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Un avertissement parfaitement crédible, car le 
pire est certain !

Mister Market and Doctor Conjoncture du Jeudi 14 Mai 2015 :  Par Bruno Bertez

La médiocrité des statistiques économiques Américaines commence à faire 
réfléchir. Au lieu d’entonner le chant de la victoire, les économistes des 
banques TBTF se mettent à la pensée critique. 
On remarquera que tout ce qui est dit ci-dessous est analysé, connu depuis 
longtemps et que de tels avertissements n’ont à ce jour retenu l’attention de 
personne. Tous les économistes qui réfutent les théories néo-classiques du 
fameux quarteron du MIT pensent que nous ne sommes pas sortis d’affaire et 
la situation est pire qu’avant car les amortisseurs traditionnels sont usés et la 
masse des déséquilibres/Damoclès bien plus grande.

Blanchard du FMI s’en va



Chart: Greece officially back in recession –

L’un des grands responsables des pseudos solutions à la crise 
mondiale et à la crise de la dette Européenne, Olivier Blanchard 
quitte le FMI. Blanchard fait partie de ce que nous appelons le 
quarteron d’économistes qui s’est trompé sur tout et en particulier en 
2008 lorsqu’il a considéré que l’économie mondiale n’avait jamais 
été aussi solide! Il a également été l’un des responsables de 
l’aberrante mise en place des politiques dites d’austérité pour traiter 
la crise de la dette européenne. Finalement, il a quand même 
reconnu s’être trompé, sur les fameux multiplicateurs fiscaux.

C’est selon nous le grand responsable de l’aggravation de la crise 
grecque, des calculs faux et des modèles idiots qui ont été utilisés 
alors; C’est lui qui a conduit à l’impasse dans laquelle ce pays se 
débat maintenant.

Si le pire se produit, l’establishment pourra encore mentir et dire que 
personne n’avait prévu ! La communauté de l’élite mondiale pratique une 
pensée court-termiste, c’est à dire qu’elle refuse de voir et de tenir compte 
des conséquences de ses actions à long terme, elle ne recherche que des 
optimums de court terme, se disant : après on verra.
C’est la dictature des marchés et le mode de pensée « efficient » dominé par 
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l’information et les nouvelles, the flow. On n’analyse plus fondamentalement, 
on prend en compte les nouvelles au fur et à mesure. Et bien sûr on fait en 
sorte que personne ne suive et ne comprenne la logique des situations, on 
escamote les causes et les effets.

Le chef économiste de HSBC résume sa pensée de la façon suivante :
 « L’économie mondiale est comme un grand paquebot sans canots  
de sauvetage. Si une autre récession se présente, cela pourrait être  
comme le Titanic, une lutte sans espoir pour les responsables de la  
conduite des affaires ».

« Alors que lors des précédentes phases de reprise économique les 
responsables ont pu reconstituer leur stock de munitions, celle-ci, 
-aussi bien aux USA qu’ailleurs- s’est caractérisée par une pénurie 
persistante de munitions, qui a empêché la reconstitution des stocks. 
C’est un problème majeur. Dans toutes les récessions depuis les 
années 70, la Fed a dû baisser les taux des Fed Funds d’au moins 5 
points, cette possibilité de stimulus traditionnel a complètement 
disparu.»

Eh oui , on a tout usé et rien reconstitué et c’est pour cela que depuis le 
départ de la crise, nous avons diagnostiqué :  « dans la voie qui est choisie, « 
ILS » ont brulé nos vaisseaux. Pas de possibilité de retour en arrière, c’est 



l’aventure, » c’est un nouveau monde, celui du non-conventionnel 
permanent, institutionnalisé. Un nouveau système..

Rien n’a évolué comme prévu et c’est normal puisque l’on s’est efforcé de 
lutter contre … tous les ajustements possibles, contre tout ce qui aurait pu 
corriger :

• -Refus des moratoires et restructurations de dettes, refus de dévaluer le 
stock de dettes. 

• -Refus des faillites, des réformes des « business model » des banques. 
• -Refus de laisser remonter les taux longs quand ils auraient pu le faire. 
• -Refus de réduire clairement les déficits budgétaires. 
• -Refus revenir en arrière sur le Welfare et les redistributions. 

En fait c’est une crise de la pensée, de cette pensée qui croit pouvoir tout 
régler sans douleur, par le « fine tuning » et les petits pas de bébés, les « baby 
steps ». Une crise de la pensée provoquée par la dictature des marchés, 
lesquels ne doivent jamais être choqués, bousculés. On a ouvert la boite de 
Pandore du crédit Market-based et on en paie le prix. On le paiera au 
centuple. Car on n’échappe pas au besoin de destruction, ce besoin qui est le 
fondement de notre cadre analytique.

La seule solution, du moment que l’on refuse les restructurations de dettes, la 
dévalorisation des créances et l’euthanasie des promesses que l’on ne peut 
tenir, la seule solution c’est la hausse des revenus, la hausse des cash-flows 
qui permettent de solvabilité les dettes. C’est, puisque les salaires sont la clef 



des revenus, la hausse des salaires avec son enchaînement terrible : baisse des 
profits des firmes, baisse des marges bénéficiaires, retour aux normes 
historiques du partage du revenu national, hausse des taux d’intérêt, chute des 
prix des assets sur-gonflés par les taux bas et zéro, effet de richesse négatif, 
destruction des collatéraux bancaires, « runs » sur les banques et puis le 
remède : face au besoin de liquidités, la création monétaire , le printing 
kolossal !
Au passage désolvabilisation des organismes de protection collective, 
déflation des prix de matières premières etc, cela, ce seront les cerises sur le 
gâteau !

Les grands mouvements financiers, la volatilité reposent sur des 
anticipations très fragiles et très moutonnières.

Nous sommes plutôt du côté des pessimistes, puisque nous ne 
croyons pas aux vertus économiques des mesures monétaires non 
conventionnelles. Nous avons donc tendance à penser que de 
croissance auto-entretenue il n’y a pas et que la modération actuelle 
est plutôt dans l’ordre des choses. Les miracles n’existent pas, même 
si les taux bas et les liquidités suscitent des embellies fragiles sinon 
temporaires. Tout ce qui est soutenu finit par tomber, telle est notre 
philosophie simpliste.

Bientôt la fin du voyage, le dirigeable lâche un 
peu d’air

Bruno Bertez 15 mai 2015

Nous avançons depuis quelque jours la thèse que les responsables de la 
conduite des affaires, les Maîtres sont en phase de test, ils pilotent une 
période d’essais, d’apprentissage. Ces tests s’inscrivent dans la perspective 
d’une éventuelle normalisation des politiques monétaires et singulièrement 
dans la perspective d’une future hausse des taux de la Fed.

Vous noterez que ceci ne constitue pas un pari sur le calendrier. Les tests sont 
nécessaires quels que soient les dates qui finalement seront retenues. Et ces 



dates seront, comme on dit, « data dependant », elles dépendront des 
indicateurs économiques et des fenêtres d’opportunité. Il est temps de se 
préparer ; nous sommes dans le temps logique, pas dans le temps du 
calendrier.
.
Les Maîtres sont conscients du fait qu’ils n’ont aucune expérience historique 
de la situation dans laquelle nous sommes et que les modèles, pour apporter 
une aide, doivent être testés, confrontés aux mouvements réels. Il faut les 
faire tourner en modèle réduit. Par ailleurs, ils savent que le Shadow Banking 
System est opaque et qu’ils en ignorent les contours et la structure de risque. 
Cela fait trois ans que l’on a pris conscience du risque que présentera la 
normalisation pour la stabilité financière globale. Beaucoup de travaux 
préparatoires ont été entrepris et les conclusions restent marquées par 
l’incertitude. C’est pour cela qu’il a été décidé de maintenir un volume de 
liquidités excédentaire colossal jusqu’en fin 2017. C’est un moyen de réduire 
le risque.
.
Il y a quelques jours Dudley s’est exprimé à Zurich. Pour nous ce n’est pas 
hasard. Il s’est placé dans la perspective de la hausse de taux comme si cela 
était acquis. Bien sur il n’est pas rentré dans la question du calendrier, mais il 
a averti très clairement les investisseurs des perturbations auxquelles les 
marchés ne pourraient échapper. Nous en avons fait un compte rendu et une 
analyse. Il y a quelque temps Greenspan dans un émission grand public avait 
tenu un discours semblable ; Gross en privé dit la même chose, cela va 
tanguer.
.
Ceci nous a conduit à relire à la loupe la dernière intervention de Yellen . 
Avec le recul et à la lueur de notre hypothèse, nous la trouvons très explicite.
.
« We have seen a compression in spreads on high debt, which certainly looks 
like a reach for yield type of behavior. I would highlight that equity market 
valuations at this point are quite high. Now they are not so high when you 
compare the returns on equity to the returns on safe assets like bonds , which 
are also very low, but there are potential dangers there. » 
.
« Nous avons constaté une compression des spreads sur la dette High Yield , 



il semble que ce soit une conséquence des comportements liés à la recherche 
de rendement. Je voudrais souligner qu’au stade actuel, les valorisations sur 
le marché des actions sont élevées. Certes elles ne sont pas aussi élevés 
qu’elles le paraissent quand vous les comparez au rendement obtenus sur les 
actifs financiers sans risque comme les obligations, mais ceux ci aussi sont 
très bas, et donc il y a des dangers potentiels dans tout cela. »
.
Pour bien saisir l’habilité des conseillers de Yellen, il faut saisir les nuances 
de la langue et les background culturels. Chaque mot porte ses références et 
ses associations d’idées.
.
-Yellen parle, parce qu’elle est préoccupée par les risques à la stabilité 
financière
-elle classe les risques, le plus élevé est le High Yield , puis viennent les 
actions
-elle atténue en disant que la comparaison avec les bonds justifie en partie les 
valorisations
-mais il faut tenir compte du fait que les rendements des bonds sont 
considérés comme bas
-elle souligne qu’il y a donc des dangers potentiels
Dangers potentiels d’abord sur le High Yield qui est franchement surévalué, 
puis sur les actions si les taux des bonds viennent à monter, puis enfin sur les 
bonds eux mêmes car les taux sont historiquement anormalement bas.
.
Tout y est , toute la chaîne, avec la corde de rappel si la chute est trop sévère. 
Yellen dessine la chaîne de causalités qu’elle veut voir adopter par les 
marchés, d’abord, il faut corriger le plus spéculatif, puis cesser de gonfler le 
prix des actions, et enfin se préparer à une hausse modérée des taux sur les 
« safe assets », les actifs sans risque.
.
La chaîne des causalités, c’est le risque puis les taux. D’abord il doit y avoir 
remontée des spreads, puis élargissement des primes de risque sur les actions, 
puis remontée des taux. Elle prend bien soin de montrer qu’elle s’inscrit dans 
le cadre de l’équation de la Fed, équation qui relie les valorisations des 
equities, des actions, au taux des Treasuries à 10 ans. C’est la popularisation 
de cette équation idéologique qui a permis à la Fed, avec l’aide des grandes 



banques de prendre le contrôle du niveau du marché des actions.
.
Nous disons idéologique parce qu’au plan théorique l’équation de la Fed est 
une imbécillité et au plan historique, elle n’est pas vérifiée sauf dans la 
période moderne c’est à dire depuis… la financiarisation. La corrélation n’est 
convaincante que depuis 1982. Ce qui correspond à la période dite 
« moderne » de dirigisme. Sinon, elle ne donne aucun guide et aucune 
corrélation valable pour mener une politique rentable d’investissement. Dans 
le passé le niveau des taux des Treasuries n’a eu que peu d’influence sur la 
performance des investissements en actions et les corrélations peuvent être 
positives ou négatives, selon les périodes. Le niveau des Treasuries n’est pas 
un guide pour la conduite d’une politique performante d’investissement en 
actions. Affirmer le contraire comme le fait régulièrement la Fed est à la fois 
un mensonge et une tentative idéologique qui permet de modeler les 
comportements, de les influencer pour faire en sorte que l’affirmation 
devienne vérifiée. Tout cela découle de la philosophie des Maîtres, le réel ne 
compte pas, seules comptent les perceptions. Nous y insistons, car ces 
affirmations fausses et cette philosophie sont au cœur de la crise de 2008 et 
seront une nouvelle fois au coeur de la prochaine.
.
Mais il est important pour Yellen de tracer cette relation car c’est le seul 
moyen qu’elle a de limiter les dégâts si un sell-off intervient, si la stabilité 
financière est menacée.
.
Pourquoi avertir, pourquoi tester ? C’est une question que bien peu se 
posent ? Notre réponse est cynique. Les Maîtres ne vont pas mettre en danger 
les banques TBTF, ce serait absurde, ce sont leur alliés et ils seraient obligés 
de les sauver, non, il s’agit de les protéger au contraire. Il faut les protéger 
contre elles mêmes et contre leur avidité, leur gourmandise, leur 
gloutonnerie. Il faut les avertir qu’il est temps de réduire les risques, de 
réduire l’exposition qu’il est temps de disséminer. Comme le dit Prince, il 
faut sonner la cloche en langage codé, et avertir que la musique va cesser de 
jouer.
.
Et la cloche sonne de façon codée, de façon à ce que certains comprennent et 
d’autres non. Ceux qui comprennent ce sont les plus sophistiqués, les plus 



proches intellectuellement des régulateurs , car ils dînent et travaillent 
ensemble.
.
On n’invente rien en Bourse, c’est toujours le schéma de la mère Hannau, 
avec l’information différenciée, avec l’image de la pierre que l’on jette dans 
l’eau et qui fait des cercles concentriques de plus en plus larges.
.
Disséminer, voilà le grand mot, le mot qu’il ne faut pas prononcer, c’est le 
grand secret du système. Le grand secret c’est qu’il n’ y a pas d’assureur du 
système, personne n’a les reins assez solides, personne n’ a le capital pour 
jouer le rôle d’assureur, pourtant tout le monde est assuré … grâce a la 
répartition, dispersion du risque par les marchés et par les dérivés ! Lequel 
jeu des marchés et des dérivés consiste à disséminer les pertes futures sur les 
moins sophistiqués, sur les plus éloignés des Maîtres… sur vous, vos 
assurances, vos caisses de retraites, vos institutions de prévoyance.
.
La destruction est incontournable. Si elle est pilotée, elle n’est que partielle, 
elle ne permet pas de repartir franchement, mais elle permet de refaire un 
tour, un petit tour comme on le fait depuis 2009. On ne peut échapper à la 
logique de la destruction, mais on peut en piloter le rythme et … les victimes 
et les victimes, ce sont ceux et celles qui sont les moins aptes à pouvoir 
supporter le risque. 

Le poids exorbitant de la finance est un poison 
pour l’économie

Repéré par Eric Leser 14.05.2015 Slate.fr Repéré sur Los Angeles Times

 La croissance démesurée de l'industrie financière depuis des décennies n'a 
rien apporté à la société. Au contraire!
Il ne s’agit pas d’un énième pamphlet de nostalgique du marxisme sur les 
méfaits du capitalisme. Non, il s’agit des conclusions de travaux très sérieux 
menés par Luigi Zingales un professeur d’économie très réputé de 
l’Université de Chicago, un établissement qui en plus est l’un des berceaux 
du libéralisme économique. Et ces conclusions sont sans appel. Rien en 
théorie et en pratique ne permet de dire «que la croissance du secteur  
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financier au cours des 40 dernières années a apporté le moindre bénéfice à  
la société».
«Depuis la façon dont le taux Libor était trafiqué en passant par les  
manipulations sur les marchés de change, depuis le prix faussé de l’once  
d’or jusqu’à la fraude massive dans les prêts immobiliers subprimes, il ne se  
passe pas un jour sans un nouveau scandale financier», écrit Luigi Zingales. 
Il considère qu’une grande partie de l’industrie financière des pays 
développés (banques, assurances, marchés financiers, marchés dérivés, 
marchés des matières premières…) est inutile, corrompue et socialement 
destructrice. Et il met en garde ses confrères économistes qui mettent leur 
crédibilité en jeu s’ils ne reconnaissent pas cette vérité.
Timothy Taylor, du Journal of Economic Perspectives, défend la même thèse 
et cite dans son blog, Conversable Economist, Stephen Cecchetti de la très 
austère Banque des Réglements internationaux de Bâle qui soulignait il y a 
trois ans que l’explosion du crédit avant le krach de 2008 avait mis 
l’économie en péril et totalement faussé sa logique et même celle de la 
société.

«Les rémunérations considérables de la finance attire les meilleurs  
des meilleurs. Quand j’étais étudiant, mes camarades rêvaient de  
guérir le cancer, d’unifier la physique de l’infiniment grand et de  
l’infiniment petit ou d’envoyer un vaisseau spatial sur Mars.  
Aujourd’hui, leurs équivalent veulent devenir gestionnaire de hedge  
fund… Est-ce l’allocation de talents la meilleure pour de telles  
ressources aussi rares? J’en doute», écrit Stephen Cecchetti.

