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Le filet bancaire se resserre
L’Edito du Mercredi 11 Mars 2015 :  Par Bruno Bertez

[Texte en reprise : il est tellement bon qu'il mérite d'être publié en 
première place. Les nouvelles lois de « bail-in » ont été adoptés par tous 
les pays du G20, incluant le Canada (en juillet 2013). Donc, ce texte nous 

concerne tous.]
 En attendant l’étau, puis la confiscation; les dépôts bancaires ne sont plus de 
la monnaie. Ils méritent une décote. Le cash vaut plus que les dépôts!
Lisez attentivement le texte ci-dessous; peut -être l’avez-vous reçu. Vous n’en 
avez pas saisi la portée car il est fait « à froid », c’est à dire que les questions 
et les menaces qui en découlent ne s’imposent pas maintenant. C’est une 
mesure, une de plus, elle complète un arsenal terrifiant.
Il est des mesures fondamentales qui passent totalement inaperçues, ou 
mieux, qui sont totalement censurées. Bien entendu elles sont scélérates et 
elles sont prises au nom d’une sécurité dont on ne voit pas très bien le sens. 
Sécurité de qui? Sécurité contre quel risque? Réponse, sécurité du Système 
contre un « run », c’est à dire contre une demande des déposants qui 
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souhaitent retirer leur argent de la banque, lorsqu’ils ont l’impression qu’il 
est menacé. Les Agences de notation devraient apprécier et réévaluer les 
notes des établissements bancaires, la stabilité des dépôts est renforcée 
puisque, à l’échelle de l’ensemble du Système bancaire, l’argent ne peut plus 
sortir, voilà un risque considérable qui disparaît. On a d’un coup de baguette 
légal, mais pas magique, transformé votre argent liquide en quasi fonds 
propres, du moins en ressource permanente des banques. Un cadeau au 
système qui vaut des dizaines de milliards!
La réalité est que, touche par touche, se met en place le dispositif qui va 
permettre, un jour, à notre avis autour de fin 2016-début 2017, le blocage, 
puis la confiscation partielle de vos  Dépôts Bancaires. En deux mots: pour 
masquer la crise, on crée de la monnaie et cette monnaie, un jour, il va falloir 
la reprendre car elle sera excédentaire, dangereuse. Vos dépôts sont une épée 
de Damoclès sur le Système et donc on vous la retire.
D’ores et déjà, nous pouvons affirmer ce que nous avons expliqué, « l’argent  
que vous avez en dépôt sur un compte bancaire n’est plus de la monnaie ». Il 
a perdu les caractéristiques de la monnaie telle que vous l’avez connue, à 
savoir: sécurité, liquidité, disponibilité.
Nous allons plus loin et nous l’avons expliqué, on coupe le lien entre votre 
argent et votre droit de propriété, l’argent ne vaut plus « en lui-même », il 
n’est qu’une relation avec votre banque et c’est fondamental au plan 
juridique. L’argent ne vaut qu’en fonction de cette relation et ainsi se brise la 
valeur « en-soi » de l’argent et donc le droit de propriété. Un euro « ici » ne 
vaut plus un euro « là ».C’est la ratification, l’aboutissement des nouvelles 
théories monétaires comme celle d’A. Graziani, par exemple, qui ne voit dans 
l’argent que l’aspect « circulation » et, à ce titre, lui retire toute valeur « en 
-soi ».  Pour les étudiants et ceux qui veulent comprendre comment ils sont 
mangés, nous conseillons les ouvrages qui sont à la base des pratiques 
actuelles en note à la fin du texte.
Tout ceci, en attendant la fin de la stabilité nominale de la valeur de la 
« monnaie », puisque au train où vont les choses, il est évident que tout cela 
est le prélude aux taux négatifs, à la monnaie biodégradable avec le temps,  
puis aux bail-in et/ou à l’amputation inflationniste. En fait, nous revenons, 
alors que l’on nous fait croire que tout va très bien, et que les problèmes de la 
crise sont résolus, nous revenons aux « Executive Orders » de Roosevelt des 



