation industrielle actuelle 
s’effondre. Donc de tous les côtés, ça s’effondre. On est cernés.
La posture du livre est de l’accepter. Il y a un effondrement, d’accord, on 
respire. On apprend à gérer sa raison, à gérer ses émotions, à gérer son 
rapport avec les autres, avec l’avenir. J’ai dû renoncer à des rêves que j’avais 
pour moi, mais j’ai dû renoncer à des rêves que j’avais pour mes enfants. 
C’est très douloureux. Une piste de sortie, c’est que l’effondrement peut être 
vu comme une opportunité incroyable d’aller vers quelque chose qu’on peut 
commencer à construire dès maintenant.
Est-ce qu’on le saura, quand l’effondrement arrivera ?



Vous connaissez la fable de la grenouille ? Quand on met une grenouille dans 
l’eau bouillante, elle saute. Quand on la met dans l’eau froide et qu’on fait 
peu à peu monter la température, elle reste jusqu’à en mourir parce qu’elle ne 
se rend pas compte que l’eau devient bouillante… Notre intuition est que 
peut-être, en Grèce, en Espagne, en Syrie, l’effondrement a déjà commencé. 
Nous, on n’est pas encore touchés parce qu’on est riches.
Comment êtes-vous arrivé à concentrer vos recherches sur 
l’effondrement ?
Un spécialiste du pic pétrolier, dans un colloque, a un jour parlé de ce qu’il 
appelle des « Oh my God points » [des points « oh mon Dieu » - NDLR]. Ce 
n’est pas un choc de la tête, c’est un choc du ventre et du cœur et après, plus 
rien n’est pareil.
Mon premier, c’était le pic pétrolier. J’ai vu un documentaire sur comment 
Cuba a survécu au pic pétrolier, et ça m’a tellement bouleversé que j’y suis 
allé pendant deux mois. Un autre grand « Oh my god point » est ma rencontre 
avec Dennis Meadows, le co-auteur du rapport du club de Rome [Rapport sur 
les limites de la croissance, 1972 - NDLR]. Son message est clair : il est trop 
tard pour le développement durable, il faut se préparer au choc, et construire 
des petits systèmes résilients parce que l’effondrement est là. Cela fait 
quarante ans qu’il dit cela, personne ne l’écoute. Le rapport prévoit un 
effondrement pour le début du 21e siècle et c’est ce qu’on est en train de 
vivre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
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Pourtant, la grande majorité des gens ne voient pas l’effondrement.
Ils sont dans le déni, parce que c’est trop violent.
Après plein de gens savent. C’est le grand problème de notre époque : on sait 
mais on ne croit pas. Les mythes sont toujours plus forts que les faits. Notre 
mythe, c’est la croissance infinie, la techno-science qui domine la nature. Si 
on trouve un fait qui ne colle pas avec ces mythes, on le déforme pour le faire 
rentrer. On dit qu’on trouvera de nouvelles énergies, par exemple.
C’est pour cela qu’avec ce livre on est sur le terrain de l’imaginaire, qui est 
beaucoup plus fort que les faits, et structure la manière de donner sens au 
monde. On dit que l’utopie a changé de sens : les utopistes sont aujourd’hui 
ceux qui croient qu’on peut encore continuer comme avant.



Accepter l’effondrement, c’est comme accepter la mort d’un proche. Il faut 
dépasser les phases du deuil : le déni, le marchandage, la colère, la tristesse et 
l’acceptation. Beaucoup de gens sont encore dans le déni, mais il y en a aussi 
dans la tristesse, dans la colère. Et il y en a qui sont dans la joie, parce qu’ils 
sont déjà dans l’acceptation.
A la fin de l’année se déroulera une grande conférence sur le climat à 
Paris. N’est-ce pas la preuve que nos élites politiques ne nient plus 
l’effondrement et cherchent des solutions ?
Non, je pense que les politiques n’y croient pas. C’est bien que des gens se 
mettent autour de la table pour parler de climat, cela a au moins une vertu 
pédagogique. Mais parler de solutions, c’est tordu. Cela laisse la porte 
ouverte à tous les techno-béats qui sont là à trépigner avec la géo-ingénierie. 
Et cela empêche de se rendre compte que le changement climatique, même si 
tout s’arrête d’un coup, c’est déjà trop tard, il s’est emballé.
Mais on peut limiter les dégâts, c’est pour cela que c’est bien de mener des 
négociations. Et surtout on doit le faire parce qu’aujourd’hui, il n’y a aucun 
grand conflit international. C’est le moment idéal pour des négociations.
Que peut-on faire d’autre au niveau politique pour faire face à 
l’effondrement ?
On est dans des paradoxes, car si quelqu’un au niveau politique commence à 
parler d’effondrement cela va créer une panique des marchés financiers, qui 
va provoquer l’auto-réalisation de l’effondrement. Il va provoquer ce qu’il 
voulait éviter.
En revanche, on peut agir au niveau micro-politique. Avec l’effondrement, les 
macro-structures vont souffrir. On va retourner à des sociétés beaucoup plus 
locales. Le mouvement de la transition est en train de redonner du pouvoir 
aux gens au niveau municipal. C’est cette échelle qui permet de passer à 
l’action rapidement.
Vous dites que pour décrire l’effondrement, les faits scientifiques ne 
suffisent pas. Il faut aussi avoir l’intuition qu’il arrive. Ceux qui portent 
des alternatives sont-ils ceux qui ont cette intuition ?
Pour beaucoup, oui. Il y a des millions d’individus dans le monde qui sont 
déjà dans le monde post-pétrole, post-effondrement : le monde d’après.



Le problème est que si on n’a pas encore mis les lunettes de la transition, on 
ne voit pas ces initiatives. On ne comprend pas pourquoi tel paysan a 
développé la traction animale. Or dans vingt ans, l’agriculture industrielle se 
sera effondrée et tout le monde sera à la traction animale.
Il faut se mettre en transition, c’est une opportunité de changer le monde. 
Cela veut dire construire des « réseaux des temps difficiles ». C’est retrouver 
le lien aux autres, à la nature, avec nous-mêmes. C’est accepter 
l’interdépendance de tous les êtres. Quand une civilisation s’effondre, les 
bâtiments peuvent s’effondrer, il reste les liens humains.

 
Les yourtes de l’école du Hameau des buis 

A quoi ressemblerait ce monde d’après, ce monde en transition ?
Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Ce qu’on donne dans ce 
livre, ce sont des outils pour qu’avec votre imaginaire, vous forgiez votre 
monde d’après. Il sera différent d’un pays à l’autre, d’une personne à l’autre, 
c’est la mosaïque de l’effondrement. Je ne sais pas si on arrivera dans un 
grand sursaut collectif à en atténuer les effets, ou si on ira vers plus de 
guerres, de famines, de catastrophes. Mais je sais qu’il y a un grand chemin 
intérieur à faire, qu’on a déjà commencé et qu’on est nombreux.
Ici nous sommes au Hameau des buis, une communauté installée dans la 
campagne ardéchoise. Avoir fait le choix d’habiter ici, est-ce une façon 
d’anticiper l’effondrement ?
J’aimerais dire non, mais en fait je dois avouer qu’au fond de moi, j’ai fait 
cela pour quitter la ville parce que je sens qu’à ville, cela va être de plus en 
plus difficile. Un grand exode urbain a commencé. Plein de jeunes, de 



néoruraux, de « nimaculteurs » - non issus du monde agricole - y participent.
Et la transition, comment l’amorcez-vous ici ?
Ici, au Hameau des buis, on n’est pas du tout autonomes en énergie, en 
alimentation, etc. Quand je suis arrivé, j’ai fait ma conférence et cela a 
provoqué des « Oh my god points ». On a entamé des travaux pour être 
autonomes en eau et en alimentation. On se dit qu’il va falloir qu’on ait des 
chevaux pour se débrancher de la voiture.
Pour moi, la transition c’est l’histoire d’un grand débranchement du système 
industriel. Se débrancher avant qu’il ne s’effondre et nous emporte avec. Car 
pour l’instant, si tout s’effondre on est mort : je ne sais pas vivre sans voiture 
et sans supermarché.
- Propos recueillis par Marie Astier

 Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des  
générations présentes, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Ed. Le Seuil, 304 p., 19 €
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Nous sommes seulement au deuxième mois de 2015, et cette année a déjà 
prouvé qu’elle serait la plus volatile économiquement parlant depuis 2008-
2009. Nous avons vu les marchés pétroliers s’effondrer d’environ 50% en 
l’espace de quelques mois (au moment où la Réserve fédérale a annoncé la 
fin du QE3, méthode destinée à utiliser la monnaie fiduciaire pour cacher la 
baisse de la demande de biens), le Baltic Dry Index perdre 30% depuis le 
début de l’année, la surprise de la monnaie suisse, les Grecs qui menacent de 
sortir de l’UE (et maintenant les citoyens grecs menaçant de manifestations 
violentes le nouvel accord sur les quatre prochains mois), et les effets de la 
grève dans les ports de la côte Ouest des États-Unis qui dure depuis neuf 
mois et n’est pas encore réglée. Ce n’est pas seulement une expression fugace 
d’un premier trimestre négatif, c’est un signe de ce qui arrive.
Les marchés boursiers sont, bien sûr, une fois de plus au plus haut de tous les 
temps après un départ chancelant, malgré le fait que presque chaque 
indicateur fondamental soit au rouge clignotant. Mais, ZeroHedge l’a 
récemment souligné dans son article sur le dopage artificiel par les sociétés 
utilisant massivement des fonds pour le rachat de leurs propres actions, cela 
ne va pas durer beaucoup plus longtemps, simplement parce que la dette que 
les entreprises génèrent dépassera leur capacité à soutenir les marchés.
Cette énigme est également visible dans les mesures de relance des banques 
centrales. Comme je l’ai expliqué dans des articles antérieurs, la capacité des 
banques centrales à conduire le système financier mondial est chancelante, au 
fur et à mesure que le renflouement et les injections de capitaux à faible taux 
d’intérêt sont sans effet sur la performance économique globale. Le carburant 
à base de monnaie fiduciaire ne suffit plus, et quand cela deviendra évident 
dans les médias dominants, le ciel va leur tomber sur la tête.
L’argument que les banques peuvent soutenir le système à jamais est 
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maintenant discrédité. Dans cette série d’articles, je vais en découvrir les 
raisons fondamentales, en commençant par la base de toute économie: l’offre 
et la demande.
Le Baltic Dry Index (BDI) a été un indicateur constant de l’économie réelle 
depuis de nombreuses années. Alors que la plupart des autres indices et des 
mesures de santé financière sont soumis à des manipulations directes ou 
indirectes, le BDI n’est pas traversé par des flux financiers et, par 
conséquent, offre un reflet plus honnête du monde qui nous entoure. Ces 
deux derniers mois, l’indice mesurant les tarifs d’expédition et la demande 
internationale pour les produits bruts est descendu à un plus bas historique, 
avec une chute de 57% au cours des 12 derniers mois et de 30% depuis le 
début de l’année.
Le demande déclinante pour le trafic maritime présente des défis évidents 
aux éditorialistes traditionnels qui prétendent que la situation économique 
globale indique une progression. Car si la demande de produits bruts a 
diminué de 57% au cours de la dernière année, alors sûrement la demande 
pour les biens de consommation utilisant ces même produits bruts a dû 
s’effondrer de la même manière. La machine de communication des autorités 
a utilisé le même argument éculé contre cette conclusion, malgré sa fausseté 
démontrée encore et encore: le mensonge est que la taille de la flotte est la 
cause de la baisse des taux d’expédition, plutôt que d’un manque de demande 
pour les navires. C’est le même argument utilisé par les experts pour 
détourner l’attention des problèmes inhérents à la forte baisse des prix du 
pétrole: que l’offre excédentaire est la vraie question, et que la demande est 
aussi bonne qu’elle l’a toujours été. Le magazine Forbes a même tenté de 
rejeter purement et simplement le manque d’ancienneté (29 ans) du Baltic 
Dry Index et le travail des analystes économiques alternatifs dans le même 
article écrit par dessus la jambe.
Tout d’abord, nous allons aborder la question de la demande mondiale de 
biens. Est ce que le BDI la représente avec précision? Eh bien, comme la 
plupart d’entre vous le savent, une vue objective sur la valeur des biens 
fabriqués et exportés est presque impossible à établir en considérant que la 
plupart des indices, sinon tous, ne tiennent pas compte de la dévaluation 
monétaire et de l’inflation des coûts de production. Par exemple, les 
propagandistes traditionnels aiment faire valoir que la fabrication (comme la 
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vente au détail), est généralement soumise à des gains de productivité, même 
modestes, chaque année. Ce qu’ils omettent de mentionner ou de prendre en 
compte, ce sont les coûts ajoutés à la longue chaîne de ces fabricants et 
détaillants, ainsi que les coûts supplémentaires pour le consommateur final. 
Ces coûts ne sont souvent pas traités du tout, alors que les chiffres définitifs 
sont comptabilisés pour le public.
Dans le secteur manufacturier, certains chiffres sont carrément falsifiés, 
comme dans le cas de la Chine, où les autorités obligent les directeurs d’usine 
à mentir au sujet des sorties d’usine.
À mon avis, toute baisse rendue visible dans les faux chiffres exposés au 
grand public devrait être amplement réévaluée afin de se rapprocher de ce qui 
se passe dans l’économie réelle. La Chine, le plus grand exportateur et 
importateur du monde, continue de souffrir de baisses dans le secteur 
manufacturier en expansion, comme le suggèrent les commandes des PMI 
qui restent globalement stagnantes.
Les statistiques officielles montrent une baisse de 3,3% des exportations 
chinoises par rapport à janvier de l’année précédente, tandis que les 
importations ont chuté de 19,9%. Les exportations ont glissé de 12% sur une 
base mensuelle alors que les importations ont chuté de 21% selon 
l’administration des douanes.
Au Japon, malgré la chute du yen qui devrait stimuler la demande 
à l’étranger, la croissance des exportations a diminué pour l’année dernière, 
en termes de volume. Le sursaut récent en janvier ne fait rien pour compenser 
l’érosion régulière des exportations japonaises au cours des cinq dernières 
années et la demande stable des deux dernières années.
L’expansion de la fabrication du Japon a ralenti au rythme le plus lent depuis 
sept mois.
En Allemagne, le centre économique le plus fort de l’UE, la production 
industrielle est descendue à son niveau le plus bas depuis 2009, et les 
commandes d’usines ont également plongé à des niveaux jamais vus depuis 
2009.
Malgré l’hypothèse des médias traditionnels que les prix du pétrole se 
traduiraient par des ventes au détail plus élevées, ce fantasme refuse de se 
matérialiser. Les ventes au détail continuent sur une tendance lugubre initiée 
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par la saison de Noël 2014, avec la plus forte baisse en 11 mois en décembre, 
et cette baisse continue en janvier.
Le pétrole est certainement l’indicateur le plus visible de l’indéniable 
implosion de la demande. La volatilité a explosé alors que les prix à la pompe 
ont diminué de moitié dans de nombreux endroits. On peut être tenté de ne 
voir que les avantages immédiats à cette déflation. Mais ce serait oublier le 
tableau d’ensemble de la demande mondiale. Le pétrole est le principal 
moteur de la productivité économique. La diminution de la demande de 
pétrole signifie la diminution de la productivité qui entraîne la diminution de 
la consommation, et finalement dévoile une économie en déclin.
Les rapports de l’Opep annoncent une dégradation de la demande mondiale 
pour le pétrole au-delà des attentes. La demande de pétrole a chuté à des 
niveaux jamais vus depuis 2002.
Derrière la question de la demande mondiale réelle pour les produits bruts, 
l’argument que le BDI chute seulement en raison d’une offre excédentaire de 
navires porte-containers ne prend pas en compte le fait que les compagnies 
maritimes mettent souvent en réserve les navires en excédent lorsque la 
demande faiblit. Je trouve plutôt amusant que les économistes traditionnels 
semblent penser que les entreprises de transport de matières sèches 
continueraient d’aligner des cargos qu’ils n’utilisent pas, provoquant une 
baisse artificielle des taux de fret. Pour autant que je sache, ces entreprises 
n’ont pas pour habitude de porter atteinte à leurs propres bénéfices si elles 
peuvent l’éviter. Lorsqu’une offre excédentaire de navires se produit, les 
entreprises éliminent les bateaux non utilisés par la mise au rebut ou en cale 
sèche pour faire remonter le taux de fret à des niveaux rentables. Cela 
fonctionne souvent, à moins que ce ne soit la demande pour le transport de 
marchandises qui soit en question, pas le stock de navires.
Le démantèlement des navires a explosé en 2013 et n’a pas cessé depuis. En 
fait, COSCO, le transporteur de matière sèche a démantelé au moins 17 
navires dans le seul mois de janvier et en démantèle constamment depuis au 
moins 2013. La tendance à la démolition est souvent passée sous silence par 
les expéditeurs ou présentée comme un effort de modernisation, mais le fait 
demeure que les entreprises de fret sont toujours sur une tendance à 
l’élimination des navires d’approvisionnement afin de maximiser les taux et 
les profits.
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Enfin, le géant mondial du transport maritime Maersk Line admet maintenant 
ouvertement que le préjudice principal aux tarifs d’expédition, la raison pour 
laquelle le BDI est en baisse à des plus bas historiques, est liée à la baisse de 
la demande sur presque tous les marchés, le nombre de navire est secondaire.
Est-ce que la demande faiblissante résulte d’un manque d’utilisation de la 
flotte et donc d’une offre de transport excédentaire? Bien sûr. Cependant, ce 
jeu de la poule et de l’œuf que les économistes aux ordres du Système jouent 
avec le BDI doit cesser. La baisse de la demande pour les biens est la cause, 
le nombre de navires inutilisés la conséquence. Voila la réalité.
Une personne plutôt cynique pourrait souligner que toutes les statistiques ci-
dessus émanent du cœur de la propagande des médias dominants, alors 
pourquoi faudrait-il en tenir compte? Je demanderais à 
cette personne de considérer le fait que la propagande ne cessant de se 
contredire, on peut trouver, entre les lignes, une certaine part de vérité.
Si la production est en expansion, même mineure, alors pourquoi les 
exportations à travers le monde sont-elles en déclin? Si le Baltic Dry Index 
est en baisse en raison d’un surplus d’offre de navire, alors pourquoi d’autres 
indicateurs de la demande chutent-ils en même temps, et pourquoi les 
grandes agences maritimes évoquent-elles le manque de demande? Vous 
voyez, c’est ce que les analystes alternatifs indépendants entendent par 
l’économie réelle; nous parlons de la déconnexion du réel dans les données 
des médias dominants, et nous essayons de discerner quelle part de ces 
données présente vraiment une cohérence. Les médias préfèrent que vous 
regardiez l’économie à travers un trou de serrure plutôt qu’avec une paire de 
jumelles.
Ensuite il faut se demander: quels sont les véritables bénéficiaires de ces 
oublis envers le public? Les multinationales, les financiers et les despotes 
politiques. Les multinationales et les gouvernements ne font que deux choses 
relativement bien – mentir et voler. L’une permet toujours l’autre.
L’oligarchie dominante a fait tout ce qui était en son pouvoir pour cacher la 
plus fondamentale des réalités économiques, à savoir la réalité de la 
disparition de la demande. Pourquoi? Parce que plus ils peuvent masquer la 
réalité de cette demande, plus ils peuvent voler le peu de richesse resté 
indépendant au sein du système, tout en conditionnant la population pour la 
prochaine grande escroquerie (l’escroquerie de la mondialisation et de la 
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centralisation totale). A la fin de cette série, j’analyserai les nombreux 
avantages d’un effondrement de l’économie pour les élites.
Pour l’instant, je vais seulement dire que le programme de manipulation que 
nous avons vu depuis 2008 est clairement en train de changer. Ce fait de la 
baisse catastrophique de la demande devient évident. Cette baisse précède 
toujours un événement fiscal plus large. Le BDI ne peut pas imploser sans un 
dysfonctionnement plus grand sous la surface du système financier. Le 
pétrole, les exportations et la production ne s’effritent pas sans que le poids 
d’un grand désastre ne nous retombe dessus. Ces choses ne se déroulent pas 
dans le vide. Elles sont le flash d’irradiation précédant les retombées mortelle 
d’une bombe atomique financière.
Brandon Smith
A lire: Le Baltic Dry Index a son plus bas depuis 29 ans

Chaude nuit sur les taux… et les banques centrales 
interviennent …

9 mai, 2015 Posté par voltigeur Les Moutons enragés  

Une petite analyse de LIESI pour ceux qui s’intéressent à l’économie. 
Pas brillant on dirait..

La Grèce est parvenue à régler 200 millions d’euros au FMI, 
correspondant à des intérêts échus. L’obstacle pourrait être plus 
difficile à franchir en ce qui concerne un remboursement de 750 
millions d’euros au FMI attendu le 12 mai.