Pour Luigi Zingales, les enseignants et notamment les professeurs de finance 
sont aussi une partie du problème. Ils expliquent à leurs étudiants que les 
gains financiers sont le seul objectif légitime. «Nous apprenons à nos 
étudiants comment maximiser les avantages fiscaux de l’endettement et  
comment exploiter chaque opportunité d’arbitrage. Les consommateurs sont  
souvent considérés non pas comme des êtres humains à respecter mais  
comme des contreparties à lessiver…».
Et il met en garde une industrie financière «démesurée et méprisante» qui n’a 
pour seul raison d’être que sa propre existence parasitaire plutôt que de servir 
les secteurs productifs de l’économie. C’est une situation intenable qui va se 
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traduire par un rejet de plus en plus grand de la finance qui atteindra les 
proportions de celui qui a suivi aux Etats-Unis la crise de 1929.

Un économiste d'HSBC: 'L'économie mondiale est 
comme le Titanic, un paquebot sans canot de 

sauvetage'
par Audrey Duperron · 15 mai 2015 Express.be

Au cours de toutes les récessions depuis 1970, la Réserve fédérale 
américaine a réduit le taux de base d'au moins 5%. Il est désormais 
totalement impossible de mettre en œuvre ce genre de stimulus 
traditionnel. Lors des précédentes crises, les reprises avaient permis 
aux décideurs fiscaux de refaire le plein de munitions, mais la 
reprise actuelle - aux États-Unis comme ailleurs - est caractérisée 
par un pénurie persistante de munitions. Et c’est un gros problème. »

Cette observation, c’est celle que l'économiste d’HSBC Stephen King a 
rédigée dans une note à l’attention de ses clients. Selon lui, l'économie 
mondiale est comme le Titanic, un paquebot sans canot de sauvetage : si une 
autre récession devait survenir, ce pourrait être une lutte réellement 
titanesque ('titanic', en anglais) pour les dirigeants politiques », estime-t-il.
D’après King, on ne peut pas parler de reprise économique : les taux d'intérêt 
américains n’ont pas été relevés, les déficits budgétaires n’ont pas été réduits 
et de plus en plus de gens sont dépendants des prestations sociales.
4 facteurs peuvent déclencher la prochaine récession, affirme King :

• La hausse des salaires risque d’entamer les bénéfices des sociétés et de 
réduire la part de leur contribution au PIB américain. Les familles et les 
entreprises vont perdre confiance dans l'économie, et la bulle des 
marchés boursiers pourrait éclater, ce qui provoquerait l'effondrement 
du cours des actions. 

• Les institutions financières non-bancaires telles que les compagnies 
d'assurance ou les fonds de pension auront de plus en plus de mal à faire 
face à leurs futurs engagements. En conséquence, la demande de 
liquidité sera de plus en plus forte, ce qui poussera les gens à vendre 

http://www.businessinsider.com/hsbcs-stephen-king-on-the-world-economy-2015-5?IR=T
http://www.businessinsider.com/hsbcs-stephen-king-on-the-world-economy-2015-5?IR=T


leurs actifs à perte, provoquant ainsi une récession. 
• Les questions sur lesquelles la Fed n'a aucun contrôle, comme un 

possible effondrement de l'économie chinoise et de la monnaie chinoise. 
Les cours des matières premières pourraient aussi provoquer 
l'effondrement de l'économie de plusieurs pays émergents, d même que 
le dollar fort. 

• Mais la Fed pourrait aussi être à l’origine d'une nouvelle récession si 
elle décide de relever les taux d'intérêt trop tôt, et de répéter ainsi 
l'erreur que la BCE et la banque du Japon avaient toutes deux commise 
en 2011 et 2000 respectivement. 

Record pour la dette étudiante aux Etats-Unis
15 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ L’année dernière à la même époque, nous attendions que le téléphone 
sonne.
A l’autre bout du fil, l’absence totale des milliers d’universités en demande 
d’un intervenant pour leur discours de fin d’année. Tous les ans, nous 
préparons un discours approprié pour les nouveaux diplômés. Et tous les ans, 
sur l’accord unanime des institutions du savoir des Etats-Unis d’Amérique, 
nous ne le prononçons pas.
Avec six enfants qui ont fait des études universitaires, nous avons entendu 
plus que notre part de tels discours. Ils sont quasiment toujours ennuyeux, 
embarrassants, sérieux et banals. Il est très peu probable qu’on nous demande 
un jour d’intervenir devant des étudiants venant d’obtenir leur diplôme. Mais 
si ce devait être le cas, cette année, voici ce que nous dirions :
▪ Félicitations, Promotion 2015 : bande de pigeons !
Le Wall Street Journal rapporte que vous êtes la génération la plus endettée 
de l’histoire. Pour les diplômés ayant un prêt étudiant, ce dernier atteint en 
moyenne un peu plus de 35 000 $. La facture totale de la dette étudiante 
américaine cette année devrait atteindre 68 milliards de dollars — soit 10 fois 
plus que les 20 dernières années.
Cela peut sembler beaucoup d’argent. Et les gros chiffres apparaissent dans 
les gros titres en même temps que l’actualité people.
Mais la dette étudiante est comme la puanteur de la gangrène : elle atteste 
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d’une corruption interne plus profonde.
Nous sommes désormais 25 siècles après Périclès et 
Socrate. Mais aujourd’hui, l’université moyenne ne 
s’intéresse pas plus au savoir qu’un basset ou un 
député. Notre gouvernement est une insulte à la 

démocratie honnête — si toutefois une telle chose existait ; c’est une 
escroquerie et une tromperie. Des intérêts riches et puissants parient des 
millions sur des candidats creux et manipulés, sachant que leur 
investissement leur rapportera des sommes gigantesques s’ils réussissent. 
Notre système monétaire est lui aussi une fraude sophistiquée ; il dépouille 
les travailleurs, les commerçants et les artisans pour récompenser les 
spéculateurs, les initiés et les tire-au-flanc. Tout le système est malade et 
dysfonctionnel.
Mais vous n’avez probablement pas la moindre idée de ce dont nous parlons 
parce que vous venez de passer quatre ans à éviter de l’apprendre.
Si vous avez étudié les sciences ou l’ingénierie — surtout l’ingénierie 
pétrolière, selon une étude effectuée par l’université de Georgetown — vous 
pourrez peut-être gagner assez d’argent pour rembourser votre prêt étudiant. 
Mais la plupart d’entre vous a gaspillé sont argent pour obtenir des diplômes 
dans des matières qui ne vous aideront pas à comprendre le monde réel dans 
lequel nous vivons, ni à y gagner un peu d’argent en plus. Vous avez pour la 
plupart en fait passé les meilleures années de votre vie — et emprunté une 
fortune pour y parvenir — à apprendre des choses qui ne sont pas vraies. 
L’histoire, l’économie, le gouvernement, la politique — pour chaque idée 
utile et vraie que vous avez pu apprendre, il y en avait probablement 100 de 
plus enterrées sous les sottises.
▪ Bienvenue dans le monde réel 
Il y a une grande différence entre le monde réel et le monde universitaire. Le 
monde réel est plus dur, plus difficile à comprendre et plus cynique que vous 
l’imaginez, et il est grand. Le monde universitaire est bien plus petit. Il y a les 
limites bien définies de l’école… les limites du travail… les limites du 
comportement étudiant. Il y a des épreuves — limitées elles aussi. 
Généralement, vous savez quand les épreuves ont lieu, ce qu’elles couvriront 
et ce que vous devez faire pour les réussir.

Dans la vie réelle, s’il y a des limites, vous ne savez 
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pas où elles sont. Vous ne savez jamais quand vous serez mis à l’épreuve. 
Souvent, vous pouvez être au milieu d’une épreuve majeure, et ne pas le 
savoir. Vous ne savez pas non plus ce que vous devez faire pour réussir.
Et à coup sûr, vous ignorez ceci : vous êtes testés en ce moment même. Vous 
êtes confrontés actuellement à un problème auquel vous n’avez probablement 
jamais vraiment pensé. Mais il pourrait ruiner… ou en tout cas lourdement 
handicaper toute votre vie.
Vous êtes les victimes d’un système installé avant que vous ne naissiez. Les 
bienfaits de ce système — s’ils existent — vont à vos parents et vos grands-
parents. Mais vous devez payer pour ça — et de plusieurs manières. Vous 
aurez du mal à tenir vos remboursements. Résultat, il y a peu de chances que 
vous puissiez profiter de la richesse matérielle et de la liberté d’action que 
nous, vos parents, tenions pour acquises.
▪ Préparez-vous à payer, payer et payer 
Vous le savez peut-être déjà. Il y a déjà plus de 210 000 milliards de dollars 
d’obligations et de dettes gouvernementales que vous devrez payer, payer et 
payer toute votre vie. C’est l’argent qui ira financer des programmes votés 
avant votre naissance. Vous paierez également pour les retraités et les 
malades… les gens qui ont été envoyés au Vietnam, en Irak ou en 
Afghanistan et qui ont sauté sur une mine… les gens qui ont obtenu une belle 
convention collective de la part du gouvernement local… ou les gens qui ont 
appris à truquer le système.
Aucune de ces factures ne concerne des choses pour lesquelles vous avez eu 
voix au chapitre. Nombre d’entre elles, voire toutes, étaient un gâchis 
d’argent dès le départ. Certaines étaient une malédiction pour les gens 
qu’elles affectaient. Mais — bonnes ou mauvaises — vous êtes censés les 
payer.
Et ce n’est qu’un début. Maintenant, vous êtes enfin libéré de l’industrie 
universitaire. Maintenant, vous pouvez vous aventurer hors du campus et 
prendre une grande goulée d’air du monde réel. Mais attention, vous risquez 
d’étouffer à cause de la pollution…
Rendez-vous lundi pour la conclusion dramatique de notre discours à la 
"Promotion 2015".



Debout, patriotes     ! Les keynésiens ont besoin   
d’une leçon     !  

15 mai 2015 | Le Mogambo Guru | La Chronique Agora
▪ Qui a dit que l’économie ce n’est pas drôle ? Lorsque le consultant Howard 
Davidowitz a affirmé à Dave Gonigam, de la lettre financière 5-Minute 
Forecast, que "plus de la moitié des centres commerciaux des Etats-Unis 
auront disparu d’ici une vingtaine d’années", Dave Gonigam lui a demandé 
pourquoi.
M. Davidowitz a répondu : "pas besoin d’être sorti de Polytechnique pour 
comprendre. Ce qui se passe c’est que les clients n’ont plus de p(#&ain 
d’argent !"
Et je vous donne en mille la réponse tordante de M. Gonigam face à ce 
constat que les gens n’ont plus d’argent à dépenser : "ah… ça".
Ha ha ha ! "Ah", une pause pour l’effet, "ça". Ha ha ha ! Excellent ! Tout est 
dans le timing ! Malgré ce mot d’esprit bienvenu, même le plus imbécile des 
Junior Mogambo Rangers (JMR) après une longue nuit passée à boire de la 
tequila à même la bouteille remarquerait tout de suite que mon rire enchanté 
est un rire jaune et glacial, que ma bouche se tord en une horrible grimace et 
que ma Célèbre Légèreté Mogambo (CLM) passe à travers mes dents serrées, 
comme pour convenir à l’horrible nouvelle que les gens (dont moi 
malheureusement) ont moins de revenu disponible à dépenser.
C’est une Chose Laide, Laide (CLL) dont cette diablerie de Réserve fédérale 
ne parle jamais, même si elle fait partie de l’effondrement de la dette 
grotesquement démesurée créée par les gouvernements, les entreprises et les 
gens pour financer la consommation actuelle et pour acquérir et maintenir des 
actifs excessivement chers, qui ont tous été achetés en utilisant des tonnes et 
des tonnes d’argent emprunté créé à partir de rien par cette diablerie de 
Réserve fédérale, ce qui a fait augmenter le prix des choses. 

Et je ne suis pas le seul à être effrayé ! Peut-être ne pisse-t-
il pas dans son pantalon par pure terreur aussi souvent que 
moi mais Mike Maloney de Goldsilver.com a écrit un essai 
qui a particulièrement attiré mon attention et qui s’intitule 
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▪ Aux armes ! 
Voilà le genre de titre qui claque ! C’est le genre de titre que j’utiliserais si 
jamais j’écris autre chose que les Mêmes Vieilles Rengaines Mogambo 
(MVRM). Cela fait tout de suite réfléchir : "hé ! Il a raison ! C’est 
scandaleux ! Certainement, cet essai de M. Maloney doit être un appel aux 
armes ! Debout, patriotes ! Tous en marche vers Washington, torches et 
fourches à la main ! Renversons la Réserve fédérale, faisons partir les 
keynésiens apeurés en fuite pour sauver leur vie misérable dans la nuit noire 
froide et humide, se cachant pour mourir de honte pour avoir cru aux mêmes 
vieilles stupidités de l’économie keynésienne, une infamie exacerbée 
lorsqu’ils se sont adorés eux-mêmes comme des héros, même lorsqu’ils 
regardaient d’un oeil aveugle les catastrophes et les faillites de leurs théories 
totalement discréditées. Empirant année après année, les gémissements de 
douleur envahissent nos oreilles !"
Du moins, c’est ainsi que je le ressens. Et cette dernière partie, "empirant 
année après année, les gémissements de douleur envahissent nos oreilles !", 
elle a un rythme plaisant et doit donc être vraie ! C’est moi qui vous le dis !
Et lorsque toute l’économie s’effondrera à cause de l’horrible Réserve 
fédérale keynésienne, qu’ils se pissent dessus sera le CADET de nos soucis.
Mais je ne suis peut-être qu’un vieil homme apeuré qui contrôle mal sa 
vessie, qui a lu trop d’économie et trop d’histoire, et qui voit toutes ces 
dernières 2 500 années de sagesse monétaire et inflationniste devenir 
horribles à cause de, comme toujours, l’excès de masse monétaire.
Etant donné la stupidité extrême de l’économie keynésienne, la folle Réserve 
fédérale se consacre à augmenter sans cesse la masse monétaire pour contenir 
la hausse constante des dépenses du gouvernement et des niveaux de dette 
partout. N’est-il pas alors évident que le prix global des choses augmente 
pour absorber tout ce nouveau cash ? Où d’autre peut-il aller ?

A ma grande consternation, il trouve une issue dans les 
logements locatifs avec des loyers plus élevés et des 
prix alimentaires plus élevés (aidés en cela sans aucun 
doute par les récentes hausses obligatoires du salaire 

minimum). Le magazine Bloomberg BusinessWeek rapporte que Chipotle 
Mexican Grill "augmente le prix de ses burritos de 4% à 6%". Aie ! 
L’inflation dans les prix alimentaires ! Les burritos aujourd’hui et demain, les 
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tacos ? Quelle horreur !
▪ Investir, c’est facile… malgré tout 
Cette avalanche de nouvel argent se retrouve également dans les actions et les 
obligations. Le prix des obligations est devenu si élevé que le rendement est, 
en théorie, nul et le rendement réel (ajusté à l’inflation) négatif. Négatif ! 
Quelle folie !
Avec toutes ces catastrophes, on pourrait penser que l’or et l’argent-métal 
grimpent en flèche, comme toutes les fois depuis ces 2 500 dernières années 
lorsque ce genre de folie monétaire, budgétaire et économique a eu lieu.
Mais l’or et l’argent-métal ne grimpent PAS en flèche ! Jeff Clark de Casey 
Research a demandé à John Williams de ShadowStats de "calculer le prix de 
l’or en dollars de mars 2015 (les données les plus récentes disponibles) en se 
basant sur le système de l’indice des prix à la consommation depuis 1980".
Résultat ? "Ajusté à la mesure de l’inflation de 1980, le prix de l’or approche 
de son plus bas de 2001".

"En fait, l’or est aujourd’hui en dessous de son prix de 1975 
lorsqu’il devint à nouveau légal d’en posséder ! Ces données 
montrent clairement que lorsqu’on le mesure à partir d’une vision  
plus réaliste de l’inflation, l’or est extraordinairement sous-évalué".

Cela montre mieux que je ne pourrais le faire combien il est urgent d’acheter 
de l’or et de l’argent-métal pour se protéger. Il continue : "avec des niveaux 
mondiaux de dette en hausse de 57 000 milliards de dollars depuis fin 2007, 
il est plus important que jamais d’en posséder".
Il faut s’avouer heureux que cette idée que "l’or est sous-évalué" n’est pas 
neuve pour beaucoup de gens, qui ACHETENT de l’or et de l’argent-métal à 
ces prix incroyables. Et s’il n’y a pas vraiment de preuve qu’ils se sont 
exclamés "Youpi ! Investir c’est facile !" lorsqu’ils l’ont fait, je suis certain 
qu’ils le pensaient parce que c’était si évident.
Et si un ignare comme moi peut le voir, alors vous êtes certain que cela doit 
être vrai. Youpi !

