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Qui veut une dépression économique     ?
29 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les actions ont grimpé. Les obligations aussi, un peu. Et personne ne 
souhaite que ça s’arrête.

"Personne ne veut voir la fin de la bulle du crédit. Personne ne veut une 
dépression".

Lors de réunions que nous avons eues mardi et mercredi, nous avons 
expliqué pourquoi personne ne milite pour une dépression économique… 
sauf nous.

Oui, il ne sert à rien de le cacher. Nous aimerions voir une dépression. 
Courte, concise et décisive… une fin rapide et nette à la plus grande 
expansion de crédit de toute l’histoire. Comme aurait pu le dire le secrétaire 
au Trésor US Andrew Mellon : liquidez les actions, liquidez les obligations, 
liquidez l’immobilier… liquidez toute l’affaire…

"C’est incroyable", déclare notre collègue Merryn Somerset Webb, rédactrice
en chef du magazine MoneyWeek à Londres. "Les prix de l’immobilier 
londonien n’arrêtent pas de grimper… C’est devenu si cher que nos 
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rédacteurs ne peuvent plus se permettre de vivre ici. Je réfléchis à déménager 
les bureaux à Edimbourg".

On ne peut pas construire une économie solide sur la base gélatineuse d’un 
immobilier hors de prix, de dettes irremboursables et de prix des actifs 
insoutenables. C’est ce que nous avons à disposition. La seule manière de 
revenir à quelque chose de plus fiable… de plus réel… et de plus sain… est 
de rincer la mélasse financière qui s’est accumulée ces 30 dernières années.

D’une manière ou d’une autre, l’expansion de crédit 
qui a commencé après la Deuxième guerre mondiale 
doit prendre fin. Nous n’avons aucun doute là-dessus. 
Contrairement à ce que semble prouver le dernier 

demi-siècle, le crédit ne peut pas éternellement augmenter plus vite que les 
revenus.

C’est mathématiquement, économiquement et financièrement impossible.

▪ Mais quand est-ce que ça s’arrêtera ?
"Le problème chez vous", nous dit en substance un lecteur fidèle, "c’est que 
vous avez généralement raison… mais vous êtes toujours en avance".

En avance ? Oui, certes. Dans le cas de la bulle du crédit, nous avions près de
40 ans d’avance. Nous avons regardé dans notre boule de cristal dans les 
années 70 — et nous avons cru voir que la fin était proche pour le système de
devise fiduciaire. Après tout, aucune monnaie papier n’a jamais duré très 
longtemps.

Mais nous avons dû mal lire : nous voilà quatre décennies plus tard et le 
système monétaire fiduciaire est toujours en pleine forme.

Et devinez quoi ? Nous sommes toujours certain qu’il est en route pour la 
débâcle.

Mais quand ?

"Il pourrait encore durer deux ou trois décennies". Telle est la réponse que 
nous avons obtenue de la part d’un banquier central. Nous avons eu la chance
de dîner avec un banquier central, cette semaine. Nous garderons son identité 
secrète, pour protéger son poste et la réputation de la banque. Mais c’était 
une bouffée d’air frais. Et un soulagement. Nous pouvons désormais le dire 
avec confiance : tous les banquiers centraux ne sont pas des idiots.

Le crédit ne peut pas 
éternellement augmenter 
plus vite que les revenus



"Le système est condamné, bien entendu. Mais pas 
nécessairement à court terme. Tant que la tendance 
de l’économie est majoritairement déflationniste, les 
banques centrales peuvent imprimer sans causer 

d’inflation des prix à la consommation. Elles peuvent acheter des obligations 
et continuer. Lorsqu’elles achètent des obligations, elles abaissent les taux 
d’intérêt. Elles financent également les déficits gouvernementaux. Et si l’on 
en croit l’exemple du Japon, il semble qu’elles puissent le faire quasi-
indéfiniment".

C’est bien ça. Ils peuvent faire durer cette histoire… jusqu’à ce qu’ils ne le 
puissent plus. Quand est-ce que ça finira, personne ne le sait. Seul l’avenir 
nous le dira — un endroit où personne ne va GPS ou carte en main.

Par ailleurs, nous sommes les seuls à y aller dans l’espoir de découvrir une 
dépression. Tous les autres espèrent découvrir encore de nombreuses années 
d’inflation des prix des actifs, de boom, de bulle et de gestion des banques 
centrales.

Cette distinction est importante pour les investisseurs. C’est du moins ce que 
nous pensons. Tous les autres dans le gouvernement, l’industrie, le commerce
et les milieux universitaires ont un biais — généralement inexprimé — en 
faveur de la bulle. La finance veut vous vendre des actions et des obligations.
Le commerce et l’industrie ont des produits dont ils veulent se débarrasser, 
sans parler de devoir financer des fusions-acquisitions. Les gouvernements de
la planète entière ont des déficits et comptent sur les taux bas pour payer 
leurs guerres zombies et leurs programmes de copinage.

Qui parle pour l’avenir ? Qui se bat pour une économie salubre, saine d’esprit
et réelle ? Qui défend la cause des petits… du petit porteur… du chef de 
petite entreprise… du travailleur ordinaire ?

Qui veut une dépression ?

Rendez-vous demain !

Enfer et société sans cash
Bill Bonner Publié le 29 mai 2015 dans Monnaie et finance et Contrepoints

Pour la première fois en 5 000 ans, les dirigeants auront un moyen de 
contrôler le peuple en lui coupant les vivres.

Le système est condamné, bien
entendu. Mais pas 
nécessairement à court terme

http://www.contrepoints.org/category/economie/monnaie


Par Bill Bonner.

Une vision de l’enfer trouble notre sommeil. C’est la vision de ce que seront 
les États-Unis en particulier, et le monde occidental en général, lorsque les 
autorités auront effacé cinq millénaires de progrès et auront posé la botte sur 
notre nuque.

Voici ce que disait Peter Bofinger dans Der Spiegel : « avec les possibilités 
techniques actuelles, les billets et les pièces sont en fait un anachronisme ». 
Ils ont rendu les paiements incroyablement difficiles, les gens perdant 
beaucoup de temps à la caisse en attendant que la personne devant eux fouille
dans ses affaires pour trouver son argent, et que le caissier lui rende la 
monnaie (au lieu, par exemple, d’attendre qu’elle trouve la bonne carte de 
crédit, complète la transaction et attende l’approbation par le système).

Mais le gain de temps n’est pas le principal avantage de l’élimination du 
cash. Cela permettrait aussi d’assécher les marchés noirs et le trafic de 
drogue. Quasiment un tiers des espèces en circulation en euro sont des billets 
de 500 euros. Personne n’en a besoin pour faire ses courses mais des 
individus douteux les utilisent pour leurs propres activités.

« Il serait plus facile, pour les banques centrales, d’imposer leur 
politique monétaire. Actuellement, elles ne peuvent pousser les taux 
d’intérêt notablement sous le zéro parce que les épargnants 
accumuleraient des espèces. S’il n’y a pas d’espèces, la limite de 
zéro est éliminée ».

Oui, cher lecteur, ça semble se profiler à l’horizon… un terrible recul, au-delà
des âges les plus sombres, dans la boue et la vase de la préhistoire. À 
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l’époque, la « monnaie » moderne n’avait pas été inventée. On ne pouvait 
échanger qu’avec des gens qu’on connaissait… et sur une échelle très limitée.
Le capitalisme était impossible. Le progrès était inatteignable. La richesse ne 
pouvait être accumulée.

Ensuite sont arrivées les pièces d’or et d’argent, du vrai cash. On n’avait pas 
besoin de connaître la personne avec qui l’on échangeait. On ne connaissait 
pas sa famille. Ou ses motifs. Ou son bilan personnel. Et on n’avait pas 
besoin de pister qui devait quoi à qui. On pouvait simplement payer, en 
liquide.

Cela a rendu le commerce et l’industrie modernes possibles.

 Cette nouvelle richesse a également fourni aux individus une nouvelle forme
de liberté. Ils pouvaient voyager et payer leur nourriture et leur logement 
avec cette nouvelle monnaie. Ils pouvaient investir… et utiliser cette nouvelle
richesse privée pour créer encore plus de richesse. Ils pouvaient même lever 
leurs propres armées… construire leurs propres fortifications… et défier les 
élites au pouvoir.

Mais à présent, les gouvernements du monde entier tentent d’abolir le cash. 
Des économistes de renom veulent qu’il soit supprimé. Il existe déjà des 
limites à l’utilisation du cash dans de nombreux pays.

Pourquoi les autorités veulent-elles éliminer les espèces ? N’est-ce pas 
évident ? Elles veulent vous contrôler, vous et votre argent. Où l’avez-vous 
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obtenu, veulent-elles savoir. Qu’allez-vous en faire ? Elles veulent avoir leur 
mot à dire sur la question. Ne pourriez-vous pas l’utiliser pour faire quelque 
chose de « mal » ? Bon sang, vous pourriez soutenir « le terrorisme »… 
pratiquer l’évasion fiscale… voire acheter un paquet de cigarettes.

Les possibilités sont trop riches pour être ignorées. Et les arguments sont trop
persuasifs pour qu’on arrête. Zero hedge résume les « pour » :

• Améliorer la base fiscale, puisque la plupart/toutes les transactions dans
l’économie pourraient être suivies par le gouvernement ; 

• Entraver considérablement l’économie parallèle, surtout dans les 
activités illicites ; 

• Forcer les gens à convertir leur épargne en consommation et/ou 
investissement, fournissant ainsi une stimulation au PIB et à l’emploi. 

Ces arguments sont creux, mais ils seront probablement convaincants. Et 
pour la première fois en 5 000 ans, les dirigeants auront un moyen de 
contrôler le peuple en lui coupant les vivres. La monnaie électronique, gérée 
par un système bancaire contrôlé par le gouvernement, permet aux autorités 
de nous mettre là où elles nous veulent… avec des barreaux à nos cages et 
des fouets au-dessus de nos têtes. Toutes les transactions pourraient être 
soumises à approbation. Et chacun d’entre nous saurait qu’il pourrait sentir le
fouet des autorités à tout moment.

En Argentine, entre 1974 et 1983, approximativement 13.000 personnes ont 
« disparu ». C’est-à-dire qu’elles ont été rassemblées par les escadrons de la 
mort, tuées, jetées depuis des avions ou à la rivière.

Combien plus facile, et plus humain, aussi, il sera de simplement couper 
l’accès à l’argent ? Avec la reconnaissance faciale moderne, les autorités 
pourraient identifier quasiment tout le monde dans n’importe quel 
environnement, dans un café, une réunion publique ou devant un distributeur 
de billets. Ensuite, en quelques clics de souris, les comptes pourraient être 
gelés… ou confisqués. Le pauvre citoyen « disparaîtrait » en quelques 
secondes, incapable de participer à la vie publique… forcé de fouiller les 
poubelles pour survivre.

Et qui oserait l’aider ? Qui oserait le soutenir ? Qui oserait s’exprimer contre 
ce nouveau système diabolique ? Au risque d’être désigné comme 
indésirable… et disparaîtrait. Imaginez le candidat politique qui découvrirait 



soudain que ses soutiens n’ont pas d’argent ? Ou le lanceur d’alerte qui n’a 
plus rien à lancer ?

Sommes-nous en train d’halluciner ? Nous inquiétons-nous de rien ?

En Argentine, les dirigeants militaires ont commencé par cibler les 
révolutionnaires gauchistes constituant peut-être une vraie menace contre la 
république. Ensuite, les cibles sont devenues plus variées, avec des étudiants, 
des adversaires politiques, des intellectuels, des syndicalistes et quiconque 
dont ils voulaient se débarrasser.

Cette période a pris fin quand les généraux ont fort peu sagement envahi les 
îles Falkland et ont proclamé leur souveraineté. Les gens simples sont 
facilement entraînés dans une guerre, aussi crétin qu’en soit le prétexte. 
Comme ils l’avaient espéré, les Argentins se sont ralliés derrière leurs soldats.

Mais les Anglais ne jouèrent pas le rôle attendu par les généraux. Au lieu de 
négocier un accord, ils envoyèrent leur flotte. En quelques semaines, les 
Anglais avaient coulé le Belgrano et pilonnaient les troupes argentines mal 
préparées, frissonnant dans l’Atlantique sud.

Ce fut une trop grande humiliation à supporter pour les gauchistes. L’Union 
Jack fut remonté au-dessus des Falkland, les généraux furent renversés et les 
disparitions cessèrent.

Sommes-nous plus intelligents que les Argentins ? Nos politiciens sont-ils 
plus honnêtes ou plus fidèles à l’esprit des lois ? Le pouvoir corrompt-il 
moins dans l’hémisphère nord qu’au sud de l’équateur ?

Nous en doutons fortement.

