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Paul R. Ehrlich s'exprime à l'occasion des 7 milliards
https://www.demographie-responsable.org/  25 décembre 2017

 
Traduction de l'interview   de Paul R. Ehrlich (auteur de "La bombe P") réalisée le 31 octobre 
dernier à l'occasion du passage aux 7 milliards, par la journaliste australienne Eleanor Hall.
 
Eleanor Hall : Les Nations Unies disent que la population mondiale va atteindre les 7 milliards 
aujourd'hui, mais concèdent que la date est symbolique et que les incertitudes pourraient être de
six mois dans les deux sens. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dit que d'atteindre 
la barre des 7 milliards est une opportunité de progrès. Mais le professeur d'études 
démographiques de l'Université de Stanford et auteur du livre controversé, The Population 
Bomb, le Dr Paul R. Ehrlich, affirme que ce cap n'est pas une cause de célébration.

Paul R.Ehrlich : Je pense en effet qu'il y a lieu de s'alarmer et c'est le cas de tous les 
scientifiques que je connais. Nous devons faire face à encore près de 3 milliards de personnes 
vivant dans la pauvreté et à près d'un milliard d'affamés. Nous avons détruit notre 
environnement, nous changeons le climat, nous avons intoxiqué la planète d'un pôle à l'autre et 
le pire, c'est que personne ne fait rien à ce sujet.

Eleanor Hall : Mais c'est le genre d'explosion de la population dont vous avez averti qu'il serait
catastrophique dans votre célèbre livre il y a 40 ans. Pourquoi devrait-on croire vos 
avertissements aujourd'hui, alors que vous avez fait la même sorte de prédiction autrefois et 
qu'elle s'est avérée être inutilement alarmiste ?

Paul R.Ehrlich : Et bien tout d'abord, les prédictions que citent la plupart des gens étaient en 
réalité des scénarios, "des petites histoires sur l'avenir", et nous avions dit qu'elles ne se 
réaliseraient pas exactement. Mais vous devez savoir qu'à peu près 240 millions de personnes 
sont mortes de faimdepuis que nous avons écrit notre livre, que nous sommes maintenant 
confrontés à la dégradation de la couche d'ozone, que nous perdons la biodiversité qui dirige 
notre système de survie, que nous allons devoir développer l'agriculture qui est un des plus 
grands producteurs de gaz à effet de serre, qui  à son tour va changer le climat et blesser 
l'agriculture en retour. Tous ceux qui comprennent la situation sont angoissés. Mais il y a 
beaucoup de gens qui ne la comprennent et on les entend beaucoup.

Eleanor Hall : Mais vous avez averti dans votre livre que la bataille pour nourrir l'humanité 
avait déjà été perdue dans les années 1970 et qu'une population en expansion entraînerait un 
taux de mortalité plus élevé. En fait l'inverse a fini par être vrai.

Paul R.Ehrlich : Ce n'est pas correct. Ce que nous disions était que la bataille pour nourrir 
l'humanité toute entière était finie, et depuis que nous l'avons dit, 240 millions de personnes 
environ sont mortes de faim. Alors dans quel sens était-il faux de dire la bataille pour nourrir 
l'ensemble de l'humanité était terminée ?

Eleanor Hall : Vous avez prédit que cela entraînerait un taux de mortalité plus élevé et ça n'est 

http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2011/s3351962.htm
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pas arrivé. Je me demandais : avez-vous alors, et pensez-vous toujours, sous-estimé la capacité 
humaine à s'adapter aux problèmes ?

Paul R.Ehrlich : Je suis très optimiste sur la capacité humaine à s'adapter aux problèmes. Par 
contre, je n'ai pas encore vu le signe réel de cette adaptation. L'Australie peut encore montrer la
voie, elle pourrait avoir une industrie solaire florissante, gagner beaucoup d'argent et créer 
beaucoup d'emplois. Donc je pense que l'Australie a la chance de pouvoir ouvrir la voie et c'est 
une des raisons pour lesquelles l'Australie est l'un de nos endroits préférés.

Eleanor Hall : L'Australie a une population relativement clairsemée par rapport à beaucoup 
d'autres endroits dans le monde. Croyez-vous que c'est un avantage?

Paul R.Ehrlich : Je ne le vois pas cela comme un avantage parce que la lune a une population 
relativement clairsemée aussi... L'Australie est à peu près aussi peu surpeuplée que les États-
Unis mais nous avons beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'eau. Vous savez, vous 
allez avoir des difficultés, même pour vous nourrir, si vous n'êtes pas très prudent face aux 
changements climatiques. Le gros problème, et c'est ce que nous essayons de faire plus que 
toute autre chose, est d'organiser non seulement des scientifiques mais des sociologues et les 
gens en général, pour commencer à réellement regarder les vrais problèmes qui ne sont jamais 
abordés dans les médias de masse afin de les traiter en détail.

Eleanor Hall : Alors quels sont les vrais problèmes?

Paul R.Ehrlich : Le vrai problème est que vous ne pouvez pas avoir une croissance infinie dans
un espace fini. Celui qui pense que l'on peut avoir une croissance continue de l'économie est 
soit un fou soit un économiste.

Eleanor Hall : Vous dites que les 2 prochains milliards de personnes sur la planète auront un 
effet plus dommageable que les derniers 2 milliards. Pourquoi cela ?

Paul R.Ehrlich : Et bien, parce que les êtres humains sont intelligents, et que nous avons 
donc d'abord cueilli les fruits sur les branches basses... Par exemple, nous n'avons pas 
commencé par exploiter les terres marginales en nous déplaçant progressivement vers les 
vallées : nous avons commencé par les vallées et maintenant chaque personne que vous ajoutez 
doit être nourri d'aliments cultivés sur des terres marginales, et boire de l'eau qui est 
transportée, dessalée ou purifiée plutôt que de la boire dès sa sortie des rivières.
Nous avons ainsi dépassé le point de rendement décroissant et des études ont montré que 
lorsque vous commencez à diminuer (c'est qu'on appelle la productivité marginale 
décroissante), c'est un signe que la civilisation va s'effondrer. C'est la première fois qu'une 
civilisation mondiale est au bord de l'effondrement et qu'elle ne réalise même pas.

Eleanor Hall : Alors, que voudriez-vous que fassent les gouvernements dans des pays comme 
l'Australie et les États-Unis à ce sujet ?

Paul R.Ehrlich : Et bien, faire face à ces problèmes vraiment importants. Il faut repenser 



l'infrastructure énergétique et de traitement de l'eau de la planète entière. Ensuite, 
progressivement, nous devons commencer à réduire la taille de la population, de façon 
humaniste, et nous devons aussi changer rapidement nos modes de consommation.

NOUVEAU LIVRE DE VINCENT MIGNEROT

Une courte histoire du pétrole : 1. Des origines à
l’ère     moderne

Philippe Gauthier   29 mai 2018

 Ce court survol de l’histoire du pétrole est destiné à un livre que je rédige à temps perdu. C’est 
un récit guidé par la géologie, qui ne s’intéresse pas à la géopolitique du pétrole, mais présente 
plutôt les jalons des techniques, de la production et de l’essor des principales zones pétrolières. 



J’espère recueillir des commentaires permettant d’améliorer la version finale.

Le pétrole est connu depuis la nuit des temps. Sa première utilisation connue remonte à 35 000 
ans, en Syrie. Avant son exploitation systématique, il arrivait que de petits gisements affleurent 
en surface ou suintent le long de parois rocheuses. La région de Bakou, sur les rives de la mer 
caspienne, était connue pour ses flammes éternelles alimentées par de l’argile naturellement 
imprégnée de pétrole. On retrouvait jadis de petites flaques de bitume partout dans le monde et 
nos ancêtres en ont fait un usage important.

La civilisation babylonienne utilisait l’asphalte pour calfater ses bateaux 4 000 ans avant notre 
ère. Elle l’a aussi utilisé comme mortier dans ses fortifications, qui ont tenu pendant des 
milliers d’années. Le site archéologique d’Ougarit, dans l’actuelle Syrie, contenait des faucilles
en silex datant de l’âge de bronze et dont la lame était fixée en place à l’aide de bitume. Le récit
biblique de l’exode précise que Moïse fut placé dans un boîte de payrus enduit de bitume et de 
poix. Selon la Genèse, Noé a lui aussi enduit son Arche de bitume. Les Égyptiens l’utilisaient 
également dans la préparation des momies.

 L’Asie ancienne connaissait aussi le pétrole. Les Birmans de l’Antiquité utilisaient des tuyaux 
de bambou pour forer des puits peu profonds. En Chine, on avait raffiné cette technique en 
ajoutant au tuyau de bambou de lourdes pierres que l’on remontait et laissait retomber à l’aide 
de cordes, forant un puit à l’aide de ces impacts successifs. Il sembleait qu’on ait ainsi foré des 
puits de 300, voire de 1 000 mètres de profondeur, où l’on puisait à l’aide de seaux. En 
Amérique centrale, les Olmèques s’en servaient il y a 3 000 ans pour imperméabiliser des 
toiles. Près de l’actuelle Los Angeles, la nation autochtone Yokut utilisait du bitume pour 
assurer l’étanchéité de ses canots.

En plus de ses usages en construction, le pétrole comportait de nombreux usages médicaux. 
Des squelettes âgés d’environ 13 000 ans, retrouvés à Riparo Fredian, en Toscane, présentent 
des dents dont les caries ont été réparées, puis comblées à l’aide d’un amalgame à base de 
bitume. Le médecin romain Celse mentionne également cet usage dans ou ouvrage rédigé en 
l’an 178 de notre ère. Pline l’Ancien évoque lui aussi les vertus thérapeutiques du pétrole dans 



son Histoire naturelle.

Dès le IIe siècle avant notre ère, les Chinois utilisaient le pétrole pour nettoyer les plaies. Les 
médecins arabes y avaient recours contre les pleurésies et les oedèmes, tandis qu’en Perse on 
l’utilisait pour consolider les fractures. Ces usages médicaux se maintiennent à travers 
l’histoire. Lors de la peste qui frappe Marseille en 1720, on fait brûler de l’asphalte en poudre 
dans la chambre d’un patient pour éloigner les insectes, soupçonnés de jouer un rôle dans la 
maladie. En 1826, Nicéphore Niepce crée une première émulsion photographique à base de 
bitume.

Naissance de l’industrie

Là où c’est possible, cet usage traditionnel du pétrole se fait à grande échelle. Lorsque les 
Arabes occupent la Perse, en l’an 640, ils découvrent des centaines de carrières de bitume et de 
naphte y nomment un fonctionnaire pour contrôler cette importante production. Les anciens 
Arabes savent également comment distiller le pétrole à l’aide d’alambics. Dès le Haut Moyen 
Âge, certaines rues de Bagdad sont recouvertes d’asphalte. La première rue asphaltée de Paris 
remonte à 1828, plus de 30 ans avant les débuts de l’industrie pétrolière moderne.

