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James Rickards : «     le prochain Crash sera   
exponentiellement plus gros que n’importe 

quelle autre panique financière dans l’histoire     »  
Blog de la résistance 13 octobre 2014

https://youtu.be/3vwxGxmDOZk   (Anglais , 32 minutes)

Résumé :
La situation au moyen orient (irak) peut impacter à terme le prix du pétrole et 
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donc l’économie mondiale selon le DR , voir pluss butalement par une 
attaque terroriste ou en provoquant une rupture dans l’offre mondiale de 
brut ; 
Greg pense aussi qu’on peut avoir une pandémie globale due au EBOLA , et 
james répond que quel que soit l’événement « black swan » (« cygne noir »), 
il peut impacter aussi l’économie , et provoquer la chute des dominos : 
james prend toujours l’exemple de la plaque de neige qui part en avalanche 
(effondrement) : ce sont « quelques flocons » qui déstabilisent la plaque, 
c’est pareil avec l’économie et les « black swan »  (événements inattendus)  
Mais l’événement catalyseur d’un effondrement systémique,, personne ne le 
verra venir ; 
Les erreurs sont dejà faites, on peut le voir venir, mas on ne sait pas quand , 
ni comment l’effondrement se produira .  
Par contre on sait que ce sera « d’une magnitude jamais vue dans l’histoire »  
James pense que l’effondrement arrive et qu’il faut s’y préparer dés 
maintenant car le moment venu il sera trop tard :
il vous faudra de l’or et de l’argent, dont il pense qu’ils exploseront pendant 
le prochain crash, mais il conseille aussi de diversifier au maximum (terres, 
cash, art , vin etc) son portefeuille . 
L’or fait partie des seules actifs qui vous permettront de ne pas vous faire 
spolier d’une manière ou d’une autre le moment venu selon james 
(il pense notamment que le gouvernement pourrait s’attaque à l’épargne, et 
que le contrôle les ATM (distributeurs de billets) leur donne des leviers pour 
gérer en cas de crise, en limitant fortement les  retraits par exemple : pour 
cela avoir de grandes banques ‘too big to fail’ est un avantage pour le 
gouvernement afin de « boucler le système » le moment venu)  
Diversifier pour permettre de faire face à la fois aux situations inflationnistes 
comme déflationnistes ; 
La chose certaine, quelle que sera la situation, c’est que nous aurons un 
crash , et qu’il sera  « exponentiellement plus gros que n’importe quelle autre 
panique financière dans l’histoire » .



Reprise aux Etats-Unis ? Le      multiplicateur   
moyen de crédit est égal à zéro (M1 

multiplicateur reste en dessous de 1,0 à 0,74) et 
la Vélocité de M2 n’a jamais été aussi basse     !!!!  

Anthony Sanders publié sur Le Blog à Lupus (Bruno Bertez) 15 mai 2015 

Comme aime à nous le rappeler post après post l’excellent Anthony 
Sanders sur son non moins excellent site Confounded interest     : comment 
peut-on parler de reprise économique aux Etats-Unis et par voie de 
conséquences en Europe alors que tous les indicateurs de reprise sont au 
rouge ! Seule explication d’inspiration théologique : les voies de nos 
Banksters centraux  sont désormais impénétrables….
Bon Dimanche et Bonne Lecture

The Wolf

La mécanique des prêts bancaires depuis la crise financière de 2008  a été 
lente à se rétablir, malgré l’intervention massive sur les marchés financiers de 
la Réserve fédérale. La croissance du crédit bancaire est enfin  de retour à 
8%, pour la première fois depuis la grande récession.

 Le multiplicateur monétaire M1 reste en dessous de 1,0, indiquant que pour 
chaque dollar créé par la FED une augmentation de la base monétaire M0 se 
traduira par une augmentation de moins de 1 dollar de la masse monétaire 
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(M1).

Pire encore, le multiplicateur moyen de crédit est de … zéro.

Cela aiderait à expliquer la fantastique baisse jamais connue jusqu’à présent 
de la vélocité de M2

 Comment La Fed peut-elle espérer stimuler l’économie lorsque le 



multiplicateur moyen de crédit  est égal à zéro?
Rappel:     La vélocité de la monnaie, baromètre de la vigueur     économique  

Publié le 15 mai 2015 par Olivier Demeulenaere

« La vélocité de la monnaie est la vitesse à laquelle l’argent passe de 
main en main. Une vélocité élevée est le signe d’une économie 
dynamique et vice versa. Pourtant elle ne cesse de chuter aux États-
Unis ce qui n’est a priori pas un bon signe (source : 
AmericanThinker).

La vélocité de la monnaie se calcule, dans sa version simple, en 
divisant le PIB par M2 soit l’argent liquide et les dépôts à terme 
inférieurs ou égaux à deux ans et les dépôts assortis d’un préavis de 
remboursement inférieur ou égal à trois mois.

Ce calcul révèle donc le nombre de fois que l’argent « tourne » dans 
l’économie chaque année. Certains économistes affirment qu’il est 
très difficile d’obtenir un calcul précis la vélocité de la monnaie. Les 
tentatives de le faire sont pourtant intéressantes. Voici notamment 
celle de la Fed de Saint-Louis ci-dessous.

La Fed tente de stimuler l’économie en augmentant constamment la 
masse monétaire, comme ceci :
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Une analyse simple de ces 2 graphiques nous porte à conclure que 
plus la Fed tente de stimuler l’économie avec des liquidités plus la 
vélocité de la monnaie baisse. Pourquoi la vitesse à laquelle l’argent 
circule semble-t-elle diminuer lorsqu’on augmente la masse 
monétaire ? Voilà une bonne question à poser à la Fed durant sa 
prochaine conférence de presse.

Cependant, il ne s’agit pas du seul facteur à prendre en compte. On 
pourrait également mettre en relation la baisse des taux avec la 
vélocité de la monnaie. C’est probablement une explication plus 
plausible et un problème sur lequel les économistes de la Fed ne 
veulent pas se pencher. Des taux artificiels encouragent de petits 
jeux comme les rachats d’actions, les fusions et acquisitions qui ne 
sont que des opérations comptables offrant peu de valeur ajoutée 
réelle à moins d’être actionnaire.

Cependant, la logique nous porte à croire que les efforts de la Fed 
échouent. Il y a des forces qui annulent les efforts de stimulation de 
l’économie de la Fed. Certains économistes, comme Paul Krugman, 
vont prétendre que c’est parce que les efforts d’assouplissement ne 
sont pas suffisants. De son côté, Einstein dirait que faire la même 
chose en espérant un résultat différent est la définition même de la 
folie. Je suis plutôt de l’avis d’Albert.

Bidouillée de façon artificielle trop longtemps, voilà à quoi 
ressemble notre économie. En 2006, les taux étaient d’environ 5 % 
aux États-Unis. À cette époque, les marchés actions se dirigeaient 

https://olivierdemeulenaere.files.wordpress.com/2015/05/m2-fred.png


vers leur niveau record. Pourtant aujourd’hui avec des taux proches 
de zéro, la Fed se demande si leur relèvement d’un quart de point va 
nuire à l’économie et à la bourse. La Fed doit vraiment estimer que 
la situation est fragile pour nourrir cette crainte.

Ceci explique le déclin de la vélocité de la monnaie. L’économie et 
la bourse sont fragiles comme la Fed le craint. (…) »

Jim Rickards & Mike Maloney sur la 
dévaluation du dollar, l’or et l’illusion 

monétaire
Publié le 1 avril 2014 par Admin Investor.net

Mike Maloney: Bonjour, mon invité aujourd’hui est Jim Rickards.
Jim, je voudrais tout d’abord vous remercier vivement pour vos 
apparitions dans notre vidéo Hidden Secrets of Money. En fait, vous y êtes 
dans quatre épisodes où vous y teniez le rôle principal, et je voulais vous 
remercier pour cela, et aussi pour les tweets que vous avez écrits à ce 
sujet.
Vous avez un curriculum extraordinaire… Vous êtes gestionnaire de 
portefeuille chez West Shore Group, partenaire chez Tangent Capital, 
vous avez détenu des postes importants chez Citibank, vous avez été 
impliqué dans la prise d’otages en Iran, en 1981, vous avez été conseiller 
général pour Long Term Capital Management, négociateur principal 
durant leur bail-out en 1998, par la Réserve Féderale… Les gens ne se 
doutent pas à quel point nous sommes passés près d’un gel total du 
système monétaire… et vous étiez un de ceux qui ont sauvé la barque et 
contribué à ce que tout puisse continuer. Vous êtes consultant pour la 
communauté de renseignements des États-Unis et pour le département 
de la Défense. Et vous êtes l’auteur du best-seller Currency Wars, the  
Making of the Next Global Crisis, et maintenant, vous sortez un nouveau 
livre, The Death of Money, the Coming Collapse of the International  
Monetary System. J’ai une théorie : vous êtes, en réalité, des triplets qui se 
font passer pour un seul individu! Personne ne pourrait accomplir 
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autant de choses dans sa vie!
Premièrement, comment y arrivez-vous… et parlons de votre livre. Vous 
disiez que vous gériez un fonds mutuel et un hedge fund en ce moment….
Jim Rickards: D’une certaine manière, ma carrière est un miroir de 
l’évolution du système monétaire. J’ai débuté comme banquier commercial, 
dans les années ’80, j’ai fait le saut dans le secteur bancaire d’investissement, 
j’ai travaillé pour un primary dealer (spécialiste en valeurs du Trésor)… Pour 
ceux qui ne savent pas ce qu’est un primary dealer: quand la Réserve fédérale 
« imprime » de l’argent, ils le font en achetant des titres obligataires – vous 
l’avez illustré parfaitement bien dans vos vidéos – mais la Fed ne fait pas cela 
avec n’importe laquelle banque. Vous devez figurer sur la liste approuvée, et 
il n’y a qu’une vingtaine de banques sur la liste. On les appelle des primary 
dealer. Les conseillers principaux chez les primary dealers, ont plusieurs amis 
à la Fed. Lorsque l’on regarde les réponses de la Fed aux crises, ils disent une 
ou deux choses. Un, ils ne l’ont jamais vu venir. Lorsqu’ils réalisent que la 
crise a débuté, ils sous-estiment sa magnitude. Et, quand ils en réalisent la 
magnitude, ils en sous-estiment la durée. Et, quand ils en réalisent la durée, 
ils en sous-estiment le momentum. Vous vous dites, alors, comment peuvent-
ils toujours se tromper ainsi? Ils ne sont pas stupides… ils ont des quotients 
intellectuels de 168, 170, ils sont beaucoup plus brillants que moi…alors 
comment peuvent-ils toujours se tromper? Et la réponse est qu’ils utilisent les 
mauvais modèles. Si vous utilisez les mauvais modèles, votre degré 
d’intelligence n’a pas d’importance. Vous allez obtenir la mauvaise réponse à 
chaque fois. Si je tiens cette plume et que mon modèle me dit que, si je la 
lâche, elle va monter au plafond, c’est mon modèle… et bien, devinez (il 
laisse tomber sa plume)… elle tombe sur le bureau. Alors, vous devez utiliser 
le bon modèle, et la Fed ne l’a pas, et c’est une partie du problème.
Mike Maloney: Expliquez-nous quelle est la différence entre Keynes… 
non, pas la différence, mais parlez-nous des politiques économiques 
Keynésiennes et de l’illusion monétaire…
Jim Rickards: L’illusion monétaire, ce dont je parle dans mon livre, et John 
Maynard Keynes en a parlé aussi… L’illusion monétaire est la première 
phase avant l’impression monétaire, avant que l’inflation ne devienne 
apparente. Elle vient avec un côté rassurant et, vous savez… personne ici 
n’approuve l’usage de drogues, mais un usager dirait que la drogue lui fait 



tout d’abord du bien, et alors vous devenez accroc, et ensuite vous finissez 
dans un fossé, mort d’une overdose. L’inflation est quelque peu similaire. Au 
début, elle fait du bien, mais lorsque qu’elle s’emballe, on en perd le 
contrôle, et de la richesse est détruite. Cela finit toujours mal. Maintenant, 
nous sommes dans la phase d’illusion monétaire, la phase rassurante… 
l’inflation semble faire du bien, le marché immobilier est en hausse, mais 
quand la Fed imprime de la monnaie, cette monnaie doit aller quelque part… 
elle n’apparaît certainement pas encore dans les prix à la consommation, elle 
apparaît dans les prix de l’immobilier, mais c’est un bon exemple, et j’écris 
sur ce sujet dans mon livre, au chapitre 7. C’est l’inflation des années ’60 et 
’70… vous savez, l’impression monétaire, l’assouplissement monétaire, a 
vraiment débuté vers 1966-67, durant la guerre du Vietnam. Mais les gens 
n’ont pas été inquiétés par l’inflation avant 1973; cela a pris six ans 
d’assouplissement monétaire, et l’économie semblait bien aller avant que, 
soudainement, l’inflation devienne incontrôlable… elle devint vraiment hors 
contrôle à la fin des années ’70, de 1977 à 1981, alors que l’inflation 
atteignait 50%… cinq-zéro. Le dollar perdit la moitié de son pouvoir d’achat 
en une très brève période. Et là, avec la règle Volcker, les élections, Reagan 
fut élu et créa un environnement plus accommodant pour les entreprises en 
baissant les taxes, en réduisant les règlementations, en lançant le message au 
monde entier que les États-Unis n’allaient pas détruire la richesse, mais bien 
qu’ils allaient en créer. Les États-Unis sont devenu un aimant pour les 
épargnants à travers le monde, parce que nous payions aux épargnants de 
hauts taux d’intérêt et les taxes étaient plus basses pour les entrepreneurs… 
c’était une bonne combinaison. Mais l’inflation n’a pas été contrôlée avant 
1986. Alors, sur une période de vingt ans… en 1966, elle était de 1.7%, et en 
1986, elle était presque au même niveau, environ 1.6%. Alors vous avez un 
aller-retour de vingt ans mais, pendant cette période, elle a atteint 13%, avant 
de retomber à 1.6%. Cela démontre combien de temps cela peut prendre… 
Mais l’illusion monétaire est la première phase, quand il semble que les 
choses vont bien, tandis qu’elles se dirigent vers une détérioration. Mais le 
problème que j’ai avec cela, c’est que l’investisseur intelligent se positionne 
pour en tirer avantage, comme les gestionnaires de fonds, de hedge funds…, 
ce sont ceux qui tirent bénéfice de l’illusion monétaire. Les autres, les 
citoyens, sont perdants, vous savez. Ils paient plus cher, de plus hauts prix à 
la consommation, et ils voient le pouvoir d’achat de leurs dollars s’éroder. On 



entend dire que le dollar a perdu plus de 95% de sa valeur depuis la création 
de la Fed en 1913. C’est un fait avéré que le dollar a perdu 95% de son 
pouvoir d’achat. Mais les économistes Keynésiens nous disent oui, bien sûr, 
et puis après? Les salaires ont augmenté, les dividendes ont augmenté, la 
Bourse a augmenté… alors, oui, le dollar a perdu de sa valeur, mais toutes 
ces autres choses ont augmenté et, en moyenne, les choses vont bien. Mais 
les choses ne sont pas « en moyenne » pour les gens. Vous avez des gagnants, 
vous avez des perdants, cela mène à des inégalités de revenu, et cela mène à 
des troubles sociaux. Donc, la moyenne semble bien se porter, mais les riches 
deviennent plus riches, et les citoyens ordinaires sont laissés pour compte. Et, 
selon moi, je crois que les gens ordinaires n’ont pas à être laissés pour 
compte. Ils peuvent se procurer de l’or… pour préserver leur pouvoir d’achat. 
Cela les aidera à préserver leur richesse, tout comme les gros investisseurs le 
font.
Mike Maloney: Une dernière question : Vous savez, quand les pays 
plongent profondément dans la dette, et quand ils ont des déficits 
commerciaux, leur solution a toujours été de dévaluer leur monnaie. Et 
ils le font en le dévaluant versus le dollar, qui constitue la monnaie 
utilisée par la majorité des pays. Mais si vous voulez dévaluer le dollar, 
comment faites-vous?
Jim Rickards: Dans Currency Wars, et c’était le sujet de mon livre, les 
États-Unis essaient de dévaluer le dollar US vis-à-vis d’autres devises mais, 
comme vous dites, les autres devises tentent de se dévaluer versus le dollar… 
vous ne pouvez pas avoir les deux qui se dévaluent en même temps, c’est une 
impossibilité mathématique. Alors, comme je le disais dans Currency Wars, 
les États-Unis essaient de dévaluer le dollar, et ce que nous disons aux 
Chinois, aux Brésiliens, aux pays du BRIC, c’est, vous devez l’avaler, vous 
devez renforcer vos économies mais, évidemment, ils ne veulent pas que 
leurs économies se renforcent, parce que cela fait mal à leurs exportations, 
cela nuit à leurs emplois, etc. C’est la raison derrière ces guerres monétaires. 
Cela se passait aussi dans les années ’20, les années ’30… Quand les pays 
sont en mauvaise posture, et que vous avez votre dollar que vous ne pouvez 
dévaluer, parce que tout le monde essaie de dévaluer par rapport à lui, il y a 
toujours une chose contre laquelle vous pouvez dévaluer, et c’est l’or… Parce 
que l’or ne peut combattre cette dévaluation… les devises peuvent combattre 
en imprimant plus, mais vous ne pouvez pas imprimer de l’or, vous ne 