Robert Kiyosaki : «     le plus grand crash de l’histoire
humaine arrive en     2016″

Blog de la résistance 28 mai 2015

Robert Kiyosaki est un géant du business aux US , surtout connu comme 
étant l’auteur de Rich Dad Poor Dad , un des meilleurs livres 
d’éducation financière personnelle qui existe .  

http://www.amazon.com/gp/product/1612680011/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1612680011&linkCode=as2&tag=marksani-20


https://youtu.be/BiZa-vVM5t0 

 Il avait conseillé d’investir dans les MP quand l’or était autour des 700 $, et 
avait lancé une campagne « cash is trash »  qui avait « réveillé » pas mal de 
monde quant aux MP ; et en 2012 il avait déclaré  » n’achetez pas de MP 
cette année »  

Selon lui le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans la 
connaissance et le savoir personnel : « les riches sont riches car ils savent 
comment notre monde fonctionne, ils ne vont pas à l’école juste pour 
apprendre, mais pour apprendre à devenir riche dés le plus jeune age »  

Robert Kiyosaki est parmi les premiers à avoir mis en garde les 
Américains sur un effondrement imminent du marché immobilier US, 
prophétisant le célèbre «Votre maison n’est pas un investissement, » des 
années avant la panique de 2008. Son dernier livre s’appelle Seconde Chance
pour votre argent , votre vie et notre monde . 

C’est lui qui a lancé mike Maloney de goldsilver.com 

« ça ne me fait pas plaisir que je devienne de plus en plus riche alors que je 
vois mes amis devenir de plus en plus pauvres . Je suis très préoccupé en ce 
moment à propos de ma génération, la génération des baby-boomers, la plus 
grande génération de l’histoire. « 

Robert estime qu’une crise financière est à venir qui va balayer la classe 
moyenne en Amérique, et ce peut-être dès 2016. 

En fait, il avait prédit dés 2002 que 2016 allait être l’année où l’économie 
allait subir un immense effondrement  : sa prédiction semble sur la bonne 
voie c’est le moins que l’on puisse dire … 

« Je n’écris pas parce que je veux être riche ou me moquer ou être juste. Je 
suis vraiment préoccupé par la situation de mes concitoyens ».

https://youtu.be/BiZa-vVM5t0
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Démence extractive, c’est-à-dire «Explosons la
planète»

Biosphère 9 mai 2015

 Nous traversons la dernière étape de l’exploitation à grande échelle des 
minéraux. En deux siècles à peine, au terme d’une guerre impitoyable, nous 
aurons remonté à la surface de la terre un trésor qui avait mis des millions, 
voire des milliards d’années à se constituer. Le point culminant de cette 
démence extractive est la décision des compagnies pétrolières d’exploiter 
certains combustibles non conventionnels comme le gaz de schiste, le pétrole 
en eaux profondes ou les sables bitumineux.

En 2001, au tout début de l’envolée historique des prix du pétrole, BP avait 
lancé un nouveau slogan : « Au-delà du pétrole. » Ce leitmotiv avait été perçu
comme une évolution qui mettrait un terme à l’ère des combustibles fossiles. 
Mais le scénario inverse s’est produit : comme les prix du pétrole ont 
augmenté, les compagnies ont compris qu’elles pouvaient engranger des 
bénéfices à court terme en exploitant des ressources dont le développement 
était auparavant trop coûteux. C’est ainsi que le leitmotiv « Au-delà du 
pétrole » s’est transformé en « Explosons la planète ». Cette stratégie nous 
piège dans l’économie extractive.

Deux messages essentiels au bien-être humain sont systématiquement laissés 
de côté. Plus nous extrayons, plus vite nous manquerons de ressources, et si 



nous continuons à brûler des combustibles fossiles, nous risquons de franchir 
le seuil d’un changement climatique non linéaire et incontrôlé. Le système 
économique contemporain est apparemment dépourvue de mécanismes 
incitant les grandes entreprises à valoriser les avantages à long terme pour 
nous tous, y compris pour elles-mêmes. Leur raison d’être consiste en effet à 
maximiser les bénéfices à court terme. De son côté le champ politique est 
dénué d’une vision du bien commun et ne fait que se plier à la volonté de 
divers groupes de pression. En coulisse, les dirigeants politiques continuent 
d’octroyer les permis nécessaires à la poursuite d’opérations minières 
toujours plus extravagantes, toujours plus nocives. Toutes les tentatives pour 
prendre des mesures à l’échelle mondiale contre le réchauffement de la 
planète sont restées lettre morte – à l’image de celles qui se proposaient de 
libérer l’humanité de sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Le 
moment est venu de remettre au goût du jour le principe du protocole de 
Rimini, c’est-à-dire d’imposer un plafond légal qui s’appliquerait à 
l’exploitation des ressources non renouvelables.
(extraits de la Postface de Karl Wagner : nous pouvons arrêter de piller la 
planète)
Tiré du livre "Nouveau rapport au club de Rome : le grand pillage (comment nous épuisons les 
ressources de la planète)"

Éditions Les petits matins, 433 pages, 19 euros

UE/UK/US – Union, dislocation, réinvention : la
grande transformation systémique de l’Occident

GEAB 15 mai 2015

Pour le quatrième mois consécutif, assorti de toutes les précautions d’usage, 
notre équipe continue de penser que le pic de la crise est désormais derrière 



nous. Entre cinq minutes avant ce pic et cinq minutes après, il est évident que
les deux photos peuvent être identiques, en revanche le film n’a rien à voir… 
C’est que la perspective est radicalement différente. Le randonneur en 
montagne le sait : après le passage du col, la descente semble a priori plus 
facile que la montée (direction clarifiée, gravité alliée, réconfort en vue…). 
Mais attention quand même, avant de retrouver la route bitumée, les 
obstacles et risques de chute sont encore bien présents, peut-être même 
aggravés par le sentiment de facilité associé à la fatigue de la montée.

Cette impression de fin de randonnée est exactement ce que ressent notre 
équipe depuis quatre mois déjà. Certains de nos lecteurs s’étonnent de nous 
voir chausser des lunettes roses. Les lunettes sont-elles roses ou bien est-ce le
coucher de soleil de cette crise qui s’annonce ?

Depuis 2006, le GEAB a entrepris d’analyser et d’anticiper les différentes 
étapes de ce que le coordinateur de notre équipe, Franck Biancheri, a décidé 
d’appeler la « crise systémique globale », que l’on peut résumer à une 
gigantesque transition entre deux systèmes globaux : le monde unipolaire 
occidentalo-centré, d’une part ; le monde multipolaire, d’autre part, dans 
lequel nous sommes désormais entrés et que plus personne n’est en mesure 
de nier – même si certains posent l’hypothèse d’une néo-unipolarité, cette 
fois sino-centrée, en gestation[1].

Cette gigantesque mutation globale a été permise et s’est accompagnée d’une
autre transformation systémique majeure liée à la « révolution » Internet, qui 
a provoqué une réorganisation, ou plutôt une « organicisation »[2], profonde 
et totale de toute la structure sociale et des modes d’organisation et d’activité 
au niveau mondial.

 Comme GEAB l’a écrit il y a bien longtemps, le système mondial qui 
s’effondre sous nos yeux était vieux de 500 ans. Il était né des grandes 
découvertes de la Renaissance qui ont donné un avantage de cinq siècles à 
l’Europe, puis à ses avatars russe et américain, au détriment de grandes 
civilisations préexistantes comme la Chine ou l’Iran. Ce monde occidentalo-
centré n’existe aujourd’hui plus, et c’est l’Occident lui-même qui a enclenché
cette transition en inventant la colonisation, puis la décolonisation, puis la 
culpabilité post-coloniale, puis la coopération, puis les processus 
d’intégration régionale, puis la globalisation, puis Internet… L’Occident a 
créé/voulu d’une certaine manière cette multipolarisation qui n’a donc pas de 
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raison de faire si peur à certains. Il est temps d’assumer les conséquences de 
nos politiques et de nos discours et d’accepter de partager la planète.

Et c’est ce qui est en passe d’arriver. La meilleure preuve est actuellement 
fournie par Obama qui, après être apparu instrumental dans les escalades de 
tensions euro-russes l’an dernier, s’est transformé cette année en véritable 
artisan de la paix au Moyen-Orient avec ce revirement stratégique à 180° vis-
à-vis de l’Iran. Sans oublier les tentatives récentes de renouer un dialogue 
constructif entre Kerry et Lavrov, tentatives qui, malgré leur non-
aboutissement au moindre progrès bien entendu à ce stade, ont le mérite 
d’exister.

Le col de la montagne de la crise systémique globale est bien derrière nous, 
même si des glissades sont encore devant nous, glissades qui peuvent être 
douloureuses, mais qui ne feront que nous rapprocher elles aussi de la plaine 
en vue, glissades qu’il nous appartient encore de continuer à tenter 
d’anticiper.

Dans ce numéro de GEAB, notre équipe a choisi de se concentrer sur les 
caractéristiques de la réorganisation désormais en cours de trois acteurs du 
monde occidental : l’Union Européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, 
trois « unions » politiques qui doivent impérativement se réinventer pour 
devenir compatibles avec le monde multipolaire. Or, notre équipe estime que 
ce processus de réinvention est désormais en cours, entraînant enfin 
l’Occident sur la voie de son indispensable transformation systémique.

Les sous-parties de l’article :

1. Europe : retour à la méthode communautaire

2. Royaume-DésUni : la fin du Royaume-Uni tel qu’on l’a connu… et sa 
réinvention

3. 2015-2016 : d’ici la fin de son mandat, Barack Obama entreprend de 
mériter son prix Nobel de la paix

Notre équipe a choisi de rendre public la partie intitulée : « Europe : retour à
la méthode communautaire ».

 

Europe : retour à la méthode communautaire



Comme nous l’avons déjà expliqué, depuis le traité de Maastricht en 1992 
l’Union Européenne a cédé à la tentation de dupliquer à son niveau tous les 
outils de l’État-nation. La méthode communautaire inventée par les pères 
fondateurs fut pourtant une vraie innovation politique dont les principes de 
structure plate coordonnant la diversité du continent ont été oubliés par 
plusieurs générations de politiques et technocrates sans imagination : 
incapables de concevoir autre chose qu’une super-structure étatique, 
incapables de la démocratiser, incapables de l’imposer… L’UE n’a réussi 
qu’à générer des résistances nationales et à se donner aux intérêts les plus 
puissants, intérêts que personne n’a souhaité voir devenir l’intérêt collectif 
européen pour lequel l’appareil institutionnel européen avait pourtant été 
créé.

La démocratisation avance

La double ère Barroso a poussé à ses dernières limites cette logique, 
aboutissant au désaveu citoyen exprimé dans d’innombrables voix euro-
sceptiques et euro-critiques, dont aucune n’est pourtant anti-européenne. Ni 
Tsipras, ni Orban, ni même Le Pen n’envisagent désormais de sortir de l’UE. 
En revanche, tous la veulent à leur idée : partageant les richesses pour le 
premier, connectée à la Russie pour le second, traitant les questions 
migratoires pour la troisième, etc. Finalement, c’est bien la démocratie 
européenne qui commence à se mettre en place, dont la première condition 
est l’émergence d’un débat public européen désormais audible. Une 
citoyenneté européenne voit le jour.

De la pyramide aux réseaux

Côté système politico-institutionnel, Juncker nous a envoyé ce mois-ci un 
signal fort sur les bases conceptuelles de sa vision organisationnelle de 
l’Europe. En lançant son projet de « Réseau sécuritaire »[3] qui vient 
remplacer l’ancienne idée d’Agence européenne de renseignement, il donne 
le ton : le niveau européen cesse de vouloir se substituer aux États-membres 
pour devenir le chef d’orchestre d’un concert des nations européennes mises 
en musique. L’UE prend le parti de devenir l’instance de coordination des 
outils de souveraineté de ses membres, souverainetés nationales à la fois 
réaffirmées, mais qui ne s’épanouiront qu’à travers leurs combinaisons et de 
leur coopération. Retour au principe du « e pluribus unum » originel.
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Relation transatlantique : le fil sécuritaire en moins

Bien sûr, on peut regretter que le premier terrain d’application de cette 
« méthode communautaire réinventée » soit la sécurité. Et en même temps… 
Il faut bien partir des thèmes où l’intérêt des États à coopérer est le plus 
impérieux. Quant à savoir pourquoi cet intérêt est si impérieux, il est 
probable que, outre l’évident objectif de gestion des menaces 
transfrontalières terroristes, il soit devenu urgent pour l’UE de se dégager du 
système pré-existant en ce domaine, à savoir le système germano-américain 
révélé actuellement par les attaques contre Merkel[4].

Cette tentative d’émancipation couve depuis longtemps désormais. Nous 
avons suivi attentivement les accusations de la NSA par Merkel concernant 
des écoutes inacceptables[5], puis nous avons vu la justice allemande 
conclure qu’il n’y avait pas de preuve de ces écoutes[6], avant que l’affaire 
ne ressorte sous un jour tout à fait nouveau via ces accusations contre Merkel,
cette fois, de coopération inconstitutionnelle entre la NSA et le BND. En 
réalité, depuis le 11 septembre, les Américains ont convaincu les Européens 
des risques pesant chez eux et que, en l’absence d’une Europe du 
renseignement, ils n’avaient d’autre recours que de coopérer avec les services
étasuniens via l’Allemagne qui, en matière de sécurité et de défense, est une 
mini-Amérique sur le continent européen[7].