9 – Évolution vers l’ordre ou le désordre?
Série François Roddier # 9 , 8 juin 2006

http://www.francois-roddier.fr/?p=107


À ce stade, le lecteur peut se demander pourquoi j’ai consacré trois articles à 
parler de thermodynamique sur un site politique. C’est que les lois de la 
thermodynamique ne s’appliquent pas seulement aux gaz mais à tous les 
phénomènes physiques y compris —comme nous allons le voir— à la vie, 
c’est-à-dire à nous-mêmes. Peut-être le lecteur a-t-il déjà remarqué que les 
deux concepts clés de la thermodynamique, énergie et information sont à la 
base même des révolutions que traverse l’humanité. Après la révolution 
industrielle liée à l’utilisation de l’énergie, l’humanité est en train de 
traverser une nouvelle révolution liée à l’utilisation de l’information.
Il fallait-il sans doute s’y attendre. La révolution néolithique n’a-t-elle pas été 
elle aussi suivie d’une révolution de l’information avec l’invention de 
l’écriture et de la monnaie? C’est en effet le besoin de comptabiliser les 
échanges commerciaux qui a donné naissance à ces inventions. La monnaie 
elle-même peut être considérée comme une mesure d’entropie ou plutôt de 
son opposé appelé néguentropie (ou entropie négative). Le rôle de la monnaie 
est de maintenir la réversibilité des échanges. Tout ce qui se dégrade, perd de 
la valeur monétaire (son entropie augmente). Inversement une chose 
précieuse est généralement une chose rare donc de faible entropie. C’est ainsi 
que le prix du pétrole augmente lorsque la probabilité d’en trouver diminue 
(1).
Nous assistons actuellement à une frénésie d’échanges d’information à 
laquelle vous participez vous-même en lisant ce blog. Chaque jour, une 
quantité croissante d’information (la monnaie en est un cas particulier) 
traverse le globe à la vitesse de la lumière. Suivant toujours la loi de Moore 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore (2), la capacité d’enregistrement 
des mémoires électroniques double tous les deux ans. Pourquoi cette 
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frénésie? Elle est d’autant plus surprenante que tout accroissement de 
l’information correspond à une diminution d’entropie ce qui parait contraire 
au second principe de la thermodynamique. Nous allons voir que, loin d’être 
contraire au second principe, cette frénésie y est directement apparentée.
Il nous faut d’abord remarquer que le second principe n’interdit à l’entropie 
de diminuer que dans un système isolé c’est-à-dire sans apport d’énergie. Si 
vous mettez des glaçons et de l’eau chaude dans une bouteille Thermos, vous 
obtenez de l’eau froide. C’est une transformation irréversible durant laquelle 
l’entropie augmente. Si vous y mettez de l’eau froide vous ne verrez jamais 
apparaître des glaçons et de l’eau chaude. L’entropie ne pourra pas diminuer. 
Par contre, si vous mettez de l’eau froide dans votre réfrigérateur et que vous 
le branchez sur une prise électrique, vous verrez apparaître des glaçons à 
l’intérieur et un dégagement de chaleur à l’extérieur (en général par derrière). 
L’entropie a diminué provisoirement grâce à un apport extérieur d’énergie 
électrique. Ce n’est que provisoire car la chaleur produite derrière votre 
réfrigérateur va se dissiper dans l’atmosphère et vos glaçons vont fondre dans 
votre boisson achevant de dissiper toute l’énergie électrique que vous avez 
consommée. Au total, l’entropie aura définitivement augmenté.
Il nous reste maintenant à comprendre pourquoi nous fabriquons tant de 
réfrigérateurs et autres machines thermiques. Une réponse étonnante est que 
c’est la conséquence d’un principe encore plus général que le second 
principe, appelé principe de production maximale d’entropie (Maximum 
Entropy Production ou MEP) 
http://www.entropylaw.com/entropyproduction.html (3). Ce principe n’a été 
établi qu’assez récemment, plus d’un siècle après Boltzmann, grâce à l’étude 
des systèmes thermodynamiques hors équilibre. Il stipule que l’univers 
évolue de façon à maximiser son taux de production d’entropie (4). Nous 
commençons seulement à en réaliser l’étendue des conséquences. Il explique 
en particulier la vie, donc nous-mêmes et par exemple le fait que, grâce à 
l’invention du réfrigérateur, nous consommons davantage d’électricité donc 
nous dissipons davantage d’énergie ou nous produisons davantage 
d’entropie que nous ne le faisions autrefois.
Après les travaux de Boltzmann, l’entropie a d’abord été considérée comme 
une mesure du désordre. Si on met en vrac des pions blancs et des pions noirs 
dans une même boîte on dit qu’ils sont en désordre. Si on les sépare dans 
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deux boites différentes on dit qu’on met de l’ordre. Il en est de même pour les 
molécules. Si on mélange deux gaz différents, l’opération est irréversible et 
l’entropie augmente. Cette augmentation d’entropie correspond bien au 
passage d’un état ordonné vers un état désordonné. Notons que la notion 
d’ordre est liée à celle d’information. Vous pouvez soit ranger vos outils en 
mettant de l’ordre soit les laisser en désordre et mémoriser l’information <sur 
leur emplacement. Si vous perdez cette information l’entropie augmentera et 
il vous faudra dépenser de l’énergie pour les retrouver.

[image non disponible]

La thermodynamique classique de Clausius et de Boltzmann explique très 
bien le comportement des systèmes à l’équilibre (qui n’évoluent pas) ou très 
proches de l’équilibre (qui évoluent lentement de façon quasi-réversible). 
Dans ce cas on observe toujours une tendance vers le désordre. Lorsque deux 
pièces mécaniques frottent l’une contre l’autre, le mouvement mécanique 
ordonné des molécules se transforme en un mouvement désordonné qui se 
manifeste par une élévation de la température. Malheureusement, la 
thermodynamique classique n’explique pas que lorsqu’on crée un 
déséquilibre important dans un fluide, il peut y avoir apparition spontanée de 
mouvements ordonnés.
Les exemples classiques en sont le mouvement convectif de l’eau dans une 
casserole que l’on met sur le feu, l’apparition de tourbillons dans le sillage 
d’une voiture, la houle sur l’océan, les cyclones dans l’atmosphère, etc… La 
thermodynamique classique s’applique mal à ces systèmes car ce ne sont pas 
des systèmes isolés. Ce sont des systèmes dits ouverts qui sont traversés par 
des flux importants d’énergie. Le second principe ne s’applique alors qu’à 
l’entropie totale de l’univers considéré comme système isolé. Cette entropie 
est la somme de l’entropie du système et de celle du milieu extérieur. De tels 
systèmes peuvent exister parce que la diminution d’entropie interne au 
système liée à la création d’ordre est largement compensée par la forte 
augmentation d’entropie de son environnement. Ces phénomènes ne sont 
donc pas en contradiction avec le second principe, mais la thermodynamique 
classique ne les prévoit pas.
 
Dans nos prochains articles nous verrons comment le principe de production 



maximale d’entropie explique l’apparition spontanée d’ordre, y compris 
l’apparition de la vie, et pourquoi l’évolution nous pousse à consommer 
toujours davantage d’énergie.
NOTES : 
(1) Sur la monnaie en tant que mesure d’entropie voir:
Valery Chalidze, Entropy Demystified, Potential Order, Life and Money (Universal Publishers, 2000).
Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process (iUniverse, 1999).

(2) Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore

(3) Voir: http://www.entropylaw.com/entropyproduction.html

(4) Le principe de production maximale d’entropie est en fait un théorème de mécanique statistique: 
Dewar, R.C., Maximum entropy production and the fluctuation theorem, J. Phys. A: Math. Gen. 38 
(2005) L371-L381.

« Et voilà qu’il faudrait avoir peur pour la Grèce… ! »
Charles Sannat 15 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Comme vous le savez, depuis 2007, nous avons sauvé la Grèce… plusieurs 
fois.
Comme vous le savez, nous avons sauvé les banques… plusieurs fois.
Comme vous le savez, nous avons sauvé l’euro… plusieurs fois.
Comme vous le savez, le pire était derrière nous.
Comme vous le savez, la crise était finie.
Comme vous le savez… c’est la reprise et le retour de la sainte croissance.
Sauf que nous, ici, en bas, dans la vraie vie, nous ne voyons rien d’autre que 
la dégradation de notre niveau de vie.
Nos retraités ne sont plus « augmentés » et une pension qui n’est pas 
revalorisée c’est, en pouvoir d’achat, une pension qui baisse.
Avec 6 millions de chômeurs et 12 millions de pauvres, c’est assez difficile 
d’obtenir une belle augmentation lorsque l’on est salarié.
Pourtant, les charges augmentent chaque mois. Les salaires nets baissent. Les 
« zimpôts » sont largement en hausse surtout pour les classes moyennes, pour 
celles et ceux qui gagnent entre 1 500 et 3 000 euros par mois…
On vous explique que la crise est finie. On vous explique que chaque crise est 
une nouvelle crise alors qu’il ne s’agit que des étapes successives de la même 
crise. Nous ne l’avons jamais quitté. Elle ne s’est jamais terminée. Et la 



Grèce, les États, comme les banques, n’ont jamais été sauvés…
Alors il va falloir recommencer… Et on tourne en rond consciencieusement 
depuis 2007, depuis 8 ans maintenant, sans que rien ne change. On gagne du 
temps.
Après le QE1, on a eu le 2 puis le 3. Actuellement, nous avons le QE1 
européen. Nous en aurons d’autres, de plus en plus importants, de plus en 
plus rapidement. La seule question à laquelle personne ne sait répondre… 
combien de temps toute cette comédie peut-elle durer ? 8 ans déjà et 
pourtant… vous savez quoi ? Il y aurait un risque de nouvelle crise 
grecque… J’adore le terme « nouvelle crise ».
D’ailleurs, je pense que prochainement les journaux titreront : « Surprise ! 
Contre toute attente… la Grèce est en faillite… »

La Berd s’inquiète des dangers d’une nouvelle crise grecque
Ainsi, cette dépêche de l’AFP, notre bonne vieille agence « d’information », 
nous apprend que finalement, pour le moment, les Grecs et l’Europe ne sont 
plus d’accord sur rien. Évidemment, l’équipe de Tsipras, ce sont des 
imbéciles qui ne savent même pas où ils veulent aller… Bon, cela c’est de la 
propagande. Ce qui est certain c’est que la Grèce ne veut plus de cette 
austérité mortifère et que progressivement l’heure des comptes se rapproche.
« Un échec des négociations entre la Grèce et ses créanciers risquerait de 
replonger le pays dans une « profonde récession » et d’entraver l’embellie 
actuelle en Europe centrale, a averti jeudi la Berd, déjà aux prises dans sa 
zone d’action avec les crises en Russie et en Ukraine… »
Hoooooo, alors que tout allait mieux que bien, figurez-vous que, contre toute 
attente et franchement on ne pouvait pas le prévoir, une « nouvelle » crise 
grecque pourrait entraver la belle reprise en Europe… Je me marre…
En plus, figurez-vous qu’il y a la guerre en Ukraine… Une guerre dont nous 
sommes totalement innocents. C’est « la faute à Poutine »… Oui, ce mangeur 
d’enfants au petit déjeuner, ce monstre de sang-froid… c’est que sa faute à 
lui. Bon, c’est vrai que nous avons un peu foutu la merde à Kiev, financé et 
aidé le renversement d’un gouvernement légitimement élu, et que nous 
armons des néonazis ukrainiens se livrant à quelques massacres sans que cela 
ne nous émeuve… Donc la crise en Ukraine, que l’on ne pouvait pas prévoir 



vu que nous l’avons créée de toutes pièces, pourrait également ralentir la 
reprise européenne… Je me marre… jaune bien sûr.
Enfin, la Russie… C’est vrai qu’en prenant nous-mêmes des sanctions 
économiques contre la Russie, principal fournisseur de gaz de l’Europe, les 
choses allaient forcément bien se passer… Du coup, avec la « crise russe », 
eh bien la croissance européenne pourrait battre de l’aile… Sans blague… Je 
me marre.

Le retour de la croissance en Grèce !
Je me souviens fin 2014, il y a tout juste quelques mois, on me faisait passer 
pour un imbécile… « Charles, regarde, même 20 Minutes qui cite l’AFP 
prévoit le retour de la croissance en Grèce… 3,7 % de croissance en 2015 !! »
Tenez, je cite très précisément et je vous donne le lien en bas de page pour 
que vous puissiez aller vous marrer avec moi.
« Reprise en vue pour la Grèce, l’Espagne et l’Irlande, selon Bruxelles
La Grèce va tourner le dos à six années de récession en 2014, et sa croissance 
devrait ensuite accélérer pour atteindre 3,7 % en 2016, avec un chômage en 
baisse et une amélioration de ses finances publiques, selon les prévisions 
mardi de la Commission européenne ». Hahahahahaha, hihihihihi, 
houhououhouhouh !!
Maintenant que l’on est en 2015… eh bien la croissance grecque, il n’y en a 
pas… Et d’ailleurs je me demande si, à la surprise générale, il ne va pas y 
avoir une « nouvelle » crise…
Comme disait Einstein, « il y a deux choses infinies dans le monde. L’univers 
et la bêtise humaine, quoique pour l’univers je n’en sois pas certain »…
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La croissance économique allemande ralentit au premier trimestre
Pourtant, l’Allemagne… quel modèle !! Nous devrions le copier.
On devrait aussi copier le modèle anglais.
Il faudrait qu’on fasse également un peu comme les Chinois, et puis comme 
les « Zaméricains »…
On n’a pas le choix, c’est la mondialisation, il n’y a aucune alternative.



Hein, quoi ? Raisonner autrement ? Vous n’y pensez pas mon brave monsieur 
!!
Charles SANNAT

BERLIN, 13 mai (Xinhua) – La croissance économique de l’Allemagne a 
ralenti au premier trimestre 2015 à cause d’une baisse du commerce 
extérieur, selon des données officielles publiées mercredi.
Le Produit intérieur brut (PIB) de la plus grande économie d’Europe a 
augmenté trimestriellement de 0,3 % de janvier à mars, selon l’Office fédéral 
des statistiques Destatis. Au dernier trimestre 2014, l’économie allemande a 
connu une croissance de 0,7 %.
D’après Destatis, les contributions positives sont venues essentiellement de la 
demande domestique, comprenant la consommation privée et publique, ainsi 
que des investissements. Le commerce extérieur a eu cependant un impact 
négatif sur la croissance car les importations ont affiché une augmentation 
plus forte que les exportations.
« L’économie allemande a continué de croître à un rythme légèrement plus 
lent », a déclaré Destatis dans un communiqué, ajoutant que comparé à la 
même période l’année précédente, le PIB allemand a augmenté de 1,1 % au 
premier trimestre.
La consommation privée était le pilier principal de la croissance économique 
allemande ces deux dernières années grâce à un marché du travail stable et à 
une augmentation des salaires. La baisse des prix de l’énergie depuis l’année 
dernière a également aidé à encourager la demande domestique.
Le commerce extérieur, moteur traditionnel de la croissance allemande, s’est 
contracté en raison de la faible performance de la zone euro et des tensions 
géopolitiques.
L’économie a connu une croissance de 1,6 % en 2014. Le gouvernement 
allemand s’attend à une croissance de 1,8 % en 2015 avec la demande 
domestique en tant que principale force vectrice.