pouvez pas en produire à partir de rien, alors l’or attend, tout simplement. 
Quand les pays sont désespérés, quand ils sont préoccupés par la déflation… 
on n’a qu’à écouter les banques centrales, écouter le FMI, pour se rendre 
compte qu’ils sont plus inquiété par la déflation que par l’inflation en ce 
moment. Quand les banques centrales sont plus préoccupées par la déflation 
que par l’inflation et que, malgré cela, ça ne fonctionne pas, la chose qu’il 
vous reste à faire est de dévaluer votre monnaie par rapport à l’or, en 
augmentant le prix de l’or en dollars. Ne soyez pas surpris si, à un moment, 
l’or grimpe à $5,000 l’once ou plus, comme je m’y attends… ne soyez pas 
surpris si c’est le gouvernement qui permet cela plutôt que le marché, parce 
que le gouvernement peut être tellement désespéré par l’inflation qu’il 
dévaluera le dollar par rapport à l’or, ce qui signifiera, bien sûr, un prix 
beaucoup plus élevé pour l’or.
Mike Maloney: C’est le type de scénario avec lequel on peut se lever, un 
matin, et c’est fait. Merci beaucoup, Jim! J’ai bien hâte à notre 
prochaine rencontre, au revoir.
Jim Rickards: Merci, au revoir.

La mondialisation actuelle est à bien des égards 
une horreur pour les peuples...

1. Pierre Leconte Forum Monétaire de Genève 15 mai 2015

Après le krach obligataire européen provoqué par le Quantitative Easing 
conduit par la BCE de Draghi, quelle autre catastrophe est en vue ?

La politique monétaire destructrice de Quantitative Easing menée par la BCE 
de Draghi vient de provoquer exactement le contraire de ce qu’elle était 
censée atteindre à savoir le krach des obligations d’Etat allemandes et 
européennes, dont tout indique qu’il pourrait se poursuivre avec des effets 
destructeurs (les États européens, en particulier les PIIGS et la France, étant 
parmi les plus endettés du monde, ce qui devrait conduire les investisseurs à 
vendre ce mauvais « papier » pour ceux qui en détiennent encore et/ou à 
demander des taux plus hauts pour ceux qui doivent en acquérir). Son onde 
de choc contamine maintenant les obligations d’Etat américaines (et autres) 
un peu partout, bien que les obligations d’Etat US soient le « papier » le 
moins risqué puisqu’il constitue l’essentiel des réserves de change des 



banques centrales.
Il est important aussi  de comprendre que les politiques de taux zéro ou 
négatifs des banques centrales ne sont que l’expression d’une répression 
financière féroce en réalité DESTRUCTRICE des grands équilibres 
économico-monétaires :
http     ://www.atlantico.fr/rdv/revue-analyses-financieres/pourquoi-politique-taux-zero-fera-bien-plus-  
degats-que-liberalisme-detention-liquidites-non-remunerees-classe-actif-preferee-2128001.html

Le problème étant en outre que la Federal Reserve semble dorénavant 
décidée à remonter son taux directeur, en dépit de la faiblesse avérée de 
l’économie US, toujours en DÉFLATION, afin de permettre aux banques US 
d’améliorer leurs marges bénéficiaires et donc leurs bilans dangereusement 
affaiblis par le taux directeur zéro, ce qui évidemment pèse sur les taux à 
moyen et long termes US. Il faut donc, à notre avis, ne plus posséder 
d’obligations d’Etat d’aucun pays occidental ni du Japon pour le moment.
Surtout que Les USA étant en déflation, tout relèvement du taux directeur par 
la Fed serait absurde et destructeur pour l’économie US.

 A noter que les taux d’intérêt  à moyen et long termes européens n’auraient 
jamais dû tomber en dessous des taux à moyen et long termes US si la BCE 
n’avait pas manipulé le marché obligataire européen pour la double raison 
que le risque de change se trouvait du côté de l’euro qui chutait contre le 
dollar US et que l’endettement public moyen des États européens par rapport 
à leur PIB est bien supérieur à l’endettement public US par rapport au PIB 
US, le krach obligataire européen actuel n’étant en somme qu’un retour de la 
réalité sur la fiction, raison pour laquelle nous n’avons jamais acheté 
d’obligations d’Etat européennes mais seulement des obligations d’Etat US 
sur lesquelles nous avons bien gagné depuis le début 2014 avant d’en sortir 
récemment (au dessus de la cassure du support à 80 sur le TMF).
 Quelle autre catastrophe est-elle en vue ? Toute hausse notable des taux 
d’intérêt à moyen et long termes ayant pour effets de fragiliser les dettes 
publiques, d’accroitre les déficits budgétaires et de ralentir la croissance des 
économies, on peut pronostiquer que les actions européennes, US et 
japonaises devraient corriger sensiblement à la baisse (le niveau à surveiller 
étant une éventuelle nette cassure du support de 17.550 sur le DJIA, cas dans 
lequel on pourrait prendre des positions shorts sur les actions US mais PAS 
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AVANT parce que le marché US des actions, contrairement aux marchés 
européens et japonais des actions, ne donne toujours pas de signal négatif).
 Comme c’est un processus opposé que vivent les pays émergents, les BRICS 
en particulier dont la Chine, qui continuent de baisser leurs taux directeurs 
(lesquels sont loin d’avoir atteint le niveau zéro donc offrant encore une 
marge notable de baisse supplémentaire), ce sont en principe les obligations 
d’Etat (malheureusement peu liquides donc à déconseiller) mais surtout les 
actions de ces pays émergents qui devraient monter du fait de l’amélioration 
de leurs performances économiques domestiques (au niveau de la 
consommation intérieure surtout compte tenu de leur dimension 
démographique favorable). Raison pour laquelle nous n’avons plus aucune 
action européenne, US ou japonaise mais seulement des actions émergentes, 
asiatiques et autres (achetées en dollar US, surtout via des ETF, Fonds et 
indices). Un grand BASCULEMENT est en train de se produire d’Ouest en 
Est et du Nord au Sud, dont les conséquences ne seront pas seulement 
financières et économiques mais aussi géopolitiques et monétaires 
(intégration prochaine du yuan- renminbi chinois dans les DTS du FMI, 
accédant ainsi au statut de « monnaie de réserve internationale », de nature à 
revaloriser tous les actifs chinois) sur fond de retour à la « guerre froide » 
décidé par les USA.
Dégradation des relations USA/Chine et Russie :
http     ://www.zerohedge.com/news/2015-05-13/former-us-government-official-us-already-war-china-  
and-russia

A nouveau, c’est l’incertitude monétaire sur le dollar US à court terme avec 
la cassure à la hausse de 1,14 sur l’euro/dollar US qui, techniquement, 
pourrait finalement le conduire vers 1,20 voire plus haut alors que les 
principaux analystes sont toujours haussiers USD d’où le short covering en 
cours :
http     ://www.marketwatch.com/story/dollar-still-has-another-10-gain-in-it-says-pimco-2015-05-13  

 Par souci de protection, du fait des fluctuations actuelles désordonnées des 
marchés des changes, nous avons finalement diminué notre investissement en 
dollar US dans ceux de nos portefeuilles qui sont valorisés en euros 
maintenant détenus grosso modo moitié en USD et moitié en euros     (ceux 
valorisés en dollars étant conservés dans cette monnaie), bien que la BCE de 
Draghi semble décidée à tout tenter pour faire chuter plus encore l’euro (elle 
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ne peut pas avoir à lutter à la fois contre la hausse des taux à moyen et long 
termes européens et contre la hausse de la monnaie sauf à admettre l’échec 
complet de son QE), ce qui ne devrait pas lui être très difficile compte tenu 
de la faillite grecque (bail-out de ce pays par ses partenaires ou pas, peu 
importe puisque la Grèce ne pourra jamais rembourser ses dettes), de la 
déflation-récession européenne qui persiste, de la dégradation des dettes 
publiques des PIIGS et de la France, de l’immigration massive non 
assimilable qui s’accroit dans l’UE alors que le chômage de masse ne s’y 
réduit pas et des nuages politiques qui s’amoncèlent sur cette Union 
européenne (les peuples de France et d’France étant tentés d’en sortir). Sans 
compter la nullité des dirigeants politiques dans plusieurs pays et à Bruxelles 
qui n’ont aucune idée comment sortir du « piège européen » et démanteler à 
froid l’euro. Pour ne pas parler de leurs relations avec la Russie, envers 
laquelle ils continuent (sur ordre de Washington) leurs manifestations 
d’hostilité au lieu de nouer un partenariat mutuellement profitable avec 
elle. Que sera l’UE face au géant chinois dans quelques années     ? Pas France.  
-
Échec du coup d’Etat US en Macédoine :
http     ://www.voltairenet.org/article187566.html  

A noter que le gouvernement Merkel, coutumier du double jeu, s’étant mis 
dans une invraisemblable histoire d’espionnage de ses partenaires de l’UE au 
profit des USA, sa position est fragilisée, ce qui pourrait bien conduire à une 
crise politique majeure en France, au moment même où la victoire de 
Cameron aux élections britanniques devrait le pousser à exiger de l’UE 
qu’elle respecte la souveraineté de son pays et lui aménage un statut 
privilégié, puisqu’il doit donner des gages aux eurosceptiques qui vont faire 
campagne lors du référendum de 2017 pour en faire sortir la France. 2017 
étant aussi l’année des présidentielles françaises, dont l’issue est plus qu’à 
redouter compte tenu des piètres challengers qui vont vraisemblablement être 
en mesure de parvenir au second tour (la politique du premier ayant 
récemment échoué et celle du second –pire encore- étant elle aussi en train de 
suivre irrémédiablement la même pente) ; on se prépare à une instabilité 
chronique en Europe, nonobstant la menace terroriste islamiste pesant sur 
toute l’UE (la France surtout) et les aventures militaires très Ivéme 
République de Hollande (après celles de Sarkozy, cf. l’horreur libyenne) ne 
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faisant que l’attiser…
- Les banques centrales occidentales et japonaise et le FMI (sortes de 
« politburos » monopolistiques planétaires dans la pure tradition 
marxiste) ont cassé la stabilité monétaire et économique internationale et 
entretenu une bulle des actifs qui est devenue ingérable, sans même parvenir 
à stabiliser la croissance des économies ni à éviter la déflation et le chômage 
de masse, leur création monétaire ex nihilo n’ayant servi qu’aux grandes 
banques too big to fail afin de leur permettre de spéculer pour leur propre 
compte et de tromper leurs clients et/ou contreparties (cf. les poursuites 
actuellement exercées contre ces dernières par les gouvernements dans les 
affaires forex et libor). Ou bien à accroitre leurs propres profits (mais en 
prenant aussi de plus en plus de risques) puisque les banques 
centrales occidentales et japonaise placent dans les marchés d’actions une 
part croissante de leurs réserves de change, alors qu’elles devraient s’en 
abstenir et conserver lesdites réserves en actifs tangibles ou les investir dans 
l’économie réelle (via la création de fonds souverains) pour le bien des 
populations. Le cas de la BNS, devenue du fait de ses inutiles réserves de 
change hypertrophiées l’un des premiers spéculateurs internationaux, qui 
ferait mieux de financer les infrastructures en Suisse dont ce pays a besoin 
que d’acheter Apple et autres actions sur-évaluées, étant tristement 
emblématique à cet égard...
 
La priorité absolue des gouvernements devrait être d’empêcher lesdites 
banques centrales de nuire plus à la liberté et à la prospérité économiques en 
mettant un terme à leur « indépendance », en leur interdisant de déterminer 
les taux d’intérêt (qui ne doivent l’être que par la loi de l’offre et de la 
demande LIBRES), en rétablissant progressivement des taux de changes fixes 
mais exceptionnellement ajustables entre les principales monnaies et en 
instaurant un étalon marchandise (bimétallisme or-argent métal par exemple) 
universellement reconnu servant à gager ces monnaies sur un actif réel pour 
leur rendre une valeur d’ancrage stable assurant à leurs utilisateurs d’éviter la 
ruine. Qui pourra un jour le comprendre et le faire ? Hélas probablement pas 
la cogestion conflictuelle américano-chinoise des DTS (dans lesquels ni l’or, 
ni l’argent métal, ni une autre marchandise ne seraient incorporés, donc 
constituant la quintessence de la fausse monnaie dématérialisée apatride 



- »Volapuk » aurait dit Charles de Gaulle-) vers laquelle on semble se diriger 
pour réaliser la monnaie mondiale selon le modèle keynésien dont le FMI 
serait le « deus ex machina ». Ce qui ferait de la mondialisation actuelle, déjà 
à biens des égards une horreur pour les peuples, le summum du déséquilibre 
monopolistique « forever ». On n’en a pas fini avec la stagnation séculaire !!!
-
Ceux qui son intéressés par la question des banques centrales pourront se 
rapporter à notre livre, volontairement  polémique sur ce sujet, dans lequel 
nous expliquons pourquoi il faut les SUPPRIMER :

http     ://www.amazon.fr/Les-faux-monnayeurs-Sortir-mon%C3%A9taire-mondial/dp/2755402644  

Dette, inflation, crédit : le fardeau est lourd 
pour la jeune génération
18 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Vendredi, nous avons entamé notre discours, d’une grande élévation morale, 
à l’attention de la Promotion 2015. Nous avons expliqué que les jeunes 
diplômés de l’année était non seulement les étudiants universitaires les plus 
lourdement endettés de l’histoire, mais également ceux qui présentaient le 
moins de probabilités de rembourser leurs dettes. Aux Etats-Unis, les revenus 
baissent depuis qu’ils ont cinq ans environ. Il en va de même pour la 
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croissance du PIB. Aujourd’hui, nous continuons le discours que personne ne 
veut nous entendre prononcer.
Félicitations, Promotion 2015.
Vous êtes les héritiers de sottises, d’absurdités, de théories insensées et de 
milliers de milliards de dollars de dettes.
Les systèmes, les programmes et les institutions que vos parents ont mis en 
place sont pour la majorité des escroqueries sans valeur ; pire, ils produisent 
aussi le plus souvent des situations contraires au but affiché. Les programmes 
d’aide sociale n’aident pas les gens à échapper à la pauvreté : ils la 
garantissent. Les programmes médicaux n’assurent pas une bonne santé ; ils 
rendent dépendants au secteur pharmaceutique. Les dépenses militaires ne 
nous mettent pas plus en sécurité ; elles financent des drones, des 
interventions maladroites et des assassinats, et transforment des étrangers en 
ennemis. Nous terminons non seulement plus pauvres, mais moins en 
sécurité. Toutes ces affirmations prennent trop longtemps à expliquer et 
prouver, mais voici un petit exemple que vous apprécierez certainement.
▪ Vive la pauvreté !
Le gouvernement américain a mis en place un programme de prêts étudiants ; 
en principe, il s’agissait de vous aider à parfaire votre éducation et ainsi 
gagner plus d’argent. Avec ces revenus plus élevés, vous pourriez rembourser 
votre prêt. Sauf que ce programme a déjà le taux de défaut de paiement le 
plus élevé de l’histoire. Et ce n’est probablement qu’un début, le total de la 
dette étudiante en cours étant censée grimper jusqu’à 3 300 milliards de 
dollars d’ici 2025.
Que faire si vous ne pouvez pas payer ? Eh bien, les autorités ont la solution. 
Le problème, c’est qu’elle vous contraint à vous transformer précisément en 
ce que le programme était censé éviter.