La simultanéité de tout ceci avec le jugement retentissant des écoutes de la 
NSA aux États-Unis, où la justice américaine a réussi ce coup de force de 
juger illégales les écoutes de la NSA et à condamner cette agence[8], ne 
saurait être un hasard. L’ancien système de renseignement transatlantique, et 
un point majeur de la tutelle américaine sur l’Europe, est en train de 
disparaître. Reste l’Otan… qui a exactement les mêmes caractéristiques : en 
l’absence d’une Europe de la défense, l’Otan protège l’Europe.

Unité réaffirmée

Ce dernier point nous amène à cette absence des leaders européens aux 
commémorations de la victoire contre le nazisme organisées par la Russie[9],
absence dont les Européens doivent être conscients qu’elle envoie un signal 
épouvantable au reste du monde : l’Europe s’est rangée du côté du nazisme…
C’est vraiment ainsi qu’il faut savoir que le reste du monde a lu l’absence des
dirigeants européens aux côtés des puissances émergentes… et de l’Onu. En 
effet, Ban Ki Moon était à Moscou, de même qu’il est du côté de l’Iran dans 
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la guerre civile au Yemen. Cela dit, les « lunettes roses » de notre équipe lui 
permettent de déceler dans cette attitude européenne de bonnes raisons aussi.

Le fait est que la crise ukrainienne, de même qu’elle a mis à mal l’intégrité de
l’Ukraine, menace celle de l’UE. D’aucuns estiment que la dislocation de 
l’UE, et notamment de son flanc oriental[10], est désormais inéluctable. Il est
donc actuellement de première importance de réaffirmer l’unité et la 
solidarité européennes. L’absence de TOUTE l’UE aux célébrations russes, y 
compris celle notoire de plusieurs pays qui avaient commencé par accepter 
l’invitation, telles la Grèce, la République Tchèque, Chypre, la Hongrie et la 
Slovaquie[11], indique qu’il y a eu négociation autour de ce besoin de 
marquer l’unité. Mais nous anticipons que cette concession faite aux pays 
baltes et à la Pologne responsabilise ces quatre pays et ne sera pas sans 
contreparties. Or, pour une coordination européenne de la défense, la Pologne
est instrumentale… les Baltes aussi, d’une certaine manière.

Grèce : modernisation en cours

Quelques mots également sur la Grèce qui, comme anticipé, trouve encore 
l’argent nécessaire au remboursement des intérêts dûs au FMI[12]. Au cours 
des quatre dernières semaines, notre équipe a surtout remarqué la ponction 
des liquidités des municipalités grecques par Athènes[13]. Là où les médias 
ont vu une Grèce aux abois, nous voyons un Tsipras qui, jouant des pressions 
européennes, en profite pour affaiblir les caciques locaux – pour l’essentiel 
membres des deux partis institutionnels qui, pris dans un système clientéliste,
interdisent toute modernisation de l’appareil d’État grec – et centralise les 
outils de la réforme de son pays : argent et pouvoir. La modernisation du 
système politico-institutionnel grec, priorité pour l’Europe du XXIe siècle, 
avance vite…

Frontières de l’UE atteintes

Sur le plan de sa délimitation, l’UE enfin se pose. Dès le début de son 
mandat, Juncker a prévenu que l’élargissement allait connaître une pause : 
réduction de la DG Élargissement, moratoire de cinq ans sur tout nouvel 
élargissement… Aujourd’hui, même les accords de libre-échange perdent en 
ambition[14]. Il faut dire que, d’une part, les citoyens européens sont plutôt 
contre la logique d’élargissement sans limite, élargissement dont tout le 
monde sait depuis longtemps qu’il empêche le tant attendu 
approfondissement politique, désormais prioritaire, de l’UE ; et d’autre part, 
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l’essentiel des élargissements/accords de libre-échange ciblent les pays de la 
CEI/Union eurasiatique (Moldavie, Georgie, Azerbaidjan, Biélorussie, 
Ukraine…) dans lesquels les populations sont loin d’être entièrement 
favorables à l’intégration européenne (les Ukrainiens nous le disent haut et 
fort) et qui nécessitent, bien sûr, une entente préalable avec la Russie. Un 
chemin bien mal emprunté.

Avec l’Ukraine, l’UE non-idéologique a compris qu’elle avait rencontré ses 
limites géographiques. Il est dommage qu’elle n’ait pas su les voir elle-même
et que ce soient ses voisins qui aient été obligés de lui rappeler qu’une entité 
politico-institutionnelle qui ne se donne pas de frontières prend 
inévitablement les caractéristiques d’un empire.

Le temps est donc venu de s’entendre avec nos voisins sur les règles de 
mitoyenneté : reconstruire une relation transatlantique d’égal à égal hors de 
tous liens de servitude, construire un partenariat UE-Union Eurasiatique 
prenant acte du projet d’intégration régionale russe, coopérer à la mise en 
place de l’Union du Maghreb Arabe en contribuant à la résolution du litige lié
au Sahara Occidental entre Maroc et Algérie[15], etc. L’Europe doit 
construire ses relations de voisinage, non plus sur la logique du fort au faible,
mais sur celle d’égal à égal. Et notre équipe se réjouit de lire ici et là que 
l’UE parle désormais de négociations menées en trilatérale avec les pays de 
la CEI[16], où « trilatérale » veut dire EU-Russie-pays concerné, seule et 
unique solution à la résolution notamment de la guerre civile ukrainienne, 
comme l’explique par exemple la présidente de LEAP dans une lettre 
adressée à une association d’étudiants ukrainiens[17]… 

(Abonnez-vous pour lire la suite)
 —————————————————————–

Notes:

[1] Une hypothèse à laquelle notre équipe a tendance à ne pas croire : les premières réactions anti-
chinoises sont parfaitement prises en compte par les Chinois, l’émergence de l’Inde comme prochaine
super-puissance démographique vouée à dépasser en taille la Chine à l’horizon 2025, tout cela nous
donne l’indication que la multipolarité a de l’avenir.

[2] Mot  composé  sur  la  base  de  l’adjectif  « organique »  qui  correspond  aux  caractéristiques  des
structures sociales permises par Internet notamment, connectant directement les cellules au tout.

[3] Source : EUObserver, 12/05/2015.

[4] Source : The Guardian, 07/05/2015.

[5] Sources : The Guardian, 24/10/2013. The Guardian, 17/12/2013.
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[6] Source : Vox, 12/12/2014.

[7] N’oublions pas que l’Allemagne seule, avec 38 491 militaires nord-américains sur son territoire,
accueille  près de 25 % des forces  US dans le  monde (hors  US),  soit  160 000 personnes  (source :
Wikipedia) ! Ce chiffre permet de comprendre la difficulté pour une Merkel ou pour tout autre chef de
l’exécutif  allemand  à  imposer  ses  vues  si  celles-ci  ne  concordent  pas  avec  celles  de  l’« allié »
américain. On voit au passage à quel point l’Allemagne a besoin du reste de l’Europe pour mettre fin à
sa mise sous tutelle. Seule, elle en serait parfaitement incapable.

[8] Source : CNN, 07/05/2015.

[9] Source : The Hindu, 09/05/2015.

[10] Nous avons d’ailleurs nous-même anticipé ce risque dès le début de la crise ukrainienne : à une
époque où tous les médias occidentaux misaient au contraire sur des pays de l’Est violemment anti-
Russes,  entraînant  l’Europe  occidentale  dans  cette  dynamique,  nous  anticipions  une  division  de
l’Europe orientale entre anti-Russes et non anti-Russes.

[11] Source : Der Spiegel, 10/04/2015.

[12] Source : The Guardian, 11/05/2015.

[13] Source : Ekathimerini, 25/04/2015.

[14] Source : EUObserver, 13/05/2015.

[15] Source : Le Maghreb, 04/01/2014.

[16] Source : Euractiv, 15/04/2015. Nous rappelons que cette configuration trilatérale des négociations,
demandée par le Parlement ukrainien en Novembre 2013 pour cause de « sécurité nationale », avait été
rejetée par la Commission Barroso, un rejet dont nous estimons qu’il porte une très large responsabilité
dans les plus de 6 000 morts ukrainiens.

[17] Source : AAFB, 24/04/2015.

'Une proportion toujours croissante de travailleurs
est condamnée à vivre le 'Cauchemar Américain''

par Audrey Duperron · 28 mai 2015 Express.be

Le rêve américain promet qu’une combinaison d’éducation, de travail dur, et 
d’un bon comportement permet à n’importe quel citoyen modeste d’accéder 
au succès, et cela a fonctionné pendant des années. Mais avec les progrès 
économiques, les conditions de marché ont changé, et de plus en plus de gens
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seront laissés de côté par le système, affirme le self made man américain 
Warren Buffett dans le Wall Street Journal. Buffett est le fondateur et CEO de
la firme d’investissement Berkshire Hathaway, il est aussi accessoirement le 
troisième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 71 
milliards de dollars en 2015, d'après Forbes. 

En 1982, lorsque la première liste des 400 personnalités les plus riches de 
Forbes a été publiée, la fortune totale cumulée des individus qui y figuraient 
atteignait 93 milliards de dollars. Aujourd’hui, les 400 personnalités les plus 
riches combinent 2300 milliards de dollars d’actifs, soit une hausse de 2400%
en un peu plus de 30 ans. Simultanément, le revenu moyen par foyer n’a 
progressé que de 180%. Désormais, de plus en plus d’Américains vivent le 
« cauchemar américain » : bien qu’ils se comportent bien et qu’ils travaillent 
dur, ils parviennent à peine à gagner leur vie. Depuis 1982, la proportion 
d’Américains qui vivent en dessous du niveau de pauvreté n'a que très 
faiblement évolué, passant de 15% à 14,5%.

« Il n’y a pas de complot derrière ce fait déprimant : les pauvres ne sont 
absolument pas pauvres parce que les riches sont riches. Et on ne peut pas 
dire non plus que les riches ne sont pas méritants. La plupart ont contribué au
bien-être américain avec de brillantes innovations, ou une expertise 
managériale. Nous vivons tous beaucoup mieux grâce à Henry Ford, Steve 
Jobs, Sam Walton [le fondateur de la chaîne de supermarchés américaine 
Wal-mart], et les gens de cette trempe», écrit Buffett.

Il explique que l’écart grandissant que l’on observe entre les plus riches et les
plus pauvres est une conséquence inéluctable de l’économie de marché d'un 
pays développé. Il rappelle qu’il y a 200 ans, lorsqu’on ne trouvait que des 
machines peu élaborées et des animaux pour faire le travail, les écarts de 
productivité entre les individus étaient très faibles, quelque soit leur niveau 
de compétences. Tout le monde pouvait faire peu ou prou le même travail, les
individus étaient pratiquement interchangeables, et la main d’œuvre 
disponible correspondait bien aux besoins du marché du travail.

Mais aujourd’hui, les choses ont changé, et les gens qui disposent de talents 
spéciaux sont désormais bien mieux payés que ceux qui ne peuvent faire état 
que de compétences plus ordinaires. Du coup, les écarts de salaires entre ces 
deux catégories s’accroissent de plus en plus rapidement. Les emplois les 
plus intéressants sont de moins en moins accessibles aux personnes qui ne 
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disposent que de compétences communes.

Ce ne sont ni le système de l’économie de marché ni les individus les moins 
doués qui sont responsables de cette inadéquation du marché du travail, mais 
le fait que le moteur économique réclame des talents de plus en plus 
sophistiqués, tout en éliminant progressivement le besoin de recourir à des 
individus moins qualifiés pour exécuter des tâches basiques.

Pour y répondre, il faurait que tout le monde ait accès à une éducation de 
qualité. Mais ce n’est pas une panacée, et le meilleur système éducatif du 
monde ne pourra pas éviter qu’une partie croissante de la population se 
retrouve condamnée à ne gagner qu'une maigre subsistance.

« La réalité brutale, c’est que dans un système d’économie avancée, orienté 
vers des compétences physiques ou mentales ou non, un très grand nombre 
de personnes seront laissées pour compte », écrit Buffett.

Il recommande donc la mise en place d’un revenu minimum qui permette à 
chaque personne décidée à travailler de bénéficier d’un niveau de vie correct.
Mais ce revenu minimum ne devrait pas créer de distorsion économique. En 
particulier, il ne devrait pas dépasser le salaire minimum versé par les 
entreprises, pour éviter qu’il n’empêche les gens les moins qualifiés de 
retrouver du travail. Mais dans ce cas, il ne permettrait pas réellement de 
sortir les travailleurs les moins payés de la pauvreté.