La Russie refuse de restructurer la dette ukrainienne
Sans blague, faudrait quand même pas pousser pépé Vladimir dans les 
orties… Le problème c’est que l’Ukraine va à grands pas vers une faillite 
retentissante et il va falloir que le FMI ou, au sens large, les pays de l’OTAN 



paient !!
La volonté de puissance a toujours un prix. Le problème c’est qu’à 20 
milliards le sauvetage annuel de l’Ukraine, cela fait cher… Et qui va payer à 
votre avis ?
Je pense que pour faire plaisir à nos grands « zamis » les « Zaméricains », 
Mamamouchi 1er devrait lever le doigt pour faire part de la volonté de la 
France de payer pour les USA…
Charles SANNAT

La Russie refuse de restructurer la dette souveraine de l’Ukraine et 
demande à Kiev de verser une nouvelle tranche de remboursement en 
juin, a déclaré le vice-ministre russe des Finances, Sergueï Stortchak. 
Moscou ne participera pas à la restructuration de la dette ukrainienne, a 
annoncé jeudi Sergueï Stortchak. »Non, nous ne participerons pas à cette 
opération », a-t-il souligné.
Le vice-ministre a également fait savoir que Moscou avait invité Kiev à 
effectuer en juin de nouveaux paiements à titre de remboursement de sa dette 
souveraine.
Le 10 avril dernier, le Comité des créanciers privés de l’Ukraine — qui réunit 
les détenteurs de titres pour 10 milliards de dollars — a également refusé 
d’éponger les dettes ukrainiennes.
D’ici 2019, Kiev doit économiser 15 milliards de dollars sur le service de sa 
dette extérieure. Telle est une condition parmi d’autres que l’Ukraine doit 
respecter pour obtenir un nouveau soutien financier de la part du Fonds 
monétaire international (FMI). Au terme de mars 2015, la dette extérieure de 
l’Ukraine a augmenté de 8,3 %, soit de 2,4 milliards de dollars, pour atteindre 
32,8 milliards de dollars. Selon les prévisions de la Banque nationale, d’ici la 
fin de l’année, la dette globale du pays constituera 93 % de son PIB.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150514/1016076315.html#ixzz3a8JkLUKt

Pétrole en mer de Chine : la tension monte entre Pékin et les USA
À force de se chercher, on va bien finir par se trouver et se mettre dessus à 
coup de bombes atomiques… Ce serait tellement divertissant !
Je suis sidéré par cette montée des tensions, perceptible à tous les niveaux, 
aussi bien entre les grands blocs qu’au sein même des pays et des nations.
Charles SANNAT

http://fr.sputniknews.com/economie/20150514/1016076315.html#ixzz3a8JkLUKt


Le Pentagone étudie la possibilité d’envoyer l’aviation et la flotte américaines dans la région des 
îles Spratleys, revendiquées par Pékin en mer de Chine méridionale, écrit jeudi 14 mai le média 
RBC. La Chine y étend actuellement la construction d’îles artificielles.
Le secrétaire à la Défense Ashton Carter a ordonné à ses subordonnés qu’ils 
examinent la possibilité d’effectuer des vols de surveillance de l’aviation 
américaine au-dessus des îles Spratleys, et d’envoyer dans cette région de 
navires de guerre américains, rapporte le Wall Street Journal     se référant à des 
sources informées.
Le quotidien note qu’une telle démarche, si elle était approuvée par la 
Maison blanche, signalerait que les USA ne reconnaissent pas les 
revendications territoriales de la Chine sur la zone de 12 miles d’îles 
artificielles construites par la Chine près de l’archipel des Spratleys.
Selon les USA, ces derniers temps la Chine a considérablement étendu la 
construction d’îles dans la région des Spratleys. À l’heure actuelle, la 
superficie des îles artificielles dans cette région de la mer de Chine 
méridionale atteint 800 ha. En avril, les données satellites ont révélé qu’une 
piste d’atterrissage était en cours de construction sur l’une d’elles.
Les sources du WSJ soulignent que le moment décisif était venu pour le 
Pentagone et la Maison blanche de montrer à Pékin que l’expansion de sa 
présence près de l’archipel des Spratleys était allée trop loin.
La Chine revendique pratiquement toutes les eaux de la mer de Chine 
méridionale avec les îles Spratleys, Huangyan et Paracels. La région des îles 
Spratleys est également contestée par le Vietnam et les Philippines, qui 
déploient leur contingent militaire sur une partie des îles de l’archipel. Selon 
le ministère américain de l’Énergie, jusqu’à 5,4 milliards de barils de pétrole 
et jusqu’à 55 100 milliards de mètres cubes de gaz pourraient être extraits 
dans la région de Reed Bank de l’archipel.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/presse/20150514/1016068996.html#ixzz3a8DYmsDH

Raison d’être des taux négatifs et déraison 
économique (note de synthèse)

Mes chers lecteurs, voici un papier qui m’a été envoyé par l’un de nos 
camarades contrariens, Alain de Saint Amand, que j’ai trouvé excellent et de 
nature à apporter à toute notre communauté de quoi nourrir nos réflexions 
économiques.

http://fr.sputniknews.com/presse/20150514/1016068996.html#ixzz3a8DYmsDH
http://www.wsj.com/europe


Alors c’est avec grand plaisir que je diffuse sa note de synthèse.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Charles SANNAT

Notions préliminaires pour une bonne compréhension.
Les taux d’intérêt
Un prêteur concède de se priver momentanément d’un bien en échange d’une 
indemnité. La valeur de cette indemnité est en rapport avec celle du bien 
prêté (risque que la chose louée soit dégradée, détruite ou volée, ou encore le  
degré de privation que ressent le prêteur, … ) et détermine ce qu’on appelle 
le taux d’intérêt[1].
Les taux d’intérêts positifs nourrissent l’épargne : L’épargne représente 
les investissements de demain et les emplois d’après-demain. En l’absence 
d’épargne, ces deux éléments disparaissent de l’avenir d’une nation.
Dans le contexte des taux négatifs, l’épargne perd toute raison d’être, ce qui 
amène des conséquences terribles pour l’avenir économique d’un pays.
Monnaie papier = monnaie dette.
À une époque encore récente, nos billets de banque pouvaient être échangés à 
tout moment contre leur valeur en or physique aux guichets de la banque 
centrale du pays, sans frais. Cette obligation légale empêchait les banques 
centrales de faire n’importe quoi, comme créer des billets à tort et à travers. 
Chaque billet émis obligeait la banque centrale à détenir la quantité d’or 
correspondante dans ses coffres.
Aujourd’hui, un billet de 10 € est une reconnaissance de dette de 10 € que la 
Banque centrale européenne signe en faveur du détenteur du billet. Si 
quelqu’un vient au guichet de la BCE pour demander ce qu’il peut obtenir en 
restituant des reconnaissances de dettes libellées en euros (autrement dit, des 
billets de banque), on lui adressera un sourire gêné tout en lui indiquant la 
porte[2].
Que représente, pour la banque, le sacrifice de la privation d’une somme 
d’argent purement imaginaire ? Question un peu absurde, n’est-ce pas ! Elle 
est pourtant totalement d’actualité, puisque c’est en répondant à cette 
interrogation que les banquiers centraux déterminent le taux directeur qui est 
le taux d’intérêt de base, totalement arbitraire, que la banque centrale décide 
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d’appliquer aux reconnaissances de dettes qu’elle émet. Cette monnaie ne 
reposant sur aucune contrepartie matérielle, rien n’interdit à la banque 
centrale de lui assigner un taux d’intérêt négatif, même si cela heurtera les 
gens ayant un peu de sens commun. Cette décision s’avèrera lourde de 
conséquences lorsque la monnaie-papier se confrontera au monde des 
réalités.
Pourquoi nous sommes passés aux taux négatifs     ? Réponse     : pour avoir   
de l’inflation sans l’inflation
L’inflation résulte d’une création monétaire excessive sans lien avec 
l’économie sous-jacente. L’inflation est l’effet d’une trop grande abondance 
d’argent qui ne correspond plus à la richesse à échanger. Elle a pour 
conséquence d’éroder le pouvoir d’achat de l’unité monétaire. Elle 
« rapetisse » l’argent. Les prix donnent l’impression d’augmenter alors qu’en 
fait ils ne bougent pas – c’est simplement la puissance de la monnaie dans 
laquelle ils sont exprimés qui diminue.
L’inflation est activement recherchée par les gouvernements puisqu’elle 
permet à la fois de diminuer le poids de la dette publique (exprimée dans une 
monnaie valant de moins en moins) et d’augmenter les impôts (les 
contribuables glissant dans des tranches de plus en plus « progressives » du 
barème d’imposition). Le mantra d’une « inflation à 2 % » ne correspond à 
aucune démonstration économique mais seulement à un compromis 
permettant aux politiciens d’atteindre leurs objectifs sans provoquer trop de 
grogne de la part d’une population dont les salaires font du sur-place.
L’inflation a toutefois le fâcheux défaut d’être incontrôlable. De nombreux 
pays l’apprirent à leurs dépens comme l’Allemagne de Weimar, le Zimbabwe 
ou l’Argentine. L’emballement de l’hyperinflation est effrayant, mais en 
Europe aujourd’hui il s’agit exactement du contraire. Malgré tous les efforts 
pour la déclencher depuis 2008, l’inflation ne vient pas. La faute à une 
économie moribonde et à des perspectives encore pires. Les gens se 
retiennent de dépenser et les entreprises d’investir. Le circuit économique, à 
l’arrêt, ne permet pas au surplus monétaire de circuler.
Comment obtenir les mêmes effets que l’inflation lorsqu’il n’y a pas 
d’inflation ? Par les taux d’intérêt négatifs !
Des taux d’intérêts négatifs représentent une taxe sur les comptes bancaires, 

http://www.wikiberal.org/wiki/Inflation


ce qui fait que l’argent déposé perd de sa valeur si on ne le dépense pas. 
Même faiblement négatifs, ils s’appliquent souvent sur de gros montants et 
provoquent une addition douloureuse. La valeur détenue sur le compte 
s’étiole avec le temps, mais aussi la valeur des dettes contractées par l’État 
puisque les intérêts de la dette publique sont calqués sur le taux directeur du 
moment !
Un taux d’intérêt négatif permet donc théoriquement de :
-          pousser les gens à consommer, dans le plus pur style de la relance 
keynésienne, puisqu’il vaut mieux brûler son argent en achetant n’importe 
quoi plutôt que de le laisser pourrir sur son compte ;
-          diminuer la charge de la dette publique de l’État puisque l’entretien de 
cette dette est tout d’un coup beaucoup moins cher.
Les deux effets rappellent sensiblement les conséquences de l’inflation. De 
plus, à l’inverse de l’inflation, les taux d’intérêt (négatifs ou non) sont 
contrôlables : la Banque centrale peut décider quasiment n’importe quand de 
réviser sa politique de taux. Rien à voir avec le mauvais génie de l’inflation si 
difficile à faire retourner dans sa boîte.
Malheureusement pour nos brillants expérimentateurs économiques, la 
pratique risque d’être un peu moins sympathique que la théorie.
Le cerveau des acteurs économiques
Hélas, les taux d’intérêt négatifs ne poussent pas la majorité des gens à 
consommer ni à s’endetter de manière effrénée. Cependant, les épargnants 
privés et institutionnels voient leur capital s’évaporer puisqu’il perd de sa 
valeur en restant à la banque.
Les politiciens au pouvoir, bien qu’ils prétendent perpétuellement le 
contraire, travaillent essentiellement à court terme. Leur horizon se limite le 
plus souvent à l’échéance électorale suivante. Pour eux, l’embellie 
temporaire des comptes de l’État leur permet de plaider que le pays vit une 
embellie économique. Et donc, ils en profitent pour ralentir le rythme poussif 
des réformes, passent leur temps à s’attribuer les mérites de cette embellie. 
Pire, ils sont enclins à s’endetter encore plus puisque, clament-ils, les crédits 
n’ont jamais été aussi abordables.
Le retour du balancier



La plupart des gens n’ont pas un compte courant suffisant pour réellement 
souffrir des taux négatifs, mais ils ne se doutent pas qu’il suffit de peu de 
choses pour que la situation se détériore jusqu’à un point de non-retour.
Pour des raisons légales, de nombreuses organisations (comme les 
gestionnaires de fonds des assurances ou des caisses d’assurance-maladie) 
ont l’obligation de disposer de grandes réserves fiduciaires directement 
disponibles. Elles sont donc frappées de plein fouet par les pénalités dues aux 
taux négatifs – et donc indirectement, leurs clients.
La tentation sera donc grande de retirer ces énormes montants des comptes 
bancaires, par exemple pour les mettre dans un coffre comme argent liquide. 
La banque ne pourra plus disposer de cet argent dans ses réserves 
fractionnaires pour délivrer du crédit[3]. Si tous les clients (et en particulier 
les gros clients, ceux qui ont le plus d’argent en banque) retirent leurs avoirs 
sous forme d’argent liquide pour éviter les taux négatifs, les banques feront 
faillite immédiatement.
Ce comportement rationnel s’avérant fatal aux banques, les banquiers et les 
politiciens travaillent main dans la main pour l’empêcher. Nous assistons 
donc au développement d’une guerre contre le cash et d’un contrôle des 
capitaux de plus en plus marqué – et c’est assez tristement que l’on voit la 
Suisse aux avant-postes de cette nouvelle offensive contre la liberté 
économique, cherchant à empêcher chacun à disposer de son compte en 
banque comme il l’entend [4].
Le système financier s’effondrera-t-il ?
Éthique et priorités
Les taux négatifs ne sont pas intenables à proprement parler ; ils le sont 
seulement dans une économie ouverte. De fait, les dirigeants de la zone euro 
et de tous les pays à taux négatifs sont face à un dilemme : soit ils renoncent 
aux taux négatifs, soit ils renoncent à l’économie ouverte.
Comme on peut s’attendre au pire de la part de cette caste, toute une série de 
mesures seront prises pour mettre un terme à la liberté économique. Ces 
mesures seront de trois types :

1. le contrôle des capitaux ; 
2. l’interdiction des paiements en cash (ou au moins leur plus sérieuse 

restriction) ; 
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3. le contrôle de l’or et des placements non-monétaires. 
Les points 1 et 2 serviront à éviter que quiconque échappe à la dépréciation 
planifiée des avoirs bancaires ; l’urgence de la crise justifiera le premier 
objectif, la lutte contre le terrorisme le second. Quant au troisième, il servira 
à empêcher la conversion locale du cash en une autre forme de monnaie à 
l’abri des taux négatifs et on se réjouit de découvrir l’excuse qu’auront 
concoctées les autorités.
Et il faudra bien sûr mater les rebelles.
Les taux négatifs représentent le dernier acte du drame de l’agonie d’un 
système économique artificiel comme la monnaie-papier – en quelque sorte, 
le miroir de l’hyperinflation, une autre forme d’explosion connue et 
spectaculaire. Reconnaissons tout de même que dans le cas présent, il n’y a 
pas de précédent historique ; l’effondrement d’un régime de monnaie-papier 
par le biais des taux négatifs implique un degré de contrôle sur la société 
civile qu’il était impossible d’atteindre à l’ère pré informatique.
Nous ne sommes qu’au début de l’époque des taux négatifs, mais à moins de 
faire marche arrière immédiatement, les dégâts qu’ils provoqueront 
marqueront notre génération.
 
Comme dirait un certain contrarien, « Préparez vous, il est déjà trop tard ! ».

NOTES :

[1] Les taux d’intérêt sont donc variables. Ils peuvent être élevés (dans les  
situations délicates) ou au contraire faibles (lorsque tout est « tranquille ») ; 
mais ils ne sauraient être négatifs puisque ça voudrait dire que le prêteur paye 
pour voir quelqu’un d’autre utiliser ses propres biens, ce qui est absurde (ou 
au moins masochiste) dans le monde réel.
[2] Notre monnaie n’est plus adossée à rien. Ce sont des dettes émises en 
contrepartie de rien. On peut les échanger entre nous, et rien n’empêche les 
banques émettrices d’en émettre quasiment à l’infini ; depuis quelques 
années, c’est exactement ce qu’elles font. Quand elles prêtent de la monnaie, 
elles ne se privent pas de ce qu’elles possèdent, il leur suffit d’imprimer du 
papier monnaie, voire encore plus simple, il leur suffit d’écrire un chiffre sur 
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une ligne comptable et cet argent, qui ne repose sur aucune richesse, est créé 
dans l’instant. La monnaie-papier n’a de valeur que par la force de la loi qui 
nous en impose l’usage.
[3] Une banque peut prêter beaucoup plus d’argent qu’elle n’en détient 
réellement, grâce aux dépôts de ses clients épargnants. C’est légal mais 
limité. Une banque « saine » pourra prêter environ 10 fois plus que ses 
réserves, considérant que ses clients ne viendront pas tous le même jour 
retirer leur épargne. Certaines banques aujourd’hui prêtent jusqu’à 50 fois le 
montant de leurs réserves. Tout va bien tant que les épargnants laissent leur 
argent sur leurs comptes. Le jour où, en grand nombre, ils souhaitent le 
retirer, la banque se retrouve « asséchée » de ses réserves fractionnaires et 
elle fait faillite immédiatement car elle ne dispose plus de l’argent qu’elle 
doit à ses clients épargnants.
[4] Le mouvement a déjà commencé et prendra de l’ampleur, les capitaux 
migrant naturellement vers des lieux où les taux sont plus favorables. Pour 
ceux qui restent sur place, il y a encore la possibilité de convertir son argent 
en métal précieux ; l’or est souvent décrié comme étant quelque chose 
d’inerte voire inutile – « l’or ne se mange pas » nous assène-t-on – mais cette 
inertie devient une qualité extrêmement recherchée lorsque le simple fait de 
posséder du cash en billets de banque amène votre fortune à s’étioler. Bien 
sûr, toutes ces manœuvres de la clientèle assécheront progressivement les 
banques en les poussant à la faillite.