L’histoire de la « fontaine de poix » de Pechelbronn, en Alsace, illustre l’intérêt croissant pour 
le pétrole à l’aube de la révolution industrielle. L’existence de cet étang naturel de bitume est 
attestée dès la fin du Moyen Âge, mais en fait toute la région regorge de sable bitumineux. On 
sait que les paysans se servent du produit pour huiler leurs roues de charrette. De premiers 
efforts infructueux de vente commerciale ont lieu dès 1627. On y sépare l’huile par décantation 
à partir de 1700.

En 1740, Louis Pierre Ancillon de La Sablonnière fonde à Pechebronn la première société 
pétrolière cotée en bourse de l’histoire. C’est également la première raffinerie de l’histoire. On 
y sépare le bitume du sable en l’exposant à la vapeur, puis on le distille dans de gros alambics 
de fonte. L’entreprise creuse aussi des puits, à 10 mètres de profondeur en 1745, puis à 40 
mètres en 1863. Elle subsistera pendant près de deux siècles, prenant le nom d’Antar en 1927 
avant d’être rachetée par Elf Aquitaine, puis par Total, avant de disparaître en 2009.

La distillation du pétrole franchit une étape décisive en 1847, lorsque le Britannique James 
Young s’intalle près d’une source spontanée de pétrole à Alfreton, dans le Derbyshire. Ses 
travaux lui permettent d’obtenir des lubrifiants, du kérosène (pour les lampes) et de la paraffine
(substitut peu coûteux de la cire, pour les bougies). La demande pour ces produits ne tarde pas 
à s’envoler et d’autres puits commerciaux apparaissent en 1853 en Pologne et en 1857 en 
Roumanie.



Toutes ces exploitations demeurent toutefois creusées à la main à faible profondeur. En 1859, 
Edwin Drake, qui travaille près de Titusville, en Pennsylvanie, innove en utilisant une machine 
à vapeur pour forer un puits de 20 mètres dans du grès. Son exemple est vite suivi. C’est une 
activité dangereuse, qui se déroule dans un climat anarchique de ruée vers l’or. Les incendies 
sont fréquents. Le fameux puits de Drake est lui-même détruit par la feu après quelques 
semaines d’activité seulement.

L’essor de la production pétrolière est favorisé par la guerre de Sécession américaine (1861-
1865), qui donne le coup de grâce à une activité baleinière en déclin et perturbe les livraisons 
de produits dérivés du bois, comme la poix et la térébenthine. Ceci crée une forte demande 
pour le pétrole. À la fin du conflit, le produit s’est déjà infiltré partout dans le société 
américaine et son commerce s’impose déjà comme une composante essentielle de son 
économie.

Nous nous sommes plantés… depuis combien de temps     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 mai 2018 

Aujourd’hui notre société cultive la démesure, au niveau démographique bien entendu, mais 
aussi dans tous les domaines, y compris au niveau des dictionnaires et de ses substituts. Nous 
avons un livre de référence pour chaque chose et cela ne suffit plus. Peu de jeunes ouvrent 
actuellement un dico pour valider ou non « l’ortograf » d’un mot. On écrit comme on parle, 
beaucoup, souvent ou tout le temps : tweet de moins de 140 caractères ou sms abrégé. Quand 
on veut approfondir, on n’ouvre plus une encyclopédie, on entre dans la cyber-poubelle grâce à 
un moteur de recherche. Miracle de l’hypertexte, tu peux alors tout connaître sur tout, mais à 
toi de te débrouiller pour retrouver l’essentiel, tâche devenue quasi-impossible. Nous sommes 
étouffés par la multiplication infinie des informations qu’autorise l’informatisation du monde. 
C’est pourquoi j’espère par ce livre* t’aider à faire le point sur les relations fondamentales qu’il
peut y avoir entre notre propre vécu et les réalités complexes de la biosphère.
Dans ce livre, il faut le dire, je ne veux rien te cacher. Même pas ce qui peut te paraître trop 
radical et incongru. Je regrette par exemple les sociétés où on n’avait pas besoin de l’alphabet. 
On ne savait ni lire, ni écrire, ni compter, on se contentait de vivre, tout simplement. La 
première écriture officiellement reconnue est inventée par les Sumériens vers 3300 ans avant 
Jésus-Christ. Elle avait un but avant tout utilitaire : il s’agissait pour les citadins commerçants 



de gérer les entrées et les sorties de marchandises et de troupeaux. Les débuts de l’écriture 
répondaient à des fonctions comptables et commerciales, elles soutenaient par la même 
occasion un certain type de pouvoir économique. Dans des sociétés complexes et hiérarchisées,
l’écrit restera par la suite l’instrument privilégié du pouvoir. Selon le cardinal de Richelieu 
(1585-1642), apprendre à lire, écrire et compter « remplit le pays de chicaneurs propres à ruiner
les familles et troubler l’ordre public, plutôt qu’à procurer aucun bien ». Nos jeunes ont 
pourtant tous appris à lire, écrire ou compter à partir du XIXe siècle, mais il n’y a pas eu de 
révolution culturelle, seulement soumission à un autre conformisme, principalement marchand. 
On a vidé les campagnes de leurs paysans en les envoyant à l’école, ils se sont mis de gré ou de
force au service de la révolution industrielle et de sa civilisation thermo-industrielle. Je rêve 
d’un retour à la civilisation orale, où on se transmet les discours essentiels de génération en 
génération. Je rêve d’un monde simplifié en harmonie avec la planète. Il est préférable de jouir 
des activités réelles plutôt que de se noyer dans l’écriture (ou la lecture), même s’il y a une 
véritable griserie du lecteur (de l’écrivain).
Aujourd’hui nous sommes tous, quoi qu’on fasse, plus ou moins complices du pillage de la 
biosphère. Ce livre correspond aussi à un arbre qu’on abat. Même un simple clic sur google 
émet du gaz à effet de serre, environ 7 grammes ; il y avait déjà 3,4 milliards d’internautes en 
2016. De mon côté j’utilise Internet pour dire qu’il faut supprimer Internet. Oui je suis radical, 
mais au sens étymologique de « prendre les choses à la racine ». Il faut agir sur les causes 
profondes de nos malheurs, sinon on ne règle les choses que de façon superficielle et 
temporaire. Et j’assume mes propres contradictions en écrivant ce livre… L’utopie est le but à 
atteindre, mais les chemins pour y arriver sont actuellement très escarpés.

*« On ne naît pas écolo, on le devient » de Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre, 
192 pages, 16 €

En avril le jus de l’eau abonde
Sylvestre Huet 29 mai 2018 

 La pluie, c’est bon pour les salades et pour le jus. Le bilan mensuel de la production 
d’électricité en avril établit par RTE ne peut réconforter les amateurs de bains de soleil 
précoces, mais fait bien les affaires des centrales hydrauliques. Avec une production en hausse 
de 65% sur le mois d’avril 2017, il est vrai très sec, en avril 2018 le jus de l’eau a fortement 
contribué à une électricité décarbonée à plus de 95%. Revue de détails en graphiques.

https://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2018_04.pdf
https://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2018_04.pdf


Une consommation en légère baisse.

Les températures élevées en avril, 2,3°C au dessus de la moyenne climatologique, ont incité à 
couper le chauffage plus tôt. D’où une diminution de la consommation intérieure brute (en 
corrigé des variations climatiques, elle augmente de 0,5%). La consommation des grands sites 
industriels faiblit, elle n’augmente plus que de 2% sur un an, contre 3% en décembre dernier, 
un signe que l’embellie économique des derniers mois qui avait un peu diminué le nombre de 
chômeurs se délite.

Une production très climato-compatible.

Avec son socle nucléaire plus hydraulique et des vents soutenus en avril, la production 



d’électricité est décarbonée à plus de 95%. Autrement dit ce que l’on souhaite pour la 
production mondiale afin d’atténuer la menace du changement climatique. Un objectif qui 
suppose de sortir du charbon et du gaz comme moyens principaux de production sur la planète. 
La France fait partie des rares pays déjà climato-compatibles sur ce point crucial (70% de la 
production du charbon mondial est destiné aux centrales électriques).

Pluies et vents ont été favorables.

Les pluies abondantes ont permis de faire tourner les turbines à plein rendement, en fort 
contraste avec le mois d’avril 2017, très sec. Cela fait quatre mois consécutifs que l’électricité 
bénéficie d’un temps très humide sur l’hexagone. En avril, les vents ont été également 
soutenus, en moyenne, et ont entraîné une forte hausse sur avril 2017 de la production éolienne,
sans toutefois constituer un record puisque les cinq derniers mois Eole fut encore plus 
productif. Logiquement, du vent et de la pluie, cela veut dire moins de soleil, la production 
photovoltaïque fut donc médiocre, en retrait sur avril 2017 malgré une puissance installée 
supérieure.



Cette production éolienne, même dans un bon mois, affiche toujours son intermittence 
intrinsèque, avec de très fortes variations au début et à la fin du mois, la production passant de 
moins de 1000 MW à plus de 8 000 MW en quelques heures. Une variation compensée par 
l’hydraulique mais aussi par les centrales nucléaires, capables de varier leur puissance à ce 
rythme.

Des parcs éoliens et solaires en augmentation.

L’installation de parcs d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques se poursuit. La puissance 
installée d’éoliennes atteint désormais plus de 13 700 MW, soit plus de 13 des réacteurs 
nucléaires de 900 MW de la première série construits après 1973. Quant aux panneaux 
photovoltaïques, ils frôlent les 8 000 MW installés.

Le coût des subventions publiques accordées à ces technologies continue de faire débat comme 
le montre le rapport de la Cour des Comptes qui évalue à 121 milliards le total final des 
subventions correspondants aux contrats signés avant 2017 (lire cette note). Ces 121 milliards 
seront distribués à un rythme annuel qui va passer par un pic à 7,179 milliards en 2025. Ils 
proviennent, selon les magistrats de la Cour des Comptes dont le vocabulaire est fort poli, de 
«mécanismes de soutien dont les conséquences financières ont été mal appréciées». Une autre 
de leurs formules précise : «Des charges importantes, durables et mal évaluées».

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/


 

 Ces installations ont petit à petit réduit la part du nucléaire dans la puissance installée, malgré 
le retrait d’importantes capacités en fioul et charbon depuis une dizaine d’années. Elle est 
désormais nettement inférieure à 50% montre le graphique ci-dessus.

Des exportations tous azimuts.

Très compétitive et disponible, l’électricité produite en France s’exporte à toutes les frontières 
en avril. Le déséquilibre le moins accentué est avec l’Allemagne qui exporte à très bas prix, 
voire à prix « négatifs » (comme le samedi 7 avril ) son électricité lorsque sa production 
éolienne subventionnée s’envole en raison de vents forts et sans correspondre à des besoins 
locaux.



Les climatosceptiques sont plus présents dans les pays
dépendants au pétrole

Le Devoir et AFP  28 mai 2018

Être climatosceptique signifie qu’on a davantage de chances d’être politiquement de droite et 
d’être adepte d’une ou de plusieurs théories du complot : on a déjà pu apprendre cela de 
plusieurs études sociologiques depuis une dizaine d’années. Toutefois, la majeure partie de ces 
études a été réalisée aux États-Unis : qu’en est-il ailleurs ?