Buffett propose donc d’étendre le système de l’Earned Income Tax Credit 
(EITC), un système qui permet de rétrocéder des impôts aux Américains qui 
déclarent les revenus les plus modestes. Ce système n’a pas d’impact négatif 
sur le marché du travail et sur l’emploi, puisqu’il est progressif ; un employé 
qui se voit accorder une augmentation de salaire n’est jamais perdant : le 
bénéfice de son EITC est réduit, mais il est compensé par un revenu 
supérieur.

« Remplaçons le Cauchemar Américain par une promesse américaine : 
l’Amérique accordera une vie digne à toute personne disposée à travailler ».

La guerre des changes est de retour: l'euro
dégringole de plus de 5% contre le dollar en 9 jours

par Audrey Duperron · 28 mai 2015 Express.be
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Après six semaines de calme relatif, la guerre des changes semble avoir 
repris. Ces derniers jours, le dollar a renoué avec la hausse, après les 
annonces confiantes de la Fed, et les indicateurs positifs concernant 
l'économie américaine (commandes de biens durables, ventes de logements 
neufs, indice de confiance du consommateur). Les investisseurs s’attendent 
donc à une prochaine hausse des taux américains. D’un autre côté, ils 
spéculent que la Banque du Japon va lancer plus de stimulus pour relancer 
l’économie japonaise atone, ce qui alimente la baisse du cours du yen.

Depuis le début du mandat du Premier ministre japonais Shinzo Abe fin 
2012, le yen a perdu la moitié de sa valeur. Peu après son arrivée, le Premier 
japonais a lancé ses Abenomics, une politique économique en partie fondée 
sur un assouplissement monétaire qui a largement contribué à cette 
dépréciation de la devise japonaise. Résultat     : le yen est à son cours le plus 
faible contre le dollar en 8 ans.

Abe n’est pas le seul à choisir la manette de la politique monétaire pour 
relancer l’économie de son pays, plutôt que de faire passer des réformes 
courageuses mais coûteuses sur le plan politique. Beaucoup de pays 
occidentaux, eux-mêmes peu désireux de poursuivre les réformes 
structurelles, choisissent désormais d’affaiblir davantage leur monnaie afin de
stimuler la reprise et la compétitivité des entreprises.

La zone euro n’est pas en reste, et la monnaie unique s’est dépréciée de près 
de 5% en 9 jours. Les marchés financiers semblent tendre de nouveau vers la 
parité entre l’euro et le dollar. La crainte des investisseurs d’un défaut de la 
Grèce a également joué un rôle, comme le montre l’arrêt de cette tendance 
mercredi à l’annonce qu’un accord était en vue avec pour régler la crise 
grecque.

http://www.reuters.com/article/2015/05/27/markets-forex-idUSL1N0YI1UZ20150527
http://www.reuters.com/article/2015/05/27/markets-forex-idUSL1N0YI1UZ20150527
http://www.express.be/business/fr/economy/pourquoi-les-abenomics-nont-pas-reussi-a-sortir-le-japon-du-marasme/209544.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/pourquoi-les-abenomics-nont-pas-reussi-a-sortir-le-japon-du-marasme/209544.htm


Les États-Unis semblent voués à être de nouveau le grand perdant de cette 
guerre, affirme Marc Fiorentino de MonFinancier.com. Il explique que le 
pays de l’Oncle Sam n’a plus de marge de manœuvre et qu’il ne peut que 
relever ses taux d'intérêt pour compenser les centaines de milliards de dollars 
avec lesquels la Fed a inondé les marchés financiers. Mais un dollar plus 
élevé signifie moins de croissance, moins d'exportations, moins de profits et 
moins de nouveaux emplois. « Je vous parie que les Américains vont 
commencer à se plaindre dans les jours qui viennent du Japon et du yen et 
qu'ils vont réagir, au moins verbalement, si l'euro se rapproche de la parité. 
La guerre est déclarée », conclut Fiorentino.

UNE CHATTE N’Y RETROUVE PAS SES PETITS…   

par François Leclerc 29 mai 2015 blog de Paul Jorion

« Nous avons des règles ! nous avons des principes » s’est exclamée 
Christine Lagarde pour justifier avec un argument ne souffrant pas la 
contradiction l’absence d’accord avec le gouvernement grec. Brisant un 
tabou, elle a reconnu qu’une sortie de la Grèce de l’euro était « une 
possibilité », et que si ce ne serait pas « une promenade de santé », cela ne 
signifierait pas non plus la fin de l’euro. Depuis Dresde, où elle participait au 
G7 finances préparant le sommet des chefs d’État et de gouvernement des 7 
et 8 juin prochains, la directrice générale du FMI semblait donner le ton. 
Comme si, faute d’obtenir la capitulation du gouvernement grec, il ne 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/edito-r2/la-guerre-des-changes-21793.html
http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/edito-r2/la-guerre-des-changes-21793.html


resterait plus qu’à entériner cette sortie, tout en prenant la précaution de lui 
en faire porter la responsabilité. Courageuse, mais pas téméraire ! Les 
résultats des élections municipales et régionales espagnoles n’ont-elles pas 
sonné la fin de la partie dans la tête des plus hautes autorités, rendant 
nécessaire de faire sans tarder davantage la part du feu avec la Grèce ?

Dans cette ambiance, on ne s’étonnera pas de la dernière provocation de 
Wolfgang Schäuble, qui voit arriver le dénouement qu’il a toujours 
recherché, partisan de couper les branches mortes de l’Europe pour à sa 
manière la renforcer. Faisant écho à la déclaration de la veille d’Alexis 
Tsipras, il a donc lancé : « je suis toujours surpris quand d’Athènes, on nous 
dit qu’on est tout près d’un accord ».

Des éléments de contexte ne sont pas superflus. Paris et Berlin se préparent à 
faire des propositions de renforcement de la gouvernance de la zone euro, 
sans modification des Traités actuels. Il serait question d’élargir la mission de
la BCE, en réponse aux souhaits de Mario Draghi qui fait désormais état pour
les banquiers centraux du « devoir de s’exprimer sur les politiques qui 
rendent difficiles, voire impossible, l’exercice de leur mandat ». Le rôle de la 
Commission serait également diminué et celui des chefs d’Etat et de 
gouvernement accru. Dans le contexte du referendum britannique sur 
l’Europe qui se confirme, et des discussions sur l’avenir de celle-ci qui 
s’engagent, les annonces de propositions se multipliant, on croit saisir que la 
question de la Grèce doit passer au second plan pour traiter enfin des choses 
sérieuses !

Toujours politiquement au fait, Pierre Moscovici a jeté une nouvelle poignée 
de terre en déclarant que « il y a encore beaucoup de travail à faire », cela 
allant sans dire que ce sera sans lui. Le dernier fil de la négociation est ténu, 
et c’est à celui qui ne déclarera pas qu’il est rompu. Au cas où Alexis Tsipras 
baisserait la garde, To Potami, le parti centriste qui dispose de 17 députés à 
l’Assemblée grecque, a déjà fait ses offres de service : « Quel que soit 
l’accord qui serait présenté au Parlement, tous les députés de To Potami vont 
voter en sa faveur, sans marchandage, parce que le pays a besoin 
d’oxygène », dans l’intention de suppléer au refus d’une partie des députés de
Syriza.

Dans l’après-midi de jeudi, Alexis Tsipras s’entretenait par téléconférence 
pendant une heure avec Angela Merkel et François Hollande, montrant que le



temps de l’épilogue n’est pas encore venu. Mais il n’est pas interdit de 
s’interroger dès maintenant sur la manière dont les historiens résumeront plus
tard cet épisode de la crise européenne, si cela tourne mal : « le sauvetage des
banques européennes – principalement allemande et française – a conduit les 
dirigeants européens à sacrifier la Grèce pour se défausser de toute 
responsabilité devant l’inéluctabilité de la restructuration d’une dette devenue
publique après avoir été transférée du privé. »

Prétendant donner un avenir à l’Europe une fois dépêtrés de la crise grecque, 
les dirigeants européens veulent éviter toute modification des Traités qui 
imposerait des consultations électorales, comment ne pas les comprendre ? 
Mais ils commencent très mal pour cette raison même.

La banque JPMorgan Chase va supprimer des
milliers d’emplois

Le Monde | 29.05.2015 à 06h36 • Mis à jour le 29.05.2015 à 10h23

La banque américaine JPMorgan Chase va supprimer des milliers d’emplois 
dans le cadre d’un vaste plan d’économies visant à réduire de 5 milliards de 
dollars ses coûts d’ici 2017, selon des informations du Wall Street Journal, 
publiées jeudi 28     mai. Ces suppressions d’emplois devraient s’élever à plus 
de 5 000 d’ici 2016.
Les quatre activités de la première banque américaine en termes d’actifs sont 
affectées, selon les deux sources qui ont requis l’anonymat. A terme, la 
banque new-yorkaise envisage de réduire de 2 % ses effectifs, qui étaient de 
241 145 fin décembre. L’an dernier, JPMorgan avait supprimé près de 8 000 
emplois, principalement dans l’immobilier.

Vaste plan de réduction des coûts

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un vaste plan de réduction des 
coûts, visant à économiser 5 milliards de dollars d’ici 2017, annoncé en 
février par la banque. JPMorgan veut par exemple économiser 2 milliards de 
dollars dans la banque de détail en réduisant de 300 son réseau de 5 570 
agences. A l’inverse, elle multiplie les investissements pour développer la 
banque en ligne et les automates.

L’établissement table également sur 2,8 milliards de dollars de réduction de 

http://www.wsj.com/articles/j-p-morgan-expected-to-lay-off-more-than-5-000-by-next-year-1432834029
http://www.wsj.com/articles/j-p-morgan-expected-to-lay-off-more-than-5-000-by-next-year-1432834029


la voilure dans la banque d’investissement par le biais d’une baisse des 
dépenses administratives et une simplification de l’activité.

JPMorgan Chase, qui investit beaucoup comme les autres grandes banques 
pour renforcer ses procédures de contrôle afin de se conformer aux nouvelles 
réglementations, essaie de diminuer ses coûts pour éviter de détériorer sa 
rentabilité.

Elle a ainsi annoncé au premier trimestre vouloir réduire ses dépenses 
annuelles à 57 milliards de dollars cette année, contre 58,4 milliards de 
dollars en 2014. Ce sont des économies d’environ 1,4 milliard. 
L’établissement, qui doit lever des fonds supplémentaires afin de renforcer 
son coussin de sécurité, envisage aussi des cessions d’actifs.

Tous les actifs financiers étant ultra manipulés, à un
niveau jamais atteint dans le passé, par les pouvoirs
publics ou par les acteurs privés dominants, il est à

conseiller de se protéger le plus possible dans la
situation actuelle de plus en plus critique

Par Pierre Leconte Forum monétaire de Genève 25/5/15

 A notre avis, pour être le plus correctement possible positionné d’ici la fin 
2015 (soit pour les 7 prochains mois) sur les actifs financiers, avec une 
espérance raisonnable de profit sur cette période, tout en étant protégé le 
mieux possible contre les risques croissants de mini ou de maxi krachs sur 
plusieurs « marchés » (lesquels n’ont plus de « marchés » que le nom usurpé 
puisque ils ne sont plus le reflet de transactions transparentes ni de la loi de 
l’offre et de la demande libres) qui seraient provoqués par les manipulations 
« foireuses » tant des pouvoirs publics (banques centrales, gouvernements, 
etc.) que des acteurs privés (grandes banques « too big to fail », traders du 
High Frequency Trading, etc.), comme par la baisse actuelle de la liquidité 
affectant lesdits « marchés », sans parler de leur décorrélation anormale entre 
eux mais de plus en plus évidente; nous avons structuré le portefeuille-type à 
volatilité et risque moyens géré par nos soins de la façon suivante (les 
pourcentages des différents actifs étant modulés selon les profils des clients et
la conjoncture) :

http://www.forum-monetaire.com/index.php/tous-les-actifs-financiers-etant-ultra-manipules-a-un-niveau-jamais-atteint-dans-le-passe-par-les-pouvoirs-publics-ou-par-les-acteurs-prives-dominants-il-est-a-conseiller-de-se-proteger-le-plus-pos/
http://www.forum-monetaire.com/index.php/tous-les-actifs-financiers-etant-ultra-manipules-a-un-niveau-jamais-atteint-dans-le-passe-par-les-pouvoirs-publics-ou-par-les-acteurs-prives-dominants-il-est-a-conseiller-de-se-proteger-le-plus-pos/
http://www.forum-monetaire.com/index.php/tous-les-actifs-financiers-etant-ultra-manipules-a-un-niveau-jamais-atteint-dans-le-passe-par-les-pouvoirs-publics-ou-par-les-acteurs-prives-dominants-il-est-a-conseiller-de-se-proteger-le-plus-pos/


1/ Principalement LONG sur les actions de plusieurs pays émergents -Inde, 
Chine, Asie du Sud-Est et du Nord, certains pays d’Amérique du Sud, etc., 
mais pas des pays d’Afrique-  (achetées en dollar US pas en monnaies locales
tout au long de ces derniers mois en direct ou via plusieurs ETF, en 
particulier l’EDC, l’INDL, le YINN, etc.),