Quant aux Etats-Unis, ils ont publié un déficit commercial au plus 
haut depuis 2008. Logiquement, il faut s’attendre à une 
contraction du PIB au premier trimestre. On attend désormais les 
chiffres sur l’emploi américain sans se faire trop d’illusion.
Traduction sur les changes : le dollar a baissé et l’euro reprend de la 
hauteur. Le rendement du papier souverain à dix ans allemand a 
été triplé à 0,55%, effaçant ainsi tous ses gains accumulés depuis 
le début de l’année. Pour éviter une panique obligataire, les 
banques centrales sont intervenues afin de garder le contrôle.
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bund10ans 07052015 Ce graphique illustre l’envolée des taux la nuit 
dernière.
Quand tout le monde joue le même scénario, les risques augmentent 
considérablement. Reste à connaître l’intention de ceux qui 
fabriquent les psychologies de masse pour les moutons destinés à 
être tondus. Pour le moment, n’oublions pas l’extrait du numéro de 
LIESI du 30 avril 2015 :

Des articles très clairs sur le sujet démontrent pourquoi 
notre prévision d’une accélération de la crise dans le 
courant de l’automne se précise – voir même avec un 
accident volontairement déclenché en fin de printemps 
pour donner plus de temps aux scénaristes du chaos 
financier…

Notre scénario étant fondé sur une baisse technique des marchés, 
nous ne pensons pas à la catastrophe attendue pour mai 2015. Nous 
sommes bien en fin de printemps et la Main anonyme est en train 
d’opérer CHIRURGICALEMENT…

Japon, Etats-Unis     : deux longues dépressions   
économiques en 100 ans

11 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous sommes en train d’explorer de quelles manières la bulle du crédit 
pourrait se résoudre. Par l’inflation ? La déflation ? Sommes-nous désormais 
prisonniers d’une longue, très longue période de stagnation, de ralentissement 
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et de sclérose économique ?
La semaine dernière, nous vous avons donné la prévision court terme de 
notre département de recherches : basé sur la simple logique du retour à la 
moyenne, il suggère que la voie "la plus probable" pour les valeurs US ces 
trois prochains mois est une perte de plus de 6%.
Aujourd’hui, nous vous donnons notre prévision de long terme. "Elle n’a 
jamais été plus négative", déclare notre statisticien en chef, Stephen Jones. 
Elle révèle une perte de 9,8% tous les ans pendant la prochaine décennie. En 
d’autres termes, notre modèle de retour à la moyenne, adapté à la dette et à la 
démographie, semble lui aussi voir arriver une "longue dépression".

Mais une perte moyenne de 9,8% par an sur 10 ans 
peut se produire de plusieurs manières différentes. 
Petit à petit — ou d’un seul coup, sauvagement.
Un avant-goût de la "longue dépression" a traversé la 

planète comme une éclipse totale à deux reprises au cours des 100 dernières 
années. Il y a d’abord eu la Grande dépression américaine. Vous connaissez 
l’histoire : les actions se sont effondrées. Des entreprises ont fait faillite. Des 
gens ont perdu leur emploi. Des banques ont fait faillite. Les événements 
suivaient le déroulé habituel d’une dépression, qui aurait probablement atteint 
un plancher avant de se remettre en quelques années — comme cela s’est 
produit durant la dépression de 1921. Mais le gouvernement fédéral est 
intervenu. Il a gelé les prix — y compris le prix de la main-d’oeuvre ; il a 
entravé le commerce ; il a empêché les liquidations ; il a arrêté le progrès de 
la correction.
Murray Rothbard a analysé les politiques des administrations Hoover et 

Une perte moyenne de 9,8% 
par an sur 10 ans peut se  
produire de plusieurs  
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Roosevelt dans son ouvrage classique de 1963, America’s Great Depression 
["La Grande dépression américaine", ndlr.] Il a montré comment le 
gouvernement, tentant d’enrayer la dépression, l’a en fait empêchée de faire 
son travail. Le choc déflationniste court et rapide — qui aurait dû réduire à 
néant les mauvaises dettes, les mauvaises entreprises et les mauvais 
investissements — s’est transformé en long ralentissement douloureux. La 
dépression, qui aurait dû prendre fin dès 1933, s’est poursuivie jusque dans 
les années 40 avant de se terminer par le plus grand programme de dépenses 
publiques de l’histoire — la Deuxième guerre mondiale. Ce qui, au passage, 
n’a pas amélioré le sort de la population économiquement parlant, mais a 
"mis les gens au travail" et a largement masqué la chute du niveau de vie 
causé par la guerre et la dépression.

▪ Deuxième passage 
La deuxième longue dépression s’est produite au Japon, 
suite au krach de son marché boursier en 1990. Voilà 
maintenant un quart de siècle que ce krach a eu lieu. Le 

PIB japonais s’est tout juste développé, comme vous pouvez le constater sur 
le graphique ci-dessous :

Et le marché japonais ?
Il avait atteint un sommet de près de 40 000 points en 1990 ; aujourd’hui, 
l’indice Nikkei atteint 20 000 points environ. Il lui a fallu 25 ans pour réussir, 
à grand’peine, à revenir à une perte de 50% !

Le gouvernement est tout à fait responsable de la longueur 
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de la dépression. A ce jour, il continue de se mêler d’économie — ce qui 
revient dans les faits à retarder un véritable nettoyage des mauvaises dettes.
Au lieu de permettre à la mauvaise dette d’être éliminée et réduite, les 
décideurs ont ajouté de plus en plus de dette pendant 25 ans, de sorte 
qu’aujourd’hui, le gouvernement japonais est le plus endetté au monde. Le 
Japon va désormais se trouver à court de temps et d’argent. Sa population 
vieillissante n’épargne plus pour rendre sa retraite ; à présent, les retraités 
s’attendent à dépenser leur épargne. Ce qui signifie que le gouvernement ne 
peut plus compter sur un financement de la part des épargnants japonais. Il 
doit désormais leur rendre leur argent.
Mais comment ? Il n’a pas d’argent à leur donner. Comme les Etats-Unis, il 
accumule les déficits budgétaires depuis des années.
La suite dès demain…

« Économiste : expert qui saura vous expliquer 
demain pourquoi ce qu’il a prévu hier ne s’est pas 

passé aujourd’hui !! »
Charles Sannat 11 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Patrick Artus, directeur de la recherche Natixis, était l’invité de Stéphanie 
Antoine sur France 24. Vous trouverez la vidéo en lien afin de pouvoir vous 
aussi revoir ce moment de semi-vérité, ce qui est déjà un immense progrès.
Patrick Artus reste un économiste « ligne Maginot » ou, si vous préférez, un 
économiste qui reste dans la ligne officielle et admise aussi bien par le 
système que par ses pairs.
Ce qui est passionnant dans son intervention sur France 24 au sujet de son 
dernier livre, c’est que l’on commence à se rendre compte partout que même 
les penseurs « ligne Maginot » sont obligés, une fois la ligne Maginot 
manifestement contournée et Paris occupé, de reconnaître que cette ligne ne 
servait à rien.



Nous arrivons à ce moment fantastique où les faits ne peuvent plus être 
cachés !!
C’est ce moment particulier que nous commençons à vivre. D’ailleurs, les 
articles « pessimistes » fleurissent comme les feuilles au printemps ou 
quelque chose comme ça !! D’ailleurs, à ce rythme, je ne sais pas ce que je 
vais pouvoir faire… (Je plaisante.)
Bref, revenons à Patrick. Patrick Artus a appelé son dernier ouvrage 
Croissance zéro, comment éviter le chaos ?.
Voilà un titre passionnant… J’adore, franchement. Bon, croissance zéro, c’est 
à peine pessimiste, et c’est du vu et revu mais il fait fort Patou en rajoutant la 
petite phrase « Comment éviter le chaos ? »… Ouaaaah, Patou, là, tu vas loin, 
trop loin même… (Bon, sur France 24, ils n’ont pas repris cette partie-là, il 
faut quand même maintenir le mouton au calme pour la tonte.) Carrément 
apocalyptique le type qui s’occupe de l’économie chez Natixis… Comment 
éviter le chaos…
Bon, de vous à moi, ce n’est pas en lisant son bouquin que vous apprendrez 
comment éviter le chaos… De toutes les façons, en termes collectifs, nous 
faisons tout pour mettre en place justement les conditions du chaos et il n’y a 
aucune raison d’espérer et encore moins lorsque vous voyez la « grandeur » 
de Mamamouchi 1er qui visite Saint-Martin, l’un des seuls territoires de 
France où la loi (fiscale) ne s’applique pas (je sais, j’y ai vécu et je vous 
assure que c’est, comment dire, assez différent, hahahahahaha).
Non, si vous voulez éviter le chaos mes amis, il va falloir vous y prendre par 
vous-même et tout seul, comme des grands. Évidemment je fais allusion au 
très célèbre PEBC (dans notre communauté de contrariens), le Plan épargne 
boîte de conserve, qui est une image de ce qu’il faut pour se préparer à un 
monde où la croissance sera de zéro, où l’homme-salarié sera devenu 
obsolète comme le travail qui, pourtant, sous-tend toute la répartition de la 
richesse en ce bas monde.
Préparez donc au mieux les moyens de votre résistance économique et de 
votre autonomie tant que vous pouvez encore le faire et que vous avez 
quelques moyens financiers.
N’oubliez pas, mes amis, votre PEL qui n’est pas votre Plan épargne 
logement mais les 3 paramètres de votre liberté et de votre responsabilité 



personnelle.
Votre Patrimoine.
Votre Emploi.
Votre Localisation.
C’est maintenant qu’il faut non pas forcément tout changer (quoique vous 
feriez mieux) mais en tout cas d’initier une véritable réflexion sur le sens de 
la vie, du travail, sur le poids des habitudes ou des conditionnements 
éducatifs. Bref, soyez libres et acteurs de votre propre destin.

Petit résumé rapide pour ceux qui ne peuvent pas regarder la vidéo 
d’Artus dans les transports !!
« Nous sommes entrés dans l’ère de la stagnation séculaire. Pas de croissance 
par la démographie.
Croissance par la productivité et le progrès technique malheureusement, il 
n’y a plus de progrès technique et en France actuellement les gains de 
productivité sont de zéro alors que la productivité horaire française est plus 
élevée que la productivité américaine par exemple, mais ce phénomène est 
général.
Pour lui Internet n’est pas forcément un progrès car si cela change les 
processus cela ne change pas le produit en lui-même, une voiture connectée 
reste avant tout une voiture. »
« La croissance de long terme serait donc de 1 pour l’Europe, 2 pour les USA 
et 3 ou 4 pour la Chine.
Mais sans croissance et sans gain de productivité, alors il n’y aura aucun 
revenu supplémentaire pour financer les besoins du type sécu, vieillesse etc.
Conflit de répartition et baisse du pouvoir d’achat sauf à changer 
complètement la vision de la société… »
Patrick Artus : Est-on entré dans l’ère de la croissance faible, voire nulle ?
Enfin je vous livre ici le résumé de France 24 car j’adore la peur qui se lit 
entre les lignes.
« Les taux de croissance élevés des années d’avant crise – les 5 % de 
croissance des Trente glorieuses – appartiennent-ils à un temps 



définitivement révolu ? « La seule évocation d’une telle éventualité nous 
remplit d’effroi », affirme Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, dans 
Croissance zéro, un essai co-écrit avec Marie Paule Virard (éd. Fayard). Il est 
l’invité de Stéphanie Antoine.
« Si nous sommes dans un environnement à 1 % de croissance », avance-t-il, 
« un jeune qui va renter dans le monde du travail aura la perspective d’avoir 
tout au long de sa vie le même pouvoir d’achat ». »

https://youtu.be/wh3BkeSyuWM 

N’ayez pas peur
Laissez la peur à ceux qui n’ont pas compris. Laissez la peur aux doux 
rêveurs qui se demandent comment ils feraient pour vivre sans aïe-Pad et 
préparez-vous à la vie d’après dès maintenant et c’est le meilleur conseil que 
je puisse vous donner.
J’ai reçu un mail « fort sympathique » (ironique ) d’un lecteur m’expliquant 
que depuis le temps que je prévoyais l’effondrement, il ne voyait toujours 
rien.
Lui ne voit rien car il ne veut pas voir. Si vous regardez attentivement, tous 
les signes sont pourtant, hélas, bien présents (et non ce n’est pas réjouissant).
Pour le moment, le krach obligataire a été enrayé lors de la dernière séance 
uniquement parce que, dans l’urgence, les banques centrales sont 
massivement intervenues pour calmer la situation qui partait assez 
logiquement en vrille. Se posent deux questions. Vont-elles pouvoir tenir 
dans la durée (les banques centrales) ou feront-elles comme la banque 
centrale suisse et sa déroute en rase campagne avec l’abandon de la défense 

https://youtu.be/wh3BkeSyuWM


du franc suisse du jour au lendemain ?
Deuxième question, si elles tiennent – car si elles ne tiennent pas, seuls votre 
potager, votre PEBC et vos pièces d’or vous sauveront du chaos –, cela 
mettra définitivement fin à toute possibilité de normalisation de la politique 
monétaire et ce sera la fuite en avant dans l’impression de liquidités et de 
monnaie et des taux pour toujours négatifs. Ce sera l’euthanasie de tous les 
rentiers, or ne pensez pas aux riches rentiers, on s’en fiche, pensez aux 
millions de retraités dont les pensions sont versées uniquement grâce aux 
rendement des placements… Vous verrez d’ailleurs que dans ce cas, que vous 
soyez pour la retraite par capitalisation – avec des taux négatifs c’est pas 
gagné – ou pour la retraite par répartition – quand il n’y a plus rien à répartir 
c’est pas gagné non plus –, aucun système n’est viable lorsque la 
démographie est déclinante.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Rebond des créations d’emploi aux États-Unis, le taux de chômage baisse 
à 5,4 % en avril
On peut résumer la situation économique américaine de la façon suivante : 
plus ça va bien, moins ça va mieux !!
Car moins il y a de chômeurs, moins la monnaie circule vite alors de deux 
choses l’une : soit la vitesse de circulation de la monnaie est mal mesurée, 
soit le nombre de chômeurs n’a pas de sens.
Évidemment, vous connaissez mon point de vue. Le nombre de chômeurs 
n’est en aucun cas révélateur de la situation économique américaine. Cette 
statistique a été utilisée pour masquer la déroute et surtout pour tenter de 
relever le moral des ménages au cric… Cela n’a pas fonctionné.
Charles SANNAT

La banque centrale chinoise réduira les taux d’intérêt de référence
Voilà qui va encore dans le sens de l’impossibilité de normaliser les 
politiques monétaires et de faire autrement que d’avoir des taux proches de 
zéro ou carrément négatifs.
C’est évidemment une aberration économique majeure et cela montre 
parfaitement que l’économie n’est toujours pas en « reprise » et encore moins 



en « croissance ».
Préparez-vous mes amis.
Charles SANNAT

LA RÈGLEMENTATION ? UNE FAUSSE PISTE !
11 mai 2015 par François Leclerc

Fréquenter la presse financière conduit à y rencontrer une interrogation 
récurrente : « où cela va-t-il craquer la prochaine fois ? ». Rendant inutile 
tout alarmisme superflu, ces publications s’en chargent d’elles-mêmes, 
scrutant sans relâche l’activité financière afin d’y déceler des 
dysfonctionnements annonciateurs. La semaine dernière, l’Autorité bancaire 
européenne (EBA) a apporté de l’eau à leur moulin en annonçant dans son 
dernier rapport annuel que «  les risques du système financier n’ont pas 
changé sur le fond et se sont renforcés. »
Il est généralement admis que c’est du shadow banking non régulé que 
proviendra le danger, le risque s’étant déplacé depuis que les fonds propres et 
le coussin de liquidité des banques ont été renforcés par les régulateurs. Mais, 
bien que la chasse au risque soit en permanence ouverte, et que les tentatives 
de le cerner ne manquent pas, celui-ci reste intact. Aujourd’hui, les fonds 
d’investissement sont identifiés comme étant le point faible du système 
financier, demain un autre péril sera détecté.
D’autres inquiétudes – elles ne manquent pas – percent déjà à propos des 
chambres de compensation des produits dérivés standard. Leur utilisation a 
été rendue obligatoire afin de contenir le risque, mais celui-ci a été par la 
même occasion dangereusement concentré en leur sein. Certes, des appels de 
marge imposent de fournir du collatéral en garantie à toute transaction, mais 
le calcul de leur montant repose sur des modèles d’évaluation du risque 
propriétaires. Et il a fallu tout le poids des régulateurs britanniques pour 
obtenir qu’ils soient rendus publics, dans l’intention de les homogénéiser, ce 
qui ne leur donnera pas nécessairement plus de pertinence.
Plus globalement, comment ne pas relever une contradiction entre la 
nécessité hautement proclamée de réguler le secteur du shadow banking – 
sans savoir comment s’y prendre – et celle d’en attendre une contribution à la 
relance, comme c’est le cas en Europe ? Dans les faits, cette attente prend le 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/11/la-regulation-une-fausse-piste-par-francois-leclerc/


pas sur une volonté politique de régulation qui s’est au fil des ans 
considérablement émoussée. L’heure du « marché unique des capitaux » du 
nouveau commissaire britannique a sonné, comme en témoignent les limites 
de la directive sur les fonds monétaires – un autre point faible – qui a été 
adoptée par les eurodéputés.
Résultant de phénomènes souterrains dont seules des manifestations sont 
apparentes, les risques de volatilité et de liquidité sont soulignés. À propos du 
dernier des deux, il a été souligné le mois dernier par Jamie Dimon, le patron 
de JP Morgan, dans son rapport aux investisseurs, que les banques ne peuvent 
plus jouer leur rôle de teneur de marché et amortir ainsi son choc, reportant 
de facto sur les banques centrales – encore elles – la responsabilité d’aller au 
charbon pour les remplacer.
Peu de temps auparavant, l’aplatissement de la courbe des taux faisait 
problème, le différentiel des taux des titres à courte et longue maturité allant 
progressivement étrangler les compagnies d’assurance. Ou bien encore, le 
doigt était pointé sur les valorisations abusives enregistrées sur les marchés 
boursiers, conduisant les analystes à se demander si une bulle était ou non 
déjà constituée, et accessoirement à s’interroger sur les moyens de trancher le 
débat avec comme seule réponse disponible, mais insatisfaisante, qu’il faut 
attendre qu’elle éclate pour le savoir ! Bref, le magasin des risques est bien 
approvisionné et les instruments de sa mesure sont défaillants quand ils 
existent.
Mais les banques, présentées comme guéries, sont-elles finalement si solides 
que cela ? Pour répondre, nul besoin d’épingler les Landesbanken allemandes 
(les banques des Länder), très malades et à la recherche d’un nouveau 
modèle, ou les banques italiennes pour lesquelles une bad bank est toujours 
en gestation et se fait attendre. C’est du sort des mégabanques qu’il faut en 
priorité traiter. Lorsque l’on décortique les arcanes de leur régulation et les 
manières de la contourner, les filouteries ne manquent pas. Les évaluations 
complaisantes du risque des actifs (le RWA) – sur la base desquels leurs 
nouveaux ratios réglementaires sont calculés – sont à tel point sujettes à 
caution que les régulateurs tendent dorénavant à privilégier l’effet de levier 
brut, qui n’en dépend pas. Mais c’est pour découvrir que ce dernier ratio peut 
être aussi manipulé avec des écritures comptables qui permettent de réduire 
la taille de l’actif et de diminuer d’autant les besoins en fonds propres. Et ce 



n’est pas fini : l’utilisation judicieuse de certains contrats d’options permet 
encore de trafiquer cet effet levier et de fausser son appréciation.
Comme le fait remarquer Satyajit Das, un ancien banquier spécialiste des 
produits dérivés qui connaît son affaire : « les initiatives complexes destinées 
à réduire le risque bancaire ont peut-être amélioré la capacité des institutions 
financières à résister au stress financier en théorie, mais pas en pratique », 
avant de conclure que « le potentiel d’un événement majeur de liquidité 
découlant de problèmes bancaires en raison de l’insuffisance des capacités à 
assumer les pertes est sous-estimé. » Somme toute, régulé ou non, aucun 
secteur n’est préservé.
Les analystes voudraient bien ne pas être pris la prochaine fois par surprise, 
mais la partie est rude. Laissé à lui-même, le monde financier est devenu 
gigantesque et opaque, d’un grand degré de complexité et d’interdépendance 
de ses composantes. Il en résulte un nouveau risque de contagion – 
l’appellation « systémique » fait fureur – devant lequel les régulateurs sont 
impuissants. Ils ne se résolvent pas à admettre qu’il n’y a pas d’autre issue 
que de déconstruire ce monde au lieu de chercher à le réglementer, en vain.

La contagion a-t-elle commencé en Europe ?