AUTOUR DU POT DES TAUX, DE LA DETTE, DE 
LA RELANCE ET DE L’INFLATION

par François Leclerc 15 mai 2015

La remontée des taux sur le marché obligataire est-elle momentanée ou 
l’amorce d’une tendance durable ? La question a opposé Ben Bernanke et 
Lawrence Summers aux États-Unis et n’est pas accessoire : la poursuite de 
cette hausse redonnerait de l’air à un système financier qui prend des risques 
et inquiètent la Fed, afin de trouver du rendement, mais elle alourdirait le 
poids d’un endettement public qui ne cesse de croître, après l’avoir soulagé. 
Dans l’immédiat, les ventes soudaines d’obligations ont pris à contrepied les 
investisseurs qui n’y ont pas procédé, ou ne s’étaient pas couverts, imprimant 
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leur marque sur le marché en dépit des achats Jde la BCE. Pour la suite, 
l’incertitude demeure…
La Banque du Japon et la BCE vont-elles contenir cette hausse ? Cela 
dépendra de l’attitude de la Fed, selon qu’elle se décide ou non à augmenter 
son taux directeur, une perspective qui s’éloigne. Remarquons cependant que, 
présentée comme provisoire lors de son lancement, la politique 
d’assouplissement quantitatif est devenue permanente, toutes banques 
centrales confondues. Et s’il est prématuré de conclure que les banques 
centrales ont perdu le contrôle d’un marché obligataire mondialisé, elles ne 
parlent plus de l’assécher des liquidités qui continuent à y être déversées.
Question soutien au remboursement de la dette par la relance économique, 
c’est une autre affaire. La croissance américaine et britannique est attribuée 
aux injections financières massives précédentes des banques centrales, mais 
l’effet d’entraînement sur l’économie est dans les deux cas limité, et les 
bienfaits sont inégalement répartis. En Europe, la croissance reste très faible, 
les réallocations des portefeuilles bancaires censés y contribuer en restant la 
clé. Son analyse réserve des surprises, car elle n’est pas tirée par les 
exportations comme recherché, en dépit de la dépréciation de l’euro et de la 
déflation salariale, mais par la consommation intérieure. Moins en raison de 
la baisse du pétrole que par un effet de rattrapage, comme s’il était profité de 
la suspension des mesures d’austérité qui ont permis d’éviter à la zone euro 
de tomber dans la déflation.
Au Japon, la banque centrale est devenue l’acheteur quasi exclusif de la dette 
nationale. Le cocktail de la déflation, d’une modeste croissance qui a déjà 
calé, et du surendettement de l’Etat qui s’accentue est porteur de 
répercussions non négligeables à l’échelle internationale, car le pays reste 
malgré tout la troisième puissance économique mondiale. Comment cela va 
sinon se terminer ? Une annulation ultérieure de la dette par la banque du 
Japon ayant des conséquences imprévisibles, à moins que celle-ci n’innove 
en fonctionnant avec des fonds propres négatifs, étant à l’abri de la faillite ! Il 
se confirme, après l’apparition de taux obligataires négatifs en Europe, que le 
monde ne tourne décidément plus comme avant. Il serait temps de s’en 
rendre compte.
Une autre relance pourrait contribuer à amoindrir le poids de la dette, celle de 
l’inflation. Mais de forts vents contraires peuvent s’opposer aux mesures en 



ce sens des banques centrales, faisant planer une grande incertitude à ce 
propos. Le taux d’inflation semble s’être durablement inscrit en dessous de la 
cible d’inflation, et les investisseurs n’anticipent pas une proche 
normalisation. Mesurées par le swap d’inflation 5 ans dans 5 ans, ces 
anticipations correspondent à des paris sur l’avenir à caractère spéculatif et 
reposent en Europe sur une appréciation des effets du programme de création 
monétaire de la BCE, car il n’est pas attendu que la hausse des salaires ou des 
matières premières en soient la cause. En être réduit à considérer cet indice 
comme le meilleur des indicateurs, et lui accorder même plus d’importance 
que l’inflation constatée, illustre bien le peu de visibilité disponible pour la 
conduite des opérations !
Pour résumer, la dette continue de grossir et deux banques centrales de s’en 
porter acquéreur, mais la relance économique ou de l’inflation, auxquelles 
elles s’efforcent de contribuer afin d’en faciliter le remboursement, ne sont 
pas au rendez-vous. Faute d’une diminution de la dette – ou alternativement 
de sa restructuration à grande échelle – les banques centrales continuent en 
attendant d’augmenter la masse monétaire pour accompagner le mouvement, 
alimentant la spéculation financière et contribuant à l’hypertrophie du 
système financier. Devant si nécessaire se préparer à assurer la tenue de 
marché, elles ne sont plus à un élargissement de leurs missions près, sauveurs 
en dernier ressort non seulement des banques mais du système financier en 
entier. L’État reste l’ultime refuge.
Mais comment stopper cette poursuite de l’endettement ? La politique de bas 
taux d’intérêt suivie par la Fed du temps d’Alan Greenspan est fréquemment 
incriminée comme étant à son origine, pour avoir incité à l’endettement dans 
une période de forte croissance. Le remède serait tout trouvé, si l’on s’en 
tenait à cette explication : il suffirait que les banques centrales augmentent 
leur taux, et le tour serait joué ! Plus simple à dire qu’à faire, en réalité, car 
les investisseurs pourraient subir d’importantes pertes sur le marché 
obligataire, ainsi que les banques centrales, et les banques verraient leurs 
fonds propres maigrir au moment où elles doivent les accroître. Ce n’est pas 
pour rien que la Fed hésite à s’y engager. Et, dans ces conditions, comment la 
consommation pourrait-elle à nouveau contribuer à la croissance sans la 
béquille du crédit ?
Car la croissance économique est étroitement liée à celle de de l’endettement, 



via la consommation. Mais comment ce ressort, qui est détendu, pourra-t-il 
dans l’avenir compenser la distribution inégale de la richesse qui se poursuit, 
sauf à revenir aux errements des prêts pourris et ce qui s’en est suivi ? Cette 
impasse est en germe porteuse de l’avènement de sociétés profondément 
inégalitaires et d’une période prolongée de faible croissance. Afin d’y 
remédier, et que l’économie soit libérée de ses contraintes, comme il en est si 
souvent question, il faudrait non seulement réformer la fiscalité mais plus 
généralement changer son fusil d’épaule en cessant de protéger l’activité 
financière parasitaire dans l’espoir qu’elle va régler les problèmes qu’elle 
créée. De l’ordre de l’impensable !
On assiste au contraire à une tentative de relance sur ce mode. Mais elle 
suppose une réallocation vertueuse du capital, à rebrousse-poil des usages 
établis, en espérant le rediriger vers l’investissement productif. « Il n’y aura 
pas de croissance sans marchés financiers capables de diriger l’argent là où il 
est nécessaire », explique-t-on sans fard à Bruxelles. Convaincre les 
investisseurs de relancer la titrisation en la finançant impliquera toutefois de 
leur donner de sérieuses garanties, c’est tout l’enjeu du plan européen 
d’investissement qui part avec le double handicap de rendements potentiels 
faibles et d’un retour incertain. Et ce plan n’en étant encore qu’à ses 
balbutiements, le ministre français de l’économie réclame déjà un plan bis… 
Cette relance est mal partie en Europe, et les responsables américains 
s’interrogent : « pourquoi la consommation ne repart pas chez nous ? » 
Décidément, nous sommes entrés dans une nouvelle période.
Les moyens de renouer avec la vertu sont pourtant connus : ils passent par 
une taxation dissuasive des activités financières sans utilité sociale, et en plus 
radical (c’est à dire en allant à la racine), par l’interdiction des paris sur les 
fluctuations des prix. Mais comment pourrait-il en être ainsi dans le monde 
où nous vivons ? Le sort réservé à la modeste taxe Tobin que onze pays de 
l’Union européenne pourraient appliquer, mais pas le Royaume Uni, est 
éloquent. La Commission a proposé de taxer les transactions sur les actions et 
les obligations à 0,1% de leur montant et celles sur les produits dérivées à 
0,01%, puis le gouvernement français a tout retardé en voulant protéger ses 
banques très actives sur le marchés des produits structurés. Un nouveau 
rendez-vous est pris en juin…
La menace que représente l’hypertrophie financière commence toutefois à 



être perçue. Les auteurs d’une étude publiée par le FMI, plus spécialement 
centrée sur les pays émergents, remarquent prudemment que « au-delà d’un 
certain niveau de développement financier, l’effet positif sur la croissance 
économique décline tandis que les coûts de la volatilité économique et 
financière commencent à augmenter. » Dans les pays souffrant d’un « excès 
de finance » les ressources sont moins efficacement utilisées, non sans 
conséquences sur la productivité et la croissance économique, relèvent-ils. Ils 
mettent le doigt sur le phénomène que Lawrence Summers a qualifié de 
« stagnation séculaire », en épinglant « un excès chronique d’épargne sur 
l’investissement » qui fait chuter les taux d’intérêt et laisse stagnante 
l’activité économique. Qu’il est beau, à ce propos, de cataloguer la masse des 
actifs financiers issus de le spéculation comme une noble épargne issue de 
l’activité laborieuse ! Allant plus directement au but, une étude de la Banque 
des règlements internationaux (BRI) est titrée : « Pourquoi le développement 
de la finance se fait-elle au détriment de l’activité économique réelle ? ». Les 
réponses apportées ne sont pas nécessairement aussi pertinentes que la 
question, mais la poser est une nouveauté. Reste la suivante, toute simple 
mais pendante : comment y remédier ? Encore un effort !

Greenspan : aucune devise fiduciaire ne peut 
concurrencer l’or

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 15 mai 2015 

 Mon lecteur, Stephen, a réagi à l'admission de Greenspan selon laquelle l'or 
est une devise avec laquelle aucune devise fiduciaire, y compris le dollar, ne 
peut rivaliser.
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 Il semblerait que le Conseil des affaires étrangères ait omis quelques points 
clés dans sa transcription d’Une conversation avec Alan Greenspan.
Cette conversation a eu lieu entre Alan Greenspan et Gillian Tett, éditeur en 
chef du Financial Times aux Etats-Unis.
Passage manquant

Tett: Pensez-vous que l’or soit aujourd’hui un bon investissement ?

Greenspan: Oui… Il est essentiel de se souvenir de ce qu’il est. L’or est une 
devise. Il demeure une devise majeure. Aucune devise fiduciaire, y compris 
le dollar, ne peut rivaliser contre lui.
Question de Stephen

Bonjour Mish,

Je suis un lecteur régulier, et j’aimerais savoir ce que vous pensez de 
l’affaire Greenspan. En particulier, comment se fait-il qu’un ancien 

http://www.cfr.org/financial-crises/conversation-alan-greenspan/p33699


gouverneur de la Fed qui déclare l’or supérieur au dollar ne fasse pas 
la une, et que ses propos soient exclus de la transcription ? 

Suis-je le seul à trouver cela insensé ? 

 
De quoi s’agit-il vraiment ?
Prenons un peu de retrait, et posons-nous la question de savoir quel est 
réellement l’objet de cette conversation.
La transcription montre que Greenspan cherche toujours à se laver les mains 
de la bulle sur l’immobilier et de la crise financière. 
Indicateur contraire ? 
Deuxièmement, il est important de remettre en question l’affection nouvelle 
de Greenspan pour l’or, puisqu’il s’y est opposé pendant toute sa carrière 
(voyez par exemple Maestro Memoirs).
J’ai eu une conversation à ce sujet avec Pater Tenebrarum, du blog Acting 
Man, la semaine dernière :
Voici ce qu’il m’en a dit…
« Il n’est pas rare que des fonctionnaires nouvellement à la retraite émettent 
soudainement des opinions contraires à celles qu’ils ont défendues tout au 
long de leur carrière. Il y a un an, Greenspan a dit quelque chose de plus 
important encore, et de très juste : avant la naissance de la Fed, l’économie 
des Etats-Unis a traversé la plus grande phase de croissance de son histoire 
sous l’étalon or. La presse a accueilli son commentaire avec beaucoup 
d’amusement, notamment parce que la plupart des gens ne savent rien de 
l’Histoire, et encore moins de celle de l’économie. Ils pensent tous que 
l’économie est née en 1929. »
Un sentiment de culpabilité ?
Malgré ses défauts, il semblerait que Greenspan soit bien informé. Ou peut-
être se sent-il simplement coupable.
Quant à la raison pour laquelle rien de tout cela n’est mentionné dans les 
médias, l’or a été longtemps ignoré de tous. Le sentiment envers l’or n’a 
jamais été plus hostile.
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Le Conseil des affaires étrangères veut peut-être que les choses demeurent 
ainsi, ou peut-être y a-t-il une autre explication. Le passage suivant n’a pas 
été omis :

TETT: J’imagine qu’aujourd’hui, c’est à cause du gros point d’interrogation 
qui plane au-dessus de la valeur des devises fiduciaires, de la crédibilité 
future de ces devises…

GREENSPAN: J’y arrive. A chaque fois que des questions sérieuses se 
posent, les 50% de la détermination du prix de l’or se mettent en mouvement.

TETT: Je suis certain qu’avec des commentaires comme celui-ci, vous 
deviendrez bientôt une star parmi la communauté de l’or. On parle peut-être 
déjà de vous sur Twitter.

Une réflexion …pour réflêchir sur 
l’écartèlement entre Vérité et Amitié

Bruno Bertez 14 mai 2015

Avant propos:
La vérité existe. Elle existe non comme existant, mais comme mouvement, 
comme projet. On ne l’atteint jamais, on s’en rapproche asymptotiquement et 
c’est ce mouvement, cette quête de la vérité qui , pour moi, définit « les gens 
bien », ceux qui se distinguent des « moins que rien » et des « pas grand 
chose ». L’écartèlement est , toujours pour moi, la manifestation du fait qu’un 
choix est mal posé. Le monde n’est pas binaire, il est en mouvement, tel qu’il 
est et déjà autre. Pour trancher, il faut dépasser, élever, il faut mettre le choix 
dans le cadre de ce que j’appelle une praxis, une volonté d’agir en fonction 
d’un objectif. Bref pour trancher, il faut réintroduire ce que l’on a éliminé, le 
troisième terme, c’est à dire le sujet qui se pose la question du choix. Son 
projet de vie, son désir, ce qu’il a envie de faire. Les problèmes qui se posent 
au niveau du langage, de la théorie et du symbolique en général se résolvent 
dans le cadre d’une pratique guidée par la pensée. Je crois à la distinction 
entre le monde réel et le monde des signes. Le spiritualisme qui nie le monde 
réel est notre danger , car les signes se manipulent, et ils le sont par les 



puissants, les dominants qui imposent leurs codes et leurs idéologies 
intéressées. Il faut, si on fait projet de liberté et de morale, récuser la dictature 
des signes, des apparences, des idéologies et bien sur de la mode 
intellectuelle. Il faut récuser les fausses contradictions. Il faut toujours revenir 
aux sources des questions mal posées et se dire: qui pose la question, 
pourquoi poser cette question en ces termes, quel est l’intérêt caché du 
questionneur? L’intérêt de la démarche historique, celle qui recherche les 
genèses est de montrer comment on en est arrivé là, à ce questionnement par 
exemple.
.
Les idées ont une histoire, elles ne tombent pas du ciel. l’un des plus beaux 
exemples de traitement des questions mal posées me semble être celui fourni 
par Marx dans « La question Juive ». Dommage que ce texte soit mis au 
rencart, il est d’actualité non pour le contenu de la question, mais pour la 
méthode pour y répondre.
.
Il faut, avant de répondre à une question … questionner la question, la mettre 
sur le grill.
.
je vous invite à lire ce beau texte de Marejko. Et par la même occasion à lire 
Arendt.
.
Hannah Arendt aimait poser la question suivante : renonceriez-vous à une 
amitié parce qu’à vos yeux votre ami persiste dans l’erreur ou le mensonge ? 
Elle répondait non. Et moi aussi je répondais non ! Comme le chante 
Aznavour, « je me voyais déjà » renonçant à la vérité au nom de l’amitié en 
un geste plein de noblesse et d’humilité. Quand on se voit ainsi, il faut se 
méfier. Ma réponse ne tenait aucun compte des enjeux contenus dans une 
telle question.Pour trancher, il faut dépasser, élever, il faut mettre le choix 
dans le cadre de ce que j’appelle une praxis, une volonté d’agir en fonction 
d’un objectif. les problèmes qui se posent au niveau du langage, de la théorie 
et du symbolique ne général se résolvent dans le cadre d’une pratique guidée 
par la pensée. 
. 
Aujourd’hui, à propos de la dénonciation par Emmanuel Todd de « Je suis 