Voilà comment ça fonctionne. Tant que vos revenus 
sont très bas, on vous permet de faire de petits 
versements “pour la forme” tous les mois. Assurez 
300 paiements de la sorte et votre dette est considérée 
comme épongée, peu importe si vous n’en avez payé 
qu’une fraction. En d’autres termes, le programme 

vous encourage à vivre dans la pauvreté pendant un quart de siècle afin de 
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vous débarrasser de votre prêt étudiant.
Ce sera sans doute facile quoiqu’il arrive. D’abord parce que vous n’avez pas 
appris grand’chose à l’université qui vous rende utile à un employeur. Ensuite 
parce que vos parents ont truqué l’économie à tel point qu’il sera de toute 
façon très difficile de progresser financièrement. Les revenus des ménages 
baissent depuis 15 ans — c’est-à-dire depuis le début du siècle. Les salaires 
horaires réels, pour les hommes, sont en quasi-stagnation depuis 40 ans.
▪ Ni travail ni entreprenariat
Les bons emplois sont difficiles à trouver. Aux Etats-Unis, notamment, il y a 
moins de postes permettant de “faire bouillir la marmite” qu’il n’y en avait en 
1999. Et vous pouvez faire une croix sur l’idée de vous lancer par vous-
même. Le rythme de lancement de nouvelles entreprises s’effondre. C’est 
grâce à vos parents, là aussi. Le système entier est destiné à les protéger eux, 
leur Sécurité sociale, leurs soins de santé, leurs actions boursières et leurs 
entreprises.
Les protéger contre quoi ? Contre vous. Vous êtes l’avenir. Vous êtes la 
concurrence. Vous êtes ceux qui devraient vouloir faire bouger les choses et 
abattre les murs de la bureaucratie, des taxes, de la paperasserie et des 
réglementations qui vous empêchent de lancer des entreprises, obtenir de 
bons emplois et construire un vrai patrimoine. Vous devriez parler de 
révolution… renverser les milliers de milliards de dettes de vos parents et 
vous désengager de leurs guerres contre la pauvreté, l’illettrisme, les Irakiens, 
les Afghans… et ainsi de suite. Vous devez mettre fin à ces programmes 
stupides, inutiles et coûteux de manière à obtenir des ressources pour payer 
vos propres programmes et lancer vos propres guerres idiotes.
Vous devez couper les vivres aux zombies de vos parents — les millions et 
millions de personnes improductives qui reçoivent de l’argent du 
gouvernement — de manière à pouvoir vous permettre une famille… vos 
propres projets préférés… et quelques zombies bien à vous.

Vous devez aussi mettre fin au système monétaire 
suicidaire de vos parents, basé sur le crédit. Vous 
n’êtes pas au courant, n’est-ce pas ? Vos professeurs 
de politique, d’économie et de finance n’en ont pas 
parlé, j’imagine… Eh bien, le système est corrompu et 

auto-destructeur. Il ne fonctionne qu’en augmentant la quantité de dette dans 
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la société, y compris votre propre dette étudiante. Et ça ne marche que 
jusqu’à ce que la bulle de dette devienne si grosse qu’elle explose.
▪ Leurs engagements, votre argent
Mais il y a une logique à ça… une logique sinistre qui vous transforme en 
pigeons pour les générations suivantes. Dépenser à crédit favorise les 
propriétaires actuels de capitaux… et les gens qui ont des droits sur l’argent 
du gouvernement. Je m’explique. Lorsque le gouvernement emprunte de 
l’argent, soit il le donne à un zombie pour que ce dernier le dépense, soit il le 
dépense directement. Généralement, l’argent va à une personne plus âgée — 
vos parents ou grands-parents — sous une forme ou une autre d’allocations, 
de retraite, d’emploi, de contrat ou de programme de soutien. Lorsque cet 
argent est dépensé, il va dans les coffres des entreprises. Cela augmente les 
profits… et les cours. Qui possède ces entreprises ? Vous ? Non ? Qui, alors ?
Vos parents et grands-parents en profitent à nouveau. Ce sont les propriétaires 
des actifs du pays. En augmentant le crédit, ils transfèrent la richesse réelle 
de l’avenir vers le présent… et de vous à eux.
C’est l’argent que vous n’avez pas encore gagné.
Je vous explique ça en détail : le gouvernement emprunte un dollar. Il donne 
ce dollar à l’un de ses zombies favoris — un chercheur, un drogué ou 
quelqu’un qui fabrique des bombes. L’argent va, d’une manière ou d’une 
autre, à une entreprise — qui le comptabilise comme une vente. Si elle a une 
marge de 10%, 10 cents sont enregistrés comme profit. Et si le titre cette 
entreprise s’échange à un PER de 20 sur les marchés, le prix grimpe de deux 
dollars. Par conséquent, la personne — qui pourrait être votre parent — 
détenant la valeur est deux dollars plus riche.
Sauf que le gouvernement doit désormais un dollar supplémentaire. Qui va le 
payer ? Vous. Vos parents et vos grands-parents prennent leur retraite… 
touchent leur pension et des soins de santé. Ils pensent qu’ils pourront aussi 
vendre leurs actions… et leur maison… et avoir encore plus d’argent à 
dépenser.
A présent, tout dépend de vous. Vous devez avoir un emploi pour pouvoir 
payer leur Sécurité sociale. Vous devez payer vos impôts pour qu’ils puissent 
continuer à mener leurs guerres. Vous devez aussi acheter une maison afin 
qu’ils puissent déménager en Floride pour leur retraite.



Vous devez voter pour leurs candidats… travailler pour leurs entreprises… et 
payer leurs factures.
▪ Les conditions ont changé

Voilà l’épreuve à laquelle vous êtes confrontés. Vous 
arrivez dans l’économie au bout d’une expansion du 
crédit qui a duré 60 ans. La dette a connu un boom. 
L’économie aussi. Nous — vos parents — avons 

profité d’une expansion économique qui a commencé lorsque nous sommes 
nés et s’est poursuivie, avec de courtes interruptions seulement, jusqu’à ce 
que nous prenions notre retraite. Nous sommes sortis de l’école avec peu ou 
pas de dette étudiante. Nous pouvions lancer des entreprises relativement 
facilement. Nous pouvions emprunter pour financer nos entreprises et nos 
vies. Nous pouvions embaucher, débaucher, changer de travail… acheter et 
vendre des maisons… déménager d’un endroit à l’autre… Nous étions plus 
libres… et plus riches… que vous le serez…
… à moins de pouvoir effacer l’ardoise de nos dettes, nos guerres idiotes, nos 
programmes benêts et nos tentatives de retarder l’avenir et de vous empêcher 
de vivre vos propres vies riches, pleines et libres.
Si vous ne relevez pas ce défi, vous hériterez de nos factures, nos 
réglementations, nos restrictions, nos obligations, nos illusions, nos préjugés 
et nos vanités. Vous hériterez aussi d’une crise financière — pire que la crise 
de 2008-2009 — et d’une longue et lente période de maussaderie 
économique. L’expansion de dette des 60 dernières années se transformera en 
une morne contraction de la dette, entraînant peut-être l’économie dans une 
nouvelle Grande dépression.
Soit vous trouvez un moyen de vous débarrasser de la dette de vos parents… 
de faire défaut… ou de l’effacer par l’inflation, soit vous vacillerez sous son 
poids pendant encore de nombreuses années.
Soit vous vous libérez des âneries que vos parents ont commises à votre 
encontre… soit vous méritez ce qui vous arrive.
Félicitations, les pigeons.

Petit inventaire printanier
16 mai 2015 | Françoise Garteiser | La Chronique Agora
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▪ Faisons un petit inventaire, en ce week-end prolongé.
▪ La Grèce refait parler d’elle (oui, encore) — avec, selon son ministre des 
Finances, "deux semaines d’avance dans les caisses", le pays a un besoin 
urgent de financement… et personne ne semble trop décidé à lui en fournir.
Pas de panique, toutefois : la BCE, en la personne de Benoît Coeuré, membre 
du directoire, affirme que la sortie de la Grèce de la Zone euro — le fameux 
Grexit — n’est pas "une hypothèse de travail". S’il vous fallait une preuve 
que le Grexit est bel et bien à l’ordre du jour…
▪ Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les élections ont eu lieu. David 
Cameron, fraîchement réélu à son poste, promet un référendum sur la Zone 
euro, sans doute plus tôt qu’initialement prévu, peut-être même déjà à 
l’automne 2016.
Et les médias d’inaugurer le terme "Brexit", pour parler de l’éventualité de 
voir la Grande-Bretagne quitter la Zone euro…
▪ Quant aux Etats-Unis… pour reprendre le résumé de Bill Bonner dans ses 
notes de mercredi, "l’économie américaine est censée être toujours en 
croissance… les marchés boursiers approchant de sommets record. Pourtant, 
un ménage sur cinq aux Etats-Unis ne gagne aucun salaire. Parmi la 
population noire, masculine et urbaine âgée de 20 à 24 ans, seules quatre 
personnes sur 10 ont un emploi. La moitié des ménages américains comptent 
sur l’argent du gouvernement pour joindre les deux bouts. Et 50 millions 
reçoivent des bons alimentaires".
▪ Et tout cela vient se rajouter aux très nébuleux taux négatifs — je vous 
renvoie d’ailleurs aux excellentes explications de Mory Doré sur le sujet, 
dans son analyse de jeudi dernier.
Simone Wapler nous en disait plus, de son côté, dans la dernière alerte e-mail 
de sa Stratégie — notamment sur l’effet des taux actuels sur les autres géants 
du secteur financier : non pas les banques, mais les assureurs.
"Le FMI s’est penché sur le sort des assureurs car, dans un monde de taux 
nuls ou négatifs, ce modèle risque de s’écrouler", explique Simone. "En effet, 
à quoi sert d’aller épargner chez un assureur sous forme de primes si vous ne 
touchez aucun intérêt ? Chez beaucoup d’assureurs allemands et belges, les 
contrats prévoient des rendements garantis (rente). Comment verser ces 
sommes si les placements rapportent 0% ?
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Vous m’objecterez que par le passé, les assureurs avaient de gros patrimoines 
fonciers et immobiliers susceptibles de délivrer une rente. Mais la lourdeur de 
gestion, l’encadrement des loyers en France, leur a fait préférer les actifs 
financiers et notamment les obligations bancaires jugées sûres, même les 
obligations dites ‘subordonnées’ qui sont des obligations de deuxième rang".
Et Simone de rappeler que les assureurs avaient subi des stress tests en 
2014… or aujourd’hui, les conditions sont pires encore que les hypothèses de 
ces tests !
"En France, pour verser des rendements de l’ordre de 2%, les assureurs 
tapent dans leurs réserves", reprend Simone. "Dans les pays de buveurs de 
bière qui ont des régimes de retraite par capitalisation, les taux garantis sont 
la norme et les assureurs tapent encore plus rapidement dans leurs réserves".
"La note du FMI indique que les assureurs de taille moyenne sont les plus 
vulnérables. Et le problème surgit chez ceux qui ont des actifs de maturités 
plus courtes que leurs engagements. En effet, les actifs qui arrivent à maturité 
doivent être remplacés par d’autres qui rapportent moins alors que les 
engagements restent les mêmes. Si une obligation de l’Etat français à 8% 
émise en 1995 arrive à maturité en 2015, elle est remplacée par du 0,88% 
aujourd’hui. Mais l’assureur doit toujours vers 4% de rente.
Certes, allez-vous me dire… mais comme les taux seraient plutôt en phase de 
remonter, voici encore une catastrophe qui ne se produira pas !
Sauf que si les taux remontent, il faudra que les assureurs qui ne sont pas 
engagés à taux fixes remontent aussi les rémunérations de leurs contrats. A 
défaut, les gens partiront. Face à la décollecte, les assureurs en difficulté 
seraient obligés de vendre leurs vieilles obligations pour rembourser les 
contrats ; ils les vendront à perte puisque les taux remontent. Si vous vendez 
une obligation qui rapporte 1% alors qu’une nouvelle obligation émise 
rapporte du 2%, vous devez consentir un gros rabais pour que quelqu’un 
rachète votre obligation qui rapporte moins. C’est la dure loi du marché 
obligataire. Dans ce cas de figure aussi, le ratio de solvabilité des assureurs 
en prendrait un coup".
Très concrètement, voici ce qu’il faut retenir, toujours selon Simone :
"Sans vouloir vous empêcher de dormir, sachez que :
- le fonds de garantie des assureurs est insuffisant en cas de crise générale. 



Votre garantie théorique est effectivement de 70 000 euros, à condition 
qu’elle puisse être payée et qu’il ne s’agisse pas d’un gros sinistre d’un gros 
assureur. Ce fonds de garantie est capitalisé aujourd’hui en France à hauteur 
de 700 millions d’euros seulement (soit 0,05% des encours d’assurance vie 
en France) ;
– en France, le code des assurances prévoit la possibilité de ‘fermer les 
portes’, c’est-à-dire de refuser retraits et remboursements si la survie de 
l’assureur l’exige ;
– il existe une forte porosité entre banques et assurances, les assureurs ayant 
en portefeuille beaucoup d’obligations bancaires.
Et une inquiétante citation du rapport du FMI : ‘la faillite d’un ou plusieurs  
assureurs de taille moyenne pourrait déclencher une défiance vis à vis de  
l’ensemble de cette profession si elle est perçue comme un problème  
général’."
Vous voilà averti, cher lecteur — et si vous voulez vous protéger dès 
maintenant, adoptez une stratégie alternative     : concrète, simple et applicable 
tout de suite, elle vous permettra de mettre votre épargne à l’abri de tout cela.

« Et en plus, Mario Draghi est tout content de lui… ! »
Charles Sannat 18 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Remarquez, Mario Draghi n’est pas le seul mamamouchi à être content de lui 
et de ses résultats. Par exemple, notre grand chambellan élyséen, surnommé 
« Rainman » par certains esprits pluvieux et grincheux, est lui aussi très 
content de lui… Rendez-vous compte, la solde est bonne, le gîte plutôt 
agréable, et le couvert assez convenable semble-t-il surtout lorsque les repas 
coûtent la modique somme de 3 000 euros par tête de pipe (avec votre 
pognon évidemment, c’est cela être socialo en l’an 2015, bien bouffer mais 
aux frais des pauvres de plus en plus nombreux).
Bref, François aussi est content de lui à Matignon, Manu aussi est content de 
lui. Et puis regardez, Sapin qui nous explique naturellement que Hollande 
sera le candidat naturel de la gôche en 2017… Ben oui quoi, la bouffe est 
bonne on vous dit, et à 3 000 euros le repas… c’est sûr que ça peut être bon, 
3000 euros de bouffe pour moi ce n’est pas un repas, c’est un budget 

http://pro1.publications-agora.fr/366004


alimentation annuel… Mais bon, je suis un sans-dents !