Une analyse de textes parus dans 25 pays permet de renforcer l’idée que le déni des 
changements climatiques est plus prononcé aux États-Unis qu’ailleurs, mais aussi que — ceci 
expliquant peut-être cela — la corrélation entre climatoscepticisme et idéologie politique 
semble plus prononcée aux États-Unis qu’ailleurs. Cela laisse penser, lit-on dans cette étude 
parue le 7 mai dans Nature Climate Change, « qu’il existe une culture politique aux États-Unis 
qui offre un appui particulièrement fort aux citoyens désireux de mesurer la science du climat à 
travers leur vision du monde ».

À l’inverse, la réalité des 24 autres pays indique que le lien entre une idéologie conservatrice et
le rejet de la science du climat n’est pas aussi fort qu’on le soupçonne généralement — et qu’en
conséquence, il existe plus de possibilités de dialogues entre la gauche et la droite sur ces 
questions.

À titre d’exemple, les auteurs rappellent que, même si une idéologie de droite est caractérisée 
par un désir de limiter au maximum l’intervention du gouvernement dans la vie quotidienne, 



autant la gauche que la droite, y compris aux États-Unis, ont fait front commun dans les années 
1970 et 1980, pour interdire les chlorofluorocarbones (CFC), responsables des dommages à la 
couche d’ozone. L’industrie chimique était pourtant contre une telle réglementation. Mais son 
lobby n’est jamais parvenu à faire lever une opposition, même au sein de la droite.

En fait, s’il existe une corrélation, elle pourrait être du côté de la consommation d’énergies 
fossiles. Les pays qui en sont les plus dépendants (États-Unis, Canada, Australie, Brésil) sont 
aussi ceux où l’on sent la plus forte corrélation entre idéologie de droite et climatoscepticisme. 
Faudrait-il suggérer aux sociologues d’analyser plus en profondeur la force des lobbys 
pétroliers dans ces pays, ou bien la crainte de leurs citoyens de perdre quelque chose ?

SECTION ÉCONOMIE

Egon Von Greyerz:



“Préparez-vous à descendre avec le lapin blanc au fond du
gouffre en suivant Alice au pays des horreurs !”

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 28 Mai 2018

Nous sommes à la fin d’un voyage qui, aux yeux des futurs historiens, paraîtra aussi irréel que 
celui “d’Alice au pays des merveilles”, du roman de Lewis Carroll. Alice appella le “Thé chez 
les fous” le goûter le plus stupide auquel elle n’ait jamais assisté. Les cent dernières années 
pourraient être considérées comme les plus folles de l’histoire. À la fin, la Reine de cœur se 
met à crier “Qu’on lui coupe la tête !”, mais Alice n’a pas peur et les accuse de n’être “qu’un 
paquet de cartes”, avant de se réveiller.

Bien que l’histoire ait été écrite il y a 150 ans, si Alice était tombée dans le terrier du lapin et 
était arrivée dans notre monde fantastique, elle aurait désigné les rois et reines d’aujourd’hui
(connus aussi sous le nom de chefs de gouvernements et banquiers centraux) comme un 
“château géant de cartes”.

Au fil des années, le goûter est devenu de plus en plus extravagant.

Qui paiera la facture de plus grand goûter de l’histoire ?

Le problème est qu’il n’y a personne pour payer la facture du goûter actuel, étant donné que le 
roi et la reine ont dû imprimer et emprunter 250 000 milliards $ pour payer l’encre de la 
planche à billet qui tourne à sec. Mais ce n’est pas tout. Ils ont créé beaucoup d’instruments 
financiers bizarres, à hauteur de 1,5 million de milliards $, en sachant qu’ils exploseraient
un jour et causeraient une misère immense. Ils les ont appelé produits dérivés, afin que 
personne n’y comprenne rien. Enfin, ils ont promis des soins de santé et des retraites d’au 
moins 500 000 milliards $, en sachant qu’ils ne pourraient jamais les payer. Mais cela a permis 
de garder les gens heureux… jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’il ne s’agissait que d’une 
promesse vide.

Lien: Egon Von Greyerz: “Les dérivés conduiront au désastre et à l’effondrement systémique”

Lien: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

Le goûter fut excellent. Le roi, la reine et leurs amis, les banquiers et 0,1% de la population, 
ont vécu dans l’opulence. Les gens ordinaires ignoraient totalement qu’ils étaient 
responsables de cette dette. Cela n’aurait rien changé s’ils l’avaient su, parce qu’ils 
n’auraient pu la rembourser.

L’invention la plus ingénieuse de l’histoire de la  finance

Au cours des cent dernières années, le Pays des merveilles a progressivement manqué d’argent.

https://www.businessbourse.com/2018/03/23/egon-von-greyerz-les-derives-conduiront-au-desastre-et-a-leffondrement-systemique/
https://www.businessbourse.com/2017/03/01/cette-phase-dendettement-de-plus-d1-siecle-touche-a-sa-fin-preparez-vous-au-pire/
https://www.businessbourse.com/2016/02/18/egon-von-greyerz-le-chateau-de-cartes-seffondre/


La dette a commencé à augmenter beaucoup plus rapidement lorsqu’en 1971, le roi (Nixon) 
décida de remplacer l’or par de la monnaie-papier. Jusque là, toute la monnaie émise était 
adossée à l’or. Mais le roi, la reine et leurs amis banquiers ont adoré cette nouvelle ère, où ils 
n’étaient plus soumis à la discipline d’avoir un budget équilibré et pouvaient simplement 
imprimer des morceaux de papier qu’ils ont appelés “monnaie”. Ce fut une grande période pour
le roi, la reine et leurs amis proches. Vu qu’ils étaient en première ligne pour recevoir 
l’argent, qui avait encore de la valeur, ils pouvaient acheter ce qu’ils voulaient. Cette monnaie 
papier, une fois arrivée dans les mains des gens ordinaires, était déjà avilie et valait beaucoup 
moins. Les impôts ont dû passer de presque rien il y a cent ans, à 50% ou plus du revenu, en 
incluant toutes les taxes. Cela était nécessaire pour financer les dépenses déficitaires et payer 
les intérêts sur la dette.

Lien: Greyerz: “Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent à un rythme exponentiel” 

Lien: Egon Von Greyerz: “Esclavage de la dette + fausse monnaie = effondrement final”

Le roi et la reine récompensèrent généreusement leurs amis banquiers pour cette 
ingénieuse invention. Plutôt que d’utiliser de l’or, cher, comme monnaie, ils ont pu 
imprimer ce dont ils avaient besoin, à coûts nuls. Ils n’ont jamais compris qu’en 
imprimant de la monnaie à coûts nuls, cette monnaie n’a pas de valeur.

La deuxième plus ingénieuse invention de l’histoire de la finance

En fin de compte, il n’y avait même pas assez de recettes fiscales pour payer les intérêts sur les 
emprunts du pays. Afin de résoudre ce problème, les banquiers eurent une autre idée géniale : 
émettre de la dette et faire payer à la population les intérêts sur cette dette. Le roi et la reine 
trouvèrent l’idée fort séduisante, car cela signifiait qu’ils pouvaient émettre de la dette à 
volonté et ainsi grandement s’enrichir, ainsi que leurs amis, tandis que la population 
s’endetterait davantage.

Il s’agit de l’invention la plus ingénieuse des banquiers. Plus il y a d’argent, plus la nation 
emprunte, plus l’État reçoit d’intérêts. Personne n’avait pensé à cela auparavant : émettre de la 
dette et, au lieu de payer des intérêts dessus, en récolter. Cela signifie que l’État peut emprunter
des sommes d’argent illimitées et, que plus il emprunte, plus il fait d’argent.

Ces deux inventions furent totalement révolutionnaires dans l’histoire de la finance. 
Premièrement, l’impression monétaire à coûts nuls et, deuxièmement, l’émission de dettes
tout en étant rémunéré pour cela.

Ces inventions pourraient permettre au goûter (schème de Ponzi) de se poursuivre à 
jamais, ou au moins jusqu’à ce qu’un petit garçon ne fasse remarquer qu’il n’y a pas de 
thé dans la bouilloire, et que le château de cartes ne s’effondre.

Alice au pays des horreurs

C’est l’histoire extraordinaire qu’Alice aurait vécue dans ce Pays des merveilles moderne. Elle 
se serait vite rendu compte que cela allait se terminer en catastrophe et que, cette fois-ci, il ne 
s’agissait pas d’un rêve, mais bien d’une vraie histoire d’horreur. Ainsi, ce ne serait plus Alice 
au Pays des merveilles, mais plutôt Alice au Pays des horreurs.

https://www.businessbourse.com/2017/08/17/egon-von-greyerz-esclavage-de-dette-fausse-monnaie-effondrement-final/
https://www.businessbourse.com/2018/02/17/egon-von-greyerz-les-gouvernements-sont-en-faillite-les-dettes-augmentent-maintenant-a-un-rythme-exponentiel/


Cela ne se terminera sans doute pas aussi joyeusement que dans le dernier vers du poème de 
Carroll :

Tous dans l’après-midi doré

Ainsi, naquit le conte du Pays des Merveilles 
Ainsi, lentement, un par un 
Les étranges événements se forgèrent. 
Et le conte est achevé maintenant 
Et vers la maison nous voguons, un joyeux équipage
Sous le soleil couchant.

Ce voyage-ci se terminera mal. Comme je l’ai écrit dans un article, il y a quelques années, 
seul Deus ex Machina pourrait sauver la situation, mais cela n’arrivera probablement pas.

Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

Préparez-vous à la «     Stagflation     »
Rédigé le 29 mai 2018 par Jim Rickards

 La Réserve fédérale n’est pas indépendante. Elle pratique la politique monétaire qui arrange 
le pouvoir en place ou favorise sa réélection. 

Il est difficile de trouver des articles évoquant la Réserve fédérale qui ne mentionnent pas, 
d’une façon ou d’une autre, « l’indépendance » de cette institution. On pense que la Fed est 
totalement hermétique à la pression et aux influences politiques.

Les gouverneurs de la Fed sont censés prendre les décisions relatives aux taux d’intérêts en se 
basant sur des évaluations objectives provenant de leurs propres économistes monétaires et 
d’informations qu’ils obtiennent auprès d’économistes du secteur privé et des marchés 
financiers. La Fed ne serait pas affectée par le tourbillon politique qui nous enveloppe 
quotidiennement.

N’en croyez rien. Rien n’est moins vrai.

En réalité, la Fed est une institution très politique. Elle est simplement plus douée, s’agissant de
cacher ses agissements politiques, que la plupart des institutions de Washington intra muros.

La Fed peut soutenir ou faire échouer les mesures de la Maison Blanche en assouplissant ou 
resserrant sa politique monétaire pour contrecarrer les effets des allègements fiscaux, de 
l’augmentation des dépenses ou de l’austérité budgétaire.