2/ En plus, simultanément depuis peu, modérément, SHORT sur les actions 
US (via l’achat du SPXS – Direxion Daily S&P500 Bear 3x Shares NYSE- 
finalement effectué le 20 mai 2015 alors au sommet historique du S&P 500),

IMPORTANT, les graphiques des marchés des actions US montrent qu’ils 
sont sur un sommet difficilement franchissable:

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/SPX-five-day.png


« Imminent Bearmarket in US Stocks signaled by Dow Theory », ainsi que le
constate Clive Maund:

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/spx-long-terme.png


Ce qui signifie en réalité que nous sommes plus ou moins arbitré entre les 

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/tran1year230515.jpg


deux principaux marchés d’actions (surtout long les émergents et, 
dorénavant, modérément short l’américain, ce qui va dans le sens de leur 
évolution depuis début 2015: Chine UP, USA FLAT) l’un par rapport à 
l’autre,

http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/05/red-hot-shanghai-pushed-above-another-resistance-
level/

http://www.marketwatch.com/story/forget-about-wall-street-shanghai-is-now-the-market-to-watch-
2015-04-22?link=mw_home_kiosk

Objectif actions chinoises – Shanghai : 6.200

Sans plus aucune position ni longue, ni short, sur les actions européennes et 

http://www.marketwatch.com/story/forget-about-wall-street-shanghai-is-now-the-market-to-watch-2015-04-22?link=mw_home_kiosk
http://www.marketwatch.com/story/forget-about-wall-street-shanghai-is-now-the-market-to-watch-2015-04-22?link=mw_home_kiosk
http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/05/red-hot-shanghai-pushed-above-another-resistance-level/
http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/05/red-hot-shanghai-pushed-above-another-resistance-level/
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/20150522_china2_0.jpg
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/china-long-term.png


japonaises,

(la chute des monnaies européennes et du yen japonais annulant tout intérêt 
d’acheter les actions précitées dont la hausse nominale est effacée par la perte
de valeur monétaire),
http://uk.businessinsider.com/draghi-growth-is-too-low-everywhere-in-europe-2015-5

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-21/germany-loses-further-momentum-as-
manufacturing-services-weaken

La Grande-Bretagne vient de tomber elle-aussi en déflation:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-19/u-k-inflation-rate-falls-below-zero-for-first-time-
since-1960

Sans plus aucune position sur les obligations d’Etat ou d’entreprises (quel 
qu’en soit le pays),

(le QE massif de la BCE et la volonté de la Federal Reserve de remonter son 
taux directeur faisant craindre le pire pour les marchés obligataires, dont le 
retournement est avéré suite à la reprise récente des taux d’intérêt à moyen et 
long termes),
http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/janet-yellen-federal-reserve-interest-rate-
economy/2015/05/22/id/646315/

http://www.marketwatch.com/story/treasurys-fall-as-eurozone-bonds-sell-off-2015-05-18?
link=MW_home_latest_news

Le meilleur gestionnaire obligataire n’est plus haussier sur les obligations 
d’Etat US:
http://www.advisorperspectives.com/newsletters15/Gundlach-Beware_of_CNBC_Pundits.php

Important: Toute hausse du taux directeur de la Fed dans une situation de 
vitesse de vitesse de circulation de la monnaie au plus bas historique aurait 
des effets catastrophiques sur les actions et peut-être sur les obligations d’Etat
aussi:
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/05/17/the-low-velocity-economy-us-money-velocity-
at-all-time-low/

3/ Modérément LONG en argent-métal en USD (achat effectué le 15 mai 
2015, en particulier via l’ETF en USD de la ZKB -Banque Cantonale de 
Zurich- dont on peut être certain qu’elle détient effectivement le sous-jacent 
en lieu sûr et dont on peut prendre livraison si besoin est -en Suisse- à 
certaines conditions) mais SANS POSITION sur l’or, sur les autres métaux 
précieux, sur les matières premières,

https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/05/17/the-low-velocity-economy-us-money-velocity-at-all-time-low/
https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/05/17/the-low-velocity-economy-us-money-velocity-at-all-time-low/
http://www.advisorperspectives.com/newsletters15/Gundlach-Beware_of_CNBC_Pundits.php
http://www.marketwatch.com/story/treasurys-fall-as-eurozone-bonds-sell-off-2015-05-18?link=MW_home_latest_news
http://www.marketwatch.com/story/treasurys-fall-as-eurozone-bonds-sell-off-2015-05-18?link=MW_home_latest_news
http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/janet-yellen-federal-reserve-interest-rate-economy/2015/05/22/id/646315/
http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/janet-yellen-federal-reserve-interest-rate-economy/2015/05/22/id/646315/
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4/ Tout en étant pour l’ensemble du portefeuille précité investi pour moitié en
dollar US et pour moitié en euro (s’il est valorisé en euros à la demande du 
client), pour moitié en dollar US et pour moitié en CHF (s’il est valorisé en 
CHF à la demande du client), c’est-à-dire arbitré sur le risque de change, 
mais en totalité en dollar US seulement s’il est valorisé à la demande du 
client en USD. De telle sorte que la moitié du portefeuille valorisé en euro ou
en CHF pourra continuer de bénéficier de la poursuite de la hausse probable 
du billet vert à moindre risque. 
http://www.marketwatch.com/story/bank-of-america-says-euro-is-nearing-its-top-2015-05-19?
dist=beforebell

Évidemment, nous ajusterons les différents actifs en augmentant certains ou 
en diminuant d’autres ou bien en modifiant leurs différents pourcentages dans
le portefeuille en fonction des fluctuations à venir des « marchés ». 

Notre stratégie générale consiste à vendre ou à oublier les actifs surévalués 
dans les économies en déflation-stagnation-récession (Europe, USA, Japon) 
pour se positionner sur les actifs dont les prix sont encore plutôt raisonnables 
dans les économies encore en croissance ou ayant les meilleures probabilités 
de la retrouver durablement (en particulier pour des raison démographiques 
se traduisant par l’expansion de leur consommation domestique). Sans 
s’exposer à une éventuelle poursuite de la remontée des taux d’intérêt à 
moyen et long termes en Occident (USA, Europe) et au Japon, mais en 
possédant un actif réel -à savoir l’argent-métal(actuellement le meilleur 
marché de tous les métaux précieux)– à titre de protection (en particulier 
contre les risques croissants de conflits armés, de dislocation géopolitique 
et/ou de confiscation du cash par les gouvernements de l’UE),

 En restant plutôt inactif sur les monnaies – Forex –  (les condamnations de 
plusieurs grandes banques « too big to fail » US et étrangères par la Justice 
US démontrant que leurs pratiques de vol en bande organisée ont fait du 
forex un racket permanent agité de convulsions browniennes de court terme 
imprévisibles),

Mais en étant positif sur le yuan-renminbi, la monnaie chinoise, (que l’on ne 
peut hélas pas acheter directement à l’étranger), dont l’entrée dans les DTS 
du FMI et la convertibilité en d’autres monnaies (mais pas en or) devrait 
intervenir après l’été 2015, ce qui aurait pour effet une revalorisation de tous 
les actifs chinois et d’autres émergents (actions, obligations, etc.) mais un 

http://www.marketwatch.com/story/bank-of-america-says-euro-is-nearing-its-top-2015-05-19?dist=beforebell
http://www.marketwatch.com/story/bank-of-america-says-euro-is-nearing-its-top-2015-05-19?dist=beforebell


affaiblissement des actifs US, européens et japonais en raison de la perte 
d’influence à terme irréversible d’abord de l’euro et du yen puis du dollar 
US.

A propos des deux dernières monnaies précitées, l’euro et le yen, on peut à 
bon droit se demander si les deux banques centrales qui les émettent ne sont 
pas tout simplement en train de les détruire sciemment via leurs QE massifs 
sans aucun équivalent historique et jusqu’où elles pourraient s’effondrer pour
le cas où elles casseraient leurs plus bas récents (1,0460 euro/dollar US et 
124,20 dollar US/yen), avec les conséquences que l’on peut imaginer pour les
actions et obligations européennes et japonaises qui perdraient alors 
l’essentiel de leur valeur réelle du fait de la chute supplémentaire des 
monnaies dans lesquelles on les exprime?

Impressionnante stabilité du yuan chinois contre dollar US avec une 
probabilité de baisse future du dollar US/yuan:

Le capitalisme occidental et japonais vit une crise structurelle (la « Grande 
Stagnation »), dont les causes sont multiples, se traduisant par une perte 
d’efficience et de rentabilité que les banques centrales occidentales et 
japonaise aggravent sans cesse par leur centralisme monétaire keynésien 
destructeur, lequel remet en question la viabilité et donc la durabilité de leur 
Système économico-monétaire et bancaire à bout de souffle ne tenant plus 
que par le crédit (ou plutôt l’endettement) massif gagé sur le néant et 

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/KFX-Dollar-Yuan.gif


l’émission de fausse monnaie à l’infini créant plus de perturbations (chômage
de masse et perte de pouvoir d’achat des classes pauvres et moyennes, bulles 
artificielles d’actifs au seul bénéfice -temporaire d’ailleurs- d’une toute petite
minorité de spéculateurs, écroulement de la vitesse de circulation de la 
monnaie bloquée dans la trappe à liquidités n’irriguant plus l’économie 
réelle, par exemples) que de stabilisations. On lira à ce sujet avec intérêt « Le
capitalisme a-t-il un avenir? », ouvrage collectif des universitaires 
Wallenstein, Collins, Mann, Derluguian et Calhoun, Éditions La découverte, 
2014.
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/seulement-quart-travailleurs-monde-emploi-stable-220929191–
finance.html

Une bulle d’endettement publique, privée et des entreprises, inégalée dans 
l’histoire, principalement occidentale et japonaise, qui n’aurait jamais été 
possible sans l’abandon de la libre convertibilité du dollar US en or (entre 
banques centrales) et l’instauration des taux de change flottants de 19171 à 
1976, illustrant la FAILLITE DU KEYNÉSIANISME c’est-à-dire des 
politiques étatistes de pseudo-relance économique et celles discrétionnaires 
des banques centrales occidentales et japonaise. La bombe à retardement de 
l’endettement, supportable tant que les taux à moyen et long termes 
baissaient, pourrait ne plus l’être s’ils remontaientainsi que cela se passe 
depuis le récent krach obligataire allemand et européen (dont la BCE de 
Draghi est directement responsable du fait de la mise en place de son QE 
aussi massif que destructeur) ayant contaminé tous les autres marchés 
obligataires…

 

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/seulement-quart-travailleurs-monde-emploi-stable-220929191--finance.html
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/seulement-quart-travailleurs-monde-emploi-stable-220929191--finance.html


–

Le scénario du pire: Et si les actions et les obligations aux USA finissaient 
par s’effondrer ensemble?
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-19/are-stocks-bonds-due-generational-75-crash

http://www.cnbc.com/id/102699943

Dans le nouveau « Système-Monde » (selon le concept popularisé par 
Fernand Braudel) en train d’émerger, du fait des contradictions et de la 
désarticulation autant morale, politique et sociale qu’économique et 
monétaire du capitalisme occidental et japonais, ce sont les pays émergents 
(dont les BRIC sans S puisque nous excluons l’Afrique du Sud et le reste de 
ce continent d’ailleurs) qui offrent à terme les meilleures perspectives de 
développement et donc de rentabilité financière pour les investisseurs, au fur 
et à mesure du passage des centres de fabrication, de recherche puis de 
décision et de profit du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, de l’Atlantique et de 
la Méditerranée au Pacifique.

A cet égard les USA seront dans une moins mauvaise position que l’Europe 
de l’Ouest, le continent du passé,

http://www.cnbc.com/id/102699943
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-19/are-stocks-bonds-due-generational-75-crash
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/goldcore_chart4_14-05-15.png


(Europe au surplus submergée par une immigration massive et misérable non 
assimilable que ses politiciens encouragent au nom de leur projet fumeux de 
« société ouverte multiculturelle et multiraciale », ayant toutes les chances de
conduire à la guerre civile entre immigrés et populations de souche dans 
plusieurs pays de l’UE, alors que chaque Nation européenne doit reconstruire
d’abord son propre projet politique identitaire et culturel national plutôt que 
de s’enliser dans l’échec de la construction européenne de Bruxelles et de 
Francfort -ce qui suppose le démantèlement de l’euro, une monnaie non 
viable à moyen terme telle qu’elle a été mise en place dans une zone non 
optimale, de la BCE et plus généralement des institutions supranationales non
démocratiques de l’UE-),

en raison de leur accès au Pacifique à la condition qu’ils s’entendent avec la 
Chine et la Russie dans un nouveau partenariat global au lieu de continuer à 
s’opposer à elles en les provoquant.