Donc dans la famille « contents d’eux » je demande « Mariole » Draghi, 
mamamouchi en chef de la BCE.
« Le président de la BCE Mario Draghi a salué jeudi l’efficacité de sa 
politique monétaire ultra-accommodante mais aussi signalé que des taux très 
bas de manière prolongée pouvaient présenter « l’effet secondaire » de faire 
épargner plus et consommer moins… »
Bon, il reconnaît quand même qu’il y aurait des effets négatifs… Et lesquels 
je vous prie ?
Je vous rappelle que le grand poilu de la Banque centrale européenne rachète 
pour 60 milliards d’euros chaque mois d’actifs sous forme de dettes publique 
et privée et que ces rachats doivent se poursuivre jusqu’à au moins septembre 
2016.
Mais selon lui, cela entraîne les taux vers le bas…Bon, je ne sais pas si 
« Mariole » a regardé les tableaux de taux ces derniers jours… mais c’est 
vraiment en hausse là, et pas qu’un peu… Mais bon, passons et disons que 
même que ça baisserait…
Eh bien « évoquant « les effets secondaires » d’une politique continue de taux 
d’intérêt très bas, M. Draghi a signalé qu’il fallait être attentif à son impact 
sur la distribution des richesses et les allocations de ressources. « Il devient 
important que ces conséquences soit identifiées, pesées et y remédier quand 
nécessaire », a-t-il affirmé.
M. Draghi a mentionné qu’il fallait « être conscients du fait qu’une période 
trop prolongée de très bas taux d’intérêt réels peut avoir des conséquences 
indésirables dans des sociétés vieillissantes » où de nombreux ménages sont 
préoccupés à long terme par leur épargne-retraite.
« Pour ces retraités ou ceux qui épargnent pour la retraite, des taux bas 
d’intérêt ne sont pas un encouragement à consommer », a-t-il souligné. « Au 
contraire, cela motive à économiser davantage pour compenser le 
ralentissement de l’accumulation d’actifs », a poursuivi le patron de la BCE. 
»



Les retraités, inquiets des taux bas, ne consomment plus…
C’est sûr qu’avec des pensions qui baissent, des impôts en hausse et des 
placements qui ne rapportent plus rien, les retraités n’ont plus forcément 
envie de mener grand train mais il n’y a pas que cela : il y a aussi le fait que 
les retraités d’aujourd’hui assument beaucoup de dépenses des « jeunes » y 
compris de… 50 ans !!
Cela porte le nom de « transfert intergénérationnel » et pour que les retraités 
dépensent plus, il faudrait juste que la situation le leur permette. Entre ceux 
qui ont juste de quoi faire face et ceux qui ont plus qu’il n’en faut et en 
profitent pour aider les enfants ou petits-enfants qui n’ont pas assez, il ne 
reste pas grand-chose pour la « con-sommation » et donc pour la croissance. 
C’est une évidence.
Vous remarquerez, encore une fois, que le système par capitalisation suppose 
que les rendements existent pour vous servir une rente de retraite. Or 
aujourd’hui, les rendements sont même négatifs…
Le problème de Draghi en réalité n’est pas les vieux, il s’en fiche comme 
d’une guigne, de la même façon que le père Hollande qui s’empiffre à 3 000 
balles le repas en se disant de gôche, ce qui insulte la partie de mon cerveau 
gauchiste. Je rappelle que j’ai deux hémisphères, un de droite et un de 
gauche… c’est comme ça !!

Ce sont les compagnies d’assurance et les banques qui inquiètent 
Draghi…
Ben oui, comment qu’elles vont faire les banques et les compagnies 
d’assurance pour verser des rentes à 3 ou 4 % avec des taux à moins quelque 
chose… Ça va pas être facile…
Bref, si l’on résume, le système des retraites par capitalisation est mort 
puisque qu’il ne peut plus rien capitaliser vu que les taux sont négatifs.
Le système par répartition est mort vu qu’il y a tellement de chômeurs qu’il 
n’y a plus de cotisants, surtout par rapport au nombre de retraités qui 
augmente…
En fait, où que vous regardiez, ce systèmes est moribond. Encore une fois, 
personne ne veut l’admettre, et c’est assez logique car cela veut dire siffler la 
fin de la partie pour rentrer dans l’inconnu et vraisemblablement une forme 



plus ou moins forte de chaos économique. Personne ne le souhaite, mais ne 
pas le souhaiter ne veut pas dire que l’on peut encore l’éviter.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
La Chine étudiera la possibilité de titriser les actifs douteux

 
Tiens ! Voilà une idée qu’elle est bonne. Et à qui va-t-on refiler les actifs 
douteux chinois ? Car finalement, malgré la super croissance des pays 
émergents qui sauvera le monde entier de la récession, il y aurait besoin de 
réfléchir à titriser les actifs chinois pourris… Rassurant n’est-ce pas ?
C’est la raison pour laquelle de façon générale, je vous conseille de ne pas 
acheter de fonds mais d’investir vous-même en direct afin de ne pas vous 
retrouver avec les déchets des autres…
Charles SANNAT
BEIJING, 15 mai (Xinhua) – Le vice-gouverneur de la banque centrale 
chinoise Pan Gongsheng a déclaré vendredi que le pays étudierait activement 
la possibilité de titriser les actifs bancaires douteux, dans le cadre des efforts 
visant à contrôler les risques pour le système financier.
Cette démarche permettrait aux banques commerciales d’utiliser davantage 
de canaux pour se débarrasser de leurs créances douteuses, améliorant ainsi la 
qualité de leurs actifs, a expliqué M. Pan.
D’après des statistiques publiées jeudi, les créances douteuses du secteur 
bancaire chinois ont augmenté à 1 430 milliards de yuans (234,1 milliards de 
dollars), et le ratio de ces créances était de 1,6 % fin 2014, contre 1,49 % fin 
2013.

Newsweek : le partenariat russo-chinois se renforce malgré les 
pressions US
La Chine, qui est avant tout un exportateur et « l’usine du monde », n’a pas 
forcément intérêt à faire chuter brutalement et violemment les États-Unis, 



raison pour laquelle le conflit économique actuel devrait rester à une intensité 
modérée malgré quelques pics de tension.
Cela dit, les Américains, eux, ne semblent pas vouloir voir leur leadership 
s’étioler et la diplomatie américaine tente de casser l’axe Pékin-Moscou 
notamment en insistant sur les différences économiques. La Chine a plus 
besoin de la croissance mondiale que la Russie qui n’est globalement qu’un 
vendeur de gaz et de pétrole.
L’avenir du monde dépend donc en grande partie de la solidité de l’alliance  
sino-russe.
Charles SANNAT

NOS AMIES LES BANQUES…
par François Leclerc  18 mai 2015

À l’heure où la Société Générale fait les titres, est-il utile de dresser la liste 
des grandes banques européennes prises la main dans un sac ou dans un autre 
? Il est plus vite fait d’établir celle des banques auxquelles rien n’est reproché 
! Car ce sont toujours les mêmes que l’on retrouve dans le collimateur, 
chaque fois qu’un nouveau scandale apparaît. 
Le scandale international du moment concerne toujours les manipulations des 
transactions sur le Forex, le colossal marché de gré à gré des changes, où 
elles ne sont pas centralisées. On ne peut qu’estimer le volume de ce haut lieu 
de la spéculation : 5.000 milliards de dollars quotidiennement, au bas mot.
Les banques se sont prêtées à des manipulations de leurs traders sur les 
principaux marchés financiers, sans que l’on sache si elles ont simplement 
fermé les yeux sur leurs agissements ou si elles les ont organisés, attitude 
répréhensible dans les deux cas. Les amendes continuent donc à pleuvoir, 
dépassant souvent le milliard de dollars pour chaque banque et n’épargnant 
pas les établissements européens, qui provisionnent à tour de bras en 
attendant de nouveaux verdicts. 
Aux États-Unis, les autorités judiciaires ne se satisfont plus des « Deferred 
Procedure Agreements » (DPA), qui permettent aux banques d’éviter de 
plaider coupable, d’échapper ainsi à des suppressions de licence, et de ne pas 
prêter le flanc à des actions en justice de clients lésés. Le ministère de la 



justice réclame dorénavant que les banques reconnaissent leur culpabilité, 
même s’il est parfois accepté qu’elles biaisent en utilisant des filiales afin de 
circonscrire les dégâts. Pour les peines de prison infligées à l’encadrement 
pour délinquance financière aggravée, il faudra encore attendre un peu… 
S’ajoutant à des causes réglementaires et de marché, ces amendes contribuent 
à la chute de la rentabilité des banques. Selon une étude du Boston 
Consulting Group, le rendement des capitaux propres (ROE) du secteur des 
banques de financement et d’investissement est passé de 11 % en 2013 à 7 % 
en 2014 et pourrait chuter jusqu’à 6 % en 2016, alors que couvrir le coût du 
capital supposerait d’atteindre un ROE de 7 %, selon la même source. 
Toutes les banques sont atteintes, et le système bancaire allemand n’y 
échappe pas. On savait que Commerzbank, la deuxième banque allemande en 
termes de capitalisation bancaire, était particulièrement mal en point, 
partiellement nationalisée, bénéficiaire de 18,2 milliards d’aide publique sous 
diverses formes dès 2008, dotée ensuite d’une bad bank et recapitalisée 
depuis à cinq reprises. Mais la toute puissante Deutsche Bank, qui revendique 
sa place au Top 5 mondial, n’est pas non plus en très grande forme. Elle a 
ramené à 10 % en 2016 son objectif de ROE, initialement de 12 %, mais 
comment pourrait-elle y parvenir, son bénéfice net ayant chuté de moitié au 
premier trimestre de cette année ? Elle a bien levé 12 milliards d’euros sur le 
marché, mais ils ont servi à éponger les dédommagements et pénalités 
infligées à sa banque de financement et d’investissement… 
Ne pouvant revenir sur le marché après avoir trompé les investisseurs en leur 
expliquant qu’elle avait l’intention d’investir, la Deutsche va devoir subir une 
importante cure d’amaigrissement en cédant des activités, ou en se retirant 
d’autres, afin de faire face à ses besoins financiers et de réduire son 
exposition, car elle ne pourrait pas en couvrir le risque. Mais les analystes 
financiers restent sceptiques à propos des effets de ces mesures et du 
redressement de la banque. 
L’exposition des deux grandes banques allemandes à Heta, la bad bank 
autrichienne de Hypo Alpe Adria qui est virtuellement en faillite, ne va rien 
arranger. Au passage, les grandes banques autrichiennes sont toutes très 
exposées à l’Ukraine et à la Russie, ainsi qu’aux Balkans, régions où 
l’activité économique est stagnante ou déclinante. Les banques régionales 
allemandes (Landesbanken) sont quant à elles frappées de plein fouet et 



réduisent leurs bilans. Les plus solides vont devoir se restructurer en se 
concentrant, et les autres sont condamnées à disparaitre, n’ayant pas les 
moyens d’appliquer le ratio de financement à long terme de Bâle 3. Sans 
attendre cette échéance de 2019, plusieurs d’entre elles sont fort exposées à 
Heta, d’autres ayant déjà été renflouées avec des milliards d’euros en raison 
de la crise du transport maritime. 
Comme Commerzbank, elles avaient beaucoup investi dans les crédits 
subprimes américains et multiplié les prises de risque, disposant de garanties 
publiques. Il en a déjà résulté le démantèlement de WestLB, mais ce n’est pas 
fini : tout le secteur est en péril, à la recherche d’un nouveau modèle 
d’affaires introuvable. Interrogée par l’AFP à propos de l’état du système 
bancaire allemand, la Bundesbank chipote pour ne reconnaître que la 
nécessité en général de trouver un nouveau modèle économique et que 
« l’emprise politique sur les banques ne va généralement pas dans le sens 
d’une économie de marché », en référence explicite aux Landesbanken 
régionales, mais sans les identifier. Au profit de cette démonstration 
confortant sa théologie, elle tait la situation des deux plus grandes banques 
privées allemandes. 
Pour élargir ce tableau, il n’est pas besoin d’aller du côté des banques 
espagnoles régionales, les Caixas. Leur écroulement a été évité au prix 
d’aides financières publiques pour plus de 50 milliards d’euros, de 
restructurations en série et de ventes, ainsi que par la création d’une bad 
bank, la Sareb, dont l’État sera plus tard amené à éponger la moitié des 
pertes, au prorata de sa participation au capital. Ni du côté du Portugal, où la 
vente de Novo Banco – dont le produit doit permettre de dégager de quoi 
rembourser l’apport initial en capital public lors de sa constitution – est de ce 
point de vue mal partie. 
Il est encore plus instructif de jeter un coup d’œil en Italie, qui fait l’objet de 
moins de discussions. Selon la Banque d’Italie, le montant des créances 
douteuses des banques – résultat d’années de récession – serait toutes 
catégories confondues de 372 milliards d’euros, dont 187 milliards déclarées 
irrécouvrables. Une solution est à l’étude, qui pourrait être la création d’une 
bad bank publique, mais ce serait malvenu par ces temps de bail-in 
(sauvetage ne faisant pas appel aux fonds publics), déjà que les cas espagnols 
et portugais ne respectent pas les nouvelles règles du jeu affichées pour 



d’impérieuses raisons politiques. Mais dans cette attente qui s’est installée, 
les créances douteuses les plus risquées ont progressé de 15,6 % durant les 
douze derniers mois…
Le sort qui va être réservé à Heta, une fois passé le gel des créances d’un an 
institué par le gouvernement autrichien, est un autre cas intéressant quant à 
l’application du bail-in dont il est assuré qu’il protège désormais les 
contribuables, c’est promis ! Rien n’est en effet prévu dans les textes de 
l’Union bancaire pour les structures de défaisance (les bad banks). Serait-ce 
un hasard, à observer comment elles ont finalement poussé comme des 
champignons ? 
Et dans les autres pays, dont la France ? Les banques y sont particulièrement 
transparentes et ne dissimulent rien, il n’y a aucune raison d’en douter. La 
manière exemplaire dont Jérôme Kerviel a été jugé est là pour en témoigner, 
comme cela vient d’être mis en valeur par la fonctionnaire de police intègre 
qui a mené l’enquête…. 

Grèce : LES EUROPÉENS JOUENT AUSSI AVEC 
LE FEU

par François Leclerc. 16 mai 2015

« La Grèce doit faire encore plus, notamment dans l’assainissement de ses 
finances publiques, sur les retraites et sur le marché du travail ». Cette 
nouvelle injonction de Valdis Dombrovskis, le vice-président letton de la 
Commission, n’est pas pour surprendre et en dit long sur l’acharnement des 
autorités européennes ainsi que leur refus de tout compromis. Un 
acharnement qui a pour origine l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent 
de reconnaître des prévisions d’excédent budgétaire totalement irréalistes, qui 
seules fondent la perspective d’un remboursement de la dette. 
Alexis Tsipras a raison de rechercher un accord politique, car aucun accord 
reposant sur des bases économiques et financières tangibles ne peut être 
trouvé dans ces conditions, puisqu’il est posé comme principe que la Grèce 
doit à tout prix rembourser ses dettes, et qu’il est politiquement exclu de 
reconnaître que ce ne sera pas le cas. La dernière proposition de Yanis 
Varoufakis d’échange des titres de la dette grecque détenus par la BCE 
n’avait d’ailleurs pas d’autre objectif que de permettre aux dirigeants 



européens de sauver la face et de noyer le poisson, mais il y a fort à parier 
que la perche tendue ne sera pas saisie. 
Le premier ministre grec a souligné qu’il ne reviendrait pas sur ses lignes 
rouges : « certains peuvent s’imaginer que plus le temps passe, plus la 
résistance de la Grèce sera mise à l’épreuve et plus les lignes rouges qu’elle 
s’est fixées disparaîtront », en ajoutant « si c’est le cas, qu’ils oublient, c’est 
le contraire qui se produira ». Lui aussi a d’impérieuses raisons : raboter 
encore les retraites reviendrait à s’attaquer à une source de revenu qui permet 
à de nombreux chômeurs ne touchant plus d’allocations de survivre, grâce à 
la solidarité familiale. Augmenter la TVA et déterminer un taux unique aurait 
également de lourdes conséquences sociales, si certains secteurs n’étaient pas 
préservés, comme l’alimentation et les médicaments. Quant à la législation 
du travail, rendre encore plus facile les licenciements ne pourrait qu’accroître 
le chômage.
Dans ces conditions, la tentation pour les partenaires européens doit être 
grande de jouer la politique du pire, avec l’intention de faire porter sur les 
Grecs la responsabilité de ce qui s’en suivra afin de se dédouaner. Cela aurait 
l’avantage d’ensuite pouvoir assortir de conditions drastiques et non 
négociables un nouveau plan de sauvetage, en attendant le suivant. Mais si 
cela accentuerait une crise sociale encore déjà avancée, les conditions du 
remboursement de la dette n’en seraient pas pour autant créées. Une relance 
économique de la Grèce reposant sur le développement des exportations – un 
schéma qui vient d’ailleurs d’être infirmé au niveau européen par Eurostat – 
supposerait non seulement une profonde refonte de l’économie grecque, qui 
ne pourrait porter ses fruits qu’au terme de nombreuses années, mais aussi 
d’importants investissements pour la financer, ainsi que des débouchés ! Une 
mutation qui plus est impensable dans une société secouée par une profonde 
crise sociale. 
Pour que cette tentation soit écartée, la voie du compromis devrait être 
empruntée, mais selon l’adage bien connu « it takes two to tango » (il faut 
être deux pour danser le tango). Et à force d’attendre des autorités 
européennes des manifestations concrètes de s’y engager qui ne viennent pas, 
on en vient en penser qu’elles vont finir par se brûler avec le feu. Il leur sera 
difficile de le travestir en victoire. 