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 09 mai 2015 

Ceux qui estiment que les problèmes de la Grèce ne se propageront pas 
devraient jeter un œil sur les rendements des autres obligations européennes. 
Malgré le fait que la BCE prévoit d’acheter 60 milliards d’euros de dette par 
mois pour une durée de 19 mois, les rendements offerts par un certain 
nombre d’obligations sur le plus long terme sont à la hausse. 

Rendements des obligations espagnoles sur 10 ans

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


Rendements des obligations italiennes sur 10 ans

Rendements des obligations allemandes sur 10 ans

http://2.bp.blogspot.com/-x5c3WnpGSWA/VUl-37w3XnI/AAAAAAAAdpU/iN5pO5H-4JI/s1600/Spain%2B10-year%2Bbond%2Byield.png
http://3.bp.blogspot.com/-KizQHE68QOE/VUl_WS0ydfI/AAAAAAAAdpc/DpzK7u6ZlZ8/s1600/italy%2B10-year.png


La contagion aurait-elle déjà commencé ?
Steen Jakobsen, économiste en chef chez Saxo Bank, perçoit dans la hausse 
des rendements un gros risque de contagion.
Voici ce qu’il a écrit par email :

Juste un mot concernant les récentes poussées à la hausse et récents 
avertissements.

D’abord, le point le plus important.

J’explique depuis un certain temps que l’écart entre les rendements 
des obligations italiennes sur deux et dix ans est un excellent 
élément de prédiction de la contagion issue de la Grèce, et cet écart 
vient d’enregistrer une hausse brutale.

L’écart entre les obligations sur deux et dix ans reflète un risque 
élevé (hausse des rendements) en Italie qui, avec la France, est l’un 
des seuls pays qui n’ont rien fait de plus que les pays du Club Med 
pour régner sur leur déficit fiscal.

http://3.bp.blogspot.com/-LhlaWVn60YM/VUl_6lMtLnI/AAAAAAAAdpk/sjn-Wlvq7lE/s1600/Germany%2B10-Year%2BYield.png


Une contagion, ou autre chose ? 

Les rendements des obligations sur dix ans sont à la hausse. Il en va de même 
pour l’écart de rendements entre les obligations sur deux et dix ans. Et pas 
qu’en Italie.

Mais s’agit-il d’un risque de contagion ou de la preuve qu’une reprise 
s’installe ? Ou d’une preuve que la BCE a perdu tout contrôle de la 
situation ?

1. La BCE a perdu le contrôle 
2. Contagion 
3. Reprise 

De quoi s’agit-il ?
Si cette tendance venait à durer, qu’elle qu’en soit la raison, les actions en 
souffriront. Il ne nous reste plus qu’à savoir si une contagion a commencé ou 
si la BCE a perdu le contrôle.

Sur la flambée des obligations allemandes

 

Tim Iacono 
Iacono Research Publié le 09 mai 2015 

 De drôles de choses se passent dans le monde des mathématiques lorsque 
vous ne travaillez qu’avec des nombres très, très proches de zéro. Et puisque 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-tim-iacono.aspx?contributor=Tim%20Iacono
http://3.bp.blogspot.com/-U_tP7sTBQUA/VUmBe2w1fdI/AAAAAAAAdpw/ydUVj0C9_W0/s1600/Contagion%2BRisk.png


les rendements des obligations sont dans cette zone depuis un certain temps 
déjà et que certains ont commencé à grimper, les médias financiers sont 
fascinés par la situation, soit parce que les autres évènements qui se passent à 
travers le monde les ennuient, soit parce qu’ils cherchent à s’amuser de 
n’importe quelle manière que ce soit, soit parce qu’ils ne comprennent pas 
que ce genre de mathématiques n’a aucun sens (à moins que vous ayez acheté 
des obligations européennes il y a deux mois et cherchiez désormais à 
vendre, mais ce n’est pas de ça que j’aimerais parler ici).
Un excellent exemple de ces mathématiques un peu folles est de calculer le 
ratio prix/rendement d’une action aux rendements extrêmement faibles (mais 
toutefois supérieurs à zéro) et d’obtenir par exemple un ratio de 10.200, ce 
qui est très élevé. Bien entendu, si vous aviez divisé par zéro (ce qui est dans 
un sens ce que vous avez fait), vous auriez obtenu un message d’erreur du 
genre : « impossible de diviser par zéro » ; mais cela n’empêche pas les gens 
de faire des divisions par un facteur qui n’est pas de zéro, mais en est très 
proche. 
La récente flambée des rendements des obligations en général et des 
rendements des obligations allemandes en particulier a beaucoup attiré 
l’attention, pour des raisons qui devraient être évidentes au vu du graphique 
ci-dessous, tiré d’investing.com.

A chaque fois que les rendements se détachent d’une telle manière du niveau 

http://www.investing.com/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Tim%20Iacono-Much%20Ado%20About%20German%20Bond%20Yields-2015-05-07-001.gif


zéro, toutes sortes de mathématiques folles en découlent, comme par exemple 
la perte par les investisseurs sur les obligations allemandes de 25 années de 
rendements en 14 jours, et qui ne vont pas sans fasciner Bloomberg.

Grèce : LES NOTES DU COMPROMIS SONT 
TROUVÉES, MAIS PAS LES PAROLES

11 mai 2015 par François Leclerc

 En prévision de la réunion d’aujourd’hui de l’Eurogroupe, Alexis Tsipras a 
réuni son cabinet durant 8 heures ce week-end, mais rien n’en a transpiré. 
Seules des rumeurs ont circulé, laissant entendre que le gouvernement 
pourrait ne pas payer la prochaine échéance de remboursement du FMI du 
lendemain, ce qui ressemble fort à une pression destinée à obtenir des 
autorités européennes qu’elles donnent du mou dans la laisse. « Il faut 
montrer que les choses avancent » a déclaré Michel Sapin, ne donnant à la 
réunion que des objectifs limités. 
Il est opportunément rappelé que, selon la procédure du FMI, un éventuel 
défaut de payement ne serait constaté qu’au bout d’un délai d’un mois, et que 
celui-ci est d’ailleurs mentionné dans les accords entre le gouvernement grec 
et le Fonds européen de stabilité (FESF). En cas de non payement, une 
période serait ouverte si Athènes décidait de jouer sa dernière carte. Car 
Alexis Tsipras, en référence au ballet des rencontres et des coups de 
téléphone de la semaine passée, a fait valoir devant le Parlement, que « nous 
avons fait ces derniers jours tout ce qu’on pouvait pour arriver à la 
conclusion d’un accord honnête et utile avec les créanciers ». 
Jeudi soir dernier, Yanis Varoufakis avait auparavant indiqué qu’un accord 
avec les créanciers pouvait inclure « les privatisations, la limitation du 
nombre des pré-retraites, de nouvelles règles sur la TVA et la création d’une 
Autorité indépendante en charge de la collecte des impôts ». Selon des fuites 
dans la presse, cela pourrait également comprendre l’unification des caisses 
de retraite, la hausse de la TVA sur les produits de luxe et le report d’un an de 
la suppression de la taxe sur l’immobilier adoptée par le précédent 
gouvernement. Mais la liste exacte des mesures n’est pas connue et semble 
encore à géométrie variable.
Dimanche, Euclide Tsakalotos – le nouveau négociateur – avait sans entrer 
dans les détails déclaré que la Grèce et ses créanciers étaient « très proches » 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/11/grece-les-notes-du-compromis-sont-trouvees-mais-pas-les-paroles-par-francois-leclerc/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/11/grece-les-notes-du-compromis-sont-trouvees-mais-pas-les-paroles-par-francois-leclerc/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-06/german-bond-investors-just-lost-25-years-of-yield-in-14-days
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-06/german-bond-investors-just-lost-25-years-of-yield-in-14-days


d’un accord, faisant porter la responsabilité de la conclusion des négociations 
sur ces derniers en précisant « si l’autre partie le souhaite ». Car les deux 
parties restent « politiquement éloignées » sur les sujets épineux de la 
réforme du travail et des retraites, qui « resteront ouverts jusqu’à la dernière 
minute ». Le compromis que les Grecs recherchent n’a rien d’une 
capitulation. 
Insensiblement, le sujet de la dette vient sur le tapis. Le FMI ayant ouvert le 
ban, il ne peut plus être repoussé à plus tard. Jeroen Dijsselbloem a reconnu 
l’évidence : la soutenabilité de la dette est liée aux réformes destinées à 
dégager et accroitre un excédent primaire. Mais il introduit désormais un 
distinguo entre un effacement de la dette, « politiquement impossible », et un 
allégement qui « n’est pas tabou ». À force d’allonger les délais de son 
remboursement, si on le comprend bien, on ne sera pas loin de la dette 
perpétuelle ! Le mécanisme proposé par Yanis Varoufakis, qui liait 
remboursement et croissance constatée (et non pas prévisions d’excédent 
budgétaire irréalistes), avait le mérite de s’inscrire dans une logique 
économique tout en tenant compte du tabou politique. 
Mais n’anticipons pas. Conscients de jouer la fin de la partie, les adversaires 
jouent les nerfs et c’est à qui flanchera en premier. Avoir le dos au mur 
devient un avantage quand cela permet de s’y appuyer : les derniers sondages 
grecs privilégient un accord plutôt qu’une rupture, tout en proscrivant le 
franchissement des lignes rouges. Reste à le mettre en musique sans 
transgressions prononcées. 

L’insaisissable logique des rapprochements boursiers
Posté le 9 mai 2015 par Bruno Colmant

 Chaque remontée des indices boursiers est accompagnée par un emballement 
des transactions de rachat d’entreprises qui alimentent, à leur tour, la hausse 
boursière. A moins que ce ne soit le contraire, la courbe des OPA épousant 
celle de l’indice boursier. D’ailleurs, aucun analyste n’a jamais tranché cette 
question, car il est difficile de repérer, dans la séquence des faits 
économiques, une logique interne. A l’intuition, la volatilité boursière et les 
opérations de fusions/acquisitions sont deux phénomènes qui s’entretiennent 
l’un l’autre, plus que l’un ne présuppose l’autre.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/linsaisissable-logique-des-rapprochements-boursiers.html


 La fluidité planétaire du capital joue, là aussi, un rôle essentiel : des 
entreprises géographiquement éloignées sont désormais atteignables. C’est, 
du reste, ce qui inquiète dans les vagues boursières, devenues depuis peu des 
déferlantes : elles remettent en question l’ancien schéma de division du 
travail et du capital. Elles sont au capital ce que la délocalisation est au 
travail.
Une question vient alors naturellement à l’esprit : ces opérations de 
fusions/acquisition sont-elles rentables ? Nombreuses sont, aujourd’hui, les 
études qui s’intéressent justement au bilan financier de ces transactions. Et, 
en particulier, à la question de savoir si elles auront, in fine, contribué à 
sécréter de la valeur actionnariale.
 La réponse n’est pas tranchée, car la question est souvent mal posée, et ce, 
pour deux raisons. Tout d’abord, il n’est pas possible de quantifier ce que 
seraient devenues des entreprises indépendantes sans rapprochement. 
Ensuite, il est difficile d’extraire le rendement d’une opération de 
rapprochement d’entreprise du mouvement général boursier qui lui a donné 
naissance.
 A première vue et sur base d’échantillons limités dans le temps, les 
fusions/acquisitions conduiraient souvent à une attrition de valeur 
actionnariale pour l’entreprise acquéreuse. Cette déperdition de valeur 
trouverait son équivalent dans un transfert de valeur au profit des actionnaires 
de l’entreprise acquise.  Il y aurait donc, de manière instantanée, qu’un 
simple déplacement latéral de patrimoine sans création de valeur.
 Mais il faut voir plus loin : Les fusions et acquisitions sont, à l’évidence, sur 
le long terme macro-économique, des transactions de croissance, puisqu’elles 
fondent l’évolution capitaliste depuis des centaines d’années. Et le 
capitalisme, même mal jaugé par les indices boursiers, dégage une croissance 
de l’économie en termes réels.
 Et voilà l’insaisissable paradoxe des fusions/acquisitions : de manière micro-
économique, elles semblent souvent conduire à un appauvrissement 
actionnarial, mais macro-économiquement, elles entraînent globalement des 
enrichissements patrimoniaux. L’explication du paradoxe tient en l’échelle de 
temps, et donc à la réallocation du capital que ces transactions entraînent.
 Appréhendé sous un autre angle, ces opérations reflètent un cheminement 



évolutionniste qui voit en permanence l’actionnariat se transformer, selon les 
forces du marché et les profils de risques des investisseurs. L’économie de 
marché est fondée sur un émiettement des risques et un phénomène continu 
de dispersion et de concentration du capital. Ce n’est rien d’autre que la 
fameuse « main invisible » esquissée par Adam Smith. L’économiste écossais 
postulait que la croissance économique est un processus continu et endogène, 
qui s’autoalimente.
 Ce raisonnement peut être transposé aux fusions/acquisitions, puisque celles-
ci ne représentent qu’un changement d’actionnariat ponctuel des entreprises, 
c’est-à-dire un phénomène discret (ou discontinu) dans le continuum de la 
modification permanente (et évolutionniste) de la propriété des entreprises. 
On pourrait même considérer que les mutations du capital s’inspirent du 
Darwinisme, selon lequel les êtres vivants dérivent les uns des autres par des 
modifications anatomiques et physiologiques progressives. Dans cette 
perspective, des opérations de fusions/acquisitions constituent des actes 
disciplinants pour le déploiement du capital.
 Celles-ci ne doivent donc pas être interprétées, de manière isolée et 
manichéenne, comme des facteurs créateurs ou, au contraire, destructeurs de 
richesses. Elles sont permanentes, et entraînées par le brassage continu de 
l’actionnariat. En bonne logique, elles sont, sur longue période, génératrices 
de valeur ajoutée en ce qu’elles facilitent l’allocation du capital. Elles 
rappellent qu’il n’existe, dans l’absolu, pas de secteurs d’expansion, mais 
plutôt des opportunités de croissance dont l’exploitation exige des ressources 
en capital et en hommes.

L’Europe Bientôt Reconnue En État De Mort 
Clinique

ÉRIC VERHAEGHE 10 MAI 2015 Publié sur Le Blog à Lupus (Bruno Bertez)

L’Europe, pour ceux qui ne s’en sont pas aperçus, est désormais en état de 
mort clinique. Entre la plausible faillite grecque et le triomphe de Cameron 
en Grande-Bretagne, sans compter les prochaines disputes sur l’immigration 
ou la guerre civile en Macédoine, le fantasme d’une Union politique prospère 
et pacifique a définitivement sombré.

http://www.eric-verhaeghe.fr/author/adminev68/


L’Europe achevée par l’électeur britannique
Comme on s’ennuyait un peu en Europe, entre crise grecque et prochain 
krach obligataire, nos amis électeurs de la perfide Albion ont décidé de 
mettre un peu de piquant dans la vie politique continentale, grâce à une 
astuce simple: accorder un jovial triomphe à celui qui leur a annoncé un 
referendum sur leur maintien dans le navire communautaire. David Cameron 
a donc décroché la timbale en obtenant la majorité absolue aux élections 
législatives. Well done! D’ici à fin 2017, la Grande-Bretagne pourra 
définitivement torpiller un édifice qu’elle déteste depuis si longtemps…
Seule consolation pour ceux qui trouveraient ce destin vraiment trop injuste: 
la victoire écrasante des nationalistes écossais (56 des 59 sièges remportés 
d’un coup… jolie performance) devrait fortement écorner l’autorité des 
Anglais dans un Royaume-Uni entré lui-même (malgré les apparences) en 
décadence.
La meilleure preuve de cette décadence est venue des instituts de sondage 
britanniques, qui avaient prévu un score médiocre pour le Premier Ministre 
sortant. Avoir des sondagistes pires que ceux qui sévissent en France! c’est 
vraiment inquiétant pour l’état de la Grande-Bretagne.

L’Europe déjà terrorisée par le « Brexit »
Pour les Européistes de tous poils, la sanction des urnes britanniques est une 
cause de terreur. Leurs idéologues en chef n’ont pas tardé à expliquer 
combien toutes ces idées contraires aux leurs étaient ineptes. On retrouvera 
notamment les propos de notre inénarrable Pierre Moscovici:

« Pour moi, la place de la Grande-Bretagne — c’est l’intérêt de la 
Grande-Bretagne, c’est l’intérêt de l’Union européenne — est dans 
l’Union européenne », a dit Pierre Moscovici sur Europe1.

« M. Cameron fera ce qu’il estime devoir faire, se déroulera ou ne se 
déroulera pas un référendum mais, franchement, (…) toutes les 
études économiques le montrent, le coût politique et économique de 
ce qu’on appelle un ‘Brexit’ serait tout à fait considérable, et d’abord 
pour le Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

Evidemment, si « toutes les études économiques » montrent que le « Brexit » 

http://www.challenges.fr/monde/20150508.REU2401/la-place-du-royaume-uni-est-dans-l-union-europeenne-moscovici.html


est une aberration… Moscovici oublie que ces mêmes études économiques 
montraient aussi que l’euro apporterait la prospérité. Comme la suite de 
l’histoire l’a confirmé…
François Hollande s’est, pour sa part, offert une nouvelle tranche de ridicule, 
en rappelant à David Cameron:

«Il est légitime de tenir compte des aspirations des Britanniques 
mais il y a des règles en Europe et parmi ces règles il y a la 
concertation»

La France de Hollande qui appelle au respect des règles communautaires. 
Quelle blague! surtout au moment où le déficit dérape…

Juncker accélère l’agonie de l’Europe
Comme un malheur n’arrive jamais seul, celui qui devrait redonner espoir, 
Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a décidé d’administrer 
l’injection létale finale au continent. Non seulement il va proposer des actions 
militaires en Libye pour juguler l’émigration clandestine, mais il a mis à 
l’ordre du jour des travaux communautaires la mise en place de quotas 
chiffrés d’émigrés pour chaque pays de l’Union.
Si l’on songe que Cameron a notamment fait campagne pour une limitation 
de la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union, le projet de 
Juncker devrait garantir un « Brexit » sans aucun problème. L’idée, au 
passage, semble soutenue par l’Allemagne.

Attaque en règle des marchés financiers contre la BCE
Quand les Britanniques reconduisaient Cameron au 10, Downing Street, les 
marchés financiers se livraient de leur côté à une attaque en règle contre la 
politique de taux bas de la banque centrale européenne. Le quantitative 
easing de la BCE s’accompagne en effet de taux directeurs très bas qui 
étranglent les gestionnaires de portefeuilles. Il leur est de plus en plus 
difficile de servir de la rentabilité à leurs clients!
Du coup, le financier Bill Gross, fondateur de Janus Capital après avoir été 
viré de Pimco, a lancé un avertissement à la BCE, dans le sillage duquel les 
marchés se sont volontiers placés: il a massivement vendu de la dette 
souveraine allemande, dont le taux a brutalement flambé de 60 points de base 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/dettes-souveraines-le-coup-de-force-des-marches-contre-la-bce-885044.html
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/10/01003-20150510ARTFIG00017-migrants-juncker-veut-imposer-des-quotas.php
http://www.lejdd.fr/Economie/Gilles-Carrez-president-UMP-de-la-commission-des-finances-voit-deraper-le-deficit-731548
http://www.leparisien.fr/politique/referendum-de-sortie-de-l-ue-le-rappel-a-l-ordre-de-hollande-a-cameron-09-05-2015-4758355.php


en quelques dizaines de minutes. Les taux français, pour leur part, doublaient.
L’extrême sensibilité des marchés à la question de taux montre bien que la 
politique de la BCE ne pourra durer sans dégât considérable pour les places 
financières. L’avertissement mérite d’être médité à l’approche d’un automne 
qui devrait être chaud.

Nouvel épisode dans la version grecque de « Plus belle l’Europe »
Ce 11 mai se tient une nouvelle réunion de l’Eurogroupe, présentée il y a 
quelques semaines comme décisive et ultime, mais à la dernière minute 
annoncée comme non-conclusive.
Dans la pratique, la Grèce refuse de céder sur une réforme des retraites ou sur 
un assouplissement du marché du travail. En outre le Premier Ministre 
Tsipras continue à jouer aux Machiavel en quémandant des projets communs 
avec la Russie, qui est décidée à dire oui si la Grèce s’engage à payer. Tout 
ceci exaspère les partenaires européens de la Grèce, à commencer par le 
terrible docteur Schaüble, qui a brisé le tabou de la faillite:

«Les expériences ailleurs dans le monde nous ont montré qu’un pays 
peut soudainement être précipité vers la faillite», a déclaré le 
ministre dans un entretien au journal Frankfurter Allgemeine  
Sonntagszeitung (FAS).

A la question de savoir si le gouvernement allemand se prépare à un 
tel scénario pour la Grèce, Wolfgang Schäuble se contente de dire 
qu’«il y a des questions auxquelles un politicien raisonnable ne doit 
pas répondre».