La Grèce finira par se virer de la zone euro par l’Allemagne, ce qui entamera 
le processus inéluctable de sortie de ladite zone de tous les États dont les 
peuples éliront des gouvernements (de gauche ou de droite) non alignés sur 
l’idéologie européiste suicidaire (après la Grèce, peut-être l’Espagne puis le 
Portugal, ainsi de suite):

http://uk.businessinsider.com/german-finance-minister-says-greece-may-
have-to-invent-a-parallel-currency-2015-5

Après Syriza en Grèce, la Pologne qui élit un président eurosceptique, 
Podemos bientôt au pouvoir en Espagne:
 https://fr.news.yahoo.com/pr%C3%A9sident-duda-pologne-pourrait-remettre-au-pouvoir-
leurosceptique-141802447.html

http://www.leparisien.fr/international/elections-locales-en-espagne-les-indignes-aux-portes-de-
barcelonne-et-de-madrid-24-05-2015-4799259.php

https://fr.news.yahoo.com/elections-municipales-r%C3%A9gionales-espagne-o%C3%B9-indign
%C3%A9s-esp%C3%A8rent-gouverner-063020363.html

http://uk.businessinsider.com/eu-referendum-jcb-boss-lord-bamford-thinks-a-brexit-is-a-good-idea-
2015-5

http://www.marketwatch.com/story/the-weak-euro-will-come-back-to-haunt-germany-2015-05-18

Partenariat dont les USA ne prennent pas le chemin d’où l’imminence d’un 
conflit radical (également probablement armé direct pas seulement via des 
pays tiers) entre les USA d’une part et la coalition Chine-Russie renforcée par

http://www.marketwatch.com/story/the-weak-euro-will-come-back-to-haunt-germany-2015-05-18
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l’Inde, le Brésil, et autres émergents, d’autre part, qui casserait la 
mondialisation monopolistique américaine actuelle basée sur l’hégémonie du 
dollar US et de quelques sociétés multinationales US pour se transformer en 
une nouvelle forme de commerce international à ce jour imprévisible mais 
plus stable et équitable avec recentrage sur le commerce régional et local. 
Sociétés multinationales US et accessoirement européennes qui alors 
subiraient des pertes financières colossales, de nature à faire écrouler leurs 
cours boursiers. Déjà, l’Empire US perd les guerres asymétriques, au coût 
exponentiel, qu’il livre tous azimuts (en particulier au Moyen-Orient), ce qui 
bat en brèche sa super-puissance. Bref, les perturbations à venir pour 
l’Occident seront bien plus nombreuses que les stabilisations à attendre…
http://www.newsmax.com/Finance/StreetTalk/Soros-World-War-China-yuan/2015/05/20/id/645716/

h  ttp://www.zerohedge.com/news/2015-05-21/george-soros-warns-no-exaggeration-china-us-threshold-
world-war-3

http://uk.businessinsider.com/r-china-says-us-actions-in-south-china-sea-irresponsible-dangerous-2015-
5

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-20/go-now-china-threatens-us-spy-planes-south-china-sea

http://www.bloombergview.com/articles/2015-05-19/macedonia-the-latest-u-s-russia-battlefield

http://rt.com/op-edge/259541-macedonia-unrest-west-russia-pipeline/

Ce sont les USA et leurs alliés sunnites qui ont créé l’État islamique EIIL – 
Daech (dont ils ont ensuite perdu partiellement le contrôle) pour tenter de 
faire tomber le gouvernement légal de Bachar El Assad en Syrie, isoler l’Iran 
chiite et déstabiliser un peu plus le Liban contrôlé par le Hezbollah (tous 
ennemis supposés d’Israël), une démonstration éclatante de la politique du 
pire conduite par l’équipe Obama- Hilary Clinton- Kerry ayant aussi menti 
sur les affaires de l’attaque de l’ambassade US à Benghazi, qu’ils ont 
sciemment laissée faire pour obtenir l’accord de leur opinion publique 
permettant d’avaliser a posteriori l’expédition occidentale de destruction de 
la Libye contre Kadhafi et ses alliés, et celle de la liquidation de Ben Laden 
qu’ils ont montée de toutes pièces pour « redorer leur blason » alors qu’ils 
l’ont acheté au Pakistan où il était déjà prisonnier et probablement mort :
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-23/secret-pentagon-report-reveals-us-created-isis-tool-
overthrow-syrias-president-assad

http://uk.businessinsider.com/seymour-hersh-white-house-osama-bin-laden-2015-5

http://davidstockmanscontracorner.com/the-debacle-in-syria-and-iraq-washingtons-clueless-foreign-
policy-establishment-at-workby-daniel-lazare-president-barack-obama-and-his-foreign-policy-staff-
are-not-having-a-very-merry-month/

http://davidstockmanscontracorner.com/the-debacle-in-syria-and-iraq-washingtons-clueless-foreign-policy-establishment-at-workby-daniel-lazare-president-barack-obama-and-his-foreign-policy-staff-are-not-having-a-very-merry-month/
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De plus en plus de gens aux USA doutent des supposés bienfaits du libre-
échange mondialisé:
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-19/someone-finally-read-obamas-secret-trade-deal-and-
admits-tpp-will-damage-nation

L’extension géographique des participants à la Banque de développement 
chinoise AIIB vers l’Europe est annonciatrice de l’influence mondiale 
croissante de l’Empire du Milieu allié à la Russie et de leurs satellites 
émergents, une nouvelle « Route de la Soie » (Silk Road) excluant les USA, 
le Canada, Japon, ce qui a été voulu par Pékin et Moscou:

Depuis début 2015, les actions chinoises ont décollé alors que le DJIA US 
faisait du surplace, c’est maintenant l’ensemble des marchés d’actions 
émergentes qui devrait suivre le décollage chinois d’autant que les ratios 
actions émergentes/actions US, actions émergentes/actions européennes, 
actions émergentes/actions japonaises, très bas, ne sont qu’au tout début de 
leur reprise:

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-19/someone-finally-read-obamas-secret-trade-deal-and-admits-tpp-will-damage-nation
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-19/someone-finally-read-obamas-secret-trade-deal-and-admits-tpp-will-damage-nation
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/screen-shot-2015-05-19-at-11.13.12-am.png.jpg
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A propos des métaux précieux, nous ne sommes pas particulièrement haussier
sur cette classe d’actifs, que nous n’avions plus achetés depuis des mois 
avant de reprendre le 15 mai 2015 une position longue, d’ailleurs dans un 
premier temps de taille moyenne (environ 10% du portefeuille), sur l’argent-
métal pour les raisons expliquées dans notre dernier commentaire du 18 mai 
2015 (avec pour objectifs 22 voire 25/26 USD l’once), tant qu’il n’y aura pas 
de renversement durable de la tendance encore haussière du dollar US ni de 
sortie de la déflation mondialisée. Mais aussi parce que tous ceux qui 
achètent l’or dans l’idée que la Chine serait sur la voie d’instaurer la 
convertibilité de sa monnaie en or se trompent lourdement.

Article intéressant de J. Rickards expliquant (ce que nous pensons 
exactement d’ailleurs) que ce n’est pas la politique monétaire de la Chine qui 
fera monter l’or mais une grave crise de liquidité atteignant un jour le dollar 
US et les autres actifs US en les faisant alors durablement chuter, suite à une 
perte générale de confiance du public à l’égard des banques centrales. D’où, à
notre avis, il vaut mieux acheter, à titre de diversification et de protection 
relatives des portefeuilles, l’argent-métal, actuellement le meilleur marché 
des métaux précieux, susceptible de variations ne tenant pas seulement à la 
chute éventuelle du dollar US, que d’immobiliser ses avoirs en or, qui 
pourrait rester longtemps dans un trading range limité voire baisser encore 
sensiblement, tant que le dollar US et les actifs US ne chuteront pas.

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/eem-jap.png


Why Most Gold Bugs Are Dead Wrong:

« China wants to do what the U.S. has done, which is to remain on a paper 
currency standard but make that currency important enough in world finance 
and trade to give China leverage over the behavior of other countries. The 
price of gold will go significantly higher in the years ahead. But contrary to 
what you read in the blogs, gold won’t go higher because China is 
confronting the U.S. or launching a gold-backed currency. It will go higher 
when all central banks, China’s and the U.S.’s included, confront the next 
global liquidity crisis, worse than the one in 2008, and individual citizens 
stampede into gold to preserve wealth in a world that has lost confidence in 
all central banks »

Jim Rickards.

Important, lire:
http://bonnerandpartners.com/weekend-edition-why-most-gold-bugs-are-dead-wrong/

Pèse aussi négativement sur l’or, la vaste opération de récupération de ce 
métal organisée par le gouvernement de l’Inde incitant les ressortissants de ce
pays à déposer leur or physique auprès des banques moyennant paiement 
d’un intérêt, lesquelles le placeront ensuite à la banque centrale indienne qui 
le vendra à terme (swap) pour accroitre ses réserves en cash et augmenter ses 
prêts aux dites banques, s’apparentant d’ailleurs à une quasi spoliation du 
même type que celle du cash progressivement mise en place en Occident…

Le ratio Silver/Gold en dollar US (dont le plus haut avait été atteint en fin 
1980 lors du corner du silver par les frères Hunt) est proche de son plus bas 
historique, tout en formant une tête-épaule inversée techniquement haussière:

http://bonnerandpartners.com/weekend-edition-why-most-gold-bugs-are-dead-wrong/


Une dernière remarque sur les conséquences des politiques de Quantitative 
Easing:

Nous écrivions dans notre commentaire du 23 janvier 2015 sur ce site 
internet:

« Le QE américain a eu comme effets initiaux sur les marchés financiers de 
faire monter le marché des actions US, de faire baisser le marché obligataire
US (les taux d’intérêt à moyen et long termes étant alors remontés), de faire 
baisser le dollar US et de faire monter l’or et les matières premières 
exprimés en dollar US, parce que le QE était supposé avoir un effet de 
relance inflationniste du fait de l’injection massive de monnaie 
supplémentaire créée ex nihilo.

Comme le montre le graphique ci-dessous publié par Citibank début 2014, 
l’instauration du QE fait monter les taux d’intérêts à moyen et long termes et
donc chuter les obligations d’Etat alors que sa cessation a fait chuter les 
taux d’intérêt à moyen et long termes et donc monter les obligations d’Etat 
(ce qui nous avait alors conduit à prendre des positions longue sur le TLT et 
le TMF lorsque la Fed avait décidé de cesser progressivement son QE fin 
2013-début 2014). 

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/silver-gold-ratio-pl-pl.png


Nous verrons plus loin dans cet article que l’instauration effective du QE 
européen (en mars 2015) fera (après une embellie initiale) aussi MONTER 
(et non pas baisser) les taux d’intérêts à moyen et long termes en Europe, ce 
qui achèvera de couler ladite zone… »

C’est ce qui est exactement de se produire !!! Conclusion: plus longtemps la 
BCE s’enlisera dans son QE, plus les taux à moyen et long termes européens 
remonteront avec des effets destructeurs sur le coût de l’endettement 
européen devenant intenable, ce qui tuerait toute reprise économique en 
Europe et ferait plus encore chuter l’euro, pour se terminer par la démission 
forcée de Draghi « le plus grand faux-monnayeur de l’histoire » (bien pire 
que Greenspan et Bernanke) de la présidence de la BCE, ainsi que Steen 
Jakobsen de Saxo Bank l’avait pronostiqué fin 2014 dans ses prévisions pour 
2015.
https://www.youtube.com/watch?v=w8X0FWCuUG4

Nonobstant le fait que, ledit QE étant rigoureusement ILLÉGAL au regard 
des statuts de la BCE et des Traités européens, Draghi et consorts ont 
scandaleusement violé et continuent chaque jour de violer (avec l’accord des 
chefs d’Etat et de gouvernement dont la culpabilité est également avérée) 
toutes les règles qui s’imposaient impérativement à eux. Lorsque l’on trahit 

https://www.youtube.com/watch?v=w8X0FWCuUG4
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ses propres lois, cela ouvre la porte à toutes les dérives abominables et 
illimitées de l’État totalitaire qui, combinées au déni permanent de la 
démocratie par les institutions européennes actuelles, finiront très mal…

L’article 123 du traité constitutionnel de Lisbonne (entré en vigueur le 1er 
décembre 2009, incorporé dans les statuts de la BCE):

« Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des 
États-membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », 
d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, 
organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux 
autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres 
organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, 
auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales 
nationales des instruments de leur dette est également interdite »

Les banques centrales ayant perpétré le coup d’Etat permanent, il est 
impératif, pour le double rétablissement de la démocratie politique et de la 
stabilité financière, de les supprimer:
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-24/central-banks-are-out-control-david-stockman-warns-
syphoning-financial-resources-pur

Les meilleurs gestionnaires obligataires sont ultra baissiers sur les obligations
d’Etat allemandes et européennes, dont la chute récente a déjà ruiné certains 
investisseurs s’étant bêtement fait prendre au piège du QE européen:
http://uk.businessinsider.com/bill-gross-bund-trade-update-2015-5

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-06/german-bond-investors-just-lost-25-years-of-
yield-in-14-days
 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-05/bond-damage-tally-340-billion-lost-as-slump-
put-in-perspective

Ce qui est en train de se produire sur les obligations d’Etat portugaises, en 
particulier, est emblématique des dégâts provoqués par le QE européen: 
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La nouvelle ère, de l’œuvre au noir au satanisme
Mister Market and Doctor conjoncture du Jeudi 28 Mai 2015:  Par Bruno Bertez

Nous aurions pu intituler notre texte sur « La nouvelle ère » : comment 
fabriquer un consensus.