Fin de l'utopie nucléaire...
Patrick Reymond 16 mai 2015

Ecrit un journaliste dans la presse-pravda... Et la pub d'EDF ? Vous savez, 
celle qui est distillée, pour... pour... Pour vous dire qu'on vous doit plus que la 
lumière. Mais pas la transparence. Mais s'adresse essentiellement au média : 
fermez votre gueule, sinon, plus de budget pub.
Le journaliste n'a pas eu à enquêter beaucoup. Partout dans le monde, c'est la 
déroute du nucléaire et la rupture technologique majeure qui s'annonce, en 
phase d'industrialisation rapide. TESLA croule sous les commandes.
Après TESLA et son compère PANASONIC, ce sont les chinois qui 
annoncent leurs propres batteries. Et le prix du solaire photovoltaïque 
continue de s'effondrer à grande allure.
AREVA s'effondre économiquement, va se retrouver en entreprise-croupion, 
et EDF s'érode. Avant, elle aussi de s'effondrer.
"l’ensemble du lobby nucléaire se sont accrochés à leur utopie nucléaire. La 
transition énergétique et le développement des énergies renouvelables sont 
des slogans vides de sens en France."
Vide de sens en France, oui, mais la France n'est pas isolée du monde. 
AREVA voulait se développer. Où ? Il n'y a plus de marché extérieur. EDF 
voudra vendre ? Quand les panneaux et la batterie vaudront 10 000 euros, il 
n'y aura même plus d'acheteurs sur le territoire national.
Le plus intéressant, finalement, n'est pas dans ce que dit le journaliste. Mais 
dans le fait qu'il le dise. Cela veut dire l'affaissement aussi du lobby. On ne 
rit, ni ne médit jamais du vrai pouvoir. Du moins à un certain niveau.
Là, la voix du nucléaire a perdu, visiblement, beaucoup de son importance. 
Léché, lâché, lynché.
Visiblement, on en est à la deuxième phase, et avec l'incident redécouvert, de 
Saint Laurent des Eaux, on risque de passer à la phase "lynché", en un tour de 
main.
Le nucléaire a été, pour la France, une catastrophe économique intégrale...

http://www.liberation.fr/politiques/2015/05/14/est-ce-la-fin-de-l-utopie-nucleaire-en-france_1309458
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É.-U.: nouveau recul décevant de la production 
industrielle en avril

LaPresse.ca et AFP Publié le 15 mai 2015 

La production industrielle aux États-Unis a encore déçu en avril, 
accusant un nouveau recul pour le 5e mois de suite, selon les chiffres 
publiés vendredi par la Réserve fédérale (Fed).
Elle a régressé de 0,3% en avril en données corrigées des variations 
saisonnières, après un recul du même ordre en mars, un chiffre qui a été 
toutefois révisé à la hausse contre une première estimation de -0,6%.
Les analystes tablaient sur un léger rebond de 0,1% pour avril. Hormis pour 
le mois de mars, la Réserve fédérale a révisé à la baisse l'indicateur de la 
production industrielle pour chaque mois depuis janvier.
En avril, l'indicateur a été plombé par le déclin de la production des services 
d'utilité publique (eau, électricité) à -1,3% mais aussi par la médiocre 
performance (-0,8%) de la production des industries extractives.
L'industrie manufacturière a stagné alors que les analystes espéraient qu'elle 
était revenue pour de bon en territoire positif lorsqu'elle avait grappillé 0,3% 
en mars (chiffre révisé à la hausse).
Sur un an, la production industrielle américaine reste en hausse de 1,9%, à un 
rythme qui ralentit cependant. La production manufacturière a gagné 2,3% 
sur douze mois, celle des mines 1,3% tandis que la production des services 
d'utilité publique n'a progressé que de 0,1% sur un an.
Le taux d'utilisation des capacités industrielles a encore régressé en avril pour 
le cinquième mois d'affilée. Il s'établit à 78,2%, se situant bien en dessous de 
la moyenne enregistrée entre 1972 et 2014 (80,1%).

1980-2015 : le gémissement de la fin d'une 
euphorie boursière ?
Posté le 16 mai 2015 par Bruno Colmant 

Je me suis toujours méfié de ces gourous de la finance américaine qui, sous 
des airs d'évangélistes exaltés, exposent leur affolante cyclothymie en passant 
de l'euphorie des bourses à la dépression financière la plus profonde.  Comme 
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dans les Eglises, il y a des prophètes de tous types : les visionnaires à 100 
ans, les adventistes du huitième jour, les missionnaires de la fin du monde et 
autres cataclysmes.
Leur bipolarité rythme l'actualité avec la perte de leur sang-froid…tout en 
gardant assez pour gagner de l'argent, car - il ne fait pas l'oublier-, la finance 
populaire est, comme certaines églises, une affaire de gros sous.
Ces gourous gagnent leur vie sur les actifs en gestion et les commissions. 
Passer de l'euphorie à la dépression en matière financière suscite des achats 
puis des ventes, soit beaucoup de courtage.
Dans le registre des chantres du lyrisme de boursicoteurs, Bill Gross, un des 
principaux gestionnaires de fonds obligataires américains, annonce la fin 
d'un  cycle dans un de ses écrits "a sense of ending", qui se traduit par un 
parfum de finitude.
La finitude, c'est l'aboutissement d'un cycle débuté en 1980 lors des années 
Thatcher et Reagan, qui vit le capital s'apprécier de manière importante, voire 
déséquilibrée, ainsi que les travaux de Thomas Piketty l'ont illustré.
Selon Bill Gross, la création monétaire va se terminer dans la douleur, c'est-à-
dire sans doute un krach important qui nous fera réaliser que la monnaie ne 
vaut pas ce qu'elle vaut.
Autant le comportement et les saillies médiatiques de Bill Gross suscite chez 
moi un profond scepticisme, autant je crois qu'il a raison : nous entrons dans 
une période de défalcation des dettes qui trouvent toutes leurs origine dans 
les années quatre-vingt.  La croissance étant insuffisante, ces dettes seront 
soustraites de nos patrimoines apparents qui seront eux-mêmes dilués par une 
inévitable inflation.
Depuis 1980, les dettes publiques se sont envolées alors que les taux d'intérêt 
et d'inflation s'amenuisaient. C'est étrange : normalement, des dettes en 
croissance, combinées à une création monétaire sans précédent, devraient 
conduire à déprécier la monnaie sous l'inflation. A un certain moment, les 
taux d'intérêt vont remonter pour refléter cette réalité.
Bill Gross prédit donc la fin d'un super-cycle débuté en 1980. Il n'en voit pas 
la fin dans un krach, mais plutôt dans un gémissement d'agonie.
Compter la monnaie devient futile quand les jours se rétrécissent.



Dans ces moments de finitude, les  gourous de la finance et les évangélistes 
finissent par se rencontrer.

L'austérité au Sud européen : un désastre 
inqualifiable ?

Posté le 17 mai 2015 par Bruno Colmant

Il est rare qu'un des commentateurs du Financial Times, Wolfgang Münchau, 
dont les affinités avec l'économie de marché ne doivent plus être démontrées, 
s'engage de manière aussi tranchée.
Cet observateur averti des marchés financiers et des problèmes socio-
politiques de la zone euro affirme que l'austérité budgétaire, dont les pays du 
Sud Européen  furent les victimes essentielles, fut une erreur inqualifiable.
Il a évidemment raison : contracter des économies en contraction relève de 
l'erreur de jugement la plus complète.
L'expérience des années trente était connue : tous les chefs d'Etat qui 
s'essayèrent à l'austérité échouèrent et contribuèrent à consolider des drames 
socio-politiques : Hoover aux Etats-Unis, Brüning en Allemane, Laval en 
France sans compter Van Zeeland en Belgique.
Mais voilà : l'histoire possède ses prisons et ses invariants.
Il fallait garantir l'euro, au prix de son cours surévalué et de la rigueur qui lui 
était adossée. Il fallait en faire une monnaie de réserve.
Les leçons de l'histoire ne sont jamais retenues.

La désinformation économique officielle, 
prothèse des marchés financiers

Par Paul Craig Roberts – le 11 mai 20156 – Source CounterPunch

Le dernier rapport sur les emplois salariés est toujours pareil. Le Bureau des 
statistiques du travail affirme que 223 000 nouveaux emplois ont été créés en 
avril. Alors acceptons cette affirmation et voyons ce que sont ces emplois.
Les entrepreneurs spécialisés sont crédités de 41 000 emplois également 
répartis entre résidentiel et non résidentiel. Je crois que ce sont des 
rénovations et transformations de logements et d’immeubles.
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Le reste des emplois, 182 000, concerne les services domestiques.
Malgré les fermetures de magasins et la faiblesse des ventes de détail, 12 000 
personnes ont été engagées dans le commerce de détail.
Malgré un premier trimestre de croissance négative du PIB, 62 000 personnes 
ont été embauchées dans des services professionnels et commerciaux, 67% 
d’entre elles sont dans les services administratifs et le traitement des déchets.
La santé et l’aide sociale ont représenté 55 000 emplois, dont 85% 
concernent les services de soins ambulatoires, les hôpitaux et l’aide sociale.
Les serveuses et les barmen comptent pour 26 000 emplois et le 
gouvernement a embauché 10 000 nouveaux employés.
Il n’y a aucun emploi dans l’industrie.
Les mines, le bois, l’extraction de pétrole et de gaz ont perdu des emplois.
Les services de travail temporaire (16 100 emplois) ont offert 3,7 fois plus 
d’emplois que les services juridiques, de comptabilité, d’architecture et 
d’ingénierie ensemble (4 500 emplois).
Comme je l’ai souligné depuis plusieurs années, d’après le rapport sur les 
emplois salariés, le paysage de la population américaine active est celui d’un 
pays du Tiers Monde. La plupart des emplois créés sont des services 
domestiques peu payés.
Les emplois hautement productifs bien payés, à forte valeur ajoutée, ont été 
délocalisés et donnés à des étrangers qui travaillent pour moins cher. Ce fait, 
plus que la réduction des taux d’imposition marginaux, est la raison de la 
montée de l’inégalité dans la répartition des revenus et de la richesse.
Délocaliser les emplois de la classe moyenne augmente les profits des 
entreprises et, par conséquent, les revenus de leurs propriétaires (les 
actionnaires) et de leurs directions. Mais cela réduit les revenus de la majorité 
de la population, contrainte d’accepter des emplois mal payés ou à temps 
partiel, ou d’être mise au chômage.
Le déclin extraordinaire des taux d’activité de la main d’œuvre indique un 
rétrécissement des possibilités offertes aux travailleurs américains. Aucun 
économiste n’aurait jamais dû accepter l’affirmation que l’économie était en 
reprise alors que la population active était en déclin.



La diminution, officiellement documentée, des taux d’activité de la 
population jette un doute supplémentaire sur la croissance affirmée des 
emplois salariés. Si le nombre d’emplois augmente, le taux d’activité de la 
population ne devrait pas baisser.
Après avoir regardé les détails actuels du rapport sur les emplois salariés, qui 
sont rarement sinon jamais rapportés dans les médias industriels, examinons 
ce qui n’a pas été divulgué par lesdits médias.
Les services gouvernementaux de statistiques économiques sont sous 
pression pour ne pas déstabiliser les marchés financiers. Par conséquent, les 
rapports initiaux, qui sont toujours ceux qui font les gros titres, sont aussi 
près que possible du consensus prévu, préparé par les économistes du secteur 
financier, dont le boulot est de préserver une atmosphère favorable aux 
instruments financiers [le casino, NdT].
Cette pratique débouche sur des premières évaluations optimistes. Le 
véritable rapport vient plus tard, avec les corrections. Par exemple, 
aujourd’hui le gros titre était : 223 000 nouveaux emplois, reprise en bonne 
voie, marché boursier en hausse. Ce qui n’a pas été rapporté par les médias 
est que la croissance des emplois salariés du mois précédent (mars) a été 
réduite de 85 000 emplois, sensiblement en dessous de la croissance de la 
population.
Il se passe la même chose avec le rapport sur la croissance du PIB. La 
première estimation du PIB pendant le premier trimestre était maintenue 
positive à 0.2% – deux dixièmes de un pour cent de croissance. Lorsque la 
correction arrivera, ce que nous savons déjà, ce sera une croissance négative 
du PIB due aux chiffres du commerce, mais cela n’attirera pas la même 
attention. Il y a encore beaucoup d’autres problèmes dans l’information 
économique. J’ai écrit sur un certain nombre d’entre eux dans de précédents 
articles. Ici, je vais donner un exemple de plus. Selon le rapport sur les 
emplois salariés, l’extraction du pétrole et du gaz a perdu 3 300 emplois en 
avril. Ce nombre, très faible, est incompatible avec ce que nous savons des 
licenciements dans les opérations de fracturation [pour extraire le gaz de 
schiste]. Selon Challenger Gray, une société privée qui piste les suppressions 
d’emploi annoncées par les entreprises, 20 675 emplois ont été perdus en 
avril à la suite de la chute des prix du pétrole. C’est plus que six fois la perte 
mentionnée par le rapport sur les emplois salariés.



Challenger Gray signale que durant les quatre premiers mois de cette année, 
les entreprises ont annoncé 201 796 suppressions d’emplois. A l’évidence, les 
entreprises n’en créent pas de nouveaux. C’est pourquoi le Bureau des 
statistiques sur l’emploi [Bureau of Labor Statistics BLS] inclut les 
serveuses, les barmen, les entrepreneurs en rénovation et les services sociaux 
dans la croissance de l’emploi.
Délocaliser les emplois a ratatiné les occasions de travailler des Américains. 
Cette situation est largement responsable de la stagnation et de la réduction 
du revenu médian des familles, de l’augmentation du chômage, de la montée 
de l’inégalité dans la répartition des revenus et de la richesse, et des emprunts 
étudiants qui ne peuvent pas être remboursés par les emplois mal payés 
disponibles. Les entreprises et Wall Street, en poursuivant des profits à court 
terme, ont bradé l’économie. Une grande partie de l’économie états-unienne 
appartient maintenant à la Chine et à l’Inde. Les chefs d’entreprise et les 
actionnaires s’enrichissent grâce à ce cadeau.
Paul Craig Roberts est un ancien secrétaire adjoint au Trésor états-unien et rédacteur adjoint Wall Street 
Journal. On peut maintenant se procurer son ouvrage How the Economy Was Lost  par CounterPunch 
en format numérique. 

Répression financière, répression numérique, 
répression routière… même imposture !