Avancée dans les prochains jours ou pas? Personne ne cherche plus à le 
savoir.

La Grèce a déjà faillite, mais on ne nous le dit pas
En réalité, la situation grecque est déjà celle d’une faillite. Sans le constant 
relèvement des plafonds d’aide d’urgence aux banques grecques (encore 2 
milliards cette semaine), manoeuvre totalement artificielle décidée par la 
BCE, l’Etat grec aurait reconnu depuis longtemps sa faillite. Grâce au coup 
de pouce de la BCE, la Grèce a pu emprunter 1,1 milliard d’euros cette 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Grece-paie-le-FMI-sans-rassurer-sur-la-suite--20321720/?countview=0
http://www.lesoir.be/871207/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-05-06/grece-bce-releve-deux-milliards-d-euros-plafond-du-financement-d-urg
http://www.lesoir.be/871207/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-05-06/grece-bce-releve-deux-milliards-d-euros-plafond-du-financement-d-urg
http://www.lematin.ch/economie/grece-pays-peut-faillite-soudainement/story/25962757
http://www.romandie.com/news/Entretien-telephonique-TsiprasPoutine-sur-lenergie/591441.rom
http://www.romandie.com/news/Entretien-telephonique-TsiprasPoutine-sur-lenergie/591441.rom
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Grece-souligne-ses-lignes-rouges--20335272/
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/grece-l-eurogroupe-de-lundi-ne-sera-pas-decisif-selon-son-president-08-05-2015-4755815.php


semaine, après avoir remboursé 200 millions au FMI.
Il est toutefois vraisemblable que, à l’issue d’un Eurogroupe infructueux, la 
BCE décide d’arrêter les perfusions. L’heure viendra alors des mesures 
drastiques en Grèce, contre lecontrôle des changes destiné à limiter les effets 
d’un bank run en cas de défaut… dont le gouvernement grec ne cache pas 
qu’il est proche.

La Commission très optimiste pour le continent
Alors que les nuages s’amoncellent au-dessus du continent, la Commission a 
jugé bon de relever ses prévisions de croissance. La France fait notamment 
partie des bons élèves qui devraient aller mieux que prévu. Voilà une belle 
manifestation d’enthousiasme à l’approche du cap Horn.

Au Venezuela, le rationnement de l'électricité ajoute 
de la pression sur le président Maduro

par Mylène Vandecasteele · 08 mai 2015 Express.be

- Contestation - Geraldo Caso 

Les Vénézuéliens souffraient déjà de la violence de leur pays, des pénuries 
des produits de base, et d’une inflation de près de 60%, et ils seront 
maintenant confrontés au rationnement de leur électricité, rapporte Business 

http://uk.businessinsider.com/venezuela-electricity-rationing-plan-2015-5?nr_email_referer=1&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_content=FinanceSelect?r=US#ixzz3ZMum1srP
http://uk.businessinsider.com/venezuela-electricity-rationing-plan-2015-5?nr_email_referer=1&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_content=FinanceSelect?r=US#ixzz3ZMum1srP
http://www.express.be/business/fr/economy/au-venezuela-le-rationnement-de-lelectricite-ajoute-de-la-pression-sur-le-prsident-maduro/213287.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4903_fr.htm
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0NP0PG20150504?sp=true
https://www.easybourse.com/bourse/international/news/1143656/controler-les-capitaux-peut-etre-utile-dit-ewald-nowotny-bce.html


Insider.
La semaine dernière, le gouvernement du président Maduro a dévoilé un 
projet de loi pour ajuster la distribution d’électricité à la demande croissante, 
qui inclut un rationnement à l’échelle nationale de l’énergie.
Ce plan prévoit de réduire la durée de la journée de travail de certains 
fonctionnaires à 6 heures, mais aussi de demander aux entreprises qu’elles 
augmentent leur efficacité énergétique et l’audit des usines afin qu’elles 
respectent les objectifs de réduction de consommation. Les citoyens, dont la 
consommation représente 40% de la consommation du pays, devront 
également optimiser leur utilisation de l’énergie.
La nécessité de cette réforme est venue de la hausse des températures dans le 
pays, alors qu’on s’approche de l’été. Il fait déjà une chaleur caniculaire dans 
une grande partie du pays, y compris dans la capitale Caracas, et cette 
semaine, la température a atteint 51°C dans l’Etat du Zulia, situé à l’Ouest du 
pays. En une semaine, la demande a augmenté de 1500 mégawatts.
Les pannes de courant et les coupures de courant tournantes sur les 
différentes régions du pays ont été monnaie courante au cours des dernières 
années. Ainsi, Reuters a rapporté que sur les derniers jours, 10 Etats du pays 
ont enregistré des pannes de courant.
L’énergie, largement subventionnée par le gouvernement, est très bon marché 
au Venezuela, et en conséquence, les habitants ont la plus forte 
consommation par tête de la région : 5.878 kw/H annuels.
En 2007, le précédent président Hugo Chávez, décédé il y a deux ans, avait 
nationalisé la production électrique du pays, mais la capacité opérationnelle 
du pays est nettement insuffisante, d’autant que récemment, la consommation 
est passée de 16.800 megawatts à 18.300 megawatts.
Le plan de rationnement de Maduro risque d’entamer encore davantage son 
image pourtant déjà très écornée. Sa cote de popularité est tombée à 30%, et 
compte tenu que des élections législatives ont lieu dans le courant de cette 
année, il risque de perdre sa majorité à l’Assemblée Nationale. 
Un récent sondage a conclu que plus de 80% des Vénézuéliens ont une 
opinion négative du modèle de gouvernance économique de Maduro. La 
majorité de la population estime que les contrôles de prix sont responsables 
des pénuries, et que la croissance ne pourra pas venir du secteur public, 

http://uk.businessinsider.com/venezuela-electricity-rationing-plan-2015-5?nr_email_referer=1&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_content=FinanceSelect?r=US#ixzz3ZMum1srP


contrairement à ce que pense le gouvernement.

Transition énergétique : warum ?
Par Michel Gay [*] Publié le 10 mai 2015 dans Énergie Contrepoints

Les questions en suspens sur la transition énergétique ne manquent pas. Tour 
d’horizon de ces interrogations qui devraient amener à repenser cette 
transition.

Dans la recherche d’une transition énergétique en France pour diminuer notre 
consommation d’énergies fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre, 
pourquoi («warum ») n’exploite-t-on pas l’expérience de nos voisins 
allemands qui se sont aussi lancés dans une transition appelée « virage 
énergétique » (Energiewende) ? Le programme de cette transition allemande 
prévoit de sortir du nucléaire et de le remplacer par du charbon 
(essentiellement du lignite, le plus sale des charbons), du gaz, ainsi que par 
des énergies renouvelables (essentiellement des éoliennes et des panneaux 
photovoltaïques).
Pourquoi n’évoque-t-on jamais les problèmes de pollution et les coûts 
faramineux (bientôt insupportables ?) liés à cette Energiewende ? Estimé, il y 
a deux ans à 30 milliards d’euros par an sur huit ans, soit 2 000 euros par an 
et par foyer, le coût total de cette transition énergétique allemande est 
maintenant revu à 1 200 milliards d’euros !
Pourquoi ne dit-on pas que l’Allemagne compte installer 24 GW1 de 
centrales à gaz et à charbon d’ici 2020 pour compenser l’arrêt du nucléaire ? 
Elle émet aujourd’hui 9,1 tonnes de CO2 par habitant, à égalité avec la 
Belgique. En 2020, avec 12 t CO2/habitant, elle rejoindra les Pays-Bas, 
derrière l’Estonie et le Luxembourg.

http://www.contrepoints.org/2015/05/10/207365-transition-energetique-warum#fn-207365-1
http://www.contrepoints.org/2015/01/26/195770-le-grand-bluff-de-la-transition-energetique
http://www.contrepoints.org/category/economie/energie


Il n’y a pas que l’écologie qui souffre. Les ménages aussi. En 2014, le 
gouvernement allemand a reconnu que 6,9 millions de ménages vivaient en 
dessous du seuil de précarité énergétique2. Ces faits sont largement dus à 
l’Energiewende. Cette année, les consommateurs allemands devront 
subventionner l’énergie « verte » du montant astronomique approchant les 30 
milliards d’euros, en sus de leur facture d’électricité, au nom de « la 
répartition des charges des énergies renouvelables ». 
Pourquoi des responsables politiques continuent-ils à prendre l’Allemagne 
comme modèle dans le domaine énergétique ? Les deux premières 
compagnies d’électricité d’Allemagne (E.ON et RWE) ne se sont pas remises 
du brusque arrêt des centrales nucléaires ordonné par Angela Merkel en 2011. 
Le 11 mars 2015, E.ON a présenté une perte record de 3 milliards d’euros 
pour 2014. Fin 2014, elle s’est scindée en deux pour pouvoir survivre, isolant 
ainsi les énergies renouvelables de la production conventionnelle (charbon, 
gaz, hydraulique). Au total, E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall ont supprimé 
25 000 emplois ces dernières années3. Les Allemands sont en train de 
supprimer des emplois bien réels alors que les emplois « virtuels » prévus ne 
sont pas là. SMA Solar, numéro un de l’énergie solaire en Allemagne, compte 
supprimer environ 1 600 emplois, soit le tiers de ses effectifs.
Pourquoi, à la lumière de ce qui se passe chez nos voisins, laisse-t-on dire 
que le développement des énergies renouvelables serait source de centaines 
de milliers d’emplois dans notre pays ?
Pourquoi dissimule-t-on que, sur les quatre milliards d’euros de déficit 
d’Areva, 570 millions proviennent d’études et de développement des sources 
d’énergies renouvelables ?
Pourquoi ne souligne-t-on pas que les sources d’énergie intermittentes 
(éoliennes et photovoltaïque) nécessitent d’autres sources d’appoint qui 
prennent le relais en cas d’absence de vent ou de soleil ? Ces sources sont 
principalement le gaz et le charbon. Plus la part de ces énergies intermittentes 
va augmenter dans notre « mix » énergétique, et plus nos rejets de CO2 vont 
croître.
Pourquoi exprime-t-on toujours la puissance de ces sources d’énergies 
renouvelables en valeurs de « puissance installée » et non de kWh produits ? 
Leur rendement étant faible, cela permet de « hausser » artificiellement la 
valeur de la fourniture potentielle d’énergie : 9 120 MW4 en 2014 pour près 

http://www.contrepoints.org/2015/05/10/207365-transition-energetique-warum#fn-207365-4
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de 6 000 éoliennes par exemple, donnent un potentiel de production 
d’électricité d’environ 80 TWh sur une année (8 760 heures) alors que la 
production réelle n’est que de 18 TWh (de manière variable non pilotée), soit 
22% de «     facteur de charge     »  , constant depuis des années.
Pourquoi cache-t-on que la justification principale de l’installation de telles 
sources d’énergie intermittentes et à faible rendement tient dans les 
subventions dont bénéficient les exploitants contre toute légitimité 
économique ?
Ainsi, les éoliennes installées en France ont rapporté plus de 1,5 milliard 
d’euros aux constructeurs de machines, payés par le consommateur et 
contribuable. En 2015, la facture pourrait se situer autour de 2,5 milliards 
d’euros uniquement pour les éoliennes en France. Idem pour le 
photovoltaïque qui perçoit l’essentiel des subventions : le « facteur de 
charge » en 2014 est de 12%, et il ne changera guère sauf découverte 
miraculeuse toujours attendue. Cette manne prélevée de façon discrète sur 
nos factures d’électricité ne bénéficie même pas aux industries de notre 
pays ! Ces éoliennes et ces panneaux photovoltaïques sont fabriqués à 
l’étranger.
La France et sept autres pays européens5 (ne comprenant pas l’Allemagne…) 
ont appelé à une plus grande souplesse des aides publiques accordées à la 
filière nucléaire dans une lettre ouverte adressée à la Commission 
européenne. Cette coalition estime que la filière devrait bénéficier de 
subventions européennes pour la recherche, l’innovation et le financement de 
nouveaux projets, au même titre que les énergies renouvelables. Ces pays 
expriment leur souhait de voir l’énergie nucléaire reconsidérée par l’Europe 
et reconnue enfin comme une énergie décarbonée indispensable à la lutte 
contre le changement climatique.
Pourquoi les médias tentent-ils de nous faire croire que le nucléaire est fini 
et que l’avenir est d’imiter les Allemands ? En réalité, 436 réacteurs 
nucléaires sont en activité dans le monde (380 GW) et il n’y en a jamais eu 
autant en construction (82 réacteurs en 2014 pour 100 GW, dont 42 en 
Chine). La France ne devrait-elle pas rester dans cette dynamique industrielle 
?
Pourquoi évoque-t-on si peu l’étude de la revue scientifique Environmental  
Science & Technology (2 avril 2013) qui affirme que l’utilisation de l’énergie 
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nucléaire a permis de sauver 1,84 million de vies de 1971 à 2009. En se 
fondant sur les scénarios de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
(AIEA), les scientifiques estiment qu’il y aurait entre quatre et sept millions 
de morts supplémentaires en 40 ans (2010-2050) si l’énergie actuellement 
produite par le nucléaire était compensée par du charbon. Dans le cas où 
toute cette énergie serait produite par du gaz naturel, les décès évités iraient 
de 420 000 à 680 000. La source d’énergie actuellement la plus exploitée au 
monde reste le charbon sous ses diverses formes.
Pourquoi ne souligne-t-on pas plus que la France est l’un des meilleurs 
élèves au monde, et donc en Europe, pour les rejets de CO2 avec 5,7 t 
CO2/habitant ? Seuls deux pays comparables en Europe font légèrement 
mieux que nous : la Suisse et la Suède dont les sources d’énergie électrogène 
sont l’hydraulique… et le nucléaire.
Pourquoi quasiment aucune publicité n’est faite par nos médias sur les 
excellentes performances énergétiques de notre pays ?
En mars 2015, la France vient de se placer au troisième rang des meilleurs 
systèmes énergétiques mondiaux selon le « Global energy architecture  
performance index 2015 ». Sans surprise, c’est le poids du nucléaire dans le 
mix énergétique français qui explique le bon classement de l’Hexagone. 
Notre pays se situe même au deuxième rang mondial sur le critère de 
développement durable, derrière la Suède. Les énergies décarbonées 
représentent 51% de l’énergie primaire utilisée en France, dont 42% liées au 
nucléaire. Ce taux monte à 90% pour la seule production d’électricité. En 
2014, celle-ci provient à 75% du nucléaire, à 11,8% de l’hydraulique, à 2,8% 
de l’éolien et à 0,7% du solaire photovoltaïque.
Pourquoi faudrait-il cacher l’apport positif de l’énergie nucléaire aussi bien 
sur le plan économique qu’écologique ?
Pourquoi les politiques de tous bords font les yeux doux aux « Verts » alors 
qu’ils n’ont obtenu que 2% des voix aux dernières élections présidentielles et 
départementales ? Près des deux tiers des Français (63%) ont une mauvaise 
opinion des écologistes6. Les Français ne les trouvent ni « courageux » 
(54%), ni « sympathiques » (50% contre 46%), ni « proches des 
préoccupations des Français » (68%), ni « compétents » (64%), ni 
« crédibles » (68%).
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Pourquoi, enfin, n’a-t-on pas suffisamment entendu l’appel suivant  7   de 
plusieurs anciens ministres, dont Robert Badinter, Jean Pierre Chevènement, 
Alain Juppé et Michel Rocard ?
« Nous appelons solennellement les médias et les femmes et hommes  
politiques à exiger que les débats publics vraiment ouverts et contradictoires  
puissent avoir lieu sans être entravés par des minorités bruyantes et, parfois  
provocantes, voire violentes. Il est indispensable que les scientifiques et  
ingénieurs puissent s’exprimer et être écoutés dans leur rôle d’expertise.  
L’existence même de la démocratie est menacée si elle n’est plus capable  
d’entendre des expertises, même contraires à la pensée dominante. »
Face à l’obscurantisme manœuvrier de quelques écologistes antinucléaires 
nourris d’idéologie, face à la couardise de certains élus plus soucieux de leur 
réélection à court terme que de l’intérêt général de la France, il ne reste que 
l’information du plus grand nombre sur la réalité car, en démocratie, le 
nombre est une qualité reconnue par les « politiques ».
—
[*] Inspiré directement du texte « Sag, Warum ? Dis, Pourquoi ? » de Jacques Foos, Professeur 
Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers (Sciences et Technologies Nucléaires).

Lire aussi : Notre dossier sur la transition énergétique.

«     THE     » Revue du Web de l’or du 7 mai 2015 : des   
records pour la Maple Leaf et la Monnaie Royale 

canadienne
Charles Sannat 11 mai 2015

Cette semaine, la Monnaie Royale canadienne a annoncé avoir écoulé en 
2014 plus de 29 millions d’onces d’argent… et vendu autant de Silver Maple 
Leaf. C’est l’une des informations de la semaine, mais ce n’est pas la seule de 
cette revue du Web : on fait le tour de l’actualité autour de l’or et de l’argent.
Un record pour la Monnaie Royale canadienne
On pouvait s’y attendre au regard des derniers volumes de ventes de Maple 
Leaf en or ou en argent. La Monnaie Royale canadienne a annoncé le 6 mai 
le deuxième résultat le plus élevé de son histoire : plus de 56 millions de 
dollars. Selon Newswire.ca, les pièces d’investissement représentent une 
bonne part de ce résultat : la Royal Mint a vendu 29,2 millions de Silver 
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Maple Leaf, et les Maple Leaf en or « ont figuré parmi les meilleures du 
marché ».
Les chiffres étaient prévisibles. Les pièces nord-américaines – Maple Leaf et 
Eagle confondues – sont particulièrement recherchées par les investisseurs et 
les particuliers en Amérique du Nord. Avec leur titre très pur, les pièces 
bullion font même l’objet d’une véritable ruée vers l’or et l’argent     !
Extraction aurifère sale : dégâts environnementaux et humains
En Colombie-Britannique, les travaux pourraient reprendre dans quelques 
mois à la mine du mont Polley. Gérée par Imperial Metals, la mine avait fait 
parler d’elle en août 2014, après un déversement d’eaux usées – et donc 
polluées – dans les rivières et lacs environnants. Un « désastre 
environnemental » selon Ici.radio-canada, qui explique dans un article du 30 
avril que la mine a déjà reçu 5 mises en garde du gouvernement de la 
Colombie-Britannique.
Au Burkina Faso, un accident dans une mine d’or artisanale a fait 5 morts, 
alors qu’une dizaine de personnes étaient portées disparues. « Les autorités  
burkinabées peinent à contrôler l’exploitation sauvage de l’or, pratiquée  
selon elles par environ 1,2 million de personnes, et les éboulements  
meurtriers sont fréquents », rappelle LeFigaro.fr fans un article du 4 mai.
On vous conseille notre dossier « Extraction propre : tour du monde des bons 
et des mauvais élèves » !
Un faux lingot en or…
Cinq hommes ont été interpellés en Seine-et-Marne  en possession d’un 
lingot d’un kilo et demi, frappé de la mention « or brut » et du nom d’une 
banque en République démocratique du Congo. Ils ont finalement été 
relâchés : après expertise, il s’est avéré que le lingot était « simplement en 
laiton, un alliage composé de cuivre et de zinc et donc d’une valeur très 
inférieure à l’or », relève LaRepublique77.fr dans un article du 30 avril.
Ce que ne dit pas l’article, c’est bien à quoi était destiné ce faux lingot. Qui 
peut passer pour un vrai – et donc être vendu comme tel – auprès d’un œil 
non averti. On en profite pour rappeler que les arnaques ne sont pas rares, et 
qu’il vaut mieux passer par un spécialiste reconnu pour ce type d’achat !
… Mais de vraies pièces en argent !
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En Belgique, ce sont bien de vraies pièces en argent qui ont été trouvées lors 
de fouilles. Une belle trouvaille en Brabant flamand, avec « 99 pièces de 
monnaie en argent rassemblées dans une bourse de tissu, et qui sont  
provisoirement datées du 3e siècle environ ». Selon les archéologues, il 
s’agissait probablement d’économies que le propriétaire gardait pour 
« préserver sa fortune », rappelle Sudinfo.be, qui évoque les crises 
financières de l’Empire romain.
Garder des pièces en or et en argent en cas de crise, voilà un concept qui a 
fait ses preuves depuis des siècles…

Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose – Partie 2

Par Brandon Smith – Le 11 mars 2015 – Source www.altmarket.com

Les dépenses de consommation aux États-Unis représentent environ 70% du 
produit intérieur brut, mais il est important de noter que la manière dont 
officiellement le PIB est calculé est très imprécise. Par exemple, tout l’argent 
du gouvernement utilisé dans le système de couverture Medicare qui paye 
pour les demandes de santé des consommateurs, ainsi que le programme 
d’aide sociale Obamacare, devenu un fléau, sont comptés dans le PIB, malgré 
le fait que ce capital est créé à partir de rien par la Réserve fédérale et génère 
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également une dette pour le contribuable moyen. La création d’une dette par 
le gouvernement n’engendre pas d’amélioration de la production nationale. Si 
c’était une réalité, alors tous les pays socialistes et communistes (même 
chose) seraient largement enrichis aujourd’hui. Ce n’est tout simplement pas 
le cas.