Charlie », je peux mesurer ces enjeux. Pour ce sociologue, la manifestation 
du 11 janvier qui a appelé tous les citoyens à exprimer leur solidarité contre 
le terrorisme était le symptôme d’une idéologie en progression dans la France 
d’aujourd’hui : la sacralisation de la laïcité ou de la République. Cette 
sacralisation, comme toute idéologie, a pour fonction de légitimer la classe 
gouvernante au pouvoir (les socialistes) et de masquer les inégalités produites 
par ce pouvoir (chômage, banlieues).
. 
Quand je me tourne d’un côté, disons à gauche, j’entends une condamnation 
indignée des propos tenus par Emmanuel Todd – quand je me tourne à droite, 
j’entends des approbations enthousiastes de ces mêmes propos. Et une petite 
voix en moi me demande, comme en une perfide susurration : « et toi, de 
quel côté es-tu ? »
.
Je ne l’aime pas, cette petite voix. Elle m’oblige à prendre parti tout en me 
disant, dans une deuxième susurration, que si je ne le fais pas, je suis un 
lâche. « Ce n’est pas que je suis un lâche, » lui expliquai-je alors, mais que 
j’ai des amis qui me sont chers d’un côté comme de l’autre ! « Eh bien, me 
répond-elle, tranche dans le vif ! » Et moi de rétorquer : « au nom de quoi 
vais-je trancher ? » Et elle, de me dire en souriant : « au nom de la vérité, 
pardi! »
.
A ce point, je ne prends même plus la peine de répondre, tant mon abattement 
est profond. La vérité… je venais de sortir d’une dispute avec un ami qui me 
disait que la vérité n’existe pas. Moi je lui disais le contraire! Et voilà que 
maintenant j’étais prêt à dire que je ne pouvais trancher dans une dispute 
entre amis au nom de la vérité ! Je ne savais plus à quel saint me vouer et 
gémissais doucement quand j’entendis une deuxième petite voix.  » 
Bienvenue chez les écartelés ! » me disait-elle. « Qui sont-ils », demandai-
je ?
.
Il y eut une réponse, mais je ne suis pas sûr d’avoir bien entendu. Je repérai 
des mots comme Vichy, guerre d’Algérie, familles déchirées. Au bout d’un 
moment, et à force d’entendre ces mots répétés, j’ai compris. Il s’agissait 



d’écartelés. Le sont, écartelés, tous ceux qui ont souffert en rejoignant un 
camp plutôt qu’un autre, voyant alors proches et amis devenir des ennemis 
prêts, parfois, à les tuer. Combien de famille françaises ne se sont-elles pas 
entre-déchirées sur l’attitude à adopter face à de Gaulle, la Résistance, la 
collaboration, la guerre d’Algérie ? En Suisse, nous avons aussi eu nos 
déchirements lors des deux guerres mondiales, entre pro-allemands et 
farouches adversaires du deuxième puis du troisième Reich.
.
Il n’est pas difficile d’imaginer quels tourments ont dû endurer tous ceux qui 
se sont retrouvés pris dans de tels conflits. Pas seulement en France et en 
Suisse. Une scène d’un film que j’ai vu il y a bien longtemps est restée 
gravée dans mon esprit. Dans « Cendres et diamants » d’Andrzej Wajda, on 
voit un homme tirer sur un ennemi qui s’écroule devant lui. Mais au lieu de le 
laisser tomber à terre, il le prend dans ses bras.
.
« Cendres et diamants » porte sur l’insurrection de Varsovie qui a vu les 
habitants de cette ville attaquer les nazis, insurrection dont l’échec a 
finalement permis à la Wehrmacht de raser la capitale polonaise et de tuer 
plus de 200.000 de ses habitants. Le gouvernement polonais en exil à 
Londres était opposé à cette insurrection. L’armée rouge, qui aurait aisément 
pu aider les insurgés, est restée tranquillement assise de l’autre côté de la 
Vistule pour contempler le carnage. Elle comptait une unité formée de 
Polonais communistes qui, une fois le pays conquis par Staline (après les 
massacres perpétrés par les nazis), contribuèrent à mettre en place une 
politique d’épuration comme dans toute l’Europe de l’est. Au bout du compte 
cette insurrection a permis aux Allemands de détruire Varsovie, puis aux 
communistes d’instaurer le règne de la terreur, alors qu’à l’origine le but était 
de libérer la Pologne aussi bien des nazis que des communistes. .
.
Il n’est pas très difficile d’imaginer que tous les Polonais étaient alors 
écartelés. Tel voulait rester fidèle au général Anders qui, avec le 
gouvernement polonais en exil à Londres, exigeait qu’il n’y eût point 
d’insurrection. Mais pouvait-on laisser tomber des amis qui, eux, voulaient 
s’insurger ? Tel autre avait des amis communistes, mais comme ils étaient 



complices des atrocités staliniennes, comment les saluer encore ? Comment 
ne pas rejoindre les rangs de ceux qui voulaient les abattre ?
.
Ce n’est pas seulement entre divers groupes qu’il y avait écartèlement, mais 
aussi dans le cœur de chacun. Celui qui pensait qu’il fallait suivre le général 
Anders ne pouvait s’empêcher de se demander si, au fond, suivre Anders 
n’était pas une manière pour lui d’éviter le combat, une manière de couvrir sa 
propre lâcheté.
.
Être écartelé est inévitable si l’on a un cœur (amitié) et un intellect (vérité). 
Seules des âmes amputées peuvent y échapper, c’est à dire des âmes qui se 
guident exclusivement sur la vérité et, en son nom, crachent sur leurs amis et 
souvent les éliminent. Ces âmes amputées, lorsqu’elles tirent une balle dans 
un cœur, ne prennent pas leur victime dans leurs bras comme dans le film de 
Wajda, mais la piétinent. La vérité, sans le contrepoids de l’amitié ou, comme 
disent les chrétiens, de l’amour, est un bourreau que plus rien n’émeut, 
convaincu qu’il est d’être sur le bon chemin.
.
Je suis quant à moi convaincu que la vérité existe, mais je suis tout aussi 
convaincu qu’on ne peut pas la détenir. L’amitié, l’attention portée à un autre 
qui ne partage pas nos idées ou analyses, voilà ce qui nous permet de ne pas 
basculer dans une fureur exterminatrice au nom de la vérité. Non pas la 
tolérance, l’ouverture à l’autre, les droits de l’homme. La tolérance, par 
exemple, nous encourage à penser que nous détenons la vérité, tout en faisant 
un peu de place, sans que ça coûte, à celui qui ne pense pas comme nous. En 
attendant, nous restons convaincus de la détenir, la vérité. La tolérance ne 
nous amène pas à penser que la vérité ne peut pas être détenue. L’amitié ou 
l’amour, si ! C’est cela l’essentiel.
.
Texte publié le 14 Mai sur notre site ami, lesobservateurs.ch 

Le grand absent , le rebond Américain d’Avril, 
l’escarpolette
Bruno Bertez 13 mai 2015



Le scénario dominant évolue, il devient difficile à suivre, mais il produit des 
marchés volatils et incohérents.
.
En début d’année, le scénario du consensus était que l’on allait vers un 
découplage avec une poursuite de l’accélération de la croissance américaine 
et un pataugeage ailleurs. Comme nous l’avons maintes fois expliqué, cela 
permettait d’anticiper une hausse du dollar, une hausse des taux américains et 
des mouvements de sens inverse ou la stabilité ailleurs.
.
Une amélioration surprise des indicateurs avancés dans le Reste du Monde a 
conduit à anticiper un scénario de resynchronisation, au moins temporaire. La 
croissance américaine allait continuer de se renforcer, mais le Reste du 
Monde allait croître plus que prévu. Ceci a donné par exemple une forte 
reprise des prix du pétrole.
.
La généralisation de ce scénario de resynchronisation a fini par déboucher sur 
un redressement des anticipations inflationnistes des investisseurs et 
logiquement sur un sell-off sur les taux souverains considérés comme trop 
bas.
.
La confirmation de la validité du scénario a été fournie si on peut dire par les 
marchés eux mêmes, ils font monter les taux longs, rendu la courbe plus 
pentue … ce qui signifie que l’on va vers une accélération de la croissance et 
de l’inflation.
D’ou la boucle d’auto-confirmation : on a continué à liquider les bonds 
souverains.
.
Rien pourtant dans les indicateurs économiques qui viennent d’être publiés 
ne va dans ce sens.
Ainsi alors que l’on attendait un rebond des ventes au détail aux Etats-Unis 
dès le mois d’Avril, les chiffres sont décevants, de rebond il n’ y a pas . On 
publie des chiffres inférieurs aux attentes .
.
La conclusion que l’on peut tirer des chiffres publiés ce matin est que le 
rebond n’existe pas et que le consommateur n’est pas au rendez vous. 
L’hypothèse hasardeuse de l’aléa météo qui aurait pesé sur l’activité au 



premier trimestre est de moins en moins crédible. D’ou l’escarpolette en 
cours sur les marchés de bonds !
.
Il y a peu, la Fed a publié son Survey of Consumer Expectations, et ce 
« survey » confirme tout à fait les résultats des ventes au détail. Les 
perspectives de dépenses non seulement ne progressent pas, mais elles sont 
en retrait sur le mois précédent. Le consommateur n’est pas au rendez vous.
.
Les grands mouvements financiers , la volatilité reposent sur des 
anticipations très fragiles et très moutonnières.
.
Nous sommes plutôt du coté des pessimistes, puisque nous ne croyons pas 
aux vertus économiques des mesures monétaires non conventionnelles. Nous 
avons donc tendance à penser que de croissance auto-entretenue il n’y a pas 
et que la modération actuelle est plutôt dans l’ordre des choses. Les miracles 
n’existent pas, même si les taux bas et les liquidités suscitent des embellies 
fragile sinon temporaires. Tout ce qui est soutenu finit par tomber, telle est 
notre philosophie simpliste.
.
Les évolutions constatées sont ténues, reconnaissons le, mais elles son 
troublantes et elles pourraient être aussi bien compatibles avec … un ré-
affaiblissement de la conjoncture conduisant à … UN NOUVEAU QE, (les 
capitales sont volontaires) .
.
A force de vouloir jouer au plus fin de « fine tuner », on en arrive peut être à 
des absurdités ingérables.
.
Ajout
.
Une embellie se dessine depuis le début de la matinée sur les marchés 
obligataires de la zone Euro avec des écarts s’étageant entre -4Pts de base (le 
Bund affiche 0,639%) et -7Pts pour les OAT2025, le 10 ans belge (à 
respectivement 0,9040 et 0,9070%).
Plus au sud, les ‘bonos’ et BTP italiens se détendent de 5 à 6Pts de base, leur 
rémunération affichant à 1,780 et 1,810% respectivement.



La décrue s’est confirmée au fil des heures malgré des chiffres de croissance 
bien plus robustes que prévu en France (PIB en hausse de +0,6% du PIB au 
1er trimestre au lieu de +0,4% anticipé.
Exception fait de l’Espagne qui revendique +0,9% au premier trimestre (la 
prime à l’achat d’un véhicule neuf dope la croissance ibérique), la France 
devance la Hollande et le Portugal (+0,4%… même score que l’Eurozone) 
puis surtout l’Allemagne et l’Italie avec +0,3%… puis la Finlande avec 
-0,1% et la Grèce avec -0,2%.
En ce qui concerne l’Allemagne, la division par 2 du PIB résulte d’un 
tassement des exportations obère la progression de la consommation.
Les ménages français ont retrouvé le goût de dépenser (+0,8%) mais les 
entreprises n’ont pas retrouvé le goût d’embaucher (l’emploi salarié a décliné 
de -0,1%, soit -13.000).
Pire, l’activité dans le bâtiment chute de -0,9% (et pourtant les taux sont au 
plus bas) mais c’est compensé par une hausse de l’activité dans le secteur des 
transports (dont l’automobile +1,4%).
Aux Etats Unis, le chiffre très attendu des ventes de détail constitue une 
véritable déception: le sursaut du mois de mars (+1,1% après 3 mois de 
déclin à un rythme moyen de -0,7%) ne se confirme pas avec une stagnation 
de la demande des ménages US.
Les T-Bonds US n’en profitent pourtant pas pour se détendre: après une 
embellie observée sur les marchés asiatiques ce matin et jusque vers 2,19% à 
New York en début d’après-midi, le ’10 ans’ se traite de nouveau au-dessus 
de l’ex-plafond des 2,22%, à 2,235% vers 16H05.
La toute récente publication des stocks des entreprises US (+0,1%) ne change 
rien au comportement des T-Bonds.
.
Ajout numero 2
Une embellie se dessine depuis le début de la matinée sur les marchés 
obligataires de la zone Euro avec des écarts s’étageant entre -4Pts de base (le 
Bund affiche 0,639%) et -7Pts pour les OAT2025, le 10 ans belge (à 
respectivement 0,9040 et 0,9070%).
Plus au sud, les ‘bonos’ et BTP italiens se détendent de 5 à 6Pts de base, leur 
rémunération affichant à 1,780 et 1,810% respectivement.
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1er trimestre au lieu de +0,4% anticipé.
Exception fait de l’Espagne qui revendique +0,9% au premier trimestre (la 
prime à l’achat d’un véhicule neuf dope la croissance ibérique), la France 
devance la Hollande et le Portugal (+0,4%… même score que l’Eurozone) 
puis surtout l’Allemagne et l’Italie avec +0,3%… puis la Finlande avec 
-0,1% et la Grèce avec -0,2%.
En ce qui concerne l’Allemagne, la division par 2 du PIB résulte d’un 
tassement des exportations obère la progression de la consommation.
Les ménages français ont retrouvé le goût de dépenser (+0,8%) mais les 
entreprises n’ont pas retrouvé le goût d’embaucher (l’emploi salarié a décliné 
de -0,1%, soit -13.000).
Pire, l’activité dans le bâtiment chute de -0,9% (et pourtant les taux sont au 
plus bas) mais c’est compensé par une hausse de l’activité dans le secteur des 
transports (dont l’automobile +1,4%).
Aux Etats Unis, le chiffre très attendu des ventes de détail constitue une 
véritable déception: le sursaut du mois de mars (+1,1% après 3 mois de 
déclin à un rythme moyen de -0,7%) ne se confirme pas avec une stagnation 
de la demande des ménages US.
Les T-Bonds US n’en profitent pourtant pas pour se détendre: après une 
embellie observée sur les marchés asiatiques ce matin et jusque vers 2,19% à 
New York en début d’après-midi, le ’10 ans’ se traite de nouveau au-dessus 
de l’ex-plafond des 2,22%, à 2,235% vers 16H05.
La toute récente publication des stocks des entreprises US (+0,1%) ne change 
rien au comportement des T-Bonds.
.
Ajout numero 2
.
La Fed d’Atlanta qui fait tourner un modèle de prévision du GDP en temps 
quasi réel vient de réviser à la baisse sa prévision de croissance du second 
trimestre de 0,8 à 0,7%. 



Champions du monde
Morning Zapping Marc Fiorentino 15 mai 2015

On se croirait en 98. La France est championne du monde. C'est l'euphorie. 
Surtout au gouvernement. La raison ? Un taux de croissance au premier 
trimestre de 0.6% au lieu de 0.4%. Ce serait presque drôle de voir les 
politiques se ruer pour s'attribuer le mérite de cette accélération de la 
croissance si le nombre de chômeurs ne restait pas désespérément proche des 
6 millions.
Pathétique.
L' ÉCONOMIE POUR LES NULS (pour les politiques donc)
La croissance Française repart. Enfin.
Pas de quoi pavoiser.
Après des années de croissance zéro ou presque, il est normal qu'il y ait un 
rattrapage de la consommation, seul moteur de la croissance. Ceux qui ont 
repoussé leurs achats de voitures, d'électroménagers ou autres biens 
pendant des années doivent un jour ou l'autre remplacer ce qui ne marche 
plus ou presque. Ceux qui se sont serrés la ceinture pendant des années 
doivent s'accorder une bouffée d'oxygène.
C'est certes une bonne nouvelle mais les réactions de satisfaction béates 
sont vraiment grotesques.

L’ÉCONOMIE POUR LES NULS (SUITE)
Il y a trois moteurs de croissance: la consommation des ménages, 
l'investissement des entreprises et le commerce extérieur.
Notre commerce extérieur est un désastre et le restera faute de 
compétitivité et malgré la baisse spectaculaire de l'euro.
Les entreprises ont un retard d'investissement criant mais ne veulent 
toujours pas investir. Elles devront quand même le faire dans les trimestres 
qui viennent au moins pour remplacer leurs équipements obsolètes. Mais 
pour l'instant les investissements sont au point mort.
La consommation tire la croissance. Effet pétrole, effet euro, effet taux 
d'intérêt. Si avec un tel alignement des planètes et un tel besoin de 
rattrapage, les Français ne consomment pas, c'est à se tirer une balle...

L’ÉCONOMIE POUR LES NULS (FIN)

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


Le chômage est au plus haut.
Il aurait dû reculer depuis des mois mais il ne se passe rien.
6 millions de chômeurs toutes catégories.
Tant que ce chiffre reste affiché, la décence voudrait qu'on évite de 
pavoiser, par décence pour ceux qui perdent leur emploi tous les jours.
Le chômage devrait mécaniquement baisser dans les mois qui viennent; là 
encore effet rattrapage mais aussi effet démographie. Et ce jour là, on va 
avoir droit à un défilé sur les Champs Élysées, voire un (nouveau) jour 
férié.
En attendant, restons modestes: nous ne sommes pas Champions du 
Monde. Nous sommes des cancres égalitaristes.

UNE BONNE NOUVELLE
La publication des chiffres de croissance a tout de même eu une 
conséquence heureuse: on a appris que Michel Sapin était toujours ministre 
des Finances.

SHAME ON YOU
Si vous lisez cette newsletter de votre travail, vous devriez avoir honte. Au 
mieux vous êtes un pigeon, au pire vous êtes un "jaune". Vous cassez la 
dynamique du pays. Vous trahissez la cause de ceux qui tentent 
désespérément de vous libérer de l'esclavage du travail. Vous trahissez la 
France. Shame on you. Rentrez vite chez vous avant que je vous dénonce.

A VENDRE
Le Port du Pirée
Face à la dégradation des finances publiques et contrairement à ses 
promesses de campagne, Tsipras a relancé le processus de privatisation du 
plus grand port grec.

LES GEANTS
Narendra Modi, le premier ministre Indien était en visite en Chine.
Ces deux mastodontes veulent se rapprocher et développer leurs échanges 
commerciaux. Des accords massifs d'investissements croisés sont prévus.
Deux géants.

http://www.monfinancier.com/bourse/gestion-active-c7/info-et-actu-bourse-r117/la-grece-doit-se-separer-de-ses-bijoux-de-famille-21703.html
http://www.monfinancier.com/bourse/gestion-active-c7/info-et-actu-bourse-r117/la-grece-doit-se-separer-de-ses-bijoux-de-famille-21703.html


DRAGHI SCHIZOPHRÈNE
Mario Draghi mène une politique monétaire très agressive avec un QE, 
quantitative easing, record.
Mais, surprise ! Il déclare, et c'est en une du FT, que les politiques des 
banques centrales peuvent provoquer une instabilité financière dangereuse 
et accroître les inégalités.
Allô ? non mais allô quoi, elle est où ta tête Mario ?