Les politiciens feignent également de croire à l’indépendance de la Fed. Là aussi, ce n’est que 
pour la galerie.

La Maison Blanche et le Congrès US exercent une influence sur la Fed lorsqu’ils nomment et 
confirment les membres du Conseil des gouverneurs. Qu’il s’agisse du malheureux G. William 
Miller (président de la Fed de 1978 à 1979), ou de l’énigmatique Alan Greenspan (président de 
la Fed de 1987 à 2006), ces nominations importent énormément et influencent directement la 
politique monétaire.

https://www.goldbroker.fr/actualites/impression-monetaire-emission-dette-invention-plus-ingenieuse-histoire-finance-1324


La Fed au service de l’économie de guerre et des réélections

L’influence politique qui s’exerce sur la Fed va même au-delà des nominations. De 1941 à 
1951, la Fed a accepté de maintenir les taux d’intérêt sur les bons du Trésor à court terme à 
0,375%, le but étant de permettre au gouvernement américain de se financer à peu de frais 
pendant la Deuxième Guerre mondiale et, ensuite, pendant la Guerre de Corée. Cette entente 
politique entre la Fed et la Maison-Blanche n’a pris fin qu’avec l’accord de 1951 entre le 
Trésor et la Réserve fédérale, rétablissant l’indépendance de la Fed.

De 1951 à 1971, la Fed et le Trésor ont mené une politique conjointe de « répression 
financière ». Il s’agissait de maintenir les taux d’intérêt appliqués aux dépôts bancaires 
légèrement au-dessous du taux d’inflation, ce qui a fait baisser la valeur réelle de l’argent, de 
même que celle de la dette publique.

Ainsi, le ratio dette/PIB des Etats-Unis est redescendu de 120% à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale à 31%, seulement, au moment où Nixon a mis fin à l’étalon-or.

Ces manoeuvres profitant au Trésor se sont effectuées au détriment des Américains moyens qui 
ont vu la valeur réelle de leurs dollars diminuer. Mais peu de gens se sont plaints, à l’époque, 
car l’effet inflationniste a été modeste (environ 1,5% par an, seulement), bien que son effet se 
soit cumulé sur 20 ans.

Le vol dont ont été victimes les Américains est comparable à la fable de la grenouille portée 
progressivement à ébullition : elle ne remarque pas qu’elle est en train de cuire avant qu’il ne 
soit trop tard.

Le troisième épisode au cours duquel la Fed a succombé à l’influence politique est celui de 
1972 à 1976 : son président, Arthur Burns, un républicain, a volontairement maintenu des taux 
bas, d’abord pour favoriser la réélection de Nixon en 1972, puis à nouveau pour favoriser celle 
de Gerald Ford, en 1976. Ces mesures carrément politiques ont provoqué une inflation 
galopante.

L’érosion du dollar pilotée par la Fed

Le dollar a perdu la moitié de sa valeur de 1977 à 1981, à cause de l’inflation provoquée par 
Burns et ses mesures d’assouplissement monétaire antérieures.

Janet Yellen a tenté le même coup en ne relevant pas les taux d’intérêt de décembre 2015 à 
décembre 2016, afin de favoriser l’élection d’Hillary Clinton aux présidentielles de 2016. On 
commence tout juste à en ressentir les effets inflationnistes.

Je souligne ces épisodes historiques, où la Fed a subi une influence politique, pour vous avertir 
de ce qui pourrait se produire au cours des mois et années à venir. Le président Trump a affiché 
publiquement sa préférence pour des taux d’intérêt bas ; lui-même et Steve Mnuchin, secrétaire
au Trésor, ont tous deux indiqué clairement qu’ils souhaitaient un dollar bas. Or un dollar bas 
va avec une politique de faibles taux d’intérêt.

Récemment, cette influence politique à l’oeuvre en coulisse a été mise en lumière lors d’une 
interview accordée par Kevin Warsh à Ben White, de Politico. Warsh a été en tête de liste, pour 
remplacer Janet Yellen aux plus hautes fonctions de la Fed, jusqu’à ce Mnuchin fasse pression 
de toutes ses forces en faveur de Jerome Powell. Mais Warsh a fait partie de la sélection finale 



et rencontré le président Trump, dans le Bureau Ovale, pour évoquer sa nomination potentielle.

Voici un extrait de l’article de White relatant cette interview accordée de Warsh.

« TRUMP A MENACE LA FED – Ma toute dernière interview… est celle que m’a accordé 
Kevin Warsh, ex-gouverneur de la Fed, figurant dans la sélection finale des candidats à la 
présidence de la Fed. Il évoque son entretien avec le président Trump, dans le Bureau Ovale. 
Warsh a sous-entendu que Trump avait voulu savoir à tout prix s’il allait maintenir des taux 
bas, et qu’il ne semblait pas considérer la Fed comme une entité indépendante échappant à son
contrôle.

Voici ce que Warsh a dit de l’approche de Trump à l’égard des taux d’intérêt :

‘Si vous pensez que c’est un sujet sur lequel il a tourné autour du pot avec délicatesse, vous 
vous trompez. C’était certainement au sommet de ses préoccupations… Le président a sa 
propre opinion, en ce qui concerne les cours des actifs et les marchés actions. Cette opinion est
fondée sur son expérience du rôle des taux d’intérêt, tout au long de sa vie antérieure, en tant 
que promoteur et magnat de l’immobilier.’

Warsh m’a dit qu’il n’avait pas l’impression que Trump considère la banque centrale comme 
une institution indépendante devant prendre ses décisions au mieux des intérêts économiques à
long terme, au lieu d’être à la botte de la Maison Blanche ou de toute autre institution 
politique.

‘Dans un certain sens, cette notion plus étendue d’agence indépendante n’est pas évidente, 
pour le président’.

Je lui ai demandé si le président semblait comprendre l’importance historique de 
l’indépendance de la Fed, vis-à-vis de la pression des partis politiques :

‘Là, je pense que la formule ‘sans commentaire’ s’impose’.

La Maison Blanche m’a déclaré qu’elle ne faisait aucun commentaire sur les conversations 
privées de Trump. On craint que Trump ne fasse pression sur Jerome Powell pour qu’il 
maintienne des taux bas, même si cela signifie une hausse de l’inflation. Ce scénario s’est 
produit au début des années 1970, lorsque le président Richard Nixon a fait pression sur 
Arthur Burns, alors président de la Fed, pour qu’il maintienne l’assouplissement monétaire 
jusqu’aux élections de 1972. Au cours des années suivantes, l’inflation a enregistré un pic de 
plus de 12% qui a obligé Paul Volcker, alors président de la Fed, à prendre des mesures 
draconiennes. A l’issue de cette période, les observateurs se sont méfiés de toute tentative 
présidentielle d’influencer la politique de la banque centrale en vue d’améliorer leurs propres 
perspectives politiques à court terme…

‘Il suffit d’étudier l’ère Arthur Burns, de voir ce que cela fait, de se plier aux ordres du 
gouvernement, l’inflation que cela a provoqué, pour comprendre à quel point l’indépendance 
de la Fed est importante’, a déclaré Robert Eisenbeis, économiste en chef chez Cumberland 
Advisors, et ex-économiste à la Fed. »

Une nouvelle ère de pression politique pour la baisse des taux commence

Cette interview, ainsi que les propres opinions affirmées ouvertement par Trump, indiquent 



clairement que nous entrons désormais dans une nouvelle ère de pression politique explicite 
exercée sur la Fed en vue qu’elle maintienne des taux d’intérêt bas.

Cette pression ne va pas s’exercer tout de suite. Les taux sont encore assez bas et le marché 
actions tient bon, bien qu’il soit au-dessous de ses plus hauts du 26 janvier 2018. L’économie 
s’en sort assez bien, même si ce n’est pas mirobolant. Le chômage est à un plus bas sur 18 ans 
et les attentes sont élevées en ce qui concerne les effets de stimulus que pourraient produire les 
récentes baisses d’impôt, ainsi que l’impulsion qu’elles pourraient donner à la croissance 
américaine. Pour l’instant, il n’y a aucun sentiment d’urgence.

Mais, globalement, Powell et la Fed sont en voie de relever les taux d’intérêt jusqu’au niveau 
de 3,25% d’ici début 2020. Ils n’y parviendront probablement pas avant que ne frappe une 
récession. A ce stade, le marché actions plongera et la Maison Blanche exercera une pression 
politique écrasante en faveur d’un abaissement des taux.

Si la Fed abaisse les taux alors que son bilan est encore surdimensionné, que le marché de 
l’emploi est tendu et que les déficits s’élèvent à des milliers de milliards de dollars, attendez-
vous à un nouvel épisode de stagflation. C’est ainsi que l’on nomme cette désastreuse 
combinaison de faible croissance et d’inflation élevée. Nous avons déjà vécu cela à la fin des 
années 1970. Attendez-vous à ce que le phénomène se produise à nouveau presque un demi-
siècle plus tard. 

Le jour où les Etats-Unis ont basculé dans le camp des
méchants

Rédigé le 28 mai 2018 par Bill Bonner

La Théorie de Méchant s’efforce de distinguer les gentils des méchants et pense pouvoir 
anéantir les Méchants. Mais sur quoi repose la distinction ?

N’ayant rien d’important à rapporter sur le front de la finance… nous en revenons à notre 
activité secondaire : irriter nos lecteurs.

Oui, la Théorie du Méchant est sur la table. Nous étions sur le point de la rejeter par-dessus 
bord, comme un poisson trop petit… mais après avoir lu les commentaires de nos lecteurs 
américains, nous avons passé une nuit sans sommeil, à prier, méditer et boire, nous avons 
décidé de creuser un peu. Et ce que nous voyons semble aussi gluant que hideux.

La Théorie du Méchant (TDM) maintient que certains sont bons. Et d’autres sont méchants. 
Les bons pensent pouvoir repérer les méchants… et avoir le droit et le devoir de les tuer parce 
que… eh bien… parce qu’ils sont sans doute en train de mijoter un sale coup.

De nombreux lecteurs pensent que la TDM est juste, dans les grandes lignes ; ils savent 
parfaitement qui sont les méchants, bon sang de bonsoir… et pensent que votre correspondant 
est un FDP (*) pour avoir osé suggérer le contraire.

L’un d’entre eux nous écrit, au sujet des musulmans, des Perses ou des Palestiniens (nous 
n’avons pas réussi à déterminer lesquels exactement) :

« S’ils le pouvaient, ils nous tueraient, vous, moi et toutes nos familles ».

http://la-chronique-agora.com/qui-sanctionne-les-etats-unis/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Nous avons un peu d’expérience personnelle en la matière. Nous avons vécu à Paris pendant de
nombreuses années et nous avions fait connaissance avec des Iraniens. Nous avons dîné chez 
eux une ou deux fois, dans leur appartement du 16ème.

Jamais ils n’ont tenté de nous trancher la gorge avec un couteau de boucher. Le vin n’était pas 
empoisonné (la conversation était mortelle… mais, visiblement, pas fatale).