Cela dit, le déclin rapide des emplois dans la production de biens aux États-
Unis au cours des deux dernières décennies, y compris une baisse globale 
importante de 33% des emplois du secteur manufacturier de 2001 à 2010, ne 
laisse que les secteurs de la consommation et des services comme principaux 
pourvoyeurs d’emplois et de productions. Le secteur des services fournit 
environ trois quarts des emplois disponibles aux États-Unis, selon le Bureau 
of Labor Statistics (BLS).
La vérité est que l’Amérique produit en fait très peu de biens tangibles en 
dehors des Big Mac, des produits pharmaceutiques et occasionnellement d’un 
avion de combat trop cher qui ne fonctionne pas correctement et qui est 
rempli de pièces chinoises. Tous trois nous tueront chacun à leur rythme …
Dans la première partie de cette série d’article, j’ai exposé l’état réel de la 
demande mondiale, ainsi que la situation instable de nombreux indicateurs 
des exportations au détail. La demande mondiale en chute rapide pour les 
matières premières ainsi que pour les biens de consommation est une réalité 
indéniable. Le problème est distinct, si on se focalise sur les États-Unis, qui 
ont été, jusqu’à récemment, le pilote de la consommation primaire d’une 
grande partie du monde. Comme j’ai l’intention de le montrer, la demande 
américaine est sur le point de descendre encore plus loin dans l’abîme alors 
que le chômage réel et les dettes personnelles prennent de l’ampleur.
Maintenant, il est probablement important d’aborder les mensonges présentés 
dans le grand public et par le BLS en termes de statistiques du chômage parce 
que même après des années de démystification des statistiques officielles par 
des analystes alternatifs, sur leur mode de calcul notamment, on continue à 
entendre toujours les mêmes arguments répétés comme des perroquets par 
des agents de désinformation et des idiots utiles à leur insu.
Ces gens continuent de parader en vantant les derniers rapports du BLS sur la 
création d’emplois en faisant valoir que tout va bien parce que le taux de 
chômage a chuté à 5,5% alors que les autres parlent de sinistrose. Donc, une 

http://www.alt-market.com/articles/2528-one-last-look-at-the-real-economy-before-it-implodes-part-1
http://www.dedefensa.org/article-finalement_si_l_on_zapait_le_jsf__06_02_2015.html
http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.industryweek.com/workforce/why-americas-manufacturing-job-loss-greater-other-industrialized-countries


fois de plus, je dois rapporter le fait que les chiffres actuels sont une 
imposture totale du BLS.
Les statistiques officielles du chômage sont données au travers de méthodes 
de calcul fallacieuses qui ont été introduites dans les années 1990, juste avant 
l’éclatement de la bulle Internet; l’introduction de taux d’intérêt 
artificiellement bas, ce qui a créé la crise des produits dérivés; et le 
déraillement des équilibres du système financier américain, qui ont eu lieu 
depuis.
Alors, qui est considéré comme employé et qui ne l’est pas du point de vue 
du BLS?
Sur les 102 millions d’Américains en âge de travailler et sans travail 
aujourd’hui, seulement 8,7 millions sont comptés par le BLS comme 
chômeurs. Sur l’ensemble des Américains en âge de travailler, plus de 92 
millions sont sans emploi et ne sont pas comptés par le BLS comme 
chômeurs. Pourquoi?
Eh bien, si vous avez jamais lu les sites de propagande officielle comme 
FactCheck ou Poltifact, l’argument essentiel est que ces 92 millions 
d’Américains ne sont pas comptés parce qu’ils refusent de participer, non pas 
parce qu’ils ne peuvent pas trouver un emploi convenable et non pas parce 
que le gouvernement déforme les chiffres. Oui, c’est vrai, 92 millions 
d’Américains ne comptent pas parce que, clairement, ils ne veulent pas 
travailler.
Donc, premièrement, je voudrais demander comment il se fait que le BLS en 
vient à la conclusion que près d’un tiers de la population américaine ne veut 
pas travailler? Est-ce par ses prétendues enquêtes auprès des ménages? Les 
enquêtes, tout comme les sondages d’opinion publique, peuvent être 
facilement manipulés pour mettre en avant le biais voulu, notamment en 
changeant simplement la façon dont les questions sont formulées. Je serais 
vraiment ravi de voir les données brutes de ces sondages avant que le BLS 
n’y ajoute sa propre sauce.
Deuxièmement, même si ces allégations étaient vraies, que des dizaines de 
millions d’Américains ne veulent pas travailler, pourquoi cette question? Ne 
devraient-ils pas encore être comptés comme chômeurs afin de montrer une 
image la plus précise possible de notre situation économique? Ces 92 



millions d’Américains apparemment en grève de longue durée de travail et de 
productivité ont sans doute un effet très négatif sur le PIB réel. Et, 
évidemment, ils doivent survivre d’une façon ou d’une autre. Est-ce que ces 
92 millions de personnes n’ont pas besoin d’aide gouvernementale au travers 
des bons alimentaires et du système de santé? Est-ce que ces questions ne 
devraient pas concerner le BLS en terme d’image économique globale?
Troisièmement, si l’affirmation est que 92 millions de gens ne veulent pas 
d’emplois, alors par extension le BLS devrait démontrer que ces millions de 
personnes pourraient en effet obtenir un emploi si elles avaient tout 
simplement essayé d’en obtenir un. Où sont ces dizaines de millions 
d’emplois que les Américains refusent de demander et qui pourraient leur 
offrir une paye?
Quatrièmement, une déclaration fausse associée à la demande de refus de 
participer est que beaucoup de ces Américains sont des adolescents à l’école 
(16 à 18 ans) et de possibles retraités (55 ans ou plus). Le BLS et les grands 
médias supposent tout simplement que ces gens ne veulent pas d’emploi et ne 
doivent pas être comptés comme chômeurs. Bien sûr, le BLS inclut ces 
personnes dans ses statistiques quand elles ont un emploi. Ainsi, selon le 
BLS, si vous avez 16 ans, ou 55 ou 65, et que vous avez un emploi, alors 
vous comptez. Sinon vous ne comptez pas. Voici comment ça fonctionne!
Cinquièmement, des millions d’Américains perdent des prestations de 
chômage de longue durée chaque trimestre et sont retirés des statistiques du 
BLS. Beaucoup d’entre eux ne sont pas des adolescents ou des retraités. Ce 
sont des adultes en âge de travailler qui désormais n’ont plus de rampe de 
lancement réelle pour progresser dans leur carrière ou leur vie, et qui 
devraient être pleinement motivés pour obtenir un travail si les emplois 
étaient si facilement accessibles. Encore une fois, où sont ces emplois qui 
font dire que des gens dans la force de l’âge refusent de travailler?
Le BLS écarte aussi invariablement les Américains en âge de travailler qui 
entrent sur le marché du travail alors qu’il se vante d’emplois créés dans le 
public. La croissance du nombre des emplois ne contrebalance pas le nombre 
de nouveaux arrivants chaque mois avec le nombre d’emplois supposés mis à 
leur disposition, créant ainsi un malentendu à propos de la façon dont 
beaucoup de nouveaux emplois sont effectivement nécessaires pour maintenir 
l’économie fonctionnelle.



Un autre facteur important à observer dans les statistiques du travail du 
gouvernement est la question du travail à temps partiel. Lorsque le BLS 
publie ses statistiques mensuelles sur le chômage, il oublie largement de 
promouvoir ou commenter le fait que 18% à 20% de ceux portant la mention 
salarié sont considérés comme employés à temps partiel. Le BLS définit 
comme telle toute personne qui travaille de 1 à 34 heures par semaine. Oui, si 
vous travaillez une heure par semaine, vous avez contribué à faire baisser le 
taux de chômage global des États-Unis à un fantastique 5,5%, même si vous 
avez probablement une capacité nulle à vous soutenir financièrement, et 
encore moins à soutenir une famille.
Qu’est-ce que le chiffre de chômage de 5,5% représente effectivement à un 
niveau fondamental, où le monde réel importe, plutôt que le monde des 
calculs hypothétiques? Pas grand chose. Le chiffre est absolument et sans 
équivoque vide de sens.
Si l’on devait calculer le chômage en utilisant les méthodes d’avant 1990, 
comme le font des sites Web comme Shadowstats.com, compter les mesures 
U-6 (équivalent des catégories A, B, … en France, NdT) ainsi que le sous-
emploi, vous arrivez à un taux de chômage aux États-Unis proche de 23%.
Beaucoup de ces travailleurs dans le secteur des services à l’extrémité 
supérieure du spectre des temps partiel / temps plein ne peuvent toujours pas 
être financièrement autonomes en raison de la baisse des salaires, de la 
hausse des prix et de la croissance de la dette, ce qui m’amène à l’autre 
problème imminent.
Au-delà du chômage comme destructeur de la demande des consommateurs, 
il y a aussi la dette personnelle. Une grande partie de l’accent mis par les 
économistes officiels et alternatifs tourne autour de la dette nationale (je vais 
couvrir les nombreux mensonges entourant la dette nationale dans mon 
prochain article). Toutefois, les effets sur la demande des produits de base 
sont beaucoup plus clairs quand on examine les passifs des ménages. Selon 
les moyennes fournies par les statistiques du gouvernement (ce qui signifie 
que les chiffres réels sont probablement bien pires), le ménage américain 
moyen possède une dette entre 10.000 et 15.000 $ sur sa carte de crédit, 
155.000 $ de dette hypothécaire et 32.000 $ de dette de prêt étudiant.
Les Américains devaient près de 12.000 milliards globalement en 2014, soit 
une augmentation de 3,3% depuis 2013. Les baisses de certaines dettes, y 
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compris la baisse des dettes des cartes de crédit depuis 2011, sont attribuées à 
de nombreux défauts, non à des remboursements.
Ce que nous avons ici est une combinaison fiscale mortelle; à savoir la 
combinaison d’un chômage réel à des niveaux durablement élevés et de 
dettes personnelles réelles à des niveaux insoutenables. C’est la raison 
principale qui se cache derrière l’effondrement de la demande mondiale qui a 
été discutée dans le premier épisode de cette série. Avec des consommateurs 
US qui ne sont plus capables de soutenir leurs habitudes de consommation 
historiques et avec le squelette inflexible de l’économie américaine 
dépendant, en particulier, de la dynamique de consommation comme les 
années précédentes, le système a peu de solutions de rechange.
Ce n’est pas nécessairement une nouvelle tendance; mais il y a dix ans, les 
Américains étaient en mesure de compenser leur pouvoir d’achat en baisse en 
comptant sur un endettement massif au travers des facilités de crédit de la 
Réserve fédérale, qui alimentaient des prêts bancaires douteux. Ils n’ont plus 
cette option; ainsi, la consommation va se dégrader (et elle se dégrade), au 
point que la structure financière actuelle, coincée dans sa rigide et fragile 
dynamique, va s’effondrer. Il n’y a pas moyen de passer au travers.
Comme indiqué dans mon dernier article, les chiffres donnés ici sont dans la 
plupart des cas, des statistiques produites par le système. Un argument 
fréquent chez les apologistes de l’État et les propagandistes est que nous, 
dans le domaine économique alternatif, devrions être étiqueté comme 
hypocrites si nous démystifions quelques statistiques officielles tout en en 
utilisant d’autres comme points de référence. Je voudrais dire clairement 
encore une fois que ce sont des contradictions au sein des propres chiffres du 
gouvernement et j’affirme que les analystes alternatifs sont juste plus 
concernés par la situation réelle. Mon point de vue est que lorsque les chiffres 
traditionnels reflètent effectivement les tendances économiques négatives, ils 
devraient être multipliés par un facteur conséquent. C’est-à-dire, que lorsque 
les bureaucrates du gouvernement et les maîtres des narratives admettent 
enfin que les choses vont mal, elles sont en fait bien pires que celle indiquées 
au début de l’histoire.
Quelques statistiques ordinaires sont carrément frauduleuses; certaines sont à 
moitié vraies; d’autres sont plutôt cachées dans les méandres des sites grand 
public. Entre les lignes de l’ensemble de ces informations, bonnes et 



mauvaises, les économistes alternatifs tentent de discerner autant de vérités 
fondamentales que possible. Comme cette série continue, je crois que les 
nouveaux lecteurs du Mouvement Liberté, ainsi que des militants de longue 
date, auront une image plus large et plus complète de notre situation 
financière et en viendront à la même conclusion que moi: que la manière dont 
nous vivons aujourd’hui est sur le point de changer radicalement, et que ce 
changement nous est caché volontairement par ceux qui souhaitent utiliser 
une tactique financière de choc et d’effroi pour leur procurer un avantage 
décisif.

Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose – Partie 3

Par Brandon Smith – Le 18 mars 2015 – Source www.altmarket.com

Dans les épisodes précédents de cette série, nous avons discuté des impacts 
cachés et souvent inexprimés de la crise au sein du marché de l’emploi, ainsi 
qu’au niveau des dettes personnelles. La première conséquence est un 
effondrement de la demande des consommateurs en général, quelque chose 
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dont nous sommes en ce moment même témoins dans l’image globale de la 
situation financière dans le monde entier. Le manque de production réelle et 
le manque de possibilités d’emplois durables entraîne un manque d’épargne, 
une sur-dépendance par rapport à la dette et au système de santé, la 
destruction de la base entrepreneuriale, une représentation malhonnête du 
produit intérieur brut, et, finalement, un système économique dépourvu 
d’intégrité structurelle – une coquille vide pour un système vulnérable 
au moindre choc.
Ce manque d’intégrité et de stabilité structurelle est caché au grand public 
tout à fait délibérément par voie de création monétaire de la banque centrale, 
qui autorise les dépenses du gouvernement sous forme d’une dette publique. 
En plus, celle-ci est de plus comptée dans le PIB, malgré le fait que ce n’est 
PAS de la vraie production (la création de la dette est une négation de la vraie 
production et historiquement, cela se traduit par une dégradation de 
l’économie globale ainsi que du pouvoir d’achat monétaire, plutôt que par 
des progrès). Les dépenses du gouvernement sous forme de dette déguisent 
également l’état réel de la pauvreté dans un système par l’aide sociale et des 
aides financières diverses. La pauvreté des États-Unis atteint des niveaux 
records, dépassant les records précédents établis il y a 50 ans sous 
l’administration de Lyndon Johnson. La hausse record de la pauvreté a 
également eu lieu, malgré 50 années de la prétendue guerre contre la 
pauvreté, un changement vers le socialisme à l’américaine qui est une 
continuation des politiques lancées par Franklin D. Roosevelt, le New Deal.
Le passage à un état construit autour de l’aide-sociale est la raison exacte 
pour laquelle, malgré la pauvreté record et un véritable taux de chômage à 
23%, nous ne voyons pas encore aux États-Unis de queues pour la soupe 
populaire et une indigence généralisée, visible pendant la Grande Dépression. 
Aujourd’hui, les cartes EBT [carte de crédit pour acheter de la nourriture ou 
tirer de l’argent au distributeur, NdT] et autres programmes d’aide sociale 
cachent ces soupes populaires modernes hors de notre vue. Il convient de 
noter que ces 20% des ménages américains désormais aux bons alimentaires 
contribuent techniquement au PIB. Cela parce que les statistiques 
gouvernementales ne font aucune distinction entre une consommation 
d’épicerie normale et celle créée artificiellement par l’aide sociale basée sur 
la dette publique.
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Ce troisième volet de notre série économique sera le plus difficile. Nous 
allons examiner la question de la dette publique, y compris la façon dont elle 
est camouflée au public et comment cette dette est le signal d’une implosion 
à venir dans notre structure globale. La dette nationale est peut-être l’un des 
domaines les plus manipulés de l’économie, et les mécanismes cachant ce 
que notre pays doit vraiment aux créanciers étrangers et aux banques 
centrales sont nombreux. Je crois que ce tableau confus de désinformation 
vise à décourager les Américains moyens de rechercher les faits. Voici les 
faits tout de même, pour ceux qui ont la patience …
Tout d’abord, il est important de démystifier les mensonges ordinaires 
entourant ce qui constitue la dette nationale.
La dette nationale officielle à ce jour, en 2015, est de plus de 18 000 
milliards de dollars. Cela signifie que, sous Barack Obama et avec l’aide de 
la Réserve fédérale privée, la dette américaine a presque doublé depuis 2008 
– quel exploit, dans un délai de sept ans seulement. Mais cela ne donne pas la 
vision d’ensemble.
Les chiffres officiels du PIB publiés pour la consommation grand public ne 
comprennent PAS les passifs annuels générés par des programmes tels que la 
Sécurité sociale et Medicare. Ces passifs sont voilés par les efforts du 
Congressional Budget Office (CBO), qui rend compte de ce qu’il appelle de 
la dette plutôt qu’un vrai déficit budgétaire. Grâce aux efforts des 
économistes comme Laurence Kotlikoff de l’Université de Boston, Alan J. 
Auerbach et Jagadeesh Gokhale, la compréhension de l’écart fiscal (la 
différence entre les obligations financières [les dépenses] prévues de notre 
gouvernement et la valeur actuelle de tous les impôts futurs prévus et d’autres 
recettes) s’accroît lentement mais sûrement dans les cercles d’informations 
grand public.
La dette créée par le déficit budgétaire augmente, par exemple, en raison du 
programme de sécurité sociale – puisque le gouvernement impose la 
population pour la sécurité sociale, mais utilise cet argent fiscal pour financer 
d’autres programmes ou pour rembourser d’autres dettes. En d’autres termes, 
le gouvernement recueille des taxes avec la promesse de les rembourser à 
l’avenir par le biais de la sécurité sociale, mais il dépense cet argent au lieu 
de le garder pour son utilisation prévue.
Les coûts de ces engagements non capitalisés au sein des programmes 
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comme la sécurité sociale et Medicare s’accumulent, alors que le 
gouvernement se contente d’adopter un comportement attentiste au lieu de 
changer de politique pour couvrir les coûts. Cette accumulation se reflète 
dans les analyses des scenarii financiers alternatifs, que le COB publiait 
chaque année et qu’il a cessé de faire en 2013. Voici une présentation de ces 
AFS par la branche de Saint-Louis de la Réserve fédérale. Prenez note que la 
foule rit à l’idée que le gouvernement continue des politiques économiques 
volontaristes afin d’éviter de gérer les obligations sur la dette actuelle, mais 
c’est exactement ce qui s’est passé au cours des dernières années.
Utilisant le rapport AFS, Kotlikoff et d’autres économistes plus honnêtes 
estiment que la dette nationale américaine réelle est d’environ 205 000 
millions de dollars.
Lorsque l’exposition de ces chiffres a commencé à prendre racine dans les 
médias dominants, les experts de ces médias et les propagandistes officiels 
ont mis en branle une campagne pour détourner la perception du public, 
affirmant que la grande majorité de cette dette était en fait une dette à venir, à 
payer au cours des 70 prochaines années ou plus et que, par conséquent, elle 
n’était pas une préoccupation importante concernant la dette actuelle. Alors 
que certaines estimations de la dette nationale comprennent des projections 
futures de passif non capitalisé dans certains secteurs, à long terme, 
l’argument fondamental des maîtres de la propagande est en fait un 
travestissement malhonnête des faits.
Selon les calculs d’économistes comme Chris Cox et Bill Archer, le passif 
non capitalisé ajoute environ 8 000 milliards de dollars à la dette totale par 
an. Ce sont 8 000 milliards de dollars par an non comptabilisés dans les 
statistiques officielles de la dette nationale. Pour l’exercice clos au 31 
décembre 2011, la charge annuelle cumulée de Medicare et de la sécurité 
sociale était de 7 000 milliards de dollars.
L’analyse de Kotlikoff montre que cette accumulation annuelle de dette 
cachée aboutit à un total actuel de 205 000 milliards de dollars. Ce montant 
n’est pas le passif accumulé à venir pour toutes les années futures non 
capitalisées. C’est la valeur actuelle des engagements non provisionnés, 
comptabilisés à ce jour.
Comment les États-Unis couvrent-ils actuellement ces obligations massives 
en plus des coûts budgétaires existants déjà comptabilisés? Ils ne le font pas.
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Les taxes collectées chaque année, de l’ordre de 3 700 milliards de dollars, 
sont loin d’être suffisantes pour couvrir le montant, et aucun montant 
d’impôts futurs ne colmatera la brèche. C’est pourquoi la Commission Grace, 
mise en place lors de la présidence de Ronald Reagan, a constaté que pas un 
seul centime de vos impôts perçus par l’Internal Revenue Service [Service 
des impôts aux USA, NdT] ne va vers le financement des programmes 
gouvernementaux actuels. En fait, tous les nouveaux impôts sont utilisés pour 
payer les intérêts toujours plus élevés sur les dettes actuelles.
Pour ceux qui soutiennent que l’augmentation de la fiscalité est le remède, 
plus de 102 millions de personnes sont au chômage aux États-Unis 
aujourd’hui. Selon le Bureau of Labor Statistics et la Current Population 
Survey (CPS), 148 millions sont employés; environ 20% d’entre eux sont 
considérés comme des travailleurs à temps partiel (environ 30 millions de 
personnes). Environ 16 millions de travailleurs à temps plein sont employés 
par l’État et les collectivités locales (ce qui signifie qu’ils sont un drain qui 
vidange le système, qu’ils le sachent ou non). Seulement 43% de tous les 
ménages américains sont considérés comme classe moyenne, la partie du 
public d’où la plupart des impôts sont tirées. Dans le meilleur des cas, nous 
avons environ 120 millions de personnes qui paient la majorité des taxes pour 
rembourser les dettes américaines, tandis que presque autant viennent peser 
sur cette dette au travers des programmes de sécurité sociale ou sont 
susceptibles de s’y ajouter dans un proche avenir, s’ils ne trouvent pas de 
travail en raison du taux de chômage élevé que personne à la BLS ne veut 
reconnaître.
En regardant la réalité, on trouve une classe moyenne qui diminue 
rapidement et qui paie pour une classe à protéger toujours plus grande. Faites 
le calcul, et une personne honnête admettra que peu importe de combien les 
impôts augmentent, ils ne pourront jamais compenser le manque de 
contribuables solvables.
Un autre argument malhonnête donné pour cacher les préoccupations sur      la   
dette nationale est le mensonge que la valeur nette domestique (richesse 
privée) aux États-Unis dépasse de loin nos dettes, ce qui annule en quelque 
sorte la question. Celle-ci est calculée en utilisant les actifs intérieurs bruts, 
public et privé. Il est intéressant, cependant, de constater que cette valeur 
nette considère le capital dette comme un actif, tout comme le PIB compte la 
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création de dette comme de la production. Le capital dette est du capital que 
les entreprises et les gouvernements se constituent en empruntant. Ce capital 
(la dette) est alors considéré comme un actif dans la valeur nette domestique.
Oui, c’est vrai, les dettes privées et nationales sont des actifs. Et la majorité 
des économistes estiment que ces dettes (euh… ces actifs) compensent nos 
dettes existantes. C’est la licorne, le pays imaginaire, ou les bisounours des 
économistes. C’est vraiment une chose magnifique à contempler.
Ironiquement, le capital dette, comme la dette nationale officielle, ne 
comprend pas le passif non capitalisé. Si elle le faisait, les têtes pensantes 
traditionnelles pouvaient bénéficier d’une offre encore plus vaste 
d’actifs (dettes) qui compensent nos passifs.
Cette situation est clairement insoutenable. Les seules personnes qui 
semblent faire valoir que c’est durable sont des agents de désinformation qui 
ont quelque chose à y gagner (faveurs du gouvernement et rémunérations) et 
des copains du gouvernement avec quelque chose à perdre (la confiance du 
public et leurs positions de petits chefs).
Avec des investissements globaux constants en bons du Trésor dans certaines 
banques centrales étrangères, et en diminution dans d’autres, les seules autres 
options sont de faire tourner la planche à billet indéfiniment et monter à des 
niveaux toujours plus élevés, ou faire défaut. Pendant des décennies, la 
Réserve fédérale a imprimé afin de garder le jeu à flot, et le public américain 
n’a pu avoir aucune idée de la quantité de monnaie fiduciaire et de dettes que 
cette institution privée a escamotées dans le processus. Certainement, le 
montant de la dette que nous voyons juste au passif annuel non capitalisé, 
contribue à expliquer pourquoi le dollar a perdu 97% de son pouvoir d’achat 
depuis que la Fed a été créé. La couverture d’autant de dette à court terme 
nécessite un flux constant de monnaie fiduciaire, numérique et papier. Non 
seulement la dette RÉELLE menace notre cote de crédit en tant que nation, 
elle menace également la valeur et une foi totale dans le dollar.
Le petit aperçu des opérations de la Fed que nous avons eu lors de l’audit 
limité du TARP était suffisant pour justifier nos graves préoccupations, 
comme une vérification complète aboutirait probablement à l’exposition de la 
fraude totale sur la dette, l’abandon immédiat de l’investissement en bons du 
Trésor américain, et la destruction du dollar. Bien sûr, tout cela finira par 
arriver de toute façon…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Paulson