PAS DE BULLE EN CHINE
La société Beijing Baofeng Technology, spécialisée dans la vidéo on line, a 
été introduite en Bourse à Shenzhen en mars.
Depuis elle n'a progressé que de ....3285%.
Aucune inquiétude, il n'y pas de bulle boursière en Chine.

A CONTREPIED
Les traders et les investisseurs n'avaient pas prévu le rebond de l'euro. 
Il devait aller à 1 dollar, la parité, mais pour l'instant il est repassé au 
dessus des 1.14. Les chiffres économiques US, comme les ventes au détail, 
ont déçu. Ah le consensus...

FRANCHEMENT
ne me dites pas que vous ne vous demandez pas comment Hollande arrive 
à rendre les femmes folles de lui, ou folles tout court.
Rien que cette semaine, Ségolène en Vice présidente en une de l'Obs, Le 
mystère Julie Gayet en une du Point, et Trierweiller qui crache encore son 
venin en une du Parisien.
Il est quand même très fort ce mec.

LE TTSO DE LA SEMAINE
Impôts : pourquoi ça fait si mal?
"La Direction générale des finances publiques a publié aujourd'hui son 
rapport annuel. On y apprend que, ça y est, en France, moins d'un foyer 
fiscal sur 2 paye l'IR : 47,5% exactement. C'était plus de 50% encore en 
2013. Et ce pourcentage baissera encore en 2015. On y apprend aussi que, 
parallèlement, les recettes de l'IR ont augmenté de 15% depuis 2 ans (et de 
29% depuis 2011). On a pensé que ça vous amuserait."

http://www.monfinancier.com/patrimoine/fiscalite-et-impots-c5/news-fiscales-r76/fiscalite-moins-d-un-foyer-fiscal-sur-2-paie-l-rsquo-impot-sur-le-revenu-21720.html
http://www.monfinancier.com/patrimoine/fiscalite-et-impots-c5/news-fiscales-r76/fiscalite-moins-d-un-foyer-fiscal-sur-2-paie-l-rsquo-impot-sur-le-revenu-21720.html


N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO 
Cliquez ici Now !

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Chine : De monstrueux cimetières de voitures 
suscitent l'effroi

Publié par wikistrike.com sur 14 Mai 2015

La Chine découvre la face sombre d'une croissance effrénée. Après la 
pollution de l'air, de la terre et de l'eau, le pays accumule de 
gigantesques décharges automobiles. Comment se débarrasser de ces 
épaves ?

Des images d'immenses et monstrueux cimetières de voitures 
récemment diffusées par la télévision chinoise ont semé l'effroi dans le 

http://timetosignoff.fr/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20150514/ob_8a4e38_chine-voit1.jpg


pays. "C'est la rançon du frénétique appétit des Chinois pour 
l'automobile depuis dix-quinze ans", explique le journaliste de France 
2. La Chine n'est pas devenue le premier marché mondial sans casse. 
Les voisins de ces tas d'épaves s'inquiètent.

Des Chinois pas préparés pour la gestion des déchets

À Hangzhou, 9 millions d'habitants, une des villes les plus riches et les 
plus chics de Chine, mais aussi l'une des plus polluées, le taux de 
voiture est le plus élevé du pays : une pour trois habitants. La 
municipalité a donc pris le taureau par les cornes. Devant l'effroi 
suscité par ces images, le gouvernement local presse les gérants de 
cimetières de voitures à faire disparaître au plus vite ces épaves.

Le problème, c'est qu'ils ne sont pas équipés. Pas de compresseur, pas 
de broyeur, on travaille à la main, à l'ancienne sans même porter de 
lunettes protectrices et ça ne va pas vite. Pollution de l'air, de la terre 
et de l'eau, les Chinois sont aujourd'hui confrontés à de nombreux 
problèmes auxquels ils n'avaient pas pensé et pour lesquels ils sont 
très mal préparés.

http://www.wikistrike.com/2015/05/chine-de-monstrueux-cimetieres-de-voitures-suscitent-l-
effroi.html

L'expatriation pour le survivaliste
Publié par Pierre Templar 15 mai 2015

http://www.wikistrike.com/2015/05/chine-de-monstrueux-cimetieres-de-voitures-suscitent-l-effroi.html
http://www.wikistrike.com/2015/05/chine-de-monstrueux-cimetieres-de-voitures-suscitent-l-effroi.html


Un lecteur du blog, que je remercie entre autre pour sa participation, m'a écrit 
récemment pour me faire part de son analyse après avoir lu "Gestion de la 
barbarie", par le djihadiste Abu Bakr Naji.

Dans la préface, Jacques Heers présente ce livre comme écrit pour 
"L'extermination des Chrétiens - par la barbarie d'abord, puis la soumission."

Dans son message, remarquable en tout point, ce lecteur me soumettait l'idée 
de rédiger un article dans le but "d'offrir des alternatives aux mécréants (ce 
que nous sommes aux yeux des conquérants) qui ne veulent ou ne peuvent se 
résoudre à combattre ou se soumettre..."

L'éditeur Pierre Téqui, fait de cet ouvrage la présentation suivante :
«Sous le titre Études stratégiques, les théoriciens du djihad 
communiquent leurs consignes terroristes aux islamistes du monde 
entier. (...)
Au premier rang des stratèges islamistes, Abu Bakr Naji, recherché 
par toutes les polices, diffuse le traité de la Gestion de la barbarie, 
sous-titré « L'étape par laquelle l'islam devra passer pour restaurer le 
califat ».
Abu Bakr Naji détaille, exemples à l'appui, les instructions à suivre 
pour démoraliser et détruire l'Occident.

http://www.librairietequi.com/F-FICHIER_LIE_A_971.pdf-gestion-de-la-barbarie.aspx
http://www.librairietequi.com/A-22048-gestion-de-la-barbarie.aspx
http://www.librairietequi.com/A-22048-gestion-de-la-barbarie.aspx
http://2.bp.blogspot.com/-uWPqLyOIlws/VUiAFb4vQUI/AAAAAAAAEqs/QbqiAB_sQaY/s1600/resteroupartir.jpg


Ce document hallucinant, Mein Kampf des islamistes, donne un sens 
aux informations de la presse. Il faut le lire et le faire connaître, pour 
qu'il ne soit pas dit : « Nous ne savions pas ! »

Nous n'en dirons pas plus au sujet de ce livre, que chacun est libre d'acquérir 
et de lire pour se forger sa propre opinion. Le but de cet article n'est pas de 
discuter de son thème - ou de ses modalités - mais plutôt de sa portée, quant à 
ses conséquences éventuelles sur le choix de vie que chacun pourrait être 
amené à faire dans l'optique de sa survie à long terme, et compte tenu des 
éléments qui constituent son environnement.

C'est donc un sujet particulièrement grave qu'il m'a été proposé d'aborder, sur 
un thème relativement inhabituel dans le milieu de la survie. J'ai jugé 
intéressant, sinon utile, de relever le défi, malgré les manques voire 
l'inévitable parti-pris que pourraient laisser apparaître mes vues et 
conclusions.

Ce sont quelques réflexions que je livre à votre jugement, à travers les 
connaissances que j'ai pu acquérir au cours de mon existence, et les 
expériences que celle-ci m'a donné l'occasion de vivre, pour le pire comme 
pour le meilleur. Vous êtes donc plus que jamais invités à participer, et 
compléter ces réflexions avec vos propres idées ou vécus par le biais de vos 
commentaires.

http://4.bp.blogspot.com/-5cSd1cvG7KA/VUjvSn3ApFI/AAAAAAAAErQ/bBbkzj9QFlI/s1600/evolution.jpg


Les perspectives

Il est difficile, voire impossible pour toute personne y compris le survivaliste, 
de dire précisément ce à quoi ressemblera le monde, et en particulier notre 
pays, d'ici quelques décennies. Chacun possède sa propre vision des choses, 
que seul l'avenir serait finalement en mesure de valider ou pas. Les 
survivalistes ont la leur, peut-être plus pessimiste que la majorité de leurs 
compatriotes aveugles ou ignorants. Mais quoi qu'il en soit, rien ne prouve 
qu'ils seraient - que nous serions - seuls détenteurs de la vérité, partant du 
principe que tout peut arriver, et que de toute façon, rien n'arrivera comme on 
le craint ni comme on l'espère.

Pour ne pas tomber dans le piège de la subjectivité, le meilleur moyen quant 
à la possible entrevue d'un éventuel futur, est de se caler sur les faits actuels 
- à savoir les causes - et raisonner de manière logique sur leurs probables 
conséquences.

Au jour d'aujourd'hui, les faits sont les suivants :
• Une récession économique profonde et lancinante, qui, même si elle a 

été créée de toutes pièces (là n'est pas le problème), n'engendre pas 
moins des conséquences parfois dramatiques pour beaucoup de nos 
compatriotes dans leur vie de tous les jours ; 

• Une incapacité chronique de nos gouvernements successifs - qu'ils 
soient de "droite" ou de "gauche" - à enrayer une telle crise, pour ne pas 
dire une volonté affichée de la perpétuer ; 

• Un verrouillage complet du système empêchant toute reprise en main, 
sinon par la force - ce qui n'est pas notre intention et à propos de 
laquelle il n'y a pas lieu de discuter ici de l'éventualité ou de son 
opportunité. 

Autrement dit, et pour faire court, on peut être relativement sûr que les 
choses ne vont pas aller en s'améliorant, dans l'hypothèse où aucun 
évènement extérieur indépendant de notre volonté et susceptible de les faire 
changer n'intervienne entre temps (guerre, désastre écologique, cataclysme 
naturel ou autre).



A coté de cela, nous avons aussi à déplorer :
• Une prolifération sur le territoire d'une masse sans cesse accrue par de 

nouveaux "arrivages" de populations allogènes, aux us et coutumes 
incompatibles avec notre civilisation, ainsi qu'une volonté conquérante 
affichée de ces populations ; 

• Un effondrement des valeurs qui ont permis à notre civilisation de se 
bâtir au cours des siècles, et leur inversement systématique au plus 
grand profit du Mal ; 

• Une débilitation des corps et des esprits, rendant un éventuel renouveau 
encore plus aléatoire, même si les conditions s'en présentaient. 

Tout cela n'est pas nouveau, et chaque survivaliste à, par définition, une 
conscience étendue de ces problèmes. Les gens qui ont "Quelque chose entre 
les oreilles", survivalistes ou "civils", auront compris qu'il ne s'agit là que 
d'un simple énoncé de faits, en dehors de toute analyse idéologique ou 
politique ;

Parce que les faits indiquent de toute évidence que les populations 
européennes de souche sont condamnées à être submergées dans un délai plus 
ou moins bref, que les plus optimistes estiment à une génération. C'est une 
réalité inéluctable, basée sur la simple logique arithmétique, dont seuls les 
imbéciles et les naïfs pourraient ne pas avoir conscience ou refuser 
d'admettre, du moins publiquement.

La natalité des familles françaises est de 1.8 enfant par foyer ; Inversez les 
chiffres et vous obtenez 8.1, qui est exactement celle des musulmans. Dans 
40 ans au maximum, la France sera une république islamique. Les enfants de 
vos enfants qui auront le "malheur" de naître blonds se feront massacrer à 
l'école. Ce n'est pas forcément le meilleur avenir qu'on puisse leur préparer :
https://www.youtube.com/embed/6-3X5hIFXYU

https://www.youtube.com/embed/6-3X5hIFXYU


La valise ou le cercueil

Dans le message dont j'ai parlé plus haut, cet aimable lecteur m'écrit :
« J'ai parfaitement conscience de votre plus parfaite détermination à 
combattre jusqu'au dernier souffle, mais le titre de votre blog 
n'induit pas la mort, mais la vie. Il me semble donc important d'offrir 
à celles et ceux qui n'ont pas votre charisme de possibles solutions. »

Je ne suis pas certain de posséder les solutions à de tels problèmes, et même 
si c'était le cas, il va sans dire que ma modeste sphère d'influence ne me 
permettrait en aucune façon de les mettre en pratique. Il reste donc la voie de 
la réflexion, quant aux diverses possibilités qui nous sont encore offertes pour 
éviter autant que possible d'être confrontés à l'horreur de telles conséquences.

Le "Courage, fuyons !" prôné par mon correspondant m'a fait prendre 
conscience du fait que ce blog suggère, au travers de ses différents articles, 
une forme de réponse plutôt tournée vers l'offensive, y compris dans un 
contexte de défense. Je le reconnais humblement. Cette "agressivité" relative 
est dictée par mes origines, ma formation, et mon histoire. Elle est donc très 
personnelle et difficilement transposable.

Le fait est que Blogger n'offre aucun moyen de tracer l'origine des visiteurs, 
sinon de manière très générale, par pays ou liens entrants. Même si c'était le 
cas, je me refuserais à le faire. Je n'ai donc aucune idée précise sur les 
motivations et attentes des milliers de personnes qui consultent le blog 
chaque jour, sinon par leurs commentaires éventuels.
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Cela dit, j'admettrais tout à fait que les solutions proposées par ces articles ne 
soient pas les mieux adaptées pour certains qui me lisent, notamment les 
"civils" n'ayant que peu voire aucune expérience en matière de défense et de 
protection personnelle ; Ou qui, pour toute autre raison, ne pourraient 
envisager de "faire le coup de feu".

Que proposer à ces gens-là ? Quels seraient les conseils les plus avisés, les 
actions à mener susceptibles de les protéger au mieux en cas d'effondrement 
de la normalité, auquel les faits nous condamnent irrémédiablement ? C'est 
une question grave, sachant que toute réponse pourrait être lourde de 
conséquences. Il suffit parfois d'une rencontre, voire d'une simple lecture, 
pour changer à jamais le cours d'une vie...

Pour traiter au mieux d'une question, une méthode éprouvée consiste à 
revenir aux "fondamentaux". Et les fondamentaux en qui nous concerne sont 
les FAITS, qui laissent entrevoir la dissolution de notre civilisation d'ici une 
génération ; Que ce soit par le biais d'une crise économique, d'une extinction 
des énergies fossiles chère à San Giorgio, ou d'une extermination des peuples 
d'Europe par les hordes musulmanes - voire les trois à la fois, la dernière 
étant la plus sûre si rien n'arrive avant.

Les solutions traditionnellement proposées par les survivalistes se résument 
grosso modo à la BAD et la défense armée. Mais de telles solutions sont-elles 
suffisantes ? On peut légitimement en douter...

La Base Autonome Durable

Si une BAD offre certaines garanties, globalement meilleures que celles dont 
pourraient se prévaloir les habitants des villes, il va sans dire qu'elle n'est pas 
infaillible pour autant. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela :

- Le nombre de personnes qui possèdent ou pourraient se permettre 
d'aménager une véritable BAD est extrêmement limité. Disons les choses 
honnêtement : une BAD coûte une fortune, sans parler des compétences 



requises pour la rendre autonome et l'entretenir. Peu de gens ont l'argent 
nécessaire à cela, et ceux qui en ont beaucoup ne voient pas l'intérêt d'en 
avoir une (du moins en France).

- Les moyens de défense : Avoir une BAD, c'est bien, mais pouvoir la 
défendre, c'est encore mieux. Et la défense d'une BAD en cas de crise 
sérieuse n'est pas une mince affaire. Elle nécessite des moyens humains 
conséquents, à savoir une équipe complète proprement armée de 10 
personnes au minimum, voire davantage suivant la configuration des lieux ; 
Une équipe autonome de gens fiables et qualifiés, en plus des autres 
personnels nécessaires à la bonne marche de la BAD (production, élevage, 
entretien et autre). Autant de gens non productifs qu'il faudra nourrir et 
entretenir. Car à quoi servirait une BAD si l'on est pas capable de la défendre 
et qu'il faille l'abandonner à la première échauffourée ?

A dire vrai, la Base Autonome Durable est un rêve pieux de survivalistes, et 
force est de reconnaître que 99 % d'entre eux n'en verront jamais une de leur 
vie. C'est une bien triste réalité, dont il faut être conscient. C'est ce que 
Monsieur San Giorgio devrait écrire dans son bouquin, plutôt que d'orienter 
ses lecteurs vers des chimères.

La Défense Personnelle

Il va sans dire qu'un jour ou l'autre, vous aurez à défendre votre peau si vous 
choisissez de rester. La vôtre, et celle de votre famille le cas échéant. A moins 
de choisir la soumission, la voie du Dhimmi. C'est à vous de voir, et chacun 
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devra faire le choix le moment venu, en son âme et conscience, si un tel 
choix lui est encore possible et qu'il est toujours en vie.