Un autre encore pense que notre suggestion — même les gens bons peuvent commettre des 
choses mauvaises — était déplacée :

« Vous devez des excuses à vos lecteurs »

Ce lecteur était particulièrement irrité par notre suggestion que lâcher une bombe atomique sur 
des civils n’était peut-être pas une si bonne idée (nous y reviendrons dans une minute).

Ce que vous faites ou bien ce que vous êtes ?

La TDM est aussi vieille que l’Ancien Testament. Chaque génération, chaque culture, chaque 
tribu a eu ses méchants.

Le village voisin. Le pays au-delà des montagnes. Les Spartes. Les juifs. Les homosexuels. Les
communistes. Les bourgeois réactionnaires. Les mencheviks. Les koulaks. Les intellectuels. 
Les gitans. Les hérétiques. Les catholiques. Les protestants. Les Huns. Les jaunes. Les noirs. 
Les Philippins insurgés. Les esclaves rebelles. Les Irlandais.

Tous méritaient de mourir… et tous ont été condamnés à mort. Non qu’ils aient nécessairement 
fait quoi que ce soit de mal. Mais leurs pensées… leurs croyances… leurs intentions et 
motivations les marquaient comme étant « les méchants ».

Comment savoir, cependant, ce qui était vraiment dans les coeurs et les esprits des gens ? 
Utilisons la roue et le chevalet pour le savoir ! Ou alors oublions ça et allons-y directement : 
« tuez-les tous », aurait déclaré l’abbé de Cîteaux lors du siège de Béziers en 1209, « Dieu y 
reconnaîtra les siens ».

Un homme de loi avait posé la question à Jésus : le principe d’aimer son prochain s’appliquait-
il aux méchants ? Jésus lui a répondu avec la parabole du Bon Samaritain. Un homme est à 
terre : il a été battu et dépouillé de ses biens. Les bons juifs, dont un prêtre, passent à côté de lui
sans s’arrêter. Mais un Samaritain — un méchant ! — lui vient en aide. La TDM ne fonctionne 
pas, sous-entendait le Christ ; vous serez jugé sur ce que vous avez fait, non qui vous êtes.

Peu importait aussi ce que vous aviez fait par le passé… c’est ce que vous faisiez à partir de 
maintenant et dans l’avenir qui comptait. « Va, et ne pèche plus », a-t-il dit à la femme de 
mauvaise vie qui était sur le point de se faire lapider.

Le droit commun est lui aussi sorti du marécage et du sang de la préhistoire pour se détourner 
de la TDM. La Justice était aveugle. Vous étiez juif ? Musulman ? Croyant…  ou pécheur ?  
Peu importait. Le juge voulait savoir où vous vous trouviez la nuit du 23 ; en d’autres termes, il
voulait savoir ce que vous aviez fait, pas qui vous étiez.

« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ».

Examinons donc les fruits en question.



La bombe des méchants ou des gentils ?

Le 8 août 1945, Nagasaki, au Japon, était encore intacte. Ses citoyens étaient rationnés. Il 
s’agissait majoritairement de vieillards, de femmes et d’enfants — les jeunes hommes avaient 
déjà été enrôlés dans l’armée.

Si l’on avait pu lire dans leurs coeurs et leurs esprits, on aurait probablement découvert qu’ils 
souhaitaient que l’intégralité de la nation américaine aille se faire voir. C’était à cause des 
Américains, raisonnaient-ils sans doute, qu’ils étaient en train de mourir de faim et de maladie, 
manquant de nourriture, de carburant, de vêtements et de tout le reste.

C’est sur ces gens que Harry Truman a lâché la deuxième bombe atomique.

Ils étaient « les méchants », d’après la presse américaine. Ils « soutenaient la guerre », d’après 
les bons Américains dévots. En plus, cela a permis de « sauver les vies de nos soldats », a 
déclaré Truman.

Dwight Eisenhower, alors commandant suprême des forces alliées en Europe, n’était pas 
d’accord. Il rappelait dans un entretien en 1963 que :

« … il n’était pas nécessaire de les frapper avec cette chose affreuse… je lui ai fait 
part de mes graves doutes, d’abord sur la base de ma conviction que le Japon était 
déjà vaincu et que lâcher la bombe était entièrement superflu, ensuite parce que je 
pensais que notre pays devait éviter de choquer l’opinion mondiale par l’utilisation 
d’une arme dont l’emploi n’était à mon avis plus obligatoire comme mesure pour 
sauver des vies américaines »…

William Leahy, chef de l’Etat-Major du président, écrivit dans son journal :

« Mon opinion est que l’utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki 
n’a été d’aucune assistance matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les 
Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre… J’avais le sentiment pour ma part
qu’en étant les premiers à l’utiliser, nous avions adopté les mêmes critères éthiques 
que ceux des barbares de l’âge des ténèbres. On ne m’a pas appris à faire la guerre 
de la sorte, et les guerres ne peuvent être gagnées en détruisant des femmes et des 
enfants. »

Même le major-général Curtis LeMay, ardent partisan des bombardements, était contre :

« La guerre aurait été terminée en deux semaines, même sans l’intervention des 
Russes et sans la bombe atomique… la bombe atomique n’a absolument rien eu à 
voir avec la fin de la guerre ».

Idem pour l’amiral Chester Nimitz, qui avait battu la flotte japonaise et l’avait repoussée vers 
ses îles natales :

« Les Japonais avaient en fait déjà demandé l’armistice avant que l’âge atomique ne 
fasse son entrée dans le monde avec la destruction d’Hiroshima, et avant l’entrée des
Russes dans la guerre… La bombe atomique n’a pas joué de rôle décisif, d’un point 
de vue purement militaire, dans la défaite du Japon »…



Et le commandant en chef américain dans le Pacifique, le général Douglas MacArthur ?

Le président Nixon se rappelait :

“[Le général Douglas] MacArthur m’en a un jour parlé avec beaucoup 
d’éloquence, faisant les cent pas dans son appartement du Waldorf. Il pensait que 
l’explosion de la bombe avait été une tragédie. MacArthur pensait que les mêmes 
restrictions devaient s’appliquer pour les armes atomiques que pour les armes 
conventionnelles, que l’objectif militaire devrait toujours être de limiter les 
dommages contre les non-combattants… MacArthur, voyez-vous, était un soldat. Il 
croyait au fait de n’utiliser la force que contre les cibles militaires, et c’est pour cela
que toute l’histoire du nucléaire le dégoûtait »…

Qu’en penser ? Qui étaient les méchants ?

A vous de décider.

Mais gardez en tête que pour toute personne qui pense pouvoir déterminer qui est bon et qui est
méchant, il doit y avoir des centaines d’os rompus, des centaines de coeurs brisés… et un 
million d’âmes malheureuses rôtissant en enfer…

… qui souhaiteraient ne s’être jamais essayées à l’exercice.

(*)Fils de pute ou SOB (son of a bitch)

Qui connaît les effets d’une hausse des taux ?
Rédigé le 28 mai 2018 par Simone Wapler

Lorsque les taux montent, la valeur des actifs chute car moins d’acheteur à crédit se présentent. 
Mais qui s’en souvient encore ?

Qui, aujourd’hui, a une expérience longue de hausse des taux ?

Personne.

Les taux baissent depuis 36 années aux Etats-Unis et 34 années en France.

Plus les taux baissent, plus le crédit peut augmenter, plus l’immobilier monte, plus le 
refinancement est facile si on s’est trompé.

Plus les taux baissent, plus la dette peut augmenter sans douleur. Que vous soyez endetté de 
100 000 € à 5% ou de 500 000 € à 1%, le résultat est le même… tant qu’on ne parle pas de 
rembourser le principal, évidemment.

Mais la donne change. Les taux montent.

Le New York Times avait publié en 2008 un graphique très précieux concernant la crise du 
crédit subprime.

Il permet de constater que :

• La Fed ayant augmenté son taux directeur de 1% à 4% entre 2004 et 2006, les premiers 
craquement sur le marché immobilier américain étaient visibles fin 2005, le prix des 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


maisons chutant.
• Dès fin 2006, les défauts sur les prêts hypothécaires se multipliaient. La Fed a alors 

renoncé à toute hausse des taux et faisait même machine arrière fin 2007.
• Ce qui n’a pas empêché la crise financière d’éclater.

Où en sommes nous aujourd’hui ?

La Fed a fait sa première hausse de taux fin 2016 et nous sommes passés de 0,25% à 1,75%. 
C’est bien sûr un niveau plus faible qu’il y a dix ans. Mais entre temps, le niveau d’endettement
privé des Américains a augmenté.

Taux directeur de la Fed

Il existe une bulle du crédit automobile, une bulle du crédit étudiant, une bulle du crédit à la 
consommation.

Le niveau de vie des Américains n’a pas progressé et le pétrole coûte plus cher. Des revenus 
qui stagnent, des remboursements qui augmentent, les temps sont durs…

Le taux de défaut commence à monter si l’on en croit le rapport trimestriel de la FDIC, la 
Federal Deposit Insurance Corporation, qui garantit les dépôts bancaires à hauteur de 250 000 
$.

Actifs des banques enregistrés comme « à risque » en nombre et valeur



Comme vous le montre ce graphique, la quantité d’actifs douteux est supérieure à 2008, même 
si pour le moment leur valeur est encore inférieure.

Les taux d’intérêt sur les crédits hypothécaires atteignent désormais 4,86%. Les taux de défauts
sont revenus au même niveau qu’en 2006. Les taux de défaut sur carte de crédit augmentent.

Combien de temps vont tenir les « esclaves de la dette » ?

Dans l’Antiquité, à Sumer, la durée de mise en esclavage pour impayé était limitée à quatre ans.

Aujourd’hui la masse de crédit public ou privé dans le monde est supérieure à celle de 2008 et 
les taux commencent seulement à monter.

Il va bien falloir organiser un jubilé, une remise des dettes, que ce soit aux Etat-Unis ou en 
Europe. Les Italiens ont d’ailleurs récemment réclamé un jubilé de 250 Mds€ de dette 
souveraine. C’est évidemment insuffisant… surtout quand on ne sait pas comment vivre selon 
ses moyens.

En France, la hausse des taux aura des répercussions sur les prix de l’immobilier. A 5% de taux 
d’intérêt, les acheteurs sont moins nombreux qu’à 1%. Quel est l’agent immobilier qui a 
aujourd’hui l’expérience d’une telle situation ? Combien vaudra un bien si les taux 
redeviennent « normaux » ?

Le Deep State mis à nu
Rédigé le 29 mai 2018 par Bill Bonner

Le Deep State contrôle, influence, profite du pouvoir pour nous contraindre à faire ce que nous
ne voulons pas ou que nous réprouvons. L’Iran est une nouvelle preuve.

Nous nous posons depuis quelques jours une question cruciale : les Etats-Unis sont-ils passés 
dans le camp des méchants ?

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


C’est la question iranienne, notamment, qui nourrit cette réflexion. Le Premier ministre 
israélien Benyamin Netanyahou et le milliardaire américain Sheldon Adelson ont réussi à faire 
grimper la température au Proche-Orient en s’arrangeant pour que The Donald se retire de 
l’accord nucléaire iranien.