Nous serions ainsi restés dans le registre accessible et banal de la Bourse. 
Nous ne l’avons pas fait car l’Œuvre qu’accomplissent les Maîtres du monde 
va au-delà de la Bourse, de la finance et de la monnaie, c’est une sorte 
d’ « Œuvre au noir » . Elle a un double côté alchimique et satanique.

D’ailleurs pour bien assimiler ce que nous voulons faire sentir, il faut se 

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/05/20150525_open3_0.jpg


replonger dans Yourcenar et Goethe. Encore que le premier film muet sur le 
mythe de Faust exprime encore mieux ce qui nous inspire. 
L’action des Maîtres du monde pose, comme dans les grands mythes évoqués
ci-dessus, la question du bien et du mal, la question du prix à payer, des 
contreparties à la toute-puissance, et la question de savoir à qui tout cela 
profite.
Nous voulions exposer l’aspect théorique, c’est à dire le cheminement par les
découvertes de la théorie de la Communication, le formatage des opinions et 
des esprits. La fabrication des consensus est trop proche encore des pratiques 
classiques de manipulation et de l’usage de la propagande alors que ce nous 
voulons faire toucher du doigt, c’est le saut radical dans la démarche des 
Maîtres du monde, ceux que nous appelons quelquefois « les démiurges ». Il 
ne s’agit plus de travestir la réalité comme dans le mensonge et la 
propagande, il s’agit de faire advenir un autre monde en agissant sur le sujet 
connaissant.

Ils croient que les perceptions gouvernent tout et que la maîtrise des 
perceptions est possible grâce aux techniques quasi-militaires mais 
«  »soft » » de lavage de cerveau. La modernité, ce n’est pas le mensonge, lui
il est éternel; la modernité c’est la l’instauration d’un monde ou les signes, les
paroles et les discours peuvent être ni vrai ni faux et néanmoins être 
efficaces.
La modernité est fondée sur la disjonction. Comme nous le disons souvent, 
c’est l’ombre séparée du corps. C’est la création d’un monde parallèle, d’un 
imaginaire qui est un «  »ailleurs » », par la coupure qu’il instaure entre les 
signes censés représenter la réalité et la réalité elle-même. Et dans ce monde 
tout est possible, rien n’est impossible. Nous sommes dans la dissociation des
Alchimistes et dans le mythe de Faust.

Pour bien comprendre, il faut réfléchir sur le concept et la notion de 
« modèle ». Un modèle est une représentation du monde qui « marche », qui 
donne des résultats, c’est une projection idéologique, spiritualiste, un produit 
du cerveau qui le conçoit. Le modèle évacue la notion de cause, il préfère 
celle de corrélation; son outil de prédilection, c’est la statistique. Les modèles
ont envahi la pensée politique et économique et ils remplacent la pensée 
classique fondée sur les catégories du vrai et du faux. Un modèle, cela 
marche ou cela ne marche pas. Il y a eu quelques réflexions intéressantes de 
Milton Friedman sur cette question… ce n’est pas un hasard quand on 



connaît la filiation de Bernanke ! Avec les modèles de Friedman en mains, 
Bernanke a pu s’écrier, parlant de la Grande crise «  plus jamais ça! ».
En fait ces pratiques modernes ont été préparées par les fameuses 
découvertes des prix Nobel qui ont articulé la théorie des marchés efficients, 
c’est à dire la théorie selon laquelle les marchés sont toujours à leur prix dès 
lors qu’ils intègrent toutes les informations. C’est cette théorie qui est à la 
base de la politique de transparence/pilotage maintenant pratiquée par 
presque toutes les Banques Centrales.

L’analyse financière n’a pas compris en quoi tout ceci est nouveau, en quoi 
cela crée un monde différent. De la même façon elle n’a pas compris les 
travaux de Nash sur la théorie des jeux et son application à l’univers 
financier. La finance n’est pas articulée au réel, nous ne sommes pas dans un 
monde binaire ou la finance reflète le réel, non, nous sommes dans un monde 
hautement complexe ou l’opérateur doit se poser la question « que dois-je 
faire sachant ce que je sais, sachant qu’ils savent ce que je sais ». Le rapport 
n’est pas un rapport à la réalité, mais un rapport aux autres participants et aux
Maîtres.

Le père de l’analyse financière fondamentale, Benjamin Graham, l’ancêtre 
dont se réclame Warren Buffett, disait: « sur le court terme les marchés sont 
une machine à voter, mais sur le long terme, ce sont des machines à peser ». »
C’est de Graham qu’est venue cette idée de Grande Réconciliation inévitable 
entre les perceptions des gens et le monde réel. Mais Graham n’avait pas 
prévu que les Maîtres du monde, les démiurges mettraient en place une 
théorie très sophistiquée qui permettrait de faire croire que le long terme 
n’existe pas et que le long terme n’est qu’une succession de courts termes 
comme l’a énoncé Bernanke en 2009. Il n’imaginait pas que les apprentis 
sorciers auraient à leur disposition une «  »printing press » » illimitée, avec 
une monnaie libérée de toute contrainte d’émission et un crédit socialisé, 
c’est à dire ou le risque est assumé, payé par la collectivité mondiale. Il 
n’imaginait pas que l’on puisse séparer l’ombre du corps radicalement. Il 
n’imaginait pas que l’on puisse être cynique au point de repousser tous les 
ajustements et tous les rééquilibrages et que l’on puisse préférer aller 
jusqu’au bout du chaos.

Les Maîtres du monde inversent la formule que beaucoup reconnaîtront : 
« l’ordre jaillit du chaos », eux ils sont pour que « le chaos jaillissent de 



l’ordre ». Nous sommes dans le satanisme.
Le jeu satanique consiste à utiliser la confusion entre ‘ »information’ » et 
« ‘communication’ ».

La communication n’a pas pour ancrage ou référent le vrai ou le faux, mais 
l’utile ou l’inutile. Mais en évacuant la question centrale : utile pour qui, au 
service de qui, de quels intérêts ? Certes pas au service des citoyens, ou de la 
masse d’entre eux, les classes moyennes, non, au service d’une infime 
minorité de 0,01%. 

Voix dissonante à la Fed, contre la hausse des taux
Bruno Bertez 29 mai 2015 

Kocherlakota président de la Fed de Minneapolis vient de déclarer que selon 
lui  « ce serait une erreur pour la Fed de monter son taux directeur cette 
année ». 

Toujours selon lui, la Fed ne peut remplir le mandat donné par le Congrès sur
les prix et l’emploi qu’en demeurant extraordinairement patiente dans la 
réduction de l’accommodation monétaire ».

La semaine dernière Yellen a déclaré s’attendre à « ce qu’il soit approprié à 
un certain point, cette année, de faire le premier pas, de monter le taux des 
Fed Funds et de commencer le processus de normalisation ». Remarquez au 
passage l’usage de l’impersonnel comme si cela s’imposait de soi et en soi et 
n’était pas le choix arbitraire d’une personne.

Kocherlakota est connu pour son coté « dovish » ; il a déclaré récemment que
la Banque Centrale devrait patienter jusqu’à la seconde moitié de 2016. Il 
s’inquiète de l’inflation trop faible et des chiffres décevants du premier 
trimestre. Pour lui l’économie US n’est pas dans un « New Normal » de 
croissance faible séculaire, les pessimistes ont tort de le croire, donc il n’ y 
aucune raison de stopper la stimulation.
Le Vice pésident de la Fed Stanley Fischer de son coté trouve que l’on a tort 
d’accorder trop d’importance à la date de la première hausse des taux, pour 
lui’ ce qui est important c’est le niveau futur des taux . 

Explication de la Grande Dépression
par Adrien Faure (son site)  jeudi 28 mai 2015 Agoravox

 La cause première et fondamentale de la Grande Dépression réside dans 

http://adrienfaure.blog.tdg.ch/
http://www.agoravox.fr/auteur/adrien-faure-98095


l'existence et l'action de la banque centrale étasunienne, appelée Réserve 
Fédérale des États-Unis en français et Federal Reserve System en anglais 
(ou FED). Selon l'économiste Murray Rothbard, la FED mène une politique 
inflationniste durant les années 1920 en maintenant un taux d'intérêt bas aux 
prêts qu'elle accorde aux banques. Cette politique de la FED a pour 
conséquence d'accroître les liquidités dont disposent les banques. En effet en 
abaissant le taux d'intérêt de ses prêts, la FED abaisse le prix de l'argent (et 
donc des prêts) pour les autres banques. Ainsi, les banques sont incitées à 
accroître leurs prêts (puisque cela leur coûte moins grâce aux prêts à moindre
coût de la FED), et c'est justement ce qu'elles font durant les années 1920.

Tant que cette politique de crédit facile dure, les consommateurs ont 
davantage accès à des prêts pour acquérir des biens durables (électroménager,
voiture, logement, etc.) et les entrepreneurs ont davantage de crédits pour 
investir, faire des affaires, et produire (puisqu'une entreprise dépend du crédit
pour produire, la production nécessitant un capital a priori n'étant remboursé 
qu'a posteriori après vente des biens ou services produits). Mais dans le 
même temps, cette politique de crédit facile provoque inévitablement un 
accroissement de la masse monétaire en circulation, et donc de l'inflation (en 
effet, si tout le monde a davantage d'argent et de pouvoir d'achat, les prix 
montent). 

Cette augmentation des prix aux États-Unis durant les années 1920 provoque 
une baisse des exportations, les produits étasuniens coûtant plus cher à 
produire en comparaison aux pays ayant des monnaies moins inflationnistes, 
et une hausse des importations, les Étasuniens consommant davantage de 
produits de l'étranger puisque leur monnaie vaut davantage par rapport aux 
monnaies étrangères à cause de l'inflation. Le problème dans cette situation 
réside dans le fait que les vendeurs étrangers ne gardent pas les dollars 
étasuniens, mais les échangent dans les banques étasuniennes contre de l'or, 
car nous sommes dans un système d'étalon-or. L'inflation provoque donc des 
sorties d'or du pays. 

En conséquence, en 1929 les banques se retrouvent en possession de moins 
en moins d'or. Ce qui est problématique pour elles, car le système de l'étalon-
or les contraint à devoir accepter de changer en tout temps la monnaie de 
leurs clients en or. D'où la nécessité qu'elles ont de garder toujours des 
réserves d'or suffisantes. Pour réduire leur risque d'être insolvables, les 



banques ralentissent progressivement le rythme et la facilité de leurs prêts. Ce
durcissement des politiques de crédit des banques, conjugué à la baisse de la 
base d'or des banques, effraient le grand public provoquant des ruées 
bancaires (c'est à dire des afflux de déposants désireux de retirer leurs dépôts 
bancaires en liquides). En conséquence, nombre de banques ne survivent pas 
à ces ruées bancaires.

En outre, la chute du crédit bancaire étrangle les entreprises qui doivent 
ralentir leur rythme de production, annuler des investissements, et réduire 
leurs coûts de production, tandis que les consommateurs ne peuvent plus 
accéder aux prêts qui leur permettaient d'acheter des biens durables. Les 
entreprises baissent les salaires pour essayer de réduire leurs coûts de 
production, et, face à l'impossibilité de les baisser davantage (à cause de 
l'intervention gouvernementale de Hoover puis de Roosevelt, qui 
maintiennent un niveau de rémunération salariale minimal supérieur au 
niveau de capacité du marché), licencient. La chute du crédit provoque donc 
un effondrement de la consommation, une chute de la production, une baisse 
des salaires, une montée du chômage, ou plus brièvement formulé : une 
récession importante.  

Selon Rothbard, la reprise ne se fera que grâce à la baisse des prix étasuniens
(qui a lieu effectivement, car plus le pays s'enfonce dans la crise moins les 
entreprises et les ménages dépensent). En effet, la déflation provoquera une 
reprise des exportations et l'accroissement des entrées d'or, permettant aux 
banques d'accroître à nouveau le crédit.

En 1998, un autre membre de l'école autrichienne d'économie, Lawrence 
Reed, a développé cette analyse en mettant cette fois-ci en évidence le rôle 
essentiel joué par l’État dans la Grande Dépression. Selon lui, si la récession 
de 1929, induite par l'action de la banque centrale, se transforme en Grande 
Dépression c'est à cause des politiques du président républicain Hoover. 
D'une part, à cause de ses politiques protectionnistes, et d'autre part à cause 
de ses augmentations d'impôts, qui ont réduit l'investissement et la 
production, sans oublier à cause du niveau trop élevé des salaires qu'il 
contraint les entreprises à adopter. 