S'il est naturel d'envisager de se défendre, la capacité de le faire n'est pas 
donnée à tout le monde. Certaines personnes n'en seront pas capables le 
moment venu, pour diverses raisons. Celles-ci peuvent être :

• Physiques : infirmité, maladie, faiblesse, âge trop jeune ou trop 
avancé... 

• Psychologiques : pacifisme, sentimentalisme, faiblesse du caractère, 
spiritualité mal comprise... 

• Pratiques : manque de formation, d'expérience, d'entraînement... 
• Matérielles : manque d'équipements, d'armes et de munitions... 

Et j'en oublie sans doute. Cela en fait déjà pas mal, n'est-ce pas ?

Le combat est un art, du moins chez celui qui veut durer. Il suffit d'une seule 
petite erreur pour qu'il tourne au drame. Un pied placé trop en avant dans une 
encoignure, et c'est la moitié du corps qui dépasse, offrant une cible d'autant 
plus facile à l'ennemi. Une seconde d'inattention, un reflet sur une partie 
métallique, une branche que l'on fait craquer... Autant de négligences qu'un 
"civil" ne saurait prévenir, et qui pourraient signifier la mort instantanée.

Courage, fuyons !

De plus en plus de jeunes diplômés et de retraités choisissent de s'expatrier 
sous des cieux plus sûrs ou plus cléments. Difficile de connaître le chiffre 
exact, mais c'est au minimum 100.000 qui partent ainsi chaque année, 
remplacés illico par la lie d'Afrique et d'ailleurs.

Si une BAD représente le bon sens organisé d'un Courage fuyons pour un 
combattant déterminé à survivre, qu'en est-il des civils ? Pour des raisons 
économiques, l'immense majorité des "mécréants" de Francarabia n'ont pas la 
surface financière nécessaire à la réalisation d'une fuite vers une BAD. Pour 
tous ceux-là, le départ définitif et l'installation dans un pays étranger 
pourrait constituer un bon moyen de se mettre à l'abri des catastrophes à venir 



et préparer à leurs enfants un avenir décent.

Quelques idées, en fonction de votre situation familiale et professionnelle :

Le loup solitaire : 

Un esprit combatif pourrait choisir de rester et d'attendre que les lumières 
s'éteignent, en se préparant pour l'échéance. Les occasions de faire quelque 
chose d'intéressant dans une vie sont plutôt rares, et ce serait dommage de 
rater celles que le futur nous mijote. Pour peu qu'il soit équipé, il trouvera le 
moment venu de multiples offres d'emploi, ne serait-ce que dans les BAD ou 
les communautés qui rechercheront alors des gens comme lui susceptibles de 
les défendre en échange du gîte et du reste. Cet aspect a été évoqué dans nos 
premiers articles. Pour celui qui est encore jeune, c'est un métier plein 
d'avenir qui ne demande qu'un investissement limité, mais en contrepartie, 
certaines compétences et de l'entraînement. Il promet beaucoup de fun et 
d'action, encore mieux que les jeux vidéo.

Un esprit pacifique aurait intérêt à partir, surtout s'il est qualifié, idéalement 
dans un domaine technique qui lui permettra de trouver facilement du travail 
une fois à l'étranger. Il est un fait avéré que les offres y sont les mêmes qu'en 
France, quel que soit le pays où l'on atterrit : électricien, menuisier, plombier, 
soudeur, etc. En gros, tout ce qui ne s'apprend pas dans les universités.

Quant aux retraités, la question ne se pose même pas. Le montant d'une 
retraite minimale, qui permet tout juste de survivre en France, peut donner 
une vie plus qu'agréable dans beaucoup de pays. Il suffit de choisir le bon...



Il existe forcément une blonde quelque part qui 
attend son plombier...

Le chef de famille :

Ceux qui ont la chance de disposer d'un pécule et d'un métier technique 
pourront eux aussi la tenter ailleurs. Il est impossible de traiter ici de tous les 
cas, tant ils sont particuliers. De manière générale, je dirais que les deux 
conditions citées précédemment sont nécessaires, à savoir :
- Un petit capital de départ pour permettre à la famille de s'installer et de 
"tenir" le temps de trouver un revenu,
- Des qualifications recherchées (ou un excellent sens de l'adaptation), pour 
ne pas avoir à attendre trop longtemps.

D'autres talents peuvent être nécessaires, en fonction du pays choisi, dont 
nous parlerons plus loin.

Le fait d'avoir des enfants n'est en aucun cas rédhibitoire, même s'il 
complique un peu la donne. Il fut un temps où la France était un grand pays, 
et des restes de cette grandeur subsistent partout dans le monde, à travers des 
institutions telles que les Alliances françaises et lycées français à l'étranger. 
Des communautés de gens de chez nous existent dans tous les pays, même les 
plus lointains, regroupant ceux et celles qui ont fait le choix, à un moment de 
leur existence, de partir et vivre ailleurs. Vous ne serez jamais seuls.
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Ne craignez pas pour vos enfants, qui sauront toujours s'adapter à leur nouvel 
environnement, peut-être même plus vite et mieux que vous !

Le choix d'une destination

Dans cette section, je vais donner quelques pistes, basées sur des faits que 
mes différentes aventures à l'étranger m'ont permis de mettre en évidence. Ce 
sont des considérations personnelles, mais néanmoins fondées sur une 
connaissance réelle des pays en question. Le but est de présenter les points 
essentiels, sans trop entrer dans les détails qui demanderaient des 
développements beaucoup plus importants. Ce n'est pas le but de cet article, 
et chacun doit faire sa part de travail...

Les visas

Le premier point à vérifier lorsqu'on souhaite s'installer à étranger, est la 
possibilité d'y rester ! Le contraire serait le meilleur moyen pour se retrouver 
dans une situation précaire avec ses valises sous le bras ou de grosses 
dépenses imprévues, si ce n'est en prison...

Il est entendu que ce qui va suivre concerne des personnes qui partiraient de 
leur propre chef, et non pas des expatriés détachés sur place par leur 
entreprise. Ce dernier type d'expatriation est la solution la plus facile, 
puisqu'elle enlève à celui qui en bénéficie tous les tracas administratifs. C'est 
aussi la plus favorable financièrement. Elle permet de connaître le pays et de 
s'y adapter doucement, tout en étant payé pour le faire. Vous aurez donc tout 
intérêt à la choisir si vous avez la chance de pouvoir y prétendre, et que la 
destination proposée vaut le coup. C'est à dire, en gros, si vous représentez 
quelqu'un de suffisamment important ou indispensable, dans la mesure où 
l'expatriation coûte une fortune aux entreprises.

Pour le commun des mortels, les choses ne seront pas aussi simples. En fait, 
il existe très peu de pays de par le monde qui permettent à des étrangers 
(même européens) d'y vivre et travailler sans avoir à remplir des tonnes de 



paperasses, ni casser la tirelire. La liste qui va suivre ne se veut pas 
exhaustive, mais elle a le mérite d'être validée par l'expérience.

L'Asie du Sud-Est

Dans la liste des candidats potentiels, je placerai en premier et sans aucune 
hésitation le Cambodge. C'est le seul pays d'Asie à ma connaissance qui 
autorise non seulement un étranger à travailler, mais en plus, à le faire pour 
son propre compte sans avoir à s'associer avec des locaux ; Cette obligation 
étant toujours une source de problèmes inextricables...

Le séjour y est aussi très simple. Il suffit d'acheter un visa "business" à 
l'arrivée à l'aéroport de Phnom Penh (25 USD), que l'on peut ensuite 
renouveler ad vitam aeternam pour la même somme chaque mois. Ce simple 
visa vous permettra de travailler en toute légalité, s'en avoir à demander de 
permis de travail, de séjour, ou quoi que ce soit d'autre. Pour ceux qui ont 
quelque expérience du voyage, et savent de quoi je parle, c'est du pain bénit, 
une véritable aubaine !

Les autres pays d'Asie ne permettent en aucun cas de travailler, même si l'on 
se marie avec une ou un autochtone. Les règles de séjour et les procédures de 
visas y sont aussi beaucoup plus compliquées. C'est notamment le cas de la 
Thaïlande, du Vietnam, de la Chine, et, dans une certaine mesure, des 
Philippines.



Deux jeunes et jolies cambodgiennes...

Les Philippines sont un pays que je connais bien, pour y avoir effectué 
plusieurs séjours. Les procédures de visa sont relativement simples en 
comparaison, bien qu'elles soient devenues plus contraignantes au fil des ans. 
S'il donne la possibilité aux étrangers d'y vivre sur du long terme (coût du 
visa : 60 € par mois en moyenne), en aucun cas vous n'aurez la possibilité de 
travailler (du moins légalement), tout au plus de dépenser votre argent. Mais 
les retraités peuvent y trouver leur compte, vu que les filles de là-bas aiment 
tout particulièrement les étrangers, surtout lorsqu'ils sont vieux...

Bien entendu, on laissera soigneusement de côté tous les pays d'Asie à 
majorité musulmane, tels que la Malaisie et l'Indonésie, pour la zone qui nous 
intéresse. Le Laos et la Birmanie, même s'ils sont bouddhistes et dépaysants, 
n'offrent aucune facilité de séjour prolongé.

Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'une fois dans ces pays, vous 
n'aurez aucun droit en tant qu'étranger ; Notamment en cas de problème 
avec des locaux et ce, même si vous êtes de toute évidence dans votre bon 
droit (voir notre article : La corruption dans une société de chaos). Tous ceux 
qui oublient ce principe se font systématiquement plumer. On ne compte plus 
les hommes blancs qui ont fini ruinés, le plus souvent par des filles, parce 
qu'ils n'avaient toujours pas compris qu'un étranger ne PEUT PAS posséder 
de terre en Asie (le deal classique : on achète la maison au nom de la femme, 
qui vire ensuite son conjoint à grands coups de pompe dans le cul). Ce n'est 
qu'un exemple, et il y en a beaucoup d'autres dans la vie de tous les jours.
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C'est une chose difficile à admettre pour un européen, habitué à l'esprit 
cartésien et à la démagogie de nos gouvernants qui pratiquent la politique 
inverse, littéralement.

L'Amérique du Sud

Pour ceux que l'Asie n'inspire pas, l'autre destination à considérer très 
sérieusement lorsqu'on désire s'expatrier est l'Amérique du Sud. Les 
procédures pour les visas y sont généralement très faciles. La plupart du 
temps, il suffit de payer un avocat pour obtenir la résidence permanente en 
quelques mois, et la nationalité trois ans après (le passeport à votre nom ou 
pas, suivant le montant de votre budget...). Parmi les pays possibles, on 
retiendra : Le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie, l'Equateur et le Pérou.

J'ai personnellement vécu au Paraguay plusieurs années. C'est un petit pays 
de seulement 6 millions d'habitants, presque aussi grand que la France. Le 
paradis quand on aime l'aventure (et les armes aussi). Je n'en dirai pas plus...

Le Chili et l'Uruguay sont des pays très modernes, et les aventuriers à la 
recherche du typique se tourneront plutôt vers les précédents. Pour une 
famille visant une haute qualité de vie en général, ce sont les deux meilleurs 
choix, avec l'Argentine. Ce dernier est une référence, notamment la région 
de Patagonie choisie à l'époque par les SS pour leur repli (avec le Paraguay), 
et plus récemment notre Florent national, qui a lui aussi tout compris semble-
t-il.

Le Brésil a une politique d'immigration très stricte, et un visa de travail 
extrêmement difficile à obtenir, sans parler de graves problèmes de sécurité. 
On l'évitera donc sans regret.

On évitera aussi et surtout : La Colombie, le Venezuela, et plus haut le 
Mexique. Aucune exception n'est à envisager pour ces trois derniers pays au 
moins, qui sont invivables pour diverses raisons. Je sais qu'il y aura toujours 
des pingouins pour me répondre outrés qu'ils y vivent et que tout se passe 



bien. C'est du flan. Ceux de Colombie oublieront consciencieusement de 
vous parler de "l'impôt révolutionnaire", ceux du Mexique ou du Venezuela, 
du couvre-feu à partir de sept heures du soir, du danger permanent, des 
risques exorbitants, etc. Personnellement, je ne recommanderais à personne 
de s'y installer.

Je ne connais pas suffisamment les pays d'Amérique Centrale pour en parler 
ici. Les lecteurs qui aurait quelque expérience digne d'être mentionnée seront 
les bienvenus au travers de leurs commentaires.

L'environnement

Le deuxième point concerne l'environnement, ou les conditions de vie en 
général d'un point de vue survivaliste. Parce que rien ne sert de partir si l'on 
doit retrouver sur place les mêmes problèmes que ceux qui nous attendent en 
France.

C'est la raison pour laquelle j'exclue d'office toute la zone Europe, à 
l'exception éventuelle de la Russie. Je dis éventuelle dans la mesure où elle 
aussi connait une croissance exponentielle de voiles et turbans. Quelques 
pays russophones comme les Lituanie, Lettonie, Biélorussie, ainsi que 
l'Estonie sont peut-être à considérer. L'Ukraine également, qui était un pays 
magnifique avant que les américains n'y interviennent, pourrait demeurer une 
option dans certaines parties du territoire.

L'Afrique est à exclure, bien entendu, pour des raisons évidentes qu'il est 
inutile de détailler ici. Avec une exception très éventuelle pour l'Afrique du 
Sud, où j'ai vécu. Mais ce temps est révolu, et les lois d'immigration se sont 
énormément durcies depuis, sans parler des conditions de vie pour les blancs.
On évitera aussi les Etats-Unis, parce qu'ils vont être confrontés aux mêmes 
problèmes que nous, sinon pire.

Je sais que beaucoup choisissent le Canada. Franchement, je me demande 
pourquoi, à moins d'aimer se geler la moitié de l'année. Je le trouve trop 
proche aussi des Etats-Unis.



La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont des choix possibles, mais vous 
n'avez aucune chance de pouvoir y rester si vous ne remplissez pas les 
conditions pour les visas (notamment de sérieuses qualifications 
professionnelles).

Les îles soit-disant paradisiaques telles que nos départements et territoires 
d'Outremer sont à fuir, et il est inutile de dire pourquoi ; De même que 
celles des Caraïbes ou de l'Océan Indien (Réunion, Comores, Madagascar, 
Maldives, et autres). Le pompon revenant à la Jamaïque, l'enfer racial par 
excellence, où un blanc ne peut tout simplement pas vivre. Pour les autres et 
dans le meilleur des cas, il n'y a rien à y faire.

L'adaptation

La langue

Le temps où le français était la langue de prédilection des élites à travers le 
monde est lui aussi révolu. Si vous voulez vivre à l'étranger, vous devez 
parler la langue, sinon locale, du moins l'anglais.

Ce sera le cas pour les pays d'Asie. En Amérique du Sud, il faudra que vous 
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maîtrisiez l'espagnol, car les locaux ne comprennent pas plus l'anglais que le 
français. L'espagnol est une langue très facile (pour un francophone du 
moins), qui ne devrait vous demander que quelques mois d'apprentissage. 
Une compagne du cru est l'idéal pour se perfectionner (vous aurez le choix...)

Le russe, c'est une autre histoire. Mais avec de la persévérance et une amie 
compréhensive, le coup est jouable. Notez toutefois que la mentalité russe est 
particulière et ne laisse aucune place au sentimentalisme ; Les plus faibles se 
feront broyer. Les russes ne s'embarrassent d'aucune considérations d'ordre 
éthique. C'est le plus costaud qui a raison. Mais les filles sont vraiment 
belles...

Le bon choix

Vous arriverez d'autant mieux à vous adapter à votre nouvelle vie que vous 
aurez fait le bon choix au départ.

Si vous recherchez un entourage de gens qui possèdent les mêmes valeurs et 
culture que vous, alors l'Amérique du Sud est à privilégier, car chrétienne et 
peuplée de descendants d'européens pour la majorité. Si vous pouvez 
supporter la mentalité anglo-saxonne, et que vous répondez aux règles 
d'immigration, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie.

Si la culture asiate du sourire jaune permanent vous attire, et que vous n'avez 
pas l'intention d'acheter une terre ou une maison, ni bâtir un empire, l'Asie du 
Sud-Est est un bon choix. A ce niveau, tout dépend de vous, et il est 
impossible de conseiller au final un pays plutôt qu'un autre.

Le courage

Partir à l'étranger, et y vivre, demande beaucoup de courage. Pour un français 
habitué au plus beau pays du monde (du moins qui le fut en son temps), aux 
meilleurs fromages et vins, la chose n'est parfois pas facile. Mais il faut 
malheureusement faire une croix sur l'hexagone, pour toutes les raisons 



invoquées plus haut, même si un tel éloignement est susceptible de briser le 
cœur. Il faut savoir tirer un trait, et le jeu en vaut la chandelle. C'est le propre 
de la vie, avec son lot de peines, parfois profondes, de sacrifices, mais aussi 
de joies.

Qui sait, peut être rencontrerez-vous au cours de vos pérégrinations la jolie 
combattante dont la photo est devenue la bannière de Survivre au Chaos ?

Reste à celles et ceux qui n’ont pas ou plus la force ni le courage de 
combattre, de trouver celui de fuir afin que survivent les valeurs pour 
lesquelles d’autres combattront...
Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933
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