Cela a été relativement facile : après tout, Adelson a été l’un des principaux donateurs de 
campagne de Trump.

C’est ainsi que le marigot fonctionne : si vous voulez l’influencer, il faut payer.

Le chef du Budget de Trump, Mick Mulvaney, l’a déclaré en des termes très clair à 
l’Association américaine des banquiers :

« Nous avions une hiérarchie dans mon bureau, au Congrès. Si vous êtes un lobbyiste qui ne 
nous a jamais donné d’argent, je ne vous parlais pas. Si vous êtes un lobbyiste qui nous a 
donné de l’argent, il se peut que je vous parle ».

http://la-chronique-agora.com/qui-sanctionne-les-etats-unis/


L’erreur de l’Iran

Nous voyons donc la grosse erreur commise par l’Iran : ils n’ont pas engagé les meilleurs 
lobbyistes… et ils n’ont pas contribué à la campagne de The Donald. S’ils avaient glissé un 
milliard ou deux dans la poche de la bonne personne, peut-être que le président aurait déclaré 
qu’Israël était un Etat-voyou !

Mais tirons un peu la couverture pour observer le Deep State lui-même, entièrement nu.

Le terme peut faire penser à un petit groupe de conspirateurs prévoyant de dominer le monde. 
Ce n’est pas le cas.

Certes, il existe des groupes de gens ayant leur propre programme… et certes, parfois, il leur 
arrive de fomenter une révolution ou de réussir un coup d’Etat.



Mais lorsque nous parlons du Deep State, nous faisons allusion à une foule de gens avec des 
desseins très différents. La Maison Blanche… le Congrès… les bureaucrates… les experts… 
les think tanks… les ronds-de-cuir… les lobbyistes… les compères… les zombies… les 
apparatchiks… la nomenklatura… les arrivistes… les profiteurs…

Ce sont les « initiés ». Ce sont les gens qui contrôlent directement, influencent ou profitent du 
pouvoir gouvernemental pour vous forcer à faire des choses que vous ne voudriez pas faire 
autrement.

Voulez-vous envoyer l’armée (américaine ou autre) vivre de folles aventures de l’autre côté du 
globe ? Voulez-vous subventionner les compères et les zombies ?

Voulez-vous payer les séances de méditation de vos députés ?

Non ? C’est bien ce que nous pensions.

C’est pourtant ainsi que le système fonctionne : les initiés gagnent ; tous les autres perdent.

Et cela ne se limite pas aux gouvernements de la planète.

Le Deep State avance en vous forçant à reculer

Le FMI… la Banque mondiale… et toute une volée d’organisations, gouvernementales ou 
non… devraient être inclus. Idem pour le système éducatif… le complexe militaro-industriel… 
et le secteur médical/pharmaceutique.

Chaque fois que vous voyez les autorités au travail – vous verrez aussi le Deep State dans toute
sa gloire corrompue.

Bien entendu, le Deep State compte de nombreuses factions différentes. Certains veulent plus 
de programmes pour l’égalité des sexes. D’autres veulent de meilleures retraites pour les 
vétérans de l’armée.

Certains veulent exclure les immigrants, tandis que d’autres veulent les attirer avec de 
nouvelles gabegies – un revenu annuel garanti, par exemple.

Certains sont du côté d’Israël. D’autres sont du côté de l’Iran.

Les différents membres du Deep State ont des buts très différents. Ce qui les réunit, c’est qu’ils 
partagent tous la même manière d’obtenir ce qu’ils veulent.

Au lieu de gagner leur argent et leur statut de manière honnête – en fournissant des biens et des 
services à d’autres – ils vous le prennent. C’est un jeu gagnant-perdant, où ils ne peuvent 
avancer qu’en forçant les autres à reculer. 

Quant à se retirer de l’accord iranien, la plupart des observateurs intelligents du Deep State – au
Département d’Etat US, par exemple – pensaient que c’était une erreur.

« Cela montre au monde qu’on ne peut pas faire confiance aux Etats-Unis », ont-ils dit.

Ils pensent que cela renforce le jeu des factions iraniennes les plus radicales, et que cela 
débouchera probablement sur une guerre, menée par le Premier ministre israélien cité plus haut.

Mais Sheldon a eu ce qu’il voulait. The Donald ne connaît peut-être pas grand’chose à la 
politique étrangère… mais il sait reconnaître un bon payeur quand il en voit un.

http://la-chronique-agora.com/il-est-temps-dabolir-loms/
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L’euro à nouveau écartelé. Bientôt le jubilé
Rédigé le 29 mai 2018 par Simone Wapler

Les taux d’emprunt des différents pays de la Zone euro s’écartent à nouveau malgré les QE. 
L’Italie souhaite un jubilé et effacer 250 milliards d’euros de dettes.

La situation en Italie dégénère politiquement. Le nouveau Premier ministre par intérim est pro-
FMI, pro-euro, pro-austérité (un gouvernement taxe avant de dépenser). Les Italiens ont 
pourtant voté pour le contraire.

Financièrement, Mario Draghi fait tout ce qu’il faut. Les rendements sur la dette italienne sont 
sous contrôle grâce aux rachats de la Banque centrale européenne.

La cuisine officielle des QE veut que si Mario Draghi achète une louche de dette italienne, il 
doit aussi acheter une bonne pincée de dette espagnole, un soupçon de dette grecque, mais une 
casserole de dette française et une marmite de dette allemande. Car les rachats se font au pro 
rata des poids économiques.

Du coup, voici ce que cela donne sur les rendements des dettes de chaque pays :

Source Boursorama

Le gouvernement français peut emprunter à 10 ans pour 0,71%, le gouvernement allemand à 
0,32%, l’Italie à 2,34% et la Grèce à 5,08%. Pas vraiment de quoi se mettre la rate au court-
bouillon. Les vendeurs à découverts, tels des charognards, sont tenus à l’écart de la carcasse 
italienne par les feux du QE. Ce calme ne durera pas.

Comme dit et redit, si un pays est endetté à plus de 100% de son PIB et que les intérêts de sa 
dette sont supérieurs à son taux de croissance, ce pays creuse le trou. C’est un zombie financier.

L’austérité bidon du FMI mais pas l’austérité vertueuse

Sauf à pratiquer l’austérité, un zombie reste un zombie.

La vraie austérité ne consiste pas à taxer plus pour financer les dépenses publiques. C’est en 
général celle que souhaite le FMI au prétexte de ne pas faire d’ingérence politique.

L’austérité vertueuse consiste à réduire les dépenses publiques. Mais personne dans les pays 
cigales ne veut de l’austérité : ni celle du FMI, ni la vertueuse qui consiste à revoir la taille de 
l’Etat, comme l’ont fait les pays fourmis.

Dans les pays cigales, on aime bien les hommes providentiels qui ont des solutions miracles à 
tous les problèmes de chacun de leurs électeurs.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


En route vers le jubilé qui va engloutir votre argent

Très bientôt, des centaines de millions de gens vont défiler dans les rues et exiger de leur 
gouvernement de « faire quelque chose ».

Ecrasés par le poids de leurs dettes, ils voudront s’en débarrasser et qu’on « remette les 
compteurs à zéro ».

Ce mouvement commencera peut-être en Italie… Les populistes élus ne parlaient-ils pas 
d’effacer 250 milliards d’euros de dette publique ?

Il pourrait aussi bien commencer ailleurs : aux Etats-Unis, ou en France. Il est probable qu’il 
commence là où le consommateur est le plus endetté et là où les taux longs montent le plus 
rapidement.

La dette, ce n’est pas ce qui manque.

233 000 milliards de dollars de dettes publiques et privées dans le monde (1).

C’est bien plus qu’en 2008 qui était déjà une crise de la dette. Car le revers du crédit, c’est la 
dette.

On parle de « crédit subprime » mais on devrait dire « dette subprime. »

Le problème avec la dette, c’est qu’elle est de la croissance empruntée au futur. Autrement dit, 
si on considère que la dette devra être remboursée, elle réduit la croissance à venir.

Notez le niveau d’endettement du secteur financier rapporté à l’économie. Il nous prouve que le
secteur financier est un parasite qui a plus grossi que son hôte.



Le parasitisme financier ne peut se traiter que par la faillite

Pour réduire ce parasitisme qu’est devenue l’industrie financière, il faudrait une crise monétaire
et financière monstrueuse, plus importante encore que celle de 2008. Mais les « autorités » ont 
préféré sauver ce qui était trop gros pour faire faillite.

Si la dette pèse trois fois le PIB (c’est le cas aujourd’hui) et que les taux d’intérêt moyens sont 
à, disons 3%, alors il faudra prélever 9% par an au PIB rien que pour payer les intérêts.

Avec des taux de 2%, il faut prélever « seulement » 6% du PIB.

A 0%, en revanche, la dette semble indolore. C’est pour cela que les taux ont été forcés à la 
baisse par les banquiers centraux spoliant les retraités et les épargnants.

Si les taux remontent, tout s’écroule.

• Les Etats providence font défaut sur leurs engagements de retraite, de santé.
• Les entreprises font faillite comme récemment le n°1 britannique du BTP, Clarillion et 

ses 43 000 employés (2)
• Les ménages passent en commission de surendettement
• L’immobilier s’effondre, le marché n’étant plus soutenu par le bas
• La consommation se réduit comme peau de chagrin car le crédit à la consommation n’est

plus à l’ordre du jour
• La bourse craque et l’obligataire implose
• Les recettes fiscales des Etats s’écroulent sauf à pressurer les contribuables

Les gens seront écrasés sous le fardeau.

La révolte des esclaves de la dette

Car les banquiers centraux peuvent bien créer de la dette (du crédit) comme ils l’entendent mais
ils ne peuvent pas créer des contribuables solvables. Ce ne sont pas « les riches » ou « les 
autres » ou l’Etat qui va payer. Ce sont les épargnants comme vous et moi.

Rendu esclave de la dette, quelque part dans le monde, un peuple exigera de son gouvernement 
de « faire quelque chose ».

Les Etats-Unis, la France, l’Espagne, l’Italie, peu importe…

Les gens voudront qu’on efface l’ardoise, qu’on efface les dettes, leurs dettes et qu’on 
« remette à zéro » le système financier.

Ce ne sera pas simplement un petit pays comme la Grèce pour laquelle la facture semblait 
raisonnable. Cette fois, ce sera un pays « trop gros pour faire faillite » avec des « banques trop 
grosses pour faire faillite ».

Dans tous les pays, il y a plus de gens endettés que de gens qui ont de l’épargne

La dette pèse plus lourd que l’épargne car les banques ne prêtent pas de l’épargne ou des 
dépôts… Il n’y a donc pas de quoi « payer la dette ».

Du fait du système bancaire et des « réserves fractionnaires », les banques prêtent de l’argent 



qui n’existe pas.

Principe des réserves fractionnaires

La licence bancaire autorise les banques commerciales à prêter de l’argent qui n’existe pas 
encore. En effet, pour 1 de dépôt consigné à leur banque centrale, les banques commerciales 
peuvent prêter 99. La seule contrainte c’est de mettre des fonds propres entre 0% et 5% des 
prêts qu’elles consentent.

C’est ce qu’on appelle le système des réserves fractionnaires. Cet argent est prêté pour de la 
consommation, des dépenses privées (ce que votre conseiller financier appelle « vos projets »), 
des investissements, ou enfin des dépenses publiques. Les prêteurs ne prennent donc pas de 
risque, surtout s’ils prêtent à des Etats, ces mêmes Etats qui leur ont accordé leur licence de 
création monétaire. Les prêteurs en mauvaise posture seront sauvés par la Banque centrale, leur
Etat donc vous, contribuable, au motif qu’ils ont des dépôts en otage. Ainsi tourne ce système 
dévoyé que j’appelle créditisme par opposition au capitalisme. Les économistes disent « ce sont
les crédits qui forment les dépôts, et non pas « les dépôts qui permettent les crédits ».

Ecrasée par les intérêts de sa dette…

… la foule s’assemblera et manifestera comme jamais.

Il y aura une escalade de la violence.

Avez-vous déjà vu un gouvernement résister au plus grand nombre ?

Les politiciens s’inclineront et promettront une remise à plat du système financier, un chemin 
vers une « nouvelle prospérité, plus juste ».

Les autres peuples verront cela à la télévision à leur journal du soir et diront « nous aussi, nous 
voulons qu’on nous efface l’ardoise ! Pourquoi eux et pas nous ? ».

Le jour du jubilé approche et votre épargne sera engloutie si vous ne prenez pas vos précautions
avant cette crise.

Pensez à mettre un peu de liquidités en or (c’est ici) et aussi en bitcoin.

(1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-05/global-debt-hits-record-233-trillion-but-debt-to-gdp-is-falling

(2) http://www.telegraph.co.uk/pensions-retirement/news/carillion-collapse-pension-victims-gave-gold-plated-schemes/

Qui va encore acheter de la dette américaine ?
Rédigé le 28 mai 2018 par Nicolas Perrin

Précédemment, nous avons vu que la trajectoire budgétaire américaine n’est plus considérée 
comme soutenable. Qui va acheter toute cette dette américaine ?

La Fed projette de diviser son bilan par deux  d’ici 2022.

Comme l’expliquait le blog Economica (1) le 21 février, la Fed a prévu de diviser la taille de 
son bilan par deux afin qu’il passe de 4 500 Mds$ à 2 200 Mds$ d’ici 2022. Par conséquent, la 
Fed sera vendeuse nette d’obligations américaines, et l’ensemble de la dette nouvellement issue
sera mise sur le marché.
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Bilan de la Réserve fédérale et fin du QE (milliers de Mds$)

La demande étrangère est « en grève » depuis fin 2014

Les investisseurs étrangers  ont été très demandeurs de dette fédérale au cours des dernières 
années et en détenaient pour 6 300 Mds$ en décembre 2017

Cependant, « depuis que le QE s’est terminé fin 2014, les étrangers se sont fondamentalement 
mis en grève, n’ajoutant que 150 Mds$ de dette à leur stock en un peu plus de trois ans », 
commente Economica.

Montant total de la dette américaine détenu par des étrangers (milliers de Mds$)

La Chine et le Japon sont vendeurs nets de dette US depuis 2011 et 2015

Dans le détail, trois groupes d’investisseurs détiennent chacun autour de 18% (55% au total) du
total des 6 300 Mds$ de dette US aux mains des investisseurs étrangers.



Stocks de dette fédérale américaine de la Chine et du Japon

La Chine a frénétiquement acheté de la dette US jusqu’au débat sur le plafond de la dette en 
juillet 2011, après quoi elle est devenue (légèrement, pour le moment) vendeuse nette. A cette 
époque, le Japon a dans une certaine mesure pris le relais de la Chine dans l’absorption de la 
dette US, mais le pays est devenu vendeur net depuis 2015, pour finalement revenir à sa 
position de juillet 2011 avec 1 100 Mds$.

Il y a enfin le groupe des BLICS (Belgique, Luxembourg, Irlande, Île Cayman, Suisse), au sujet
duquel il précise que « c’est l’augmentation de 800 Mds$ d’achat de dette US par les BLICS 
depuis juillet 2011 qui a maintenu la demande étrangère en vie ».

Et si les pays étrangers dégainaient l’« option nucléaire » en réponse à la guerre 
commerciale américaine ?

Comme le fait remarquer Zero Hedge, le déclenchement de la guerre commerciale par Donald 
Trump fait ressurgir le vieux serpent de mer de la cession des titres de dette US par les banques 
centrales étrangères.

[NDLR : les Etats-Unis pourraient quant à eux dégainer leur propre « option nucléaire » — ce 
qui pourrait ouvrir des perspectives de profit insoupçonnées. Cliquez ici pour en savoir plus.] 

Voici le détail de l’évolution des positions étrangères sur un an, de décembre 2016 à décembre 
2017. Comme vous pouvez le constater, la France ne pèse pas lourd avec seulement 80 Mds$ 
dans la balance. La Russie – qui  a été vendeuse nette sur les trois premiers mois de 2018 – 
n’arrivait qu’en 15ème position avec 102 Mds$.

Au total, 4 000 Mds$ (soit presque les deux tiers du montant total détenu par l’étranger) sont 
détenus non pas en direct par les particuliers mais par des banques centrales, des fonds 
souverains, etc.

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-16/its-not-china-thats-dumping-us-treasuries
https://pro.publications-agora.fr/m/946325


Rappelons que ce stock accumulé au fil des ans correspond à des importations payées à crédit 
par les Etats-Unis. Un système bien rodé sur lequel repose le modèle économique américain.

Inutile de préciser que si les plus gros détenteurs de dette US décidaient d’en vendre une partie,
il se passerait des choses intéressantes au niveau des taux longs, comme l’explique Natixis (3).

Même si les velléités chinoises ne sont jusqu’à présent restées que des mots, « la menace est 
réelle », estime Kristina Hooper, Chief global market strategist chez Invesco. Elle est d’autant 
plus grave que les Etats-Unis ne se sont jamais trouvés sur une trajectoire budgétaire aussi 
insoutenable.

L’équipe de recherche de Patrick Artus prend moins de gants pour exprimer son opinion :

« Cet équilibre coopératif est clairement en train de se rompre aujourd’hui, ce qui sera surtout 
coûteux pour les Etats-Unis ».

D’ailleurs, comme le montrait Deutsche Bank au mois d’avril avril, la demande étrangère pour 
les bons du Trésor tend globalement à s’affaiblir depuis 2016.

L’appétit des étrangers pour la dette fédérale américaine décline



L’appétit des étrangers pour la dette fédérale américaine décline

Cependant, déverser des quantités énormes de titres de dette US sur les marchés reviendrait par
exemple pour la Chine à se tirer une balle dans le pied, faisant mécaniquement augmenter les 
taux et diminuer la valeur des titres en question.

Voici ce qu’analyse Zero Hedge (5) :

« Les étrangers n’ont pas besoin de liquider l’intégralité de leurs avoirs, ni même la majorité :
tout ce qu’ils doivent faire, c’est s’engager dans une liquidation tranchante et aiguë qui 
enverrait les taux à un niveau nettement plus élevé, ce qui – comme l’ont montré les 
événements de début février – pourrait bien conduire à un krach boursier. Trump évaluant de 
plus en plus sa performance à l’aune des mouvements quotidiens sur le S&P, une chute brutale
du marché pourrait bien être tout ce que les étrangers ont besoin d’accomplir pour forcer 
Trump à reculer [au sujet de la guerre commerciale] ». 

L’histoire montre en effet que les marchés actions auraient sans doute beaucoup de mal à 
digérer une hausse des taux longs…



Les marchés actions ne performent pas lorsque les taux longs montent

Les marchés actions ne performent pas lorsque les taux longs montent

On notera aussi que, comme le soulignait Bloomberg début mars, la part des titres du Trésor 
détenus par les banques centrales étrangères (et la Fed) est passée de 45% en 2015 à 40% début
2018, et ce alors même que la dette US continue d’augmenter.



En résumé, les Etats-Unis comptent sur les acheteurs étrangers mais seront-ils au rendez-vous ?

C’est ce que nous verrons très prochainement.

NOTES:

(1) https://econimica.blogspot.fr/2018/02/who-is-it-that-wants-to-buy-trillions.html

(2) https://www.zerohedge.com/news/2018-03-03/will-foreigners-retaliate-trumps-trade-war-dumping-us-
treasuries

(3) 
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/274Uf8Xj2yyvEZ6k
uSUidw==

(4) https://www.zerohedge.com/news/2018-04-28/deutsche-us-about-suffer-debt-crisis-here-are-signs

(5) https://www.zerohedge.com/news/2018-02-14/albert-edwards-we-just-had-small-taste-coming-financial-
collapse

La zone euro dans l’œil du cyclone ! L’écart de taux
remonte pour les pays du Sud !

par Charles Sannat | 29 Mai 2018

 Comme le montre ce graphique du cabinet COE-Rexecode, les écarts de taux 
grandissent en zone euro et ce n’est pas très bon signe.

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.zerohedge.com/news/2018-02-14/albert-edwards-we-just-had-small-taste-coming-financial-collapse
https://www.zerohedge.com/news/2018-02-14/albert-edwards-we-just-had-small-taste-coming-financial-collapse
https://www.zerohedge.com/news/2018-04-28/deutsche-us-about-suffer-debt-crisis-here-are-signs
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/274Uf8Xj2yyvEZ6kuSUidw==
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/274Uf8Xj2yyvEZ6kuSUidw==
https://www.zerohedge.com/news/2018-03-03/will-foreigners-retaliate-trumps-trade-war-dumping-us-treasuries
https://www.zerohedge.com/news/2018-03-03/will-foreigners-retaliate-trumps-trade-war-dumping-us-treasuries
https://econimica.blogspot.fr/2018/02/who-is-it-that-wants-to-buy-trillions.html


« Parce qu’il laisse augurer d’un dérapage majeur des comptes publics, l’accord de 
gouvernement entre les deux grands partis populistes en Italie, a secoué les marchés 
obligataires de la zone euro. La convergence des taux qui avait repris depuis le 
printemps 2017 s’est brutalement interrompue, les taux espagnols et portugais 
notamment ayant embrayé sur la remontée du taux souverain italien.

Dans ce contexte, déjà pénalisé par le nouveau record de l’écart de rendement entre 
titres publics américains et allemands, l’euro est repassé sous la ligne de 1 euro pour 
1,18 dollar. S’y ajoute le décalage conjoncturel croissant entre les États-Unis et la zone 
euro, visible notamment dans les indices de la production industrielle. »

En gros, pour le cabinet d’analyse macro-économique, les nuages noirs s’amoncellent 
au-dessus de la zone euro, et c’était une évidence, c’était prévisible. Cela fait des années 
que l’on voit bien, si l’on est honnête intellectuellement, qu’il n’y a rien de réglé, on 
empile juste quelques artifices plus ou moins comptables avec quelques bidouilles 
politiques, le tout vendu avec un véritable talent et d’excellentes méthodes de 
communication.