Mai 16, 2015 Articles des éconoclastes

Est-ce une conséquence de la répression financière  menée par les 
banques centrales, de la répression de nos libertés via la Loi 
Renseignement (notre vie privée légalement abolie par l’espionnage 
numérique) que je deviens complètement allergique aux récents appels à 
davantage de répression des automobilistes, et notamment des « excès de 
vitesse ». 
Je ne sais pas si l’analogie est à 100% pertinente… mais d’où vient cette 
fascination de ceux qui s’arrogent le pouvoir de manipuler 
sournoisement nos vies de faire tendre tout ce qui concerne le citoyen 
vers zéro: la rémunération de son épargne, le respect de sa vie privée et 
depuis des décennies, sa vitesse de déplacement.
Et cela fait des années que tous les «     bien pensants     » -avec l’appui   
inconditionnel des tribunaux de police et du fisc- réclament la restriction de 
nos libertés au nom de plus de sécurité routière.
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Pensent-ils que chacun des millions de PV abusifs et comportements routiers 
paranoïaques induits par les radars rendent les routes plus sures et les 
conducteurs plus attentifs aux autres ?
S’installer derrière le volant et mettre le contact, c’est déjà être 
potentiellement en infraction (le gilet jaune est-il à portée de main, l’ampoule 
code/phare de rechange est-elle dans le coffre ?).
A force de nous habituer à la criminalisation de la moindre de nos 
activités, nous ne réagissons plus à la destruction rampante -mais 
constante- de nos libertés.
Nous avons perdu celle de communiquer par Mail, téléphone ou SMS sans 
que nos problèmes de santé, sans que nos succès ou échecs sentimentaux, 
professionnels, financiers ne collent comme du chewing-gum à nos semelles 
numériques… pour l’éternité.
Nous sommes en train de perdre la liberté de détenir du « cash », de nous 
constituer une retraite (taux négatifs + actifs financiers à l’état de bulle 
avancée = machine à désintégrer notre épargne).
La criminalisation du citoyen n’est pas une exclusivité française: aux Etats 
Unis, cela fait des lustres que les PV de circulation -justifiés ou non- 
constituent un motif d’inégibilité ou de refus d’accès au territoire (la 
réglementation est appliquée de façon discrétionnaire, en fonction de l’intérêt 
politique ou commercial que cela représente): est-ce cela que nous voulons ?
Et si le but de nos autorités est de réduire le nombre de morts -et pourquoi 
seulement sur les routes ?-, que ne s’attaquent-elles pas avec la même ardeur 
à la prévention des accidents domestiques qui font bien plus de victimes 
parmi les jeunes enfants ?
Ou à la pollution par pesticides ou métaux lourds qui font à terme des 
millions de morts ?
Alors, quand je reçois un appel -comme celui reproduit ci dessous- à faire 
pression pour que la répression sur les usagers de la route s’intensifie… au 
nom de la « sécurité », alors que les régions et communes se voient depuis 
des années délibérément privées des moyens financiers d’améliorer le réseau 
tandis que l’Etat sature nos routes de radars, je vois rouge
L’avocate -Maitre Jehanne Collard- qui m’a envoie le Mail ci-dessous est 



certainement animée des meilleures intentions… comme celles dont la route 
de l’enfer est justement pavée !
Le pire, c’est qu’elle ne propose rien d’autre que de promouvoir la même 
fausse solution qui ne résout rien depuis des décennies… parce personne 
n’ose réfuter le postulat de la « vitesse qui tue ».
C’est comme le concept du « froid qui tue » les SDF l’hiver: ce n’est pas 
le froid qui les tue… c’est la misère !
En ce qui concerne les automobilistes, ce n’est pas la vitesse qui tue: dans 
99% des cas: la cause principale, c’est la CONNERIE (ce que je démontre 
abondamment dans ma réponse à l’avocate et que je puise dans mon 
expérience personnelle et qui recoupe celle de beaucoup d’autres 
conducteurs).
Et c’est également la connerie et la misère qui précipitent quelques milliers 
de jeunes décérébrés vers le Jihad, au nom duquel les 99.99% de la 
population restante sera systématiquement espionnés. Des centaines de 
milliards de Dollar ont été investis aux Etats Unis pour lutter contre le 
terrorisme… pas pour réduire la longueur des files devant les soupes 
populaires.
Le résultat est édifiant : chaos social, déferlement de haine, ferments de 
guerre civile !

La création monétaire… mais d’où vient cet argent     ?  
par Robert GIL (son site)  vendredi 15 mai 2015 Agoravox

Beaucoup de gens voient la monnaie comme un stock, c’est-à-dire qu’il 
existerait une certaine quantité de monnaie qui circulerait. Cette monnaie 
aurait été créée par la Banque Centrale, et, bien souvent, ces gens pensent que 
c’est en contrepartie des stocks d’or qu’elle détient dans ses réserves. Pour 
comprendre que ce n’est pas le cas, il suffit de voir que la valeur de cet or est 
bien inférieure à la valeur de la monnaie qui circule. 
A l’époque où les billets et pièces de la Banque de France représentaient la 
plus grosse partie de la monnaie existante, l’idée d’un stock avait encore du 
sens, mais avec la monnaie dématérialisée les choses sont bien différentes.
La Banque Centrale
Aujourd’hui, la Banque Centrale crée la « monnaie centrale ». Cette 
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monnaie reste sur les comptes des banques commerciales auprès de la 
Banque Centrale. Elle joue le rôle de réserves obligatoires, dont le montant 
est déterminé par la Banque Centrale, et sert à la compensation des paiements 
entre les banques.
La Banque Centrale ne possède aucun stock de monnaie centrale, cette 
monnaie est créée en contrepartie de titres de créances (bons du Trésor ou 
autres créances « de qualité ») que lui confient les banques commerciales.
Les fréquentes opérations de refinancements des banques commerciales par 
la Banque Centrale sont autant d’occasions supplémentaires de création 
monétaire. Ces refinancements ayant une durée limitée, la monnaie créée ne 
l’est que pour un temps assez court, et disparaît une fois ce temps écoulé.
Les banques commerciales
Suivant le même principe que les banques du 17ème siècle qui créaient de la 
monnaie-papier en contrepartie d’effets de commerce, les banques 
commerciales créent aujourd’hui de la monnaie-dématérialisée en 
contrepartie de titres de créances.
Non seulement, les banques commerciales prêtent en totalité la monnaie 
qu’on leur a confiée, les dépôts font alors les crédits, mais elles prêtent aussi 
de la monnaie qu’elles n’ont pas en dépôt, et ce sont alors les crédits qui font 
les dépôts. 
La réalité de la création monétaire par les banques commerciales n’est pas 
toujours facile à admettre pour le citoyen ordinaire. Que ceux qui doutent se 
posent alors la question de l’origine de la monnaie dématérialisée, d’où 
provient cette monnaie ?
En créant la monnaie centrale à la disposition des banques commerciales, la 
Banque Centrale joue bien un rôle dans la création monétaire, mais elle n’est 
pas pour autant à l’origine de la monnaie dématérialisée existante, celle que 
l’on trouve sur les comptes courants des clients. La monnaie dématérialisée 
relève donc d’un processus de création propre aux banques commerciales, et 
sans ce processus cette monnaie n’existerait pas.
Créer de la monnaie est très facile pour une banque commerciale, car cette 
opération se limite à un simple jeu d’écriture. La comptabilité d’une banque 
se décompose en un actif et un passif. 

https://2ccr.wordpress.com/?s=banque+finance


- l’actif est ce qu’on doit à la banque, ce sont des « actifs financiers », des 
titres de créance, de la monnaie que la banque a prêtée et qui lui rapporte des 
intérêts. 
- le passif est ce que la banque doit à ses déposants, la monnaie qu’on lui a 
confiée et qui est inscrite sur les comptes de dépôt. 
Que se passe-t-il quand une banque prête 5000 € à un emprunteur ? 
- L’opération crée un titre de créance de 5000 €, comptabilisé en actif pour 
la banque.
- Ces 5000 € sont inscrits sur le compte de l’emprunteur, comptabilisés au 
passif de la banque. 
Au final, on peut constater que la banque inscrit la même somme à son actif 
et à son passif, et que sa comptabilité reste équilibrée. Y compris si la banque 
ne possédait pas ces 5000 € au préalable, et a profité de l’opération pour les 
créer.
Cette création monétaire est parfois appelée « création ex nihilo », c’est à 
dire création à partir de rien. Cette qualification repose sur le fait que la 
monnaie ainsi prêtée à l’emprunteur n’existait pas au préalable. Pourtant cette 
monnaie n’est pas créée à partir de rien, mais à partir d’une opération 
bancaire qui l’a créée en contrepartie d’un titre de créance. L’usage du terme 
ex nihilo tendrait à faire penser que cette création serait sans contrepartie, et 
que les banques pourraient ainsi créer de la monnaie « gratuitement », ce qui 
n’est pas le cas.
Les 5000 € créés dans notre exemple ont une durée de vie limitée à la durée 
de cette créance. Ils disparaîtront au fur et à mesure des remboursements de 
l’emprunteur. L’existence de monnaie dématérialisée ne repose donc pas sur 
un stock de monnaie existante, mais sur des flux permanents de création 
monétaire par les banques commerciales. Si, pour des raisons diverses, les 
banques commerciales cessaient d’accorder des crédits créateurs de monnaie, 
la monnaie scripturale disparaîtrait. 
L’exemple choisi ci dessus n’est bien sur qu’un exemple pour montrer 
comment les banques commerciales créent de la monnaie, cette création 
aurait tout aussi bien pu concerner une opération d’escompte. Ce processus 
de création est global, et il n’est pas possible de savoir si un prêt de la banque 
a été financé par de la monnaie existant déjà sur des comptes de dépôt, ou par 



de la monnaie créée pour l’occasion.
Cette possibilité de création monétaire n’est pas infinie, mais est limitée par 
le montant des réserves obligatoires auprès de la Banque Centrale, ainsi que 
par le « ratio Cooke » qui fait dépendre le montant total des prêts que peut 
accorder la banque du montant de ses fonds propres (son capital). Plus ses 
fonds propres sont importants, plus une banque peut prêter de monnaie, et 
donc en créer. Si la banque fait de mauvaises affaires et perd de l’argent, elle 
doit déduire ses pertes de ses fonds propres, ce qui peut alors l’empêcher 
d’accorder de nouveaux prêts et donc de créer l’indispensable monnaie.

Hausse des taux, la BCE marque contre son camp
Mister Market and Doctor Conjoncture du Dimanche 17 Mai 2015 : Par Bruno Bertez

L’Allemand Weidman n’a cessé de répéter, et encore cette semaine, que le 
risque de déflation est imaginaire et que le Quantitatuve Easing de Draghi est 
d’abord inutile et ensuite dangereux. Dans le match Bundesbank contre BCE, 
la BCE vient d’encaisser un but, c’est un but marqué contre son camp par 
Draghi .
Le QE, les achats de 60 milliards de titres longs par mois, ont pour objectif 
de faire baisser les taux et d’enrichir les banques. Il s’agit, comme l’écrit la 
Banque Pictet cette semaine, d’offrir aux banques la possibilité de prendre 
des profits sur les fonds d’état accumulés depuis 2012 et ainsi d’engranger 
des bénéfices, et donc de devenir plus riches.C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle cette Maison conseille d’acheter les banques européennes dans une 
de ses dernières notes.
Hélas, cette semaine encore, les taux longs européens ont monté, comme ils 
l’ont fait depuis un peu moins d’un mois et les pertes sont considérables ; 
Bloomberg les estime à 334 milliards d’euros sur la base de l’indice des 
bonds souverains à vendredi soir 17 heures ! Le rendement du Bund 
Allemand leader de la chute finit la semaine à 0,67% ajoutant 0,08 % au fil 
de la semaine.



French and German Bond Yields Rocket Off Their Lows

Les pertes moyennes sur les portefeuilles de bonds souverains sont en 
première évaluation de 3,8 à 4%. Pour des placements de « rendement » dits 
sans risque, cela fait désordre. L’effet de richesse de Draghi a du plomb dans 
l’aile, et encore sans compter les pertes sur les portefeuilles « actions » 
constitués ou augmentés en février grâce au bon Monsieur Draghi. Eh oui, 
tout le monde n’a pas la main verte et le don de faire pousser l’argent sur les 
branches de la Banque Centrale, il faut du flair pour imiter et puis, il faut 
comprendre ce que l’on fait et les conditions dans lesquelles on le fait. Le QE 
de Draghi intervient après les QE américains et alors que les arbres ont déjà 
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monté jusqu’au ciel.
Les conditions internationales ne sont plus les mêmes, le fameux « Savings 
Glut » se contracte comme peau de chagrin, la liquidité mondiale est en phase 
de reflux. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets quand les 
conditions et quand le terrain ne sont pas les mêmes.

Mais il y a pire, les indicateurs d’inflation pourraient bien jouer un mauvais 
tour supplémentaire à notre Draghi : sa mesure favorite des anticipations 
inflationnistes, « l’inflation swap rate » à cinq ans, monte, elle est au plus 
haut de Novembre dernier. Et après 4 mois d’inflation négative, la hausse des 
prix semble vouloir se stabiliser : on se prend à craindre la publication des 
chiffres d’inflation prévue pour le 19 Mai.



Au delà du 19 Mai , il faut savoir que les salariés Allemands multiplient les 
grèves et que les 6 jours d’arrêt de travail dans les transports en commun , à 
la Deutsche Bahn passent peut-être inapercus des financiers, mais pas des 
vrais gros investisseurs. Les salariés demandent des hausses de salaires de 
5% et une réduction du temps de travail de 39 à 37 heures. Agitation 
également à la Deutsche Post. Les grèves se multiplient dans le pays. Si on se 
base sur le nombre de jours de grèves, nous sommes au record depuis 2008. 
On n’exclut pas que la contestation s’étende au secteur tertiaire soucieux de 
parvenir à un certain rattrapage après les années de vaches maigres.
Nous l’avons expliqué en son temps, la politique de Draghi qui vise à faire 
déraper le système Allemand dans l’inflation pour créer un différentiel de 
hausse des prix  avec le reste de l’Europe est dangereuse pour ce pays, elle 
peut le déstabiliser, inciter à monter à l’échelle de perroquets des prix et des 
salaires. Bref quand on joue avec les allumettes et le feu de l’inflation, on 
court toujours le risque de se bruler les doigts.
Un moment les marchés ont envisagé que Draghi allait ralentir le rythme 
mensuel des achats de bonds , voir même stopper les achats avant l’échéance. 



A Washington, le 14 Mai le responsable de la BCE a démenti fermement, 
mais il est évident que les démentis sont toujours perturbants, ils attestent de 
l’existence des problèmes sous jacents.
La baisse des bonds souverains est surdéterminée, elle est intervenue parce 
qu’à ce niveau déraisonnable, ils étaient vulnérables. Mais une fois fois le 
momentum lancé, il faut peu de choses pour l’entretenir, en particulier quand 
tout le monde cherche la sortie au même moment. Disons que nous avons 
assisté à une première et Gross(e) alerte sur la bulle des fonds d’état 
mondiaux, là ou les excès étaient les plus flagrants.
A notre avis il y a des dégâts dans la communauté spéculative européenne. 
Aux pertes sur les portefeuilles et sur le trading des bonds et des actions, il 
faut ajouter le contre pied sur l’euro. Sa hausse de 2,3%, leveragée dans les 
proportions habituelles, a du faire mal. Les services de contrôle des risques 
ont intérêt à faire des heures supplémentaires.



Croisons les doigts pour que les chiffres du 19 ne soient pas une « surprise » 
dans le mauvais sens.

Etats-Unis: Moody’s juge la dette de Chicago 
«pourrie»

PAR MATHILDE FARINE/ Le Temps 15/5/15 publié sur Le Blog à Lupus

La troisième ville des Etats-Unis est confrontée à une crise de plusieurs de 
ses fonds de pension. Le maire s’est agacé de la décision de l’agence de 
notation, qui met de l’huile sur le feu.



https://lupus1.files.wordpress.com/2015/05/17189792829_786b8ae83e_c.jpg


La dette de Chicago est «pourrie», selon Moody’s. L’agence de notation a 
dégradé de deux crans cette semaine la note des emprunts de la ville nord-
américaine, de Baa2 à Ba1, un niveau qui correspond à une dette spéculative, 
alors qu’elle était jusqu’ici considérée comme digne «d’investissement». 
L’agence a assorti son annonce d’une perspective négative, ce qui sous-
entend qu’elle pourrait encore l’abaisser si l’état des comptes publics ne 
s’améliore pas.
La décision est intervenue alors que la troisième plus grande ville des Etats-
Unis s’est vu refuser par la Cour suprême de l’Illinois son plan de réforme 
des caisses de retraite. Dans un communiqué, Moody’s a expliqué être 
convaincu que «les options de la ville pour freiner la croissance des retraites 
non financées ont considérablement diminué» depuis l’annonce de la plus 
haute instance de l’Etat.