Je vais expliquer pourquoi cela aura lieu plus tôt plus vite que prévu à travers 
la question des émissions d’obligations du Trésor et du dollar dans le 
quatrième épisode de cette série. Dans le cinquième épisode, je vais examiner 
les nombreuses raisons pour lesquelles un programme délibéré et destructif 
de bulles de dettes et de dévaluation monétaire bénéficie effectivement à 
certains financiers et élites internationales, qui aspirent à une mondialisation 
complète. Et dans la sixième et dernière tranche, je vais plonger dans des 
solutions pratiques – et les solutions pratiques seulement. En attendant, je 
voudrais que chacun considère ceci :
Aucune société ou culture n’a jamais réussi à se dégager de ses propres 
responsabilités financières pour les déverser sur les générations futures sans 
tomber en disgrâce historique. Pas une seule. Est-ce que quelqu’un de sensé 
peut sérieusement croire que les États-Unis peuvent échapper à cette réalité ?

Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose – Partie 4

Par Brandon Smith – Le 9 avril 2015 – Source www.altmarket.com

Dans les trois premiers épisodes de cette série, nous avons examiné les 
réalités derrière l’offre et la demande, le chômage et la dette personnelle ainsi 
que la dette nationale. Comme cela a été argumenté dans chaque article, avec 
de nombreux exemples, beaucoup d’organismes ayant pignon sur rue, sont, 
comment dire… des ordures absolues. Ils ne sont pas légitimes. Ils n’ont 
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même aucun sens.
Les chiffres et les statistiques qui ont une certaine vérité en eux sont 
tellement cachés à la vue du public – et ne sont donc pas rapportés par les 
médias – qu’ils peuvent aussi bien être des secrets d’État. La personne 
moyenne n’a aucune idée de leur existence parce que ses principales sources 
d’information sont dominées par l’establishment. Les stars des médias 
mainstream et les analystes économiques sont tellement fascinés par la fausse 
version du monde économique qu’ils n’ont pas de point de référence quand 
ils sont soudainement confrontés à des faits singuliers. Certaines personnes 
appellent ce comportement catastrophique une boucle de rétroaction positive. 
C’est un trou noir universel qui est devenu le tombeau de la finance.
Maintenant que j’ai couvert les mensonges sur notre économie et que je peux 
les démontrer formellement, il est temps de passer aux mensonges qui sont 
plus difficiles à cerner. Ces mensonges ont souvent échappé à nos enquêtes 
passées parce que les données concrètes qui auraient pu être utilisées pour les 
exposer ne sont tout simplement pas à la disposition du grand public. En fait, 
la plupart des données ne sont même pas encore disponibles pour les 
représentants du gouvernement. Je parle, bien sûr, des données concrètes 
derrière les activités des banques centrales à travers le monde – le Fonds 
monétaire international, la Banque des règlements internationaux et la 
Réserve fédérale en particulier. Dans cet épisode, nous allons explorer 
l’objectif de ces mensonges, cacher la destruction imminente de notre 
monnaie [le dollar, NdT] – par l’appatage , par l’escroquerie et par la foi 
aveugle.
Dans la partie 3 de cette série, le passif américain réel a été révélé et dépasse 
de loin les statistiques officielles fournies par le Département du Trésor (au 
dessus de 200 000 milliards de dollars actuellement dus, et non pas dus dans 
un futur lointain où aucun de nous ne sera vivant pour s’en inquiéter). La 
singularité de cette dette, la plus responsable de ce problème, a été créée 
grâce aux programmes sociaux, comme le programme de sécurité sociale que 
le gouvernement utilise comme son propre fond secret personnel, pris en 
charge par les taxes des contribuables comme un puits sans fond, déclenchant 
une accumulation de dette de plus de 8 000 milliards de dollars par an.
Comment notre gouvernement (ou n’importe quel gouvernement avec une 
banque centrale) continue-t-il de fonctionner financièrement s’il génère 
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beaucoup plus de dettes que ce qu’il sera jamais en mesure de rembourser à 
partir des recettes fiscales ? Eh bien, notre système ne fonctionne pas 
vraiment. Il refuse tout simplement de mourir totalement. Et il le fait au 
travers de la création de la monnaie fiduciaire.
Les programmes de Quantitative Easing, QE [planche à billet, NdT], qui 
permettent à la Réserve fédérale de créer des masses de monnaie fiduciaire 
sortant de nulle part pour acheter des obligations du Trésor américain (entre 
autres choses), étaient une acceptation flagrante par les bureaucrates et les 
banquiers centraux que même le gouvernement n’est pas capable de soutenir 
ses propres opérations sans l’aide de cette fausse monnaie.
Je vais le répéter encore une fois : les programmes de QE sont en eux-mêmes 
une preuve formelle de l’insolvabilité du gouvernement. Les gouvernements 
solvables n’ont pas besoin de monétiser leurs propres titres de créance avec 
une planche à billets.
Après l’audit, léger, du programme TARP, qui a révélé un système de 
création monétaire au-delà de 16 000 milliards de dollars (les opérations de 
swap masquées sont encore une action de dévalorisation même si certains 
experts des médias aux ordres affirment qu’ils ne sont pas de la création de 
dette), il y a eu peu d’informations disponibles pour le public en ce qui 
concerne le véritable niveau de monnaies papiers ou numériques sorties de 
nulle part. Nous n’avons aucune idée de la mesure dans laquelle le dollar a 
finalement été dévalué, et nous ne le saurons pas tant que les investisseurs et 
les banques étrangères n’auront pas finalisé leur découplage des États-Unis 
(un processus qui va probablement s’accélérer cette année).
On pourrait faire valoir, cependant, que depuis la finalisation du taper, la fin 
du QE3 et des programmes de renflouement par les États, notre système 
devrait être à niveau avec une trésorerie encore une fois pléthorique, car la 
manne de cash aurait du en valoir la peine. Sinon, pourquoi le taper a-t-il été 
mis en place à la fin ? Je dirais et je l’ai dit dans le passé que le taper a été 
institué non pas pour une préparation de la reprise économique, mais en 
prévision de l’effondrement économique. Les plans de renflouement par les 
QE ont cessé parce qu’ils ne servent plus aucun but dans l’étayage de la 
fausse économie.
Par exemple, l’inspecteur général de la Federal Housing Finance Agency 
(FHFA) suggère maintenant encore un autre plan de sauvetage pour les 
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échecs socialistes de type New Deal que sont Fannie Mae et Freddie Mac, 
après que l’administration Obama s’est réservée le droit de prendre tous les 
bénéfices provenant de la tutelle commencée en 2012. C’est vrai, tout cet 
argent que Fannie et Freddie ont prétendument gagné pour rembourser les 
plans de sauvetage, n’a pas fait une once de différence, et le gouvernement 
fédéral en vole désormais les profits pour rembourser d’autres dettes. Dans le 
même temps, des entreprises comme Blackstone récoltent les avantages en 
achetant et enchérissant des centaines de milliers de maisons pour une 
bouchée de pain, les offrent en location pour soutenir artificiellement 
l’illusion d’une reprise des logements aux États-Unis. (Je voudrais aussi noter 
que Blackstone a idéalement servi de conseiller au Trésor américain tout au 
long des opérations de sauvetage Fannie / Freddie.)
Comme il est mentionné dans la partie 1 de cette série, les mesures de relance 
n’ont absolument pas réussi à inspirer un semblant de reprise de la demande 
des consommateurs, et la demande mondiale de biens est en train d’imploser.
Comme il est mentionné dans la partie 2, la création de vrais emplois ne s’est 
pas améliorée pendant toute la durée du programme TARP, de 
l’assouplissement quantitatif et de la politique de taux d’intérêt à 0%. En fait, 
il semble n’avoir réussi qu’à faire stagner le chômage à environ 23%.
Comme il est mentionné dans la partie 3, les actions de relance n’ont servi 
qu’à créer encore plus de dette tout en ne produisant pas de résultats tangibles 
autres qu’une bulle massive dans les marchés boursiers.
La pauvreté est à des niveaux records. La demande d’assistance sociale est à 
des niveaux records. Les salaires moyens sont en baisse, et les prix des biens 
essentiels (sauf le pétrole en ce moment) sont en hausse. La demande 
mondiale est visiblement en train de sombrer dans les mêmes eaux qu’en 
2008-2009. Les marchés du logement sont devenus une farce féodale 
stimulée par les grands groupes financiers. Et le chômage continue de 
plafonner à un niveau déprimant. Pendant ce temps, les gens ne sont même 
plus enregistrés comme chômeurs car ils sont sans emploi depuis trop 
longtemps.
À ce stade, au début du printemps 2015, je pense qu’il est certain que les 
analystes économiques alternatifs ont eu raison depuis le début en affirmant 
que les mesures de relance de la banque centrale sont complètement inutiles. 
Bien que certains des traders les plus mielleux fassent valoir qu’ils ont triplé 
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leurs bénéfices pendant la période de relance et que notre pessimisme ne 
signifie rien pour eux, dans leur naïveté, ils perdent de vue le tableau 
d’ensemble [sauf qu’ils ne sont pas dans ce tableau, ils sont à part, 
NdT]. Si vous ne spéculez pas sur l’effondrement, l’effondrement se jouera 
de vous.
Maintenant, il semblerait que la Réserve fédérale ait échoué à tous les 
niveaux de sa quête pour le sauvetage de l’économie. Mais quelles sont les 
conséquences de cette débâcle ? Le résultat est le déplacement de la capacité 
économique des États-Unis. L’économie des États-Unis a été mise hors-jeu.
La Chine a dépassé les États-Unis comme le plus grand exportateur-
importateur du monde et se trouve depuis longtemps, et de 
loin, devant les États-Unis en termes de capacité de fabrication, faisant de la 
Chine le partenaire économique le plus précieux dans le monde. Selon le 
FMI, la Chine est maintenant supérieure aux États-Unis en termes de 
commerce et sera bientôt la plus grande économie de la planète.
La Chine a récemment lancé sa Banque asiatique de développement régional, 
une sorte de Banque asiatique mondiale. Et près de cinquante pays, y compris 
les alliés européens des États-Unis, se sont empressés d’y adhérer.
Les discussions sont même de plus en plus ouvertes dans les médias grand  
public sur le fait que la Chine est sur le point de se découpler de l’économie 
américaine et, à sa suite, les nations des BRICS, pour structurer un nouveau 
système financier centré sur l’Asie qui attirerait les élites financières 
occidentales. Ceci, cependant, est une vision trop simpliste.
Nous parlons de l’économie réelle dans cette série ; et dans l’économie réelle, 
aucune nation avec une banque centrale ne peut échapper au Nouvel Ordre 
Mondial. En fait, tous les conflits entre l’Est et l’Ouest ne servent qu’à faire 
avancer la cause des mondialistes et socialistes fabiens.
La Chine, à elle seule, n’a pas la capacité de remplacer les États-Unis en tant 
que principal moteur de l’économie mondiale, ni le yuan la capacité de 
remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Cependant, ce n’est 
pas l’objectif de la Chine. Cela n’a jamais été l’objectif de la Chine. Le seul 
but de la Chine dans son expansion budgétaire historique a été de parvenir à 
s’intégrer dans ce que le FMI appelle la remise à zéro de l’     économique   
mondiale. Une partie de cette réinitialisation est l’introduction du système de 
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panier de monnaies mondiales du FMI, ou de droits de tirage spéciaux (DTS), 
en tant que mécanisme de contrôle centralisé pour toutes les monnaies du 
monde entier. Le FMI et la Chine n’ont cessé de militer en faveur du système 
des DTS  qui remplacerait le dollar américain comme monnaie de réserve 
mondiale.
J’ai couvert ce scénario en le développant en détail dans mon article La Fin 
du jeu économique expliquée.
Malgré les espoirs de certains autres blogueurs que la Chine pourrait en 
quelque sorte briser les chaînes du monopole des banques centrales, chaque 
action chinoise depuis au moins 2008 est une préparation pour devenir une 
nation totalement esclave sous le contrôle de la politique du FMI [pas si 
vite…attention à la maîtrise proverbiale du temps par la Chine, NdT]. La 
Chine a officiellement soumis une demande pour que sa monnaie (le yuan) 
fasse partie du panier de monnaies des DTS. La banque centrale chinoise a 
ouvertement appelé le FMI à jouer un rôle dominant dans la gestion des 
monnaies du monde à travers le système de panier du DTS :
La crise économique mondiale montre les «vulnérabilités inhérentes et les 
risques systémiques dans le système monétaire international actuel», a 
déclaré le gouverneur Zhou Xiaochuan dans un essai publié lundi par la 
banque. Il a recommandé la création d’une monnaie constituée d’un panier de 
devises mondiales et contrôlée par le Fonds monétaire international et a 
déclaré qu’il aiderait «à atteindre l’objectif de préservation de la stabilité 
économique et financière mondiale».
La conférence du FMI sur les DTS, qui a lieu tous les cinq ans, est prête à 
commencer des préliminaires en mai, qui doivent durer jusqu’en octobre ou 
novembre. Il est largement prévu que la monnaie chinoise sera en effet 
incluse dans les DTS cette année, que cela va nuire à la réputation du dollar 
comme monnaie de réserve mondiale, et que les États-Unis auront peu de 
moyens pour arrêter un tel développement. Cela parce que le pouvoir de veto 
américain au sein du FMI est susceptible d’être supprimé, en raison d’un 
manque d’approbation sur les mesures de financement et les changements de 
politiques proposés au Congrès en 2010.
Dans de nombreux articles au cours des deux dernières années, j’ai averti que 
la destruction de la position des États-Unis au sein du FMI serait imputée à 
l’impasse politique due au refus par le Congrès de confirmer les changements 

http://abcnews.go.com/Business/story?id=7168919
http://www.reuters.com/article/2015/03/24/china-imf-idUSL3N0WQ18120150324
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html
http://money.cnn.com/2011/02/10/markets/dollar
http://money.cnn.com/2011/02/10/markets/dollar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_tirage_sp%C3%A9ciaux


de politique depuis 2010, et le poids de la faute sera placé sur les 
conservateurs. La semaine dernière, mes soupçons ont été renforcé par les 
déclarations de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor et élitiste qui était 
en partie responsable de la fin du Glass-Steagall Act et de la création de la 
bulle des dérivés, et l’homme qui prétendait que «l’histoire approuvera 
massivement les QE». Summers a dénoncé la fin des États-Unis comme 
l’«assureur en dernier ressort du système économique mondial», déclarant 
également :

En grande partie à cause de la résistance de 
la droite, les États-Unis restent le seul pays 
dans le monde à ne pas avoir ratifié les 
réformes de la gouvernance du Fonds monétaire 
international que Washington a lui-même 
poussées en 2009. En complétant les ressources 
du FMI, ce changement aurait renforcé la 
confiance dans l'économie mondiale. Plus 
important encore, cela aurait rapproché le 
moment de donner à des pays comme la Chine et 
l'Inde des parts de votes au FMI en rapport 
avec leur nouveau poids économique... 

Avec la taille économique de la Chine 
rivalisant avec l'Amérique et les marchés 
émergents représentant au moins la moitié de 
la production mondiale, l'architecture 
économique mondiale doit subir un ajustement 
substantiel. Les pressions politiques de 
toutes parts aux États-Unis l'ont rendue de 
plus en plus dysfonctionnelle ...

L’énorme enthousiasme pour la nouvelle banque régionale de la Chine a mis 
les États-Unis sur la défensive, au fur et à mesure que ses alliés supposés se 
joignent en chœur pour appeler la Chine à rejoindre les DTS.
Le yuan deviendrait la première monnaie non entièrement convertible à 
rejoindre le panier des DTS. Cela signifierait, qu’il est difficile d’investir 
directement en yuans par rapport aux investissements en dollars. Mais c’est 
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exactement ce que le FMI veut.
Le journal Asian Times l’a écrit plutôt crûment mais avec honnêteté:

Actuellement, les banques centrales ne peuvent 
pas inclure de possession de yuans dans leurs 
réserves de change. Toutefois, par l'inclusion 
dans le panier des DTS, la monnaie pourra 
effectivement profiter d'une porte dérobée où 
la convertibilité serait concernée. La 
conséquence, selon Citibank, serait une 
augmentation de la demande en yuans de la part 
des banques centrales et une intégration plus 
poussée de cette monnaie dans les flux 
mondiaux du marché des capitaux.