Mais le marketing n’a jamais fait que le truc que l’on vend fonctionne…

Charles SANNAT

Écart-type des taux des obligations d’État dans la zone euro (calcul sur 10 pays)



Italie, sur la pente du plus grand risque. Le président
choisit l’humiliation de son peuple.

Editorial de Bruno Bertez  28 mai 2018 
Italie : sur la pente du plus grand risque

Macron vient de saluer le courage et la responsabilité du Président italien Mattarella

Faut-il du courage pour affronter son peuple et nier le suffrage universel, ce n’est pas tout à fait 
sûr. En revanche, du courage pour braver les eurocrates pour braver l’Allemagne, là il en faut 
vraiment. Le courage, ce n’est pas contre les faibles qu’il se manifeste, mais contre les forts. 
On fait preuve de courage lorsqu’on ose défier ceux qui sont forts, et non pas accabler les plus 
faibles.

Parlons de la responsabilité. Est-ce être véritablement responsable que d’inciter à la guerre 
civile et de favoriser la désunion de son peuple. Nous aurions plutôt tendance à dire que c’est 
un comportement totalement irresponsable. Historiquement, on le regrettera peut-être. Ce qu’a 
fait Mattarella, c’est jouer avec le feu car nul ne peut prévoir par avance les réactions d’une 
masse qui ronge son frein depuis de nombreuses années face aux humiliations.

L’Italie ne cesse de régresser, et le pire c’est que c’est de notoriété publique. Cela se lit dans les
chiffres, même quand ils sont trafiqués. L’Italie est en régression économique et sociale depuis 
très longtemps, même avant la crise de 2008. L’austérité imbécile qui lui a été imposée lors de 
la crise des dettes souveraines était le contraire de la responsabilité. C’était irresponsable au 
possible. D’ailleurs, les élites du FMI l’ont reconnu et les institutions internationales ont cessé 
de considérer que l’austérité était un remède aux endettements. Il n’y a que l’Allemagne qui a 
poursuivi sur cette voie ordo-libérale de l’asphyxie économique de ses partenaires.

Un pays surendetté, comme c’est le cas de l’Italie, doit produire plus pour rembourser plus ; il 
ne doit pas produire moins pour rembourser plus. La solution économique, humaine, politique, 
sociale et même géopolitique, c’est de donner aux Italiens la possibilité d’honorer leurs dettes 
en leur autorisant une croissance supérieure à la moyenne de l’Europe. La politique européenne
et singulièrement la politique allemande n’ont qu’un objectif et qu’un résultat, faire stagner 
l’Italie, l’empêcher de retrouver une croissance normale.

Les exigences de Bruxelles et des Allemands empêchent tout redressement. Les salaires 
distribués sont bien trop faibles pour soutenir la croissance. Le crédit complémentaire ne peut 
être produit car les banques sont en situation bilancielle authentiquement catastrophique. Mais 
l’Europe veut que l’on étende au maximum un système zombie, un système extend and 
pretend. L’Italie est maintenue même pas sous respiration artificielle, mais sous atmosphère 
débilitante pour l’exemple.

Car le fond du problème est là, de la même manière qu’on a sacrifié la Grèce pour l’exemple, 
on veut sacrifier l’Italie pour un exemple bien plus fort : il s’agit de mettre au pas ces Français 
braillards, ces Français qui n’ont aucune parole et qui sont incapables de la moindre discipline. 
Car, ne vous y trompez pas, le traitement qui est infligé à l’Italie est une sorte de coup de bande
de billard. Il s’agit d’assommer le peuple français qui, de temps à autre, a des velléités 
électorales non conformes et qui se permet encore de descendre dans les rues. Macron ne s’y 
est pas trompé et ce n’est guère à son honneur ; lui qui a choisi d’être le porte-parole des 



Allemands dans l’espoir d’un petite récompense : il s’est solidarisé de Mattarella, il a dénoncé 
avec mépris la majorité italienne sortie des urnes.

Macron aurait été grandi s’il avait adopté une position de compromis et tenté de développer une
position nuancée, une position de compromis avec une certaine empathie à l’égard du peuple 
italien.

Le résultat de toute cette gabegie honteuse, c’est la mobilisation populaire avec les risques de 
dérapage. Dès aujourd’hui le leader du mouvement 5 étoiles, Luigi di Maio s’est adressé à la 
nation italienne, lui demandant de se mobiliser contre l’institution que représente le Président 
Mattarella.

Certes, Mattarella a le pouvoir de faire ce qu’il a fait, mais ce que l’on dit très rarement, c’est 
que ce pouvoir n’a jamais été exercé dans ces circonstances. Ce pouvoir était essentiellement 
théorique et destiné à pouvoir faire face à une crise très grave qui mettait en danger l’unité du 
pays. Ici, c’est le Président lui-même qui casse le pays, qui brise son unité et qui monte les 
Italiens les uns contre les autres. Mattarella utilise les droits qui lui ont été donnés pour sauver 
le peuple en les retournant contre le peuple. Rien d’étonnant si, d’ores et déjà, beaucoup dans la
rue réclament sa destitution. Qui sème le vent récolte la tempête.

Donc Luigi di Maio a appelé les citoyens à se mobiliser contre l’institution. C’est extrêmement 
grave car outre la crise politique et sociale, ce qui devient possible, c’est la crise 
constitutionnelle. La nomination au gouvernement transitoire d’un apparatchik du FMI ne peut 
être considérée que comme une provocation. C’est plus qu’une maladresse compte tenu de 
l’image du FMI, compte tenu de la haine qu’il suscite et de son palmarès enregistré auprès de 
pays en développement. Cette nomination est symboliquement une humiliation.

« Nous ne pouvons rester là sans rien faire, nous devons réagir immédiatement et fermement. 
Aujourd’hui nous ferons flotter le drapeau italien sur les fenêtres et nous vous demandons de 
faire de même. Nous revendiquons la fierté d’être italiens »… « Il y a des tonnes de mensonges
qui sont déversés, je l’ai dit tout au long de la campagne électorale, nous ne voulons pas faire 
sécession de l’euro. Savona ne veut pas nous faire sortir de l’euro,  ce qu’il veut, c’est que les 
intérêts de l’Italie soient pris en compte au Quartier Général de l’Europe ».

Di Maio appelle les Italiens à une grande démonstration à Rome à la date du 2 juin. 
Dramatisant, il a ajouté « hier était le jour le plus sombre de la démocratie en Italie ».

« Nous allons aller aux urnes le plus tôt possible. Nous sommes convaincus qu’il faut entamer 
la procédure de destitution. Mattarella a décidé de livrer le pays à un technicien ; c’est un acte 
ignoble qui n’aurait jamais dû être autorisé. Les conseillers de Mattarella doivent être produits 
devant les Tribunaux. Ces gens ne sont pas les garants impartiaux de nos institutions 
démocratiques, ils ne peuvent plus nous représenter ».

Elon Musk à quitte ou double
Myret Zaki  , Bilan.ch 22 Mai 2018 

 Ce qui arrive à un patron innovateur, hors du commun, maintes fois encensé par Wall Street, la
Silicon Valley et le reste du monde depuis dix ans, c’est un peu ce qui arrive au cours boursier 
d’une action surachetée, surévaluée, dopée par l’euphorie boursière. Une crise de surconfiance, 
un sentiment d’omnipotence, une perte de contact avec la réalité, avec la notion de risque, avec 



les fondamentaux économiques. 

C’est du moins le syndrome qui semble affecter chroniquement Elon Musk, fondateur de Tesla 
en 2003 et de SpaceX en 2002. Ce dernier vient de se voir attribuer, le 22 mars, la plus haute 
rémunération de l’histoire: 56 milliards de dollars sur dix ans, sous forme de stock-options, à 
condition que la capitalisation boursière de Tesla atteigne 260 milliards de dollars sur la période
(elle est actuellement à 50 milliards). Ce «salaire» qui frôle le comique n’inclut pas la 
participation du CEO à hauteur de 20% dans le capital de Tesla. 

Si le «deal» en question pose clairement la condition d’une hausse de la valeur boursière, il ne 
présuppose pas que l’entreprise soit profitable. Un signal d’irrationalité évidente, sachant que 
Tesla, qui creuse son déficit depuis 2015, a enregistré une perte nette de 2,5 milliards en 2017 
et fait l’objet de pronostics de faillite de la part d’investisseurs de poids.

Provocations et plaisanteries déplacées

Ce package de rétention sans précédent lui serait-il monté à la tête? Toujours est-il que le 
milliardaire, dont la fortune est déjà estimée par Forbes à 19,4 milliards de dollars à ce jour, a 
multiplié les frasques depuis lors. Irrité par les spéculations sur une faillite de Tesla qui ont 
cours depuis novembre dernier et se sont intensifiées en mars, il s’enferme dans le déni au sujet
des chiffres et affiche un agacement épidermique face aux questions gênantes des analystes au 
sujet de la dette élevée du groupe, de la baisse de la demande et des objectifs de production non
tenus. 

Ses répliques cinglantes lui valent la réputation du «Donald Trump du monde des entreprises». 
Guerre contre les analystes, provocations, plaisanteries déplacées – comme son annonce de la 
«faillite totale de Tesla» le 1er avril –, il semble vouloir conjurer ses pires craintes en les 
provoquant. Le 2 mai, il a traité d’«ennuyeuses et imbéciles» les questions «pas cool» 
d’analystes et les priait de «vendre le titre et de ne pas l’acheter». 

Peut-on être coté en bourse (au Nasdaq depuis 2010) et accepter uniquement de voir le titre 
monter, la stratégie validée, les analystes persuadés? Des années de complaisance sont passées 
par là. Le 2 mai, le titre a décroché jusqu’à 10%, avant de récupérer les deux tiers de la perte. 
Cette faible conséquence montre tout le crédit que le charismatique leader a amassé en quinze 
ans et conserve à ce jour. 

Mais pour Elon Musk, tout se jouera sur les chiffres de Tesla ces six prochains mois. 
L’hypothèse d’une faillite pourra enfler ou être écartée en fonction des résultats. En tous les 
cas, une recapitalisation de quelque 8 milliards de dollars pourrait être nécessaire ces dix-huit 
prochains mois, selon un hedge fund cité par Businessinsider. Une capitulation des 
investisseurs peut crasher le titre, tout comme des nouvelles rassurantes peuvent le propulser à 
nouveau. 

En attendant, Elon Musk devrait cesser de jouer avec le feu. Son image – et c’est un lourd 
fardeau – fait partie intégrante de la valorisation de Tesla et de la confiance dans l’entreprise. 
Dès lors, la fuite en avant est malvenue: lancer l’idée de dragons cyborgs et d’une fabrique de 
bonbons devrait être aujourd’hui le dernier des soucis d’Elon Musk s’il veut sauver Tesla.
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