Si selon Reed le président républicain Hoover transforme une récession en 
Grande Dépression, c'est le président démocrate Roosevelt et son New Deal 
qui vont prolonger la dépression économique jusqu'en 1950. Reed pointe 
notamment l'impact du salaire minimum qui a pour effet immédiat de mettre 
500'000 Noirs au chômage en 1933, mais aussi l'impact de la planification 
partielle de l'économie entre 1933 et 1935 qui fait monter le coût des affaires
de 40% et voit une partie de la production agricole être détruite, faisant 
monter les prix de la nourriture et affamant les consommateurs. Il met aussi 
en évidence les taux d'impôt de 90% mis en place par Roosevelt qui touchent
les hauts revenus, bloquant ainsi l'investissement et la production. Il pointe 
par ailleurs la corruption de la bureaucratie du New Deal qui oblige les 
demandeurs d'emplois à faire des dons pour le Parti Démocrate en échange 
d'emplois. Enfin, il montre que le climat anti-entrepreneurs et anti-affaires de
la période du New Deal a passablement déprimé les entrepreneurs et les a 
incité à ne pas produire.

Pour conclure, on peut noter que la solution pour éviter la crise et les crises 
suivantes consiste selon l'école autrichienne d'économie à supprimer les 
banques centrales, le monopole de l’État sur la monnaie, et de manière 
générale à supprimer toute intervention de l’État dans l'économie. 

« Et si la prostitution coûtait 1,6 milliard
d’euros à notre pays ? »

Charles Sannat 29 mai 2015 

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Vous vous souvenez sans doute que l’année dernière – l’Europe, notre grande
Europe qui incarne la paix entre les peuples, la prospérité et la richesse 
partagée (et en Europe il n’y a que du bonheur pur et jamais d’austérité) –, il 
avait fallu en catastrophe, pour augmenter le PIB européen bien mal en point,
rajouter dans le calcul des PIB nationaux la prostitution, les jeux illégaux 
et… le trafic de drogue.

Pensez donc, avec tous les sous que ces industries souterraines génèrent, nos 
fins économistes européens pensaient dur comme fer que cela ne pouvait 



rapporter que de l’argent sonnant et trébuchant. Et voilà, comme Le Point le 
révèle, qu’une étude démontre qu’en fait, la prostitution coûterait 1,6 milliard
d’euros par an à notre pays, soit tout de même la modique somme de 43 243 
euros très exactement par péripatéticienne… Ce qui me semble beaucoup…

France : la prostitution coûterait 1,6 milliard par an à la société

« Une étude, menée par une société d’experts et le mouvement du Nid, tente 
d’établir le véritable poids économique et social de la prostitution.
La prostitution coûte 1,6 milliard d’euros par an à la société française, 
estiment le mouvement du Nid, qui vient en aide aux prostituées, et la société
d’experts Psytel (statisticiens, économistes, etc.), dans une étude dévoilée 
jeudi. L’étude baptisée Prostcost tente d’établir le coût économique et social 
de la prostitution, en « prenant à revers le mythe d’une prostitution créatrice 
de croissance », expliquent les deux structures, qui ont identifié « 29 postes 
de coûts » (coûts humains, conséquences sociales, etc.) à partir notamment de
données nationales, d’études et d’enquêtes existantes, d’analyses d’experts et 
d’interviews de prostituées. »

Je vous ai mis le lien pour aller lire l’article complet mais on se demande 
vraiment quelle est la crédibilité d’un tel calcul…

Le mythe des études et des calculs de coûts ou de bénéfices…

Donc la prostitution est censée rapporter mais finalement elle coûterait.

On fait d’ailleurs le même type de calcul avec l’immigration… Oui, comme 
vous le savez, l’immigration c’est « obligatoirement » de la richesse pour la 
France et si vous affirmez le contraire, vous serez jeté en prison pour une 
apologie quelconque d’une phobie ou d’une autre.

Souhaitant rester libre et sans procès encore quelque temps, je confirmerai 
donc le dogme par écrit en disant que plus il y a d’immigrés nouveaux dans 
un pays sans emploi et avec 6 millions de chômeurs, plus cela va évidemment
créer de la richesse pour tous… Hum.

Attention dérapage, me dit-on. Mais point du tout, en fait c’est juste pour 
pointer du doigt qu’il est impossible de calculer ce genre de chose. Quels sont
les gains directs et indirects ? Quels sont les coûts directs et indirects ? Et 
quel est le solde ? Tout dépendra qui va réaliser l’étude et avec quel biais.



Quand l’Europe veut augmenter son PIB, la prostitution est bénéfique. 
Lorsqu’une association veut prouver que la prostitution c’est un drame 
humain… alors cela devient un coût…

C’est la même logique avec l’immigration. Tout dépend ce que l’on veut vous
faire croire et les études deviennent des outils pour façonner l’opinion 
publique.

Les coûts de l’immigration à venir… avec l’accueil des réfugiés

Petite précision pour la bien-pensance : il ne faut laisser personne se noyer. 
C’est une évidence. Mais l’exemple australien nous a démontré qu’il était 
possible de lutter contre la mort dramatique de milliers de migrants sans pour
autant accueillir tout le monde. Mais nous entrons là dans un débat politique 
que je n’aborderai pas. Restons au niveau du bon sens économique.

Comme me le faisait remarquer fort justement l’un de nos camarades 
contrariens (le camarade Richard, pour ne pas le nommer) :

« L’Union européenne versera 6 000 € par réfugié accueilli avec un budget de
240 millions cette année (oups, on parle de 60 000 réfugiés mais pour le 
pognon c’est 40 000 !!) et de 875 millions l’année prochaine.

Là, je dois m’arrêter un instant et me souvenir des slogans passés :

L’immigration génère de la croissance…

Ah d’accord, les pays européens doivent se les arracher alors ! Et c’est pour 
éviter la crise politique que l’UE se propose d’arbitrer le partage. Ah tiens, on
m’informe qu’excepté l’Allemagne, personne ne dit pouvoir les accueillir. 
Faudra pas s’étonner si l’économie Allemande se porte mieux  .

Mais au fait, si l’immigration est profitable, pourquoi l’UE se sent-elle devoir
motiver ses membres par une aide financière ?

Et puis qui sont les financeurs de l’UE ?

Très régulièrement, il est question de réduire les aides aux associations type 
banque alimentaire, soupe populaire… mais là, on triplerait le budget 
« accueil immigrés » en un an ?

Je me demande si on ne me prend pas pour un con. »



S’agit-il d’un message économiquement xénophobe ? Non, en aucun cas.

Ce sont même des paradoxes qui deviennent, pour de plus en plus de nos 
concitoyens, insupportables, incompréhensibles et dignes de l’URSS.

Comment dire d’un côté que l’immigration rapporte, que c’est une richesse 
pour la France et de l’autre demander des aides et refuser l’accueil en faisant 
tout pour refiler aux autres les migrants qui viennent en masse de Libye, 
saturent l’Italie et… la Grèce, à qui l’on demande encore plus d’efforts 
financiers ?

Comment dire d’un côté que la prostitution rapporte et doit être intégrée dans
le calcul du PIB et de l’autre côté pénaliser les clients ou encore expliquer 
que finalement cela coûte 1,6 milliard d’euros par an ?

Toutes ces contradictions, tous ces mensonges, tous ces dogmes font le lit 
de toutes les « phobies » que créent ceux-là même qui les dénoncent.

Je suis atterré par l’absence de bon sens général, de bienveillance et de 
hauteur de vue. En réalité, il faut faire preuve de bienveillance car dans la 
misère, nous chercherions tous individuellement un meilleur destin ; de bon 
sens puisqu’il est évident qu’un pays comme le nôtre, comme le disait déjà 
Michel Rocard, ne peut pas accueillir toute la misère du monde ; et enfin de 
hauteur de vue car nos problèmes ne peuvent se résoudre qu’en faisant appel 
à notre intelligence et à la justesse, pas en ayant recours aux mantras usés 
jusqu’à la corde, aux dogmes et aux idéologies bien-pensantes mortifères. 
Tant que notre pays restera prisonnier de tous ces raisonnements, alors nous 
sommes condamnés à l’inaction et à l’échec.

Libérer la pensée et la libre expression dans le respect de l’autre et avec 
humanisme doit être une priorité absolue car sans cela, il n’y aura point de 
salut.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Baisse de plus de 6 % du cours des actions chinoises jeudi
Sans doute un signe encore de la force de la croissance chinoise et de la 
grande, de l’immense sérénité qui règne sur les marchés.

Charles SANNAT



BEIJING, 28 mai (Xinhua) – Le cours des actions chinoises a plongé jeudi, et
l’indice composite de référence de la Bourse de Shanghai a clôturé en recul 
de 6,5 % pour atteindre 4 620,27 points.

L’indice composite de référence de la Bourse de Shenzhen a clôturé à 15 
912,95 points, en baisse de 6,19 %.

L’indice ChiNext, un marché boursier pour les entreprises à fort potentiel de 
croissance similaire au Nasdaq, a baissé de 5,39 % pour atteindre 3 432,98 
points.

Xi Jinping met l’accent sur l’importance du 13e plan quinquennal

Je suis ébahi par l’efficacité impressionnante de l’économie chinoise, plus 
précisément de son modèle qui réussit à allier de manière fort surprenante 
l’économie de marché, la dictature politique, et… l’économie administrée avec des
plans quinquennaux.

Disons-le, le modèle chinois bat en brèche par l’exemple l’ensemble de toutes les 
théories économiques des penseurs « Maginot ».

Charles SANNAT

HANGZHOU, 28 mai (Xinhua) – Le président chinois Xi Jinping a déclaré 
mercredi que la période du 13e plan quinquennal (2016-2020) serait cruciale, 
demandant aux gouvernements à tous les niveaux de constater les principales 
tendances et de bien planifier le développement socio-économique.

Il a fait ces remarques lors de sa rencontre avec de hauts responsables de sept 
régions de l’est de la Chine, à savoir Shanghai, l’Anhui, le Fujian, le Jiangsu, le 
Jiangxi, le Shandong et le Zhejiang.

Cette année est la dernière du 12e plan quinquennal, et le gouvernement central 
travaille actuellement à l’élaboration des politiques de développement pour le 13e 
plan.

M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste
chinois (PCC), effectue une tournée d’inspection au Zhejiang. Il a occupé le poste 
de secrétaire du Comité du PCC pour cette province entre 2002 et 2007.

Déja une pause sur l’économie en Europe!
Bruno Bertez 29 mai 2015 

Le crédit est à nouveau décevant en Europe en Avril. Décidément, il ne faut 



jamais s’emballer lorsqu’il s’agit de l’Europe. Les améliorations sont 
TOUJOURS balbutiantes. 

Les dirigeants Européens et Draghi n’arrivent pas à appliquer correctement 
les recettes keynésiennes. Keynes explique bien que pour être efficaces les 
mesures fiscales et monétaires qu’il préconise doivent rencontrer un terrain 
favorable, un terrain sur lequel la confiance s’améliore et l’incertitude recule.

Comment pourrait-il en être ainsi avec l’inconnue majeure de la Grèce, avec 
les volte-faces de politiques économiques , les danses de saint-guy 
réformistes et les incertitudes géopolitiques. Ces gens par leur incompétence 
et leurs contradictions gâchent notre argent ; ils le gaspillent pour rien, sans 
résultat malgré les sommes colossales engagées et les risques exorbitants 
encourus. Les incohérences des dirigeants européens, les propos contre 
productifs de Weidmann, tout cela obscurcit l’avenir alors que les mesures 
keynésiennes ont besoin pour donner des résultats que l’horizon soit balisé, 
clair, prévisible. Les économies prospèrent sur la visibilité, elles restent 
frileuses tant que le flou et l’opacité règnent. La demande et l’offre de crédit 
sont sensibles au risque et à l’appétit pour le risque, la pause constatée 
complète celle que l’on observe sur le marché financier. Le flash crash sur les
Bunds Allemands était une bavure qu’il ne fallait pas tolérer. 

Le crédit aux entreprises et aux ménages a stagné en avril, contrairement aux 
attentes, après avoir progressé de 0,1% en mars, alors que la masse monétaire
augmentait plus que prévu, de 5,3% contre 4,6%, a annoncé la Banque 
centrale européenne (BCE).

Le consensus Reuters donnait une augmentation annuelle de 0,2% du crédit 
au secteur privé et une croissance annuelle de la masse monétaire M3 de 
4,9%.

En moyenne mobile sur la période février-avril, M3 enregistre une hausse de 
4,7% contre 4,2% sur la période janvier-mars (révisé par rapport à 3,6%).

La faiblesse du crédit aux entreprises a freiné la reprise de l’économie de la 
zone euro même si la situation semblait s’améliorer et si les responsables 
européens, dont le président de la BCE Mario Draghi, sont confiants en la 
reprise.

Ces statistiques décevantes sont publiées malgré la bouffée de confiance 
déclenchée par le plan de 1.000 milliards d’euros de rachats d’actifs de la 



BCE, qui a démarré en mars.
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