La dégradation concerne en particulier 8,1 milliards de dollars d’obligations 
classiques. Cité par leChicago Sun Times, le maire de la capitale de l’Illinois 
s’est agacé de l’irruption de l’agence de notation dans la politique. «Il est 
irresponsable de jouer avec l’avenir financier de Chicago en poussant la ville 
à augmenter les impôts des citoyens sans réformer les caisses de retraite», a 

http://chicago.suntimes.com/news-chicago/7/71/600585/moodys-downgrades-chicagos-debt-junk-level
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Chicago-IL-to-Ba1-affecting-89B-of-GO--PR_325213
https://lupus1.files.wordpress.com/2015/05/17189792829_786b8ae83e_c.jpg


expliqué le démocrate Rahm Emanuel. Tout en reconnaissant que la crise 
financière est «tout à fait réelle» et «à notre porte», le maire a jugé l’action de 
Moody’s exagérée, surtout par rapport aux autres agences de notation, qui ne 
se sont pas autant alarmées de la situation. Standard & Poor’s a attribué la 
note A+ à la ville de 2,7 millions d’habitants, tandis que Fitch se trouve entre 
deux avec un A–.
La crise des retraites concerne deux des quatre fonds de pension du service 
public de la ville américaine. Pour Moody’s, la «magnitude des ajustements 
budgétaires» nécessaires est «significative». L’agence pointe vers des hausses 
d’impôts pour combler les trous. Le manque de fonds destinés aux retraités 
atteindrait 20 milliards de dollars, selon des chiffres rapportés par 
Bloomberg.

 



Chicago n’a cependant pas remis en question sa volonté d’émettre de 
nouvelles obligations la semaine prochaine, espérant lever 383 millions, 
toujours selon l’agence financière américaine. Le coût de la dette pourrait 
augmenter: des obligations arrivant à maturité en 2042 montrent un taux 
d’intérêt de 7,4%, le plus haut niveau depuis leur émission en 2011. Le prix 
de ces titres est également tombé à 84 centimes pour un dollar.
Cela fait plusieurs mois que Chicago est considérée comme «le nouveau 
Detroit» pour ses difficultés financières. Cette dernière étant d’ailleurs la plus 
mal notée parmi les grandes villes américaines. Elle aussi a accumulé les 
problèmes de financement à la suite de l’effondrement du secteur automobile, 
qui avait fait son succès pendant des décennies.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6bef46a2-fa5d-11e4-a492-
3cf978da05db/Moodys_juge_la_dette_de_Chicago_pourrie

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

REBONDISSEMENT "KERVIEL": LA POLICIERE A JETE L'EPONGE (avec 
7 ANS DE RETARD) 
18 au 22 mai 2015 : Génial, il a fallu 7 ans à Nathalie Le Roy, et un article de 
Mme Orange dans Mediapart, pour apprendre enfin que la policière a en fait 
servi de bras armé à la Société Générale par la grâce de sa... hiérarchie. 
Conclusion de Médiapart: "la Société Générale était parfaitement au courant des  
positions de Kerviel". CQFD.

A l'époque on est sous Nicolas Sarkozy, ne pas l'oublier. Et les supérieurs 
hiérarchiques policiers, au lieu de choisir un super enquêteur de la brigade 
financière parfaitement au fait des affaires boursières, en prennent un, ou plutôt 
une, qui n'y connaît strictement rien. Tout est dit, rien qu'avec cette décision. 
Une femme... car elle pourra être encore plus manipulée qu'un homme 
(pensaient-ils).

Génial, non?

Comme elle n'y connaissait rien la fliquette, elle s'est laissée guider au sein de la 
banque par les cadres de la Société Générale qui n'ont monté que ce qui les 
arrangeait bien. Au final, c'est à dire il y a quelques mois, la policière est 
revenue sur son enquête, et elle a déclaré au juge: "j'ai eu l'impression d'avoir  
été instumentalisée par la Société Générale". C'est sûr que mettre une policière 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6bef46a2-fa5d-11e4-a492-3cf978da05db/Moodys_juge_la_dette_de_Chicago_pourrie
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6bef46a2-fa5d-11e4-a492-3cf978da05db/Moodys_juge_la_dette_de_Chicago_pourrie


qui s'occupait avant de la circulation, ou des personnes disparues, ça peut aider 
à y voir clair. Mme Dati, à l'époque ministre de la Justice avait dit de Kerviel que 
c'était "un terroriste" (oubliant juste que le vrai terroriste c'était surtout la 
banque elle-même).

Je redis ici ce que j'ai dit à l'époque: Il est en effet impossible pour tous ces 
traders de cacher éternellement leurs positions à leur hiérarchie. Pourquoi? 
Parce qu'ils ne peuvent même pas le cacher éternellement aux traders des 
autres banques sur les marchés !!

Preuve au hasard: rappellez-vous de l'affaire de la "Baleine de Londres". 
C'étaient les autres traders qui avaient surnommé ainsi ce trader inconnu qui 
avait des positions complétement folles. Au bout de quelques temps, il fut 
identifié, parce que les autres traders s'étaient mis ensemble pour le "planter" et 
pariaient contre lui. Et quand le masque tomba, on découvrit la... JP Morgan, et 
derrière, l'ombre lointaine de Blythe Masters, reine des credit default swaps, et 
ex-patronne de cette spécialité au sein de la JPM. La Baleine avait coûté des 
milliards à la JP Morgan, qui perdit aussi la confiance des politiques. Ce fut un 
autre scandale "à la Kerviel".

Donc: si les traders des banques et plate-formes étrangères arrivent à 
voir les positions des autres traders, qu'on nous explique par quel 
miracle la hiérarchie de la Société Générale est restée aveugle avec le 
sien : - ) 

Autre preuve (racontée longuement dans le livre Blythe Masters justement), les 
positions des traders de la LTCM. Au bout de quelque temps, les autres traders 
copiaient les achats et ventes de ceux de la LTCM.

Donc vous comprenez mieux pourquoi "Durant sa déposition, l'enquêtrice aurait  
également confié son "sentiment d'avoir été instrumentalisée par la Société  
générale" au cours de l'enquête. Selon le site, la banque a de quoi s'inquiéter  
de son témoignage, car Nathalie Le Roy est présentée comme "un personnage  
respecté à la brigade financière et dans le monde judiciaire (...) Nathalie Le 
Roy était convaincue de la cuplabilité de l'ex-trader en 2008, mais a  
fini par avoir des doutes sur le rôle de la banque, des doutes  
culminant lors du procès en appel, en 2012".

(Dans Le Point): "Je n'ai jamais demandé : Je souhaiterais entendre telle ou  
telle personne. C'est la Société générale qui m'a dirigé tous les témoins", se  
souvient l'enquêtrice. Elle pointe un autre dysfonctionnement : "Sur la masse de  
scellés que nous avions réalisés, vu l'urgence, compte tenu du peu d'effectifs  
dans le groupe et de la masse de travail qu'il y avait à effectuer, certains n'ont  
pas été exploités"", vous pouvez en conclure que Sarkozy, Minc, Hortefeux et 



Dati ont lourdement pesé dans la balance (qui a penché immédiatement en 
faveur de la SG dès le départ de l'enquête).

Bref, la collusion Place Vendôme - Place Beauvau, aux ordres de l'Elysée 
(Sarkozy fut très tendre avec la SG pendant la crise) a donné cette enquête 
bâclée et à charge unilatérale. Mais il est vrai que la Justice française, dès qu'il 
s'agit des banques, et d'une affaire de haut niveau, perd toute objectivité.

J'avais commencé cette Revue de Presse en février 2008, expliquant que Kerviel 
n'était rien de plus qu'un lampiste, et que la SG se servait de lui pour masquer 
ses pertes dues aux subprimes. Le PDG de la Société Générale, monsieur 
Bouton (oui celui des ménages), criait à l'inondation alors que le tsunami des 
subprimes commençait juste à se former, et allait frapper massivement à partir 
d'août et surtout septembre, 2008. La suite des événements ne sera même pas 
très intéressante car là, la banque va dépenser des millions pour museler ce 
rebondissement. De toute manière, dans la tête des gens, Kerviel est un voleur 
et c'est tout ce qui compte vraiment pour l'image de la banque. La DirCom a 
réussi sa tâche. Lire ici Mediapart, ici le Parisien, FranceTV24 et le Point

PS: vous avez été très très nombreux à m'écrire France, Suisse, Belgique, pour 
me dire que j'avais vu juste dans cette affaire, et que le temps m'a donné raison 
une fois de plus. Well, dans le cas Kerviel, ce n'était pas bien difficile. Cela dit, je 
range Kerviel dans le même sac que tous les autres traders, des sangsues 
bancaires qui se repaissent de l'argent durement gagné par les autres, en 
l'occurence vous. 

777 EN ACTION: UN ECONOMISTE ALLEMAND DEMANDE LA FIN DU 
"LIQUIDE" + QUEBEC 
18 au 22 mai 2015 : Les Américains ont lancé le mot, et cela avait 
commencé, rappelez-vous, avec Israël qui veut être le premier pays à vivre sans 
billets de banque ni pièces de monnaie. Depuis vous avez vu ici le mouvement 
grossir avec les banques américaines (dont la JP Morgan Chase) demandant aux 
autorités d'interdire l'usage de l'argent liquide. La semaine passée c'était le 
Danemark qui se disait prêt à passer au tout électronique. Et vendredi, c'est le 
magazine allemand Spiegel qui a publié soudain une interview (pourquoi, 
comment, mystère...) de Peter Bofinger qui demande à ce que la République 
Fédérale d'Allemagne supprime le cash. 
Wouaaa... 

Je reconnais bien là la mise en scène préparatoire... de la fameuse "main 
invisible"... Je l'ai décrite dans le livre 777 en 2008 (et vous pouvez toujours le 
lire). La Fed avec Visa et Mastercard ont simplement décidé d'accélerer le 

http://www.lepoint.fr/justice/le-dossier-kerviel-en-passe-de-voler-en-eclats-17-05-2015-1929038_2386.php
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processus (de mise en esclavage).

Là, vous ne pourrez même pas acheter un paquet de cigarettes sans être 
marqué par la Bête à 7 têtes. Quand Larry Summers s'attaque lui aussi au 
liquide (vous l'avez rencontré dans le livre Blythe Masters) c'est une opération 
menée par la Fed pour sauver les banques en faillite "The former US Treasury  
Secretary Larry Summers and economist pleaded for an end to the already cash  
. Likewise, the US economist Kenneth Rogoff . He also argued that the interest  
rates of central banks have less clout when banks or consumer credit rather  
than hoard cash."

ZH a traduit l'article du Spiegel que je vous traduis aussi: "Pièces et billets 
sont obsolètes et ne font que réduire l'influence des banques centrales  
... Avec les techniques actuelles, pièces et billets sont en fait un  
anachronisme"... Traduisez: la BCE a tout tenté, même la monnaie de 
singe, et n'a pas réussi a relever la situation. Donc, on va supprimer 
l'argent physique AFIN QUE LES GENS DEPENDENT TOTALEMENT DE 
LA BANQUE qu'elle soit centrale ou pas. Et donner un peu d'oxygène à la 
cavalerie de ces mêmes banques.

C'est beau... le fascisme bancire. On entend pas Besancenot sur ce sujet... Ni 
les autres de goooche. Curieux, non?

Lire ici le Spiegel et ici nos amis de ZH. Incroyable texte de l'Apocalypse de 
Jean. Merci par avance aux Anges de nous sauver de cette nasse que les 
démons (et Jamie Dimon) veulent lancer sur les populations européenne, 
américaine et canadienne.

PS: Bonfiger est un économiste pro-Europeiste convaincu, régulièrement 
interrogé par le quotidien français... Le Monde. Ce n'est pas un hasard, chers 
lecteurs, du tout, que ce soit lui qui monte au créneau pour l'Allemagne. Je me 
demande qui (journal, économiste, cireur de pompes) va se charger de la sale 
besogne en France. En fait le pays sera divisé en deux, les collabos et les 
résistants. Tout le monde sera obligé de choisir son camp.

PS2: Dominic Betty nous écrit du Canada: "au Québec, les guichets 
automatiques nous permettent de retirer maximum de 500$ à la fois, et un  
maximum de 1000$ par jour, sous prétexte de sécurité... La limite de retrait  
au guichet automatique par jour est de 1000$ avec un maximum de 500$ par  
retrait. La Caisse Dejardins à Québec vient de me confirmer il y a 5 min. C'est  
une mesure de sécurité qui date de presque 10ans déjà selon lui. Pour tous les  
autres retraits, on doit se présenter en succursale avec deux pièces d'identités.  
Idem pour la banque nationale". Lire ici.

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520031
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bargeld-peter-bofinger-will-muenzen-und-scheine-abschaffen-a-1033905.html


PS3: lire aussi cet article délirant de dimanche sur ZH à propos d'un gérant 
d'une station essance arrêté par le FBI sur dénonciation de la banque parce qu'il 
déposait de l'argent liquide sur son compte.

UNE INFORMATION MAJEURE DU BRESIL A PROPOS DES RETRAITS (à 
lire) 
18 au 22 mai 2015 : De notre lecteur Mr Maillard qui nous a envoyé une 
photo d'un document affiché sur la banque: "Traduction: « Information au 
public – Retraits en espèces – Résolution No 3.695 du 26/3/2009 et Circulaire  
No 3.654 du 27/3/2013 de la Banque Centrale du Brésil. Au-delà de 5 000 R$  
(environ 1.470 €), on admet le report (du retrait) au jour ouvrable bancaire  
suivant en cas de manque éventuel de liquidités et/ou d’absence de préavis  
donné par le client.

À partir de 100 000 R$ [un peu moins de 30.000 €], les institutions financières  
doivent obligatoirement exiger de leurs clients la communication préalable (du  
retrait) d’au moins un jour ouvrable, même si la banque dispose du numéraire  
en agence. »"

Commentaire de Mr Maillard: "Tiens, tiens, en 2009, 6 mois après le krach de  
2008, et...? Rien ne s’est passé, ni n’a été annoncé au Brésil. Et en 2013, une  
circulaire, mais dont le contenu n’a jamais été affiché en agence bancaire. C’est 
la toute première fois que je vois un tel avis et uniquement chez  
Bradesco, alors que les autres grandes banques (Itau, Santander,  
Caixa, Banco do Brasil) m’ont toutes répondu « ce n’est pas neuf, mais  
n’a jamais été affiché chez nous »... Bien sûr, avec un salaire minimum fixé  
depuis le 1/1/2015 à 788 R$ (env. 230 €), ils ne sont pas nombreux les  
Brésiliens voulant faire un tel retrait. Je pense que le seul fait de l’afficher  
entraînera bientôt une réduction de ces 5.000 à des valeurs plus « normales »  
pour la majorité des Brésiliens".

LA BANQUE POSTALE (DU GABON) EN FAILLITE... 
18 au 22 mai 2015 : Mme Landry a repéré un article croustillant sur les 
problèmes de la Banque Postale Gabon qui est en faillite, avec un trou de 12 
milliards de Francs CFA au point que Western Union veut arrêter le contrat qui la 
lie à la BP Gabon en raison d'une dette colossale. Et du coup la banque n'a pas 
l'argent à donner aux clients qui viennent retirer le vendredi pour partir en 
week-end: "Ce qui devait être le «maillon fort» de cette diversification,  
PosteBank, est en réalité en cessation de paiement. Ce sont les avoirs des 
épargnants qui permettent heureusement de faire tourner la maison.  