Fait important, la Chine a épousé une 
internationalisation des monnaies de réserve 
loin de l'hégémonie et des dépendances au 
dollar américain sur les fluctuations 
économiques locales, sur les taux et la 
stabilité des changes. L'inclusion du yuan 
dans le panier serait un pas vers un monde des 
monnaies plus multilatéral. Alors que la 
convertibilité totale est peut-être encore 
loin, la capacité de la Chine à avoir une 
monnaie de réserve mondiale pourrait bientôt 
être d'actualité.

Oui, c’est vrai, l’inclusion de la Chine dans les DTS aidera le processus de 
marginalisation du dollar et aidera dans l’ascension des DTS en tant que 
mécanisme de réserve mondiale. Et comme la Chine devient une puissance 
en terme de monnaie dans son rôle de n°1 mondial de l’économie, la seule 
façon pour les banques centrales autour de la planète de bénéficier ou 
d’investir dans le yuan se fera par le stockage des DTS ! La demande de DTS 
sera intelligemment stimulée par la demande naturelle pour le yuan. C’est 
ainsi qu’une structure globale de change commence.
Les seuls vrais bénéficiaires de ce cycle seront le FMI et les élites qui veulent 
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désespérément un système économique mondial totalement centralisé.
En attendant, comme le dollar perd son statut de réserve mondiale, il perd le 
SEUL pilier qui soutient sa valeur d’une manière à peu près stable. Comme le 
dollar baisse, les citoyens américains en seront réduits à des 
conditions économiques du niveau du deuxième monde ou même du Tiers-
Monde. L’emploi et les salaires continueront à se dissoudre, tandis que le 
décalage entre les nantis et les démunis va continuer à croître. Dans le pire 
des cas, cela va entraîner un chaos total qui sera suivi d’une intervention 
internationale pour nous sauver de nous-mêmes. Notre monnaie sera 
probablement rattachée en permanence au panier des DTS, tout comme 
l’Argentine a été rattachée à notre dollar après son effondrement. Et le FMI 
possédera les États-Unis et non l’inverse, comme  l’illusion en est 
communément entretenue.
Comme indiqué précédemment, les actions de stimulation de la Réserve 
fédérale semblent avoir lamentablement échoué. Maintenant, notre nation est 
confrontée à une tempête. Mais je dirais que la Réserve fédérale n’a pas failli 
à sa mission. L’objectif de la Fed n’est pas de défendre la stabilité de 
l’économie américaine et le dollar ; le but de la Fed est de détruire la stabilité 
de l’économie américaine et le dollar. Ainsi, la Fed a réussi dans sa mission. 
Et je crois qu’un audit complet des politiques et des actions de la Fed 
prouverait ce fait sans aucun doute.
Je vais continuer à décrire la fin du jeu pour la mondialisation qui est en 
cours dans le prochain épisode de cette série, y compris la façon dont les 
banques centrales dans les pays étrangers sont de connivence entre elles et 
sont gérées par des entités supranationales comme le FMI et la BRI. 
L’implosion de l’Amérique joue un rôle très particulier. Ce n’est pas le 
produit de coïncidences fortuites, du destin, de la bêtise politique ou de la 
cupidité des entreprises. C’est un événement conçu et destiné à ouvrir la voie 
à un environnement économique encore plus sinistre, étape nécessaire pour 
établir un empire économique final avec l’objectif de tous nous asservir en 
permanence.
Note du traducteur
En attendant la suite des épisodes, il faut noter qu’il existe une alternative au 
scénario noir de Brandon, que la Chine et la Russie aient eu suffisamment 
peur de ce scénario et de leur propre destruction, qu’elles se contentent de 



l’accompagner avec, on l’espère, l’envie de le faire trébucher mollement 
quand la Chine aura retiré aux USA son droit de veto au FMI. Il suffit peut-
être juste de ralentir la vitesse du train pour laisser le temps à la marée de 
descendre et montrer le vide de ce projet de mondialisation mené par les 
Anglo-saxons, n’oublions pas l’art immémoriale des chinois de maîtriser le 
temps.

Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose – Partie 5

Par Brandon Smith – Le 16 avril 2015 – Source www.altmarket.com

Depuis que j’ai commencé à écrire l’analyse pour le mouvement de la liberté 
il y a plus de huit ans, j’ai toujours dit que nous saurions quand les 
mondialistes siffleraient la fin de la récréation. Ces criminels le feront en se 
montrant dans la lumière du jour et en avouant leurs crimes. A ce moment, ils 
ne craindront plus les répercussions ni que leurs plans soient obstrués.
Comme j’ai l’intention de le montrer dans cet épisode de ma série sur 
l’effondrement financier caché de l’Amérique, la fin du jeu est effectivement 
arrivée. À tout le moins, les élites internationales semblent penser que le 
succès est à leur portée, car elles exposent désormais ouvertement leur propre 
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implication. Mais elles le font d’une manière qui tente de détourner le blâme 
ou de rationaliser leurs actions comme étant menées pour un plus grand bien.
Dans la partie 4 de cette série, j’ai discuté de la réalité du faux paradigme 
Est / Ouest et du fait que le conflit entre les intérêts occidentaux et orientaux 
n’est rien de plus qu’un théâtre Kabuki construit par les mondialistes et conçu 
pour hypnotiser les masses. Vous voyez, le problème avec la plupart des gens, 
c’est qu’ils ont tendance à laisser leur sens inné du tribalisme les conduire à 
prendre part à une guerre sans comprendre la racine fondamentale de cette 
guerre. Dans la plupart des cas, ils croient qu’un côté doit être bon et l’autre 
mauvais. Les mondialistes comprennent cette faiblesse du collectivisme 
humain, et ils l’exploitent aussi souvent que possible. Ils créent des conflits à 
partir du néant, conflits dans lesquels les deux parties sont contrôlées. Puis, 
ils laissent les masses tâtonner comme des idiots qui essaient de mettre la 
corde autour du cou de l’autre gars.
Le paradigme Est / Ouest est juste un autre dans une longue lignée de faux 
affrontements organisés par les élites, mais il est celui qui est le plus 
dangereux pour le mouvement de la liberté lui-même. Dans notre rage de 
destruction de la liberté et de la prospérité dans notre propre pays, certains 
d’entre nous en sont venus à penser que la source de toutes ces bulles impies 
au cœur de l’activité des entreprises et du gouvernement des États-Unis vient 
de l’Est, qui soutient toutes sortes de rébellions. C’est tout simplement 
absurde.
Récemment, un lecteur m’a envoyé un lien qui m’a rappelé des observations 
formulées par le représentant Louis T. McFadden, président du House 
Banking Committee, le 4 mai 1933. Dans le sillage de son combat contre la 
Réserve fédérale, il a dit:
«… La signature perfide, loin du droit américain, à la conférence des 7 
puissances à Londres en Juillet 1931 […], met le Système fédéral de réserve 
sous le contrôle de la Banque des règlements internationaux.»
Même en 1933, il y avait quelques personnes qui pouvaient voir que la 
Réserve fédérale était juste un garçon de courses, un tueur à gages 
économique pour une entité plus puissante. Malheureusement, McFadden est 
mort en 1936 d’une thrombose coronarienne avant qu’il puisse faire des 
progrès dans sa croisade. La vérité qu’il mise en lumière aux yeux de tous vit 
toujours; et c’est une vérité que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Il 
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est plus facile de quantifier la menace de la Réserve fédérale. Il est plus facile 
de croire que la Fed contrôle l’ensemble du jeu ou (pour les citoyens à 
l’esprit le plus moutonnier) que la Fed soit un organisme quasi-
gouvernemental inoffensif. Beaucoup d’entre nous, dans le mouvement, 
veulent croire que c’est la porte d’entrée vers le septième cercle de l’enfer, 
parce que si la Fed meurt, alors nous gagnons. Et la Fed semble être tuable, 
notamment à la lumière de certaines actions de la part de l’Orient. 
Malheureusement, le problème est beaucoup plus complexe.
Comme exposé par McFadden, la Fed n’est qu’une tentacule parmi d’autres, 
rampant aux ordres d’une plus grande équipe de vampires. La Banque des 
règlements internationaux semble être l’œil du Léviathan. J’ai été heureux de 
voir que la BRI gagne de plus en plus l’attention des médias alternatifs 
comme principale menace pour la stabilité du monde. Zero Hedge a publié 
récemment un article très intéressant sur la BRI et la cabale bancaire, extrait 
d’un livre d’Adam LeBor et intitulé Meet The Secretive Group That Runs 
The World / Faites connaissance avec le groupe secret qui dirige la planète, la 
Banque des Règlements Internationaux.
Bien sûr, ce n’est pas le premier exposé sur la BRI. Même Harper a publié un 
morceau étonnamment honnête (enfin seulement la moitié de l’histoire) sur la 
banque, intitulé Gestion du monde de l’argent, en 1983. Dans ce document, le 
magazine affirme que «… le but éhonté des réunions mensuelles de ces élites 
est de coordonner et, si possible, de contrôler toutes les activités monétaires 
dans le monde industrialisé».
Toute banque centrale qui finit sur la liste des membres de la BRI devrait 
être par tous les moyens considérée comme un pion de la BRI. Cela 
comprend les banques centrales des pays de l’Est prétendument opposés à la 
puissance occidentale. L’histoire des débuts de la BRI est tachée de sang, car 
ils ont financièrement joué des deux côtés lors de la Seconde Guerre 
mondiale et ont aidé le financement de l’appareil nazi. Gardez à l’esprit que 
l’Allemagne, le Japon et les Alliés étaient tous membres de la BRI en 1931 et 
en sont restés membres pendant toute la guerre. Les banquiers ont jeté les 
pays les uns contre les autres pour un temps très long, ils n’ont aucune 
loyauté envers une nation particulière.
La BRI a dû se fondre en arrière-plan pour un temps après que son partenariat 
avec les fascistes a été rendu public après la guerre. Ainsi, les élites ont formé 
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encore une autre monstruosité, le Fonds monétaire international, pour prendre 
sa place aux yeux du public. Cependant, la BRI continue à ce jour à tirer les 
ficelles des banques centrales de la planète et, par extension, des 
gouvernements du monde.
La stratégie des conflits manigancés n’a pas changée. J’ai écrit de nombreux 
articles sur la collusion indéniable entre la Russie et le FMI, y compris le 
soutien de la Russie avide de la nouvelle monnaie de réserve mondiale du 
FMI, les droits de tirage spéciaux (DTS). Vous pouvez lire ces articles 
suivants

• La Russie est aussi dominée par les banques globales   
• Le Nouvel Ordre Mondial et la croissance de l’Est   
• Le faux paradigme Est/Ouest cache la venue d’une monnaie globale   

Vladimir Poutine et le Kremlin ont continué leur histoire d’amour avec le 
FMI depuis 2009, quand ils ont appelé les DTS à devenir la monnaie de 
réserve mondiale.
L’an dernier, Poutine a réaffirmé l’objectif des BRICS de s’impliquer 
davantage dans le système du FMI:
«Dans le cas des BRICS, nous voyons un ensemble d’intérêts stratégiques 
coïncider. Tout d’abord, c’est la volonté commune de réformer le système 
monétaire et de financement international. Dans la présente forme, il est 
injuste pour les BRICS et pour les nouvelles économies en général. Nous 
devrions prendre une part plus active dans le FMI et dans le système de prise 
de décision de la Banque mondiale. Le système monétaire international lui-
même dépend beaucoup du dollar américain, ou, pour être précis, de la 
politique monétaire et financière des autorités américaines. Les pays des 
BRICS veulent changer cette situation.»
J’ai également couvert l’éloignement des Chinois du dollar vers le panier de 
monnaies du FMI depuis des années.
Le grand mensonge est aujourd’hui de croire que la Chine et la Russie sont 
un anti-Nouvel Ordre Mondial. Pourtant, comme je l’ai expliqué dans mon 
dernier article, la Chine (et la Russie) n’ont cessé d’appeler à une conversion 
globale dans ce système de panier et des DTS, et ils veulent que ce système 
soit géré par le FMI. Le FMI, à son tour, a toujours appelé à la fin du dollar 
comme monnaie de réserve mondiale et s’est ouvertement rapproché 
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d’institutions comme la nouvelle banque régionale asiatique, l’AIIB, qui est 
dominée par la Chine, en dépit du fait que beaucoup de gens croient à tort 
que l’AIIB serait en quelque sorte une concurrence pour le FMI ou la Banque 
mondiale.
Cet extrait provient de l’International Business Times:
Le directeur général de la Banque mondiale Mulyani Indrawati a déclaré à 
Xinhua dans une interview :
«Nous sommes complètement ouverts à une coopération avec l’AIIB [sic]. 
Même maintenant, nous travaillons très étroitement à son démarrage et 
regardons le réglage, les principes et le cadre de cette institution.»
Elle a également rejeté les inquiétudes que l’AIIB affronterait la Banque 
mondiale ou des banques régionales de développement existantes et a 
souligné que les besoins globaux d’infrastructure sont énormes et permettent 
d’accueillir de multiples organisations.
Intervenant à l’ouverture du Forum de développement de la Chine à Pékin, le 
directeur général du FMI Christine Lagarde a déclaré que le FMI serait ravi 
de coopérer avec l’AIIB, et que les institutions ont un espace massif pour 
coopérer.
Plus d’informations sur l’histoire de la Chine et de son partenariat avec le 
Nouvel Ordre Mondial sont disponibles dans une excellente analyse vidéo de 
James Corbett.
Au niveau de la politique monétaire et bancaire internationale, il n’y a 
absolument aucune indication de conflit légitime entre l’Orient et l’Occident. 
Encore une fois, ces batailles sont seulement un théâtre pour les masses. Mais 
quels buts doit servir ce théâtre?
La fausse guerre économique entre Orient et Occident fournit une couverture 
et une justification pour le véritable objectif des internationalistes : la 
destruction du dollar comme monnaie de réserve mondiale et l’ascendant du 
système monétaire mondial à base de DTS. La phase finale des banquiers est, 
bien sûr, un gouvernement mondial. Il a été le rêve de longue date des 
socialistes fabiens imprégnant l’univers de la banque centrale. Un système de 
monnaie mondiale et une gestion économique centralisée sont la première 
étape des armes psychologiques contre le public. Si le monde fonctionne sur 
un mécanisme de change unique et une autorité économique unique, 
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pourquoi ne pas avoir aussi un système gouvernemental unique ?
L’erreur que font de nombreux analystes des mouvements de la liberté, est 
l’hypothèse que les internationalistes sont en quelque sorte consacrés aux 
intérêts américains. L’idée que les mondialistes ont une loyauté quelconque 
pour quelque gouvernement souverain que ce soit est une notion ridicule. Les 
Fabiens détestent les séparations entre les nations souveraines (autant qu’ils 
détestent les libertés individuelles), et ils cherchent à détruire finalement 
toutes ces limites pour l’amour d’un édifice politico-financier mondial 
unique.
Mais les élites ne peuvent pas simplement tuer le dollar et le remplacer 
purement et simplement. Ils ont besoin d’un tour de magie, un hologramme 
de fumée et de miroirs, une assistante sexy en maillot de bain et des feux 
d’artifice à gogo pendant qu’ils tireront du chapeau leur panier de DTS 
comme réserve mondiale. Le faux paradigme Est / Ouest est la distraction 
parfaite. Quelle meilleure façon de détruire le dollar et d’évoquer une 
nouvelle monnaie de réserve mondiale que d’opposer un bloc de nations que 
vous dominez contre l’autre bloc de nations que vous dominez aussi et 
blâmer la barbarie du nationalisme souverain pour la catastrophe économique 
qui en résultera, nationalisme que vous prévoyez aussi d’effacer en temps 
voulu ?
Les élites se préparent pour cet événement, et elles ne se contentent pas 
seulement de le déclencher puis de s’asseoir pour regarder. Elles espèrent 
également construire une nouvelle image d’elles-mêmes ,comme les 
prophètes qui ont tenté d’avertir le monde – les sages financiers qui seraient 
nos sauveteurs.
Les criminels viennent en pleine lumière, et ils portent des masques de 
sauveurs.

• Alan Greenspan   est maintenant tout à coup un ardent promoteur de la 
prudence économique, avertissant que quelque chose de grand… un 
événement de marché significatif… est sur le point de se produire, et 
que l’or est maintenant un bon investissement par opposition au dollar. 

• Janet Yellen   a ouvertement reconnu que l’argent n’est pas un moyen 
efficace de stockage de la valeur. 

• Jamie Dimon   se met à faire des pronostics, affirmant qu’une autre crise 
financière est à venir. 
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• Le FMI avertit désormais fermement sur les risques du shadow banking 
apportant la catastrophe à l’environnement économique. 

• La Banque mondiale a été assez polie pour avertir le public que le 
moment est venu de se préparer à la prochaine crise. 

• La BRI produit maintenant des déclarations sur une base régulière pour 
prédire un éventuel renversement violent des marchés mondiaux, tout 
comme elle a commodément alerté le public de la possibilité d’un 
effondrement du crédit en 2007 juste avant la crise des produits dérivés. 

Littéralement tout le monde, des élites aux piliers de bars discutent 
maintenant publiquement du danger d’un autre effondrement des marchés. 
C’est un renversement plutôt frappant quand, il y a quelques années, la 
reprise était le tube des médias mainstream, que Bernanke était un héros, et la 
relance par la monnaie la fontaine de jouvence. Comment pourraient-ils 
savoir qu’un tel événement vient ? Ils ont construit les conditions par 
lesquelles un effondrement est inévitable, et maintenant ils veulent se purifier 
dans les eaux du lac Minnetonka et absoudre leurs institutions de toute la 
laideur a venir.
Je tiens à souligner, cependant, que les avertissements des banquiers sur la 
volatilité et la crise sont généralement donnés trop tard pour que la moyenne 
des gens puisse agir en conséquence. Je tiens également à souligner que le 
chœur croissant des voix grand public prédisant une déstabilisation tendent 
également à marginaliser et à isoler les Etats-Unis et la Réserve fédérale 
comme la cause principale du problème. Les États-Unis ne sont rien d’autre 
qu’une vitrine pour les activités élitistes. Et la Réserve fédérale est une 
tentacule qui peut être sacrifiée si cela signifie la réalisation de la 
centralisation totale. Tous les signes et les preuves annoncent ce que le FMI 
appelle la grande réinitialisation économique mondiale. Les plans pour cette 
réinitialisation ne comprennent pas la prospérité des États-Unis ou un dollar 
florissant.
Traduit par Hervé, relu par jj et Diane pour le Saker Francophone

Note du Saker francophone
Cette analyse est nettement plus pessimiste que celles habituellement 
relayées par le site le Saker Francophone qui, dans un élan de rééquilibrage 
de l’information sur la Russie et Poutine, expose d’habitude une version très 
avantageuse du président russe. J’espère personnellement que Brandon Smith 
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a tort et que la position ferme de la Russie va empêcher les élites 
oligarchiques de poursuivre leur domination pour que nous puissions enfin, 
nous les peuples, prendre notre destin en main et trouver les meilleurs 
solutions possible pour tous les peuples, quel que soit le temps que ça 
prendra. Mais pour être honnête, c’est quelque part un vœu pieux. Il est 
impossible d’être sûr que Poutine et les élites russes ne soient pas aussi 
impliqués comme le good guy pour les anti-Système et le bad guy des gens 
qui regardent encore leur télé. 
Au pire, publier des analyses contradictoires argumentées ne peut qu’enrichir 
la connaissance de chacun. L’Histoire montre que les peuples ont rarement eu 
le dessus et qu’ils ont surtout été utilisés par des minorités très déterminées. 
Le doute est aussi un moteur et il ne doit pas nous paralyser.

Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose – Partie 6 – Solutions     

Par Brandon Smith
Tous les problèmes, toutes les crises, ont au moins une solution, si ce n’est de 
nombreuses solutions. Il n’existe pas de scénario qui ne soit impossible à 
vaincre. Certains peuvent ne pas être assez intelligents ou assez courageux 
pour le voir, mais la solution est toujours là, attendant d’être découverte. Le 
seul combat qui ne peut être gagné est la lutte dans laquelle l’ennemi crée 
toutes les règles que nous sommes     assez bêtes pour respecter. La vie n’est pas   
un jeu d’échecs, et un homme peut choisir d’être plus qu’un pion chaque fois 
qu’il a le courage de le faire.
Dans le passé, j’ai comparé le mouvement de la liberté à une rébellion contre 
non seulement les tyrans mais le jeu lui-même – un groupe de personnes 
désireuses de s’éloigner de l’échiquier et de définir leurs propres règles. Je 
maintiens cette affirmation. Toutefois, simplement s’éloigner n’est pas 
suffisant; nous devons aussi être prêts à prendre des mesures qui vont détruire 
le jeu entièrement.
Pour accomplir cette tâche, toute rébellion contre la corruption du pouvoir 
doit être auto-critique – plus auto-critique de ses propres faiblesses que les 
propagandistes opposés ne pourraient jamais l’être. La plupart de nos 
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problèmes en tant que société sont causés par un nombre relativement 
restreint d’élites, mais nous ne serons jamais en mesure de défaire ces 
problèmes sans comprendre nos faiblesses autant que les faiblesses de 
l’ennemi. Dans cette dernière tranche de ma série en six parties, je vais parler 
de véritables solutions à l’implosion économique inévitable en face de nous, 
mais je vais aussi discuter des lacunes du mouvement de la liberté comme un 
obstacle à la réussite de ces solutions.
Peut-être la plus préjudiciable des faiblesses au sein du Mouvement Liberté 
est une propension de certains à exiger une action par d’autres avant d’agir 
eux-mêmes. Toutes les solutions ne nécessitent pas un mouvement de masse 
synchronisé, dirigé par un leadership de haut en bas. Souvent, les meilleures 
solutions sont mises en œuvre par des individus et de petits groupes au sein 
de la sphère locale. Un seul homme peut ne pas être en mesure de changer le 
monde entier, mais chaque individu peut changer le monde immédiat autour 
de lui par de petits pas chaque jour. Les activistes doivent cesser de se 
préoccuper de ce que tout le monde fait et se soucier davantage de ce qu’ils 
font pour faire dérailler la tyrannie.
Comme indiqué dans la partie 5 de cette série, des entités du mouvement de 
la liberté sont tombés dans le piège des hypothèses biaisées, à savoir une 
acceptation crédule du faux paradigme Est / Ouest. Je trouve cela un peu 
triste parfois quand je tombe sur des militants de la liberté qui vouent un culte 
à Henry Kissinger ou à la marionnette du Fonds monétaire international, 
Vladimir Poutine, ou ceux qui applaudissent la boîte de Pétri mondialiste 
qu’est la Chine, parce qu’ils détestent tellement l’impérialisme américain 
qu’ils font preuve d’une ferveur réactionnaire de midinette pour le moindre 
de deux maux. Il n’y a pas de différence entre ceux qui tombent dans le piège 
du faux paradigme Est / Ouest et ceux qui achètent dans le paradigme 
politique gauche / droite fausse. Il n’y a pas de bon gars dans le monde des 
manœuvres géopolitiques. Est ou Ouest, c’est tout simplement sans 
importance, principalement parce que les deux côtés ont les mêmes intérêts 
internationaux. Ceux qui refusent de reconnaître ce fait se trouveront 
totalement incompétents pour présenter des solutions pratiques. On ne peut 
pas vaincre le jeu si l’on joue avec les règles injustes du jeu.
Une autre question au sein du mouvement de la liberté est une incapacité de 
certains à considérer où l’idéal mondialiste nous mène effectivement. Je sais 
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très bien qu’il y a mille et une théories quant à ce que les mondialistes 
veulent réellement accomplir, c’est pourquoi j’attends personnellement d’en 
avoir la preuve à portée de main. La meilleure preuve disponible est celle que 
les élites reconnaissent ouvertement, car ils sont susceptibles de le faire dans 
des accès aléatoires d’arrogance. Il est important de comprendre que les élites 
ne peuvent souvent pas s’entraider et ont désespérément envie de se vanter de 
leurs activités avant que lesdites activités soient devenues inéluctables. 
Certains analystes de l’histoire récente ont présenté ces admissions 
indéniables par les élites, mais certains militants se chamaillent encore sur 
l’intention de l’ennemi.
Que ce soit les mots surprenants d’initiés comme Carroll Quigley, ou les 
enquêtes en profondeur de Antony Sutton, ou les citations percutantes de 
socialistes fabiens se faisant mousser, il y a en effet une stratégie distincte en 
jeu et cette stratégie est cachée de la vue de tous ; la stratégie de l’ordre à 
partir du chaos. Et en termes d’économie, il est un objectif ouvertement 
admis, à savoir l’intégration des monnaies nationales en un seul système de 
panier mondial (les droits de tirage spéciaux ou DTS), contrôlé par le FMI et 
la Banque des règlements internationaux. Je ne pense pas que ce soit le but ; 
je sais que c’est le but parce que les élites l’ont pendant des décennies 
ouvertement admis dans des articles comme Soyez prêt pour le Phoenix 
publié par The Economist en 1988, le journal des Rothschild, et qui a déclaré 
qu’un système monétaire mondial sera établi sous les auspices des DTS en 
2018.
De plus amples informations sur le plan de remise à zéro de l’économie 
mondiale se trouvent dans mon article Explications sur la fin du jeu 
économique.
Comme je l’ai montré avec suffisamment de preuves tout au long de cette 
série, les États-Unis sont au bord d’un effondrement financier, le dollar est 
déjà en train de perdre son statut de réserve mondiale, l’Est est tout aussi 
inféodé au plan de remise à zéro que l’Occident, et tout cela est en 
préparation pour une catastrophe fabriquée qui anesthésiera les masses et les 
préparera à un changement vers la centralisation totale.
Les solutions nous obligent d’abord à saisir la nature fondamentale de la plus 
grande menace. La froide et dure vérité est que nous, en tant que mouvement 
pour la liberté, sommes seuls dans la lutte contre la mondialisation. Il n’y a 
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pas d’États-nations où se replier. Il n’y a aucune région sûre sur la planète où 
s’enfuir. Pas de chevalier blanc qui vient à notre secours, et toute étreinte 
avec l’Est ne prendra fin que dans la cooptation et la défaite des militants de 
la liberté.
Croyez-le ou pas, cependant, je suis toujours optimiste.
Connaître l’ampleur de la menace apporte de la clarté à notre réponse. Le 
mouvement est seul, par conséquent, nous devons agir sans attendre 
naïvement une aide extérieure. Nous devons prendre une attitude 
d’autosuffisance.
La gravité de notre situation nous révèle aussi quelles solutions ont 
effectivement un certain mérite et quelles autres solutions portent de faux 
espoirs. J’ai vu de nombreuses tentatives de solutions miracles dans le 
mouvement au cours de la dernière décennie, passant par des crypto-
monnaies inutiles et intangibles à des programmes pyramidaux conçus pour 
générer suffisamment de revenus pour poursuivre la Réserve fédérale, à des 
marches massives sur Washington prévues par des porte-paroles tactiquement 
en retard d’une guerre, à encore plus d’élections nationales conduisant au 
gaspillage d’encore plus d’argent et d’énergie, pour des candidats qui 
pourraient proposer une meilleure alternative, mais n’ont aucune chance de 
désamorcer la bombe à retardement économique dont on entend déjà le tic-
tac.
Si la solution présentée semble trop facile, alors elle est probablement un 
non-sens. Si quelqu’un essaie de vous vendre  l’idée qu’aucun sacrifice, 
aucune lutte et aucune douleur ne seront nécessaires pour vaincre la 
mondialisation, alors ils sont probablement des escrocs essayant de vous 
prendre quelque chose, que ce soit votre argent ou votre bon sens. Tout au 
long de l’histoire, les seules vraies solutions à de vrais problèmes – 
économiques, sociaux ou politiques – ont exigé beaucoup de douleurs et de 
sacrifices. Pour changer le monde pour le mieux, pour se battre pour la vérité, 
vous devez être prêt à prendre des risques, y compris jusqu’à risquer votre 
vie, sinon l’échec est garanti.
Je ne crois pas aux solutions miracles. Je ne crois pas qu’il y ait un chemin 
demoindre résistance. Les méthodes suivantes ne sont pas théoriques. Elles 
ne sont pas philosophiques. Elles ne vont pas faire appel à la partie libertaire 
intello du mouvement, obsédée par la théorie plutôt que par la pratique. Et 



elles ne feront pas appel aux pacifistes autoproclamés terrifiés par les 
conséquences et par la perception du public. Ce sont des actions difficiles 
nécessitant une volonté de tenir. Chaque réponse proposée ici est une réponse 
que j’applique dans ma propre communauté, et je ne propose pas de solutions 
où je ne suis pas engagé.

Localisme
Si vous voulez miner une campagne concertée de la mondialisation, vous 
devez générer un système adverse. Le contraire de la tyrannie est le 
volontarisme. L’opposé du collectivisme est l’individualisme. Le contraire de 
la mondialisation est le localisme.
Le localisme est l’organisation économique basée sur la méthodologie de 
l’autosuffisance. Si le mondialisme oblige les gens, villes, États et pays à 
devenir interdépendants et incapables de survivre ou de prospérer sans 
l’autre, le localisme apporte la stabilité économique interne et élimine la 
dépendance. Si toutes les communautés ont été fondées sur le localisme et 
l’indépendance financière, une telle redondance rendrait l’extension de 
l’effondrement financier une chose du passé.
Si le mondialisme est un modèle du haut vers le bas dans lequel toutes les 
décisions et le pouvoir forment un goulot d’étranglement au sommet de la 
pyramide, le localisme est un modèle de bas en haut basé sur des initiatives 
entièrement volontaires par nature. C’est une méthodologie par laquelle 
personne n’a de pouvoir sur la vie des autres. Cela dit, pour que le localisme 
puisse devenir une réalité, les choses suivantes doivent être accomplies en 
premier…

Préparation réelle
L’autonomie nécessite la préparation. Il n’y a pas moyen de contourner cela. 
Il n’y a rien de tel que la crise pour ceux qui sont prêts. Cela signifie se placer 
dans une position de subvenir aux nécessités de la vie sans devenir un 
esclave. Le désespoir conduit souvent au relativisme moral, et les tyrans 
prospèrent sur la faiblesse morale de la population. Plus un individu est prêt, 
plus il a de chances de se battre contre le despotisme. Plus une communauté 
est préparée, moins cette communauté se sentira encline à demander l’aide de 
ceux qui pourraient en tirer parti pour l’opprimer.



La préparation peut aussi dans certains cas inclure l’investissement dans des 
produits de base par des individus et des réseaux d’individus. Alors que les 
haricots, les balles et les trousses de premier secours sont une priorité, 
personne ne peut nier la tendance des banques centrales étrangères au 
stockage des métaux précieux. Et ce stockage est clairement fait comme une 
mesure parallèle à la dé-dollarisation et à la venue du panier des DTS. Les 
métaux précieux sont utiles pendant les fenêtres de temps juste avant 
l’effondrement et après que la reconstruction a commencé. Ils sont une 
assurance. Ils ne sont pas une solution par eux-mêmes.

Production réelle
Les Américains, en particulier, devront redevenir producteurs. Et par 
production, je veux parler d’objets utiles, de compétences utiles et d’idées 
utiles, plutôt que de tentatives futiles pour soutenir notre avarice et notre 
matérialisme nihiliste. Avez-vous les compétences nécessaires pour produire 
de la nourriture, de l’eau potable, des abris, de la chaleur ou de l’énergie ? 
Êtes-vous capable d’inventer ou de réinventer des outils utiles ? Pouvez-vous 
réparer des objets utiles ? Avez-vous une expérience avec le travail dur quel 
qu’il soit ? Si vous avez répondu par la négative à ces questions, alors vous 
avez beaucoup de travail devant vous pour apprendre ce que vous pouvez 
dans le temps qui nous reste. Si vous tentiez d’approcher un groupe de 
personnes aujourd’hui en essayant de les convaincre de votre valeur en tant 
que producteur, que leur diriez-vous ? Si vous étiez plongé dans un système 
économique dans lequel le troc est le principal moyen de circulation de la 
richesse, qu’est ce que ces gens voudraient réellement échanger ? Il ne s’agit 
pas d’être communautairement utile,mais il s’agit d’un problème d’offre et de 
demande. Que pouvez-vous fournir qui serait communément demandé durant 
une période d’altération de la présence de l’État ?
Ce n’est pas nécessairement un appel aux Américains pour revenir à la vie du 
XVIIIe siècle ; c’est un appel aux Américains pour se réapproprier leur 
patrimoine de l’entrepreneuriat et de l’adaptabilité. Le mondialisme est 
simplement du mercantilisme féodal portant un masque modernisé. C’est la 
mondialisation qui nous ramène au Moyen Age. Et seul le localisme peut 
nous amener vers un avenir où la réussite technique travaille pour l’homme 
du commun plutôt que contre lui.



Communauté réelle
Les humains sont des êtres sociaux, mais il y a des formes saines de 
l’organisation sociale et des formes malsaines. A ce stade de notre société, le 
collectivisme a presque décimé tous les vestiges de la véritable communauté. 
Aujourd’hui, les gens n’ont aucune idée de qui sont leurs voisins et la plupart 
d’entre eux ne veulent pas le savoir. Ils ont peu ou pas d’interaction avec leur 
environnement au-delà de la consommation superficielle, et ils voient tout 
autre personne autour d’eux comme un concurrent plutôt qu’un allié. Leur 
idée de l’intérêt supérieur, c’est que c’est une maladie mentale. Pour eux, 
l’État est la source fondamentale de la sécurité et de la cohérence collective 
plutôt que l’ensemble des citoyens, et les gens autour d’eux ne sont pas 
dignes de confiance.
Le collectivisme isole les personnes les unes des autres au point que leur seul 
moyen de se sentir en connexion avec leurs semblables est de le faire grâce à 
l’appui de la grille de contrôle de l’establishment. La participation au cadre 
totalitaire finit par remplacer superficiellement notre participation au monde 
qui nous entoure. En payant des impôts, en soutenant aveuglément une 
guerre, en donnant à des organisations caritatives internationales 
impuissantes et en votant une fois tous les deux à quatre ans dans la farce du 
processus électoral, nous nous faisons des illusions en croyant que nous 
sommes une partie d’uneéquipe et que notre devoir civique a été rempli.
Ce terrible cycle peut être brisé, mais il faut l’effort des individus pour en 
sortir et construire activement des relations avec d’autres qui pensent hors de 
la grille, pour ainsi dire. Le mouvement de la liberté, en particulier, devrait 
être de former des groupes et des associations dans tout le pays – et pas 
seulement pour se plaindre de l’état de la nation, mais pour prendre des 
mesures tangibles. L’aide mutuelle et les groupes de troc, la surveillance de 
quartier et des équipes de préparation de la communauté, des entreprises 
commerciales et des projets d’ingénierie sont des moyens utiles 
d’organisation. Ces organisations ne vont pas se former seules. Vous devez 
les réaliser.

Auto-défense réelle
Comme j’en ai parlé dans mon article Si vous ne pensez pas tactiquement, 
vous n’êtes pas un survivaliste, l’auto-défense est un impératif qui ne peut 
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simplement pas être refusé. Cette défense doit inclure la préparation à tous 
les ennemis, étrangers et nationaux, et le gouvernement corrompu n’est pas 
exclu.
L’effondrement économique est très souvent suivi d’une augmentation de la 
puissance répressive de l’État. Et à la fin, l’establishment ne renonce pas au 
pouvoir sur les citoyens, sauf s’il y est obligé. En raison de cette réalité, 
toutes les personnes honorables devraient s’efforcer de devenir des gens 
dangereux, le plus dangereux étant le mieux.
Les voix exprimant le nihilisme et la futilité sur la légitime défense sont 
rarement constructives et doivent être ignorées. Franchement, cette lâcheté 
me retourne l’estomac. Il peut très bien venir un jour où vous aurez à décider 
entre la liberté et l’esclavage absolu. La taille, la force et l’avancement 
technologique de l’ennemi ne devraient avoir aucune incidence sur le choix 
de se battre pour sa liberté ; ça ne devrait avoir d’impact que sur la stratégie à 
appliquer. Encore une fois, il n’y a pas de problème sans solution si vous 
avez le courage de la chercher. J’espère que mon projet conjoint avec les 
Oath Keepers sur la façon de construire une tenue efficace de protection 
thermique [une tenue pour échapper aux appareils de visées 
nocturnes ? NdT], qui doit être validée dans les prochaines semaines, fournira 
un bon exemple des raisons pour lesquelles une tyrannie technologiquement 
avancée est toujours vulnérable à une citoyenneté pleine de ressources.

Expansion locale réelle
Il y a toujours eu beaucoup de discussions au sein du mouvement de la liberté 
sur la nullification. Mais finalement, la philosophie de la nullification est 
inutile, sauf s’il s’agit d’une position de force. L’emprise de l’État fédéral ne 
s’arrêtera pas simplement parce qu’un État arrivera à faire passer un projet de 
loi niant les droits surdimensionnés de l’establishment. Ici, dans le Montana, 
la légalisation de la marijuana médicale a été écrasée par les Feds malgré la 
reconnaissance de l’État. Ils sont tout simplement venus et ont arrêté pour 
possession de drogue quiconque osait ouvrir boutique, et l’État n’a rien fait 
pour les arrêter. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres pour lequel la 
nullification a échoué parce que les gens ont refusé d’accepter que le droit 
écrit est vide de sens s’il n’est pas soutenu par un public vigilant. Les mots 
sur le papier seul n’ont jamais empêché la montée des régimes totalitaires.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nullification
http://oathkeepers.org/


Je soupçonne que si l’implosion économique globale devient plus évidente 
pour la moyenne des gens, il y aura certains comtés et États qui 
développeront un désir de nullification sur une grande échelle. Les 
Américains voudront une mise en œuvre de ressources pour assurer la 
protection de la richesse. Et certains États ont plus que suffisamment de 
ressources pour compenser un désastre financier national, ou au moins arrêter 
ce désastre à leurs frontières. Cela nécessiterait la dissolution complète de 
nombreuses lois fédérales interdisant le développement des ressources.
Cette dissolution ne sera couronnée de succès que si les comtés et les États 
ont suffisamment de solides communautés de base en place pour se défendre 
contre l’intrusion fédérale – ou au moins rendre l’idée si coûteuse qu’ils vont 
y réfléchir à deux fois. Chaque groupe de la liberté connecté avec d’autres 
groupes de la liberté peut éventuellement créer ce genre d’expansion. C’est, 
bien sûr, le scénario du cas le plus favorable. Le comté et l’organisation de 
l’État devraient prendre le relais pour l’organisation dans les quartiers et les 
villes jusqu’à ce qu’une expansion plus large devienne réaliste. Les comtés et 
les États forts commencent par de fortes personnalités, des voisinages et des 
villes solides.
L’effondrement lui-même pourrait facilement se prolonger par une série de 
petites catastrophes; ou il pourrait se produire en quelques jours, en fonction 
de l’événement déclencheur. Pour l’instant, il semble que les États-Unis se 
sont fatigués pour rien, avec le FMI qui travaille en étroite collaboration avec 
les BRICS pour promouvoir le système du panier des DTS. Toutes les nations 
seront négativement affectées par ce changement, mais certaines 
auront beaucoup plus mal que d’autres. La guerre est certainement une 
possibilité et ferait une belle couverture pour masquer la réinitialisation 
globale du FMI qui semble actée. Je ne peux pas parler beaucoup plus de ce 
genre d’événement que de dire que, indépendamment de ce qui se passe, le 
FMI et la BRI resteront neutres, en attendant que le conflit s’apaise afin 
qu’ils puissent intervenir en tant que hérosprêt à reconstruire le monde.
Le mouvement de la liberté doit aussi être prêt à reconstruire, et notre idéal 
doit être entièrement exprimé si nous voulons être en concurrence avec les 
mondialistes. La réalité la plus difficile de toutes est la réalité que l’implosion 
économique n’est que la fin d’une lutte et le début d’une nouvelle lutte. Notre 
responsabilité ne sera pas seulement de lutter contre les machinations des 



élites, mais aussi de convaincre le monde que la voie de l’indépendance et de 
la liberté est plus utile et préférable que le chemin de la paysannerie 
collectiviste. L’effondrement est déjà sur nous ; nous devons maintenant 
décider qui va déterminer ce qui arrive ensuite.

Brandon Smith
Notes du Saker Francophone
Les solutions proposées par Brandon sont applicables et probablement déjà 
en place dans beaucoup de campagnes françaises. Elles ne demandent qu’à ce 
que l’on se les réapproprie et la volonté de l’État français et des 
multinationales de contrôler les semences est un bon indicateur de leur envie 
de nous tenir en laisse.
Pour l’auto-défense, il faut comprendre la mentalité et l’histoire des États-
Unis concernant le port d’arme, pour se défendre tout court mais aussi contre 
l’État fédéral. L’histoire semble donner raison aux Américains comme aux 
Suisses d’ailleurs avec les citoyens soldats.

https://davidlepee.files.wordpress.com/2013/11/armee_de_conscription_la_suisse_a_lepreuve.pdf
http://www.contrepoints.org/2015/04/22/204812-le-port-darmes-est-un-droit-fondamental
http://www.bastamag.net/La-Guerre-des-Graines-enquete-sur-une-bataille-souterraine-et-silencieuse
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