années 30, 1933 si nos souvenirs sont bons, mais c’est à vérifier.   
Depuis le début de la crise et dès les premières mesures, nous avons 
diagnostiqué: « on ne résout rien, on tape dans la boite, on bluffe pour gagner 
du temps ». Cette théorie du bluff est d’ailleurs exposée cyniquement dans le 
livre de Geithner. Ce faisant, expliquions-nous, on se donne le temps de 
préparer les mesures et dispositions futures, tout en aggravant la situation 
présente. De fait, on met bien en place tout l’arsenal répressif et confiscatoire 
et, en même temps, on aggrave encore plus situation: la dette, les dettes 
galopent encore plus, et le système se fragilise à une vitesse accélérée.
A ceux qui s’interrogent et se disent, mais en attendant, quoi? Nous 
répondons en attendant la solution qui est la destruction maîtrisée, 
programmée, gérée, de tous ces actifs monétaires, quasi monétaires et 
money-like qui sont en excédent dans le Système. Le pourcentage d’actifs 
monétaires et quasi-monétaires, money-like en regard  des GDP est devenu 
beaucoup trop élevé. On a refusé la destruction spontanée chaotique de 2009, 
parce que l’on a l’illusion que l’on pourra faire cette destruction de façon 
ordonnée, pilotée, dirigiste, socialo-kleptocratique.
Un bail-in, on est en train d’en faire un en Autriche, pays européen encore 
« A », pour payer la découverte d’un trou de près de 8 Milliards dissimulé 
dans les écritures d’une banque, la Heta Asset Résolution. L’affaire, dont 
vous n’entendez pas parler, fait du bruit en Allemagne car la banque 
autrichienne va coûter très cher aux Bavarois. Le bail-in, c’est ce qui a été 
fait à Chypre sur les exigences de l’Allemagne pour punir les Chypriotes 
d’abriter de l’argent russe. Tout cela, ce sont des répétitions, des tests, des 
rodages. Le bail-in consiste à faire payer par les gens qui n’en sont pas 
responsables les erreurs, les tricheries et malversations des banques. D’une 
façon générale, le dispositif qui se met en place subrepticement a pour 
objectif de faire payer directement aux peuples les erreurs des 
gouvernements, leur lâcheté et les scélératesses des Banquiers Centraux, en 
invoquant l’argument mystificateur: grâce à ce dispositif, ce ne sont plus les 
contribuables qui paient. On oublie au passage de dire que tout le monde est 
bancarisé et que les contribuables et les déposants bancaires… sont les 
mêmes personnes.
Votre argent n’est plus disponible et, en plus, pour retirer ce dont vous avez 
besoin, vous devrez, tenez-vous bien, fournir des explications, des 



justifications. Il est évident que tout cela correspond à plusieurs objectifs :
• -piéger, rendre non liquide. 
• -limiter les possibilités de retrait lors de la déclaration d’un sinistre 

bancaire. 
• -contrôler, recenser ceux qui retirent du cash et ainsi pouvoir les suivre 

et poursuivre. 
• -renseigner les organes de surveillance et le fisc sur ce que vous faites. 
• -monétaire. 

Cette semaine, Bernanke a abordé cette question, il conseille aux pouvoirs 
politiques de se donner la faculté légale de cette possibilité, car il considère 
que l’état actuel de la législation ne permettra pas de faire face à la prochaine 
crise. Par ailleurs, nous vous rappelons que, lors de sa dernière interview, 
Greenspan qui n’est plus aux affaires, et parle donc librement, a expliqué que 
l’on ne pouvait envisager de sortir des taux zéro sans provoquer un choc, une 
secousse sur les marchés. Et il a raison, c’est à partir des analyses de 
Greenspan, précisément, que nous avons pris le risque de fixer le calendrier 
de la prochaine secousse à  2017, date à laquelle la liquidité commencera à se 
réduire sérieusement et où on ne pourra plus contrôler les taux.
La hausse des taux aura les effets suivants : 

• -elle ruinera les collatéraux, ils vont se dévaloriser mathématiquement 
• -elle fera ressorti les mauvais débiteurs, ceux qui se baignent nus 
• -elle fera plonger l’appétit pour le risque 
• -elle provoquera des arbitrages de titres anciens qui rapportent peu 

contre des titres nouveaux 
• -elle mettra en évidence le risque de contrepartie dans l’univers des 

dérivés. 
Voici le texte type que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Vous devez 
le lire, relire; n’hésitez pas à interroger votre banque.

« Afin de renforcer son dispositif de sécurité, la banque X  fait 
évoluer les règles relatives aux retraits et dépôts d’espèces aux 
guichets de ses agences dotées d’un service de caisse.

A compter du 12/02/2015, les retraits d’espèces au guichet seront 
donc limités à 2.000 € par période de 7 jours consécutifs.



Pour des montants supérieurs, une demande devra être effectuée 5 
jours ouvrés avant la date effective de retrait, et une justification de 
l’utilisation de ces fonds pourra être demandée.

Enfin, les dépôts d’espèces supérieurs à 7.000 € seront soumis à une 
approbation préalable de la Banque. Pour en savoir plus, contactez 
votre Conseiller. »

Lors de la nomination du nouveau président de BNP-Paribas, nous avons 
sursauté. Nous avons de la mémoire et surtout de l’expérience et nous avons 
été surpris de constater un trou dans la bio du nouveau président, Jean 
Lemierre. On a omis dans son CV le plus important, à savoir qu’il avait été 
Directeur Général des Impôts! Un Président de banque, ancien Directeur 
Général des Impôts pour un établissement qui s’est illustré dans le passé par 
ses activités de saut périlleux fiscal et son organisation de la fraude, on 
comprend mieux l’omission!

Chronique d’un éveil citoyen – Episode 9 :

La crise financière : un     détonateur  
par Alban Dousset , Agoravox, mercredi 11 mars 2015 

 Résumé de l’épisode précédent : Après les origines de la monnaie, 
l’épisode précédent s’attachait à comprendre le système monétaire, 
bancaire et financier. L’article revenait sur le néochartalisme et les 
problématiques liées aux monnaies fondantes. Il illustrait le 
fonctionnement du système bancaire financier avec trois mots clefs : 
précarité, inter-connectivité et dominance.

http://www.agoravox.fr/auteur/human-iste


Introduction
Avant de développer les raisons qui me conduisent à penser qu’une crise 
financière surviendra à court où moyen terme, il est nécessaire d’évoquer les 
crises larvées qu’elle est susceptible de faire apparaître dans son sillage.
>> Une crise économique (d’ampleur systémique) :
Cette crise est le sous-jacent de l’aspect « précarité » du système bancaire et 
financier.
Cette crise économique a elle-même plusieurs facettes :
—>Crise spécifique au capitalisme (Réalité des ressources limitées, 
notamment l’énergie, contre les hypothèses de croissance économique 
illimitées / Divers mécanismes autodestructeurs identifiés par K. Marx 
lorsque le système économique cesse sa phase de croissance et entre dans une 
phase récessive).
—>Crise de la dette survenant lors des récessions économiques (Constante 
historique qui dépasse le système capitaliste lui-même, Cf Dette 5000 ans 
d’histoire de David Graeber).



>> Une crise géopolitique :
Cette crise est le sous-jacent de l’aspect « dominance » du système bancaire 
et financier.
Pour le moment, cette crise géopolitique est larvée.
Elle s’illustre discrètement, ponctuellement, lorsque des pays refusent de 
s’aligner sur le leadership monétaire des États-Unis. C’est notamment le cas 
avec la création d’un fond monétaire alternatif par les BRICS[1] où la 
stratégie explicite de contournement du dollar comme monnaie de réserve 
mise en œuvre par la Russie[2].
Pour se figurer cette juxtaposition des crises, la meilleure comparaison est 
certainement un effet « boule de neige » qui conduirait à une avalanche. Je 
m’explique :
Dans un entretien[3] Olivier Berruyer  [ voir : https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=eKHr96oL0y8   ]   évoque divers éléments hétéroclites et 
susceptibles de provoquer « l’éboulis » à effet « boule de neige » qui 
entraînerait une première « avalanche » : la crise financière :
 » Ça lâchera peut-être parce qu’une banque aura sauté, ça lâchera parce  
que le Japon aura des problèmes, ça lâchera parce qu’il y aura encore un  
trader fou qui va couler une banque à Londres…Je n’en sais rien. Ça  
lâchera parce que Israël va bombarder l’Iran, ça lâchera parce que[…]la  
Chine va s’écrouler, parce que les États-Unis ne vont pas se mettre d’accord  
politiquement pour augmenter le plafond de la dette. Voilà, vous êtes juste  
dans un champ de nitroglycérine avec des gens qui secouent partout en fait… 
C’est fabuleux…
[…] Maintenant, je ne sais pas si ça viendra dans trois mois ou si ça viendra  
dans trois ans. Ce ne sera pas beaucoup plus que dans trois ans parce que  
vous voyez très bien à quel point votre système est en train de se véroler. En  
plus, vous êtes obligé d’injecter de plus en plus d’argent dans le secteur  
bancaire et financier. Plus vous le faites, plus vos effets sont à très court  
terme… »
Les divers événements qu’évoque Olivier Berruyer peuvent n’être que de 
simples « éboulis » sans gravité significative. Toutefois, lorsque l’un de ces 
« éboulis » est sujet à un effet « boule de neige » il peut conduire à une 
avalanche, c’est à dire à une crise financière (comme ce fut le cas avec les 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-164697#_ftn1
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eKHr96oL0y8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eKHr96oL0y8
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-164697#_ftn3
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-164697#_ftn2


Subprime en 2007).
Hors en 2007, cette crise financière (= première avalanche) aurait 
normalement dû provoquer ces crises économiques et géopolitiques mais elle 
a été endiguée par l’endettement public d’une majorité d’État.
Les crises économiques et géopolitiques seront des conséquences probables 
d’une crise financière. Lors de la prochaine crise financière, on imagine mal 
comment nos États surendettés pourraient à nouveau procéder au sauvetage 
des banques avec leur seule capacité d’endettement. Dès lors, on peut 
supposer que la première avalanche (= la crise financière) provoquerait deux 
avalanches gigantesques (= la crise économique et la crise géopolitique) dont 
les signes avant-coureurs sont déjà visibles dans l’actualité.
Dans cet article, je m’efforcerai d’analyser les tenants et aboutissants de la 
crise financière.
Je reviendrai ultérieurement sur les aspects économiques et géopolitiques si 
la crise financière n’était pas endiguée comme celle de 2007.
Wikipédia donne la définition suivante d’une crise financière :
« Le terme crise financière s’emploie pour désigner un ensemble assez large  
qui inclut notamment les crises du change, les crises bancaires et les crises  
boursières, récurrentes dans l’histoire boursière. Mais le terme est également  
utilisé pour désigner les crises de la dette publique ou des crises qui affectent  
un marché à terme, voire un marché de produit agricole, comme celui touché  
au XVIIe siècle aux Pays-Bas par la tulipomanie. Une crise financière peut  
concerner seulement quelques pays, ou, initiée dans un pays, peut s’étendre  
par contagion et devenir internationale et ralentit ainsi l’économie mondiale.  
Si une crise financière ne concerne dans un premier temps que les marchés 
financiers, son aggravation conduira à des effets néfastes sur le reste de  
l’économie, entraînant une crise économique, voire une récession. Ces effets  
sont généralement un resserrement du crédit et donc une baisse de  
l’investissement, une crise de confiance des ménages. »
Il arrive qu’une crise financière trouve son origine dans une crise 
économique (par exemple une chute brutale de la demande ou de l’offre) ou 
dans une crise géopolitique (par exemple une guerre).
Néanmoins les crises financières les plus violentes et les plus néfastes pour la 
société sont généralement liées à des bulles spéculatives.
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Les bulles financières
Pour définir le phénomène de bulle financière et spéculative on peut retenir la 
définition que donne Rosser en 2000 : « Une bulle spéculative existe lorsque  
le prix de quelque chose ne reflète pas les fondamentaux du marché sur une  
période de temps pour des raisons autre que des chocs aléatoires. Par  
« fondamentaux », on entend un équilibre de long terme qui est cohérent  
avec un équilibre général. »
Les bulles financières présentent généralement quatre phases distinctes 
(gestation, naissance, euphorie et éclatement) que l’on peut représenter de 
manière graphique :

Gestation : Les investisseurs avisés remarquent du potentiel dans un secteur 
jusqu’ici ignoré par les marchés.
Naissance : Une tendance claire naît et le marché attire de plus en plus 
d’investisseurs. Premières prises de profits des investisseurs avisés.
Euphorie : Le grand public se rue vers le marché qui doit forcément monter. 
Les médias parlent du dynamisme du marché et du « nouveau modèle ».



Éclatement : Un évènement déclenche une baisse rapide et tout le monde se 
rend compte que la situation a changé. Perte de confiance.
Cette représentation schématique d’une bulle financière permet de 
comprendre que le mécanisme est toujours le même. Voici ses manifestations 
historiques :

Mon hypothèse est que les phases d’éclatement sont de plus en plus rapides. 
Voici le détail des phases d’éclatement des trois crises présentées ci-dessus :



Les raisons qui me conduisent à formuler cette hypothèse sont les suivantes :
1. L’information financière (et générale) circule de plus en plus 

rapidement entre les différents acteurs. Par ailleurs, les pouvoirs 
économiques et publics sont de moins en moins en mesure de 
« contrôler » cette information. 

2. Découle du 1. >> L’information financière et économique dite 
« hétérodoxe » ou « critique » est de plus en plus portée à la 
connaissance des acteurs du marché. Cette connaissance implique qu’un 
nombre croissant d’acteurs a conscience d’être dans une bulle avant 
qu’elle n’éclate. Ces acteurs pensent être en mesure de revendre 
rapidement leurs titres lorsque la bulle financière prendra fin. 

3. Le processus transactionnel est de plus en plus rapide et automatisé, 
notamment via l’influence du trading haute fréquence[5] et des 
algorithmes  informatiques  . 

4. La concentration du capital investi sur les marchés conduit à un nombre 
très réduit d’acteurs ayant une influence significative sur les marchés