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-16/war-cash-destroys-small-entrepreneur
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-16/war-cash-destroys-small-entrepreneur


Aujourd’hui, face aux difficultés que connaît PosteBank, une astuce a 
été trouvée pour les vendredis, jour de gros retraits avant les week-
ends : systématiquement, comme le vendredi 7 novembre dernier, on  
fait croire à une panne du réseau informatique. Il arrive également  
que les épargnants ne retirent pas autant qu’ils le souhaiteraient.  
«Lorsque vous voulez retirer une somme de 2 millions de francs CFA 
par exemple, on vous propose de prendre 1 million et de repasser la  
semaine d’après», soutient un client de la structure"

Clients de la Banque Postale, partez. A croire que "Alfred Mabicka et Hervé Nzé 
N’No, le PCA de PosteBank" ont fait un stage à la Banque Postale en France. Lire 
ici Cmac Business pour rire un peu. La même chose se passe en France en ce 
moment même. Merci à Mme Landry.

LA POSTE VEND SES BIJOUX DE FAMILLE A ROUBAIX (merci à Mr 
Mallet) 
18 au 22 mai 2015 : Et le plus drôle est que c'est une filiale de la CIA (voir le 
livre Blythe Masters) qui la vend. Elle n'est pas belle la vie quand on dispose de 
la planche à billets et qu'on a corrompu les politiques pour qu'ils l'acceptent en 
paiement? Mr Mallet nous dit: "L'agence de la poste de Roubaix alma en vente  
par Century 21... On sent la catastrophe arriver". 

 

COMMENT LE GOUVERNEMENT ITALIEN A VOLÉ LES RETRAITÉS 
18 au 22 mai 2015 : L'Italie, ruinée par la dette pourrie fabriquée par la 
monnaie de singe des Américains via les banques privées, avait décidé de 
réformer en urgence les retraites pour en payer le moins possible. C'était en 
2011. Mais la justice, saisie par les retraités (dont beaucoup d'avocats et de 
magistrats à la retraite justement, ha ha ha) a décidé que cette réforme n'était 
pas légale ni constitutionnelle. Et du coup, l'Etat doit rembourser 500 euros à 4 

http://cemacbusiness.com/gabon-faillite-de-la-banque-postale-postal-bank-hits-speed-bumps/
http://cemacbusiness.com/gabon-faillite-de-la-banque-postale-postal-bank-hits-speed-bumps/


millions de retraités d'ici le mois d'août.

Oups...

Rappelez-vous: "en décembre 2011, alors que la méfiance des marchés avait  
propulsé les taux d'emprunt de l'Italie à des niveaux insoutenables, le  
gouvernement de Mario Monti avait imposé une cure d'austérité draconienne". 
Vous voyez, ce sont bien ces pourris de traders qui font la loi et qui font chanter 
les gouvernements. Lire ici le grand papier du Parisien, merci à Marine.

MALHEUR A VOUS SI, EN TANT QUE HOMME POLITIQUE, VOUS VOUS 
OPPOSEZ A L'ISLAM 
18 au 22 mai 2015 : Incroyable: Robert Chardon, le maire de Venelles, 8000 
habitants, qui avait déclaré sur Tweeter qu'il était pour l'interdiction du culte 
musulman sur le territoire national, a été.. interné. Comme en Chine sous Mao, 
comme dans l'URSS de Staline ou de Brejnev!!!

Dingue, enfin, si j'ose dire...

Interné d'office. Avec forcément l'assentiment d'un psychiatre.

Avec le nombre de dingues qui se promènent dans Paris et villes de province et 
qui agressent chaque jour des passants... Et qui ne sont pas internés, eux!!!

Wouaaa...

Philippe Tesson a eu beaucoup de chance, mais comme il s'est couché chez 
Ruth Elkrief après ses déclarations, il n'a pas subi le même sort. Et lisez bien: 
"Cette demande d'hospitalisation a été formulée par « un tiers compte tenu de 
l'incohérence de ses propos »".

Notre lecteur Mr Schalk nous dit: "Lorsque j'ai lu cette information, j'ai d'abord  
cru à un gag, car cela m'a tellement fait penser aux pratiques de l'URSS, que j'ai  
eu un doute. Mais le fait est qu'un élu de l'UMP, ayant demandé l'interdiction du  
culte musulman a bien été interné d'office. Interné sur demande d'un tiers.  
Typiquement les pratiques du KGB ou de la Stasi mais en EURSS, tout est  
devenu possible".

Et je suis d'accord avec notre lecteur: ceci est le premier Internement d'office 
des opposants à la pensée unique en France... Lire ici Ouest France pour le 
croire...

Génial comme opération, il fallait oser, et imaginez le message envoyé aux 
autres élus !!!

http://www.ouest-france.fr/ump-le-maire-qui-veut-interdire-le-culte-musulman-hospitalise-doffice-3403780
http://www.ouest-france.fr/ump-le-maire-qui-veut-interdire-le-culte-musulman-hospitalise-doffice-3403780
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/retraites-leses-en-italie-renzi-promet-500-euros-par-personne-17-05-2015-4778465.php


RECORD DE SURENDETTES EN FRANCE !!! + INTERDITS DE CHEQUIER 

18 au 22 mai 2015 : La reprise est en pleine forme. "Le législateur a confié à  
la Banque de France le soin de recenser: les incidents de paiement dits «  
caractérisés », constatés sur les crédits accordés à des personnes physiques  
pour le financement de besoins non professionnels, les dossiers déposés auprès  
des commissions de surendettement, les mesures conventionnelles, les mesures  
imposées par la commission de surendettement, et les mesures judiciaires de  
traitement des situations de surendettement ... Les personnes recensées sont  
les personnes physiques qui dans le cadre du financement de besoins non  
professionnels sont déclarées par un établissement pour un incident de  
paiement ou bien font l’objet d’une procédure de surendettement".

Bref, voici les chiffres. Si en 2008 il y avait eu 790.573 mesures de 
surendettement, en 2014 la Banque de France en a également recensé 879.167 
à la fin de l'année. Soit 88.000 personnes de plus. En moyenne chaque année, 
ce sont toujours presque 1 million de personnes qui ne rembourseront plus leurs 
crédits parce qu'ils ont perdu leur travail. C'est la conséquence très pratique du 
chômage. Depuis 2008, 5,6 millions de personnes n'ont pas remboursé leur 
crédit pour une raison ou une autre AVEC UNE HAUSSE RADICALE en 2013 et 
2014.

Une interdiction de chéquier (la mise à mort sociale) dure 5 ans. En 2008 la 
Banque de France comptait 2,4 millions de noms dans son fichier d'interdits 
bancaires. Cinq ans plus tard le même fichier en comptait toujours 2,6 millions. 
Et fin 2014, il était à 2,7. En fait c'est un renouvellement permanent. On peut 
ainsi en conclure qu'environ 10% de la population active en France est 
interdite de chéquier. C'est absolument énorme.

COMMENT SUN DEGRAISSE AUSSI VOTRE PORTE-MONNAIE ! 
18 au 22 mai 2015 : De notre lecteur Marcel que j'ai rencontré à Monaco: 
"Après le dentifrice, les adoucissants, la lessive et j'en passe, l'obsession de la  
concentration continue: le nouveau SUN Vaisselle vient d'arriver, plus concentré  
et plus efficace (ce n'est pas moi qui le dis), mais pas moins cher pour autant  
(ça c'est moi qui le dis)! Le poids d'une tablette est passé de 19 grammes 
à 10,6 grammes, donc: pour pratiquement deux fois moins de produit, le prix  
n'a pas diminué puisque les paquets restent au même nombre de tablettes. La  
recherche scientifique coûte cher, augmentation de presque 100% en douceur!  
C'est sûrement une bonne chose pour l'environnement (moins de détergents),  
une arnaque pour les consommateurs et surtout une sacrée marge pour les  
industriels qui vont enfin pouvoir embaucher grâce à leurs bénéfices!" 



 

Oui Marcel, d'ailleurs je me souviens que Sun est recommandé par la LCL, Crédit 
Agricole, BNP et Crédit Mutuel. D'abord on dégraisse le client, ensuite on le 
rince. 

BERCY NE PAYE PLUS "DE VINCI" DEPUIS 4 MOIS POUR LE 
COMMISSARIAT D'EVRY 
18 au 22 mai 2015 : C'est le Parisien qui a sorti l'affaire: "A Evry, voilà bientôt  
3 semaines que GTM, une filiale du groupe Vinci, a levé le pied sur le chantier  
de réhabilitation et d’extension du siège de la police en Essonne. Et pour  
cause : dans la ville du Premier ministre Manuel Valls, l’Etat n’a pas payé  
l’entreprise depuis près de 4 mois! Trois factures d’un montant global de  
280.000 € n’ont pas été réglées à la société mandatée pour moderniser et  
mettre aux normes le bâtiment vieillissant".

Mais Mr Sapin nous a expliqué la semaine passée qu'il y avait une reprise... ET 



JE VOUS LE DONNE DANS LE MILLE "le problème viendrait d’un « bug 
informatique » lié au logiciel Chorus par lequel passent, depuis 2011, toutes les  
dépenses de l’Etat".

C'est fou le nombre de bugs qui empêchent l'Etat de payer les fournisseurs en 
ce moment... Un chantier arrêté non plus depuis 1 semaine MAIS 4 MOIS... 
Quel bug, les amis... Hallucinant, non?

Quand ce n'est pas la Défense, c'est l'Intérieur. Et vous l'avez aussi vu, jamais 
l'Etat ne fait de procès aux concepteurs de ces logiciels buggés. Lire ici 
l'article complet, merci aux lecteurs.

PS: Selon une information interne, la SNCF aurait acquis le même logiciel que 
l'Armée, le fameux Louvois, et depuis, il y a des sacrés problèmes sur les 
payes... et les heures supplémentaires. 

PS2: Notre lecteur Mr Chavez a vu dans les Echos que le poids de la dette de la 
France progresse: 95.6% du PIB fin 2014, soit + 3.3% en 1an. De cela, Mr 
Sapin n'a jugé utile de se féliciter. Lire ici. 

PENDANT CE TEMPS, LES CADRES BANCAIRES SE GOINFRENT AVEC 
VOTRE ARGENT ET CELUI DE VOTRE ENTREPRISE !!! 
18 au 22 mai 2015 : La Tribune a traité le "Palmarès des Bonus 2014 
distribués par les plus grandes banques françaises" de l'Agefi... Rassurez-vous, 
ces bonus, ils les ont pris sur vos comptes. La banque qui se sert le plus est la 
SG... Ca doit être le prix du silence. "L'Agefi a établi un classement des quatre  
plus importantes banques de financement et d'investissement (BFI). Crédit  
Agricole CIB offre ainsi une rémunération moyenne de 198.325 euros. Il se  
place ainsi à la dernière et 4e place, derrière Natixis (257.606 euros), BNP  
Paribas (301.00 euros) et Société Générale (373.091 euros)". Mais, tout va bien, 
les bonus sont en baisse de 38% nous apprend le journal. Quelle nouvelle... A 
vomir. Lire ici.

De son côté, Hervé a vu que Challenges a établi la liste des 277 banquiers 
français payés plus d'un million d'euros. "Les banques européennes, sous la  
contrainte de Bruxelles, publient pour la première fois les rémunérations de  
leurs meilleurs éléments ... BNP Paribas 149, Société Générale 109 et Natixis 19  
comptent ainsi 277 banquiers dits "régulés". En 2014, ces derniers ont reçu plus  
d'un million d'euros, part variable et part fixe confondues. Ils étaient 177 au  
total en 2013 et 162 en 2011, d'après les données de l'Autorité bancaire  
européenne (EBA). La progression est donc assez fulgurante"...

Clairement, le marché des CDS a bien repris... C'est d'ailleurs grâce à cela que 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/bonus-2014-credit-agricole-est-la-banque-la-moins-genereuse-476044.html
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/02166081424-france-la-dette-publique-a-progresse-pour-atteindre-956-du-pib-en-2014-1119092.php
http://www.leparisien.fr/evry-91000/evry-chez-valls-les-impayes-de-l-etat-mettent-a-l-arret-le-chantier-de-la-police-11-05-2015-4763201.php
http://www.leparisien.fr/evry-91000/evry-chez-valls-les-impayes-de-l-etat-mettent-a-l-arret-le-chantier-de-la-police-11-05-2015-4763201.php


les banques tiennent encore, merci Blythe. Lire ici le magazine pour le croire. 

A PROPOS DE LA PIECE D'ARGENT DE SAINT PIERRE (CHOSES VUES A 
LYON) 
18 au 22 mai 2015 : De notre lecteur Turtle: "aujourd'hui j'ai profité de ma 
journée de repos pour aller à Lyon, et faire le tour des vendeurs de pièces et  
bureaux de change. A la fin de la journée, je n'ai récolté que 3 pieces 50 Francs  
Hercule! L'année dernière, ils ont été nettoyés, mais je ne pensais pas que  
c'était à ce point là! Plus d'argent métal à Lyon... Nulle part.". 

Un autre lecteur était consterné par le fait que même les Semeuses en argent 
ne soient quasiment plus disponibles chez Joubert ou CCO. Cela dit, je ne 
comprends pas qu'on puisse acheter ces pièces (teneur argent basse), sauf pour 
des raisons purement numésmatiques. Ou nostalgiques. Une Maple Leaf c'est 
tellement plus joli et pur à 999,9%. Même les pièces américaines ont plus de 
charme.

BREVES DE COMPTOIR DE BANQUE : LA JUSTICE AIME LES 
BANQUIERS 
18 au 22 mai 2015 : Adrien a cu dans l'Indépendant (Aude) qu'un banquier 
de la Caisse d'Epargne de Leucate a détourné 700.000 euros des comptes de 
ses clients, parce que lui avait eu des pertes énormes sur ses positions... en 
bourse. Dingue! Mieux: il était directeur d'agence. Et il n'a même pas été jeté 
d'office en prison!!! (il a pris 18 mois ferme mais sans mandat de dépot). Le 
journal s'étonne que "le tribunal ne lui a pas interdit d'exercer des fonctions  
publiques ... vu qu'il exerçait également des responsabilités à Fraisse-des-
Corbières en qualité d'adjoint au maire chargé de l'urbanisme". 

Tranquille quoi... Lire ici pour le croire, merci à notre lecteur. 

Mr Brugier a vu que la ville de Chicago est en faillite car les agences de 
notations, Moodys en particulier, ont dégradé sa note au niveau du papier 
toilette. Lire ici Le Temps.

L'un des plus grands fonds de pension norvégien hurle à la mort, découvrant la 
politique folle de la BCE... (note: la Norvège n'est pas dans la zone euro), lire ici 
ZH

Un prévisionniste de la HSBC a déclaré que "L'économie mondiale est comme le 
Titanic, un paquebot sans canot de sauvetage", lire ici l'Express Belge, merci à 
Mr Brugier.

Et enfin, la justice a enfin frappé dans le cadre du Libor. L'un des acteurs 

http://www.express.be/business/fr/economy/un-economiste-dhsbc-leconomie-mondiale-est-comme-le-titanic-un-paquebot-sans-canot-de-sauvetage/213389.htm
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-23/norways-giant-sovereign-wealth-fund-goes-full-tinfoil-fringe-blog
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-23/norways-giant-sovereign-wealth-fund-goes-full-tinfoil-fringe-blog
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/6bef46a2-fa5d-11e4-a492-3cf978da05db/Moodys_juge_la_dette_de_Chicago_pourrie
http://www.lindependant.fr/2015/05/09/le-banquier-se-servait-dans-les-comptes-clients-pour-boursicoter,2028179.php
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150511.CHA5696/277-banquiers-payes-plus-d-un-million-d-euros-par-des-etablissements-francais.html


principaux, Marc Dearlove de la Barclays, a reçu une très belle promotion... Lire 
Bloomberg ici. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-13/barclays-executive-in-libor-scandal-to-head-asia-pacific-markets
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-13/barclays-executive-in-libor-scandal-to-head-asia-pacific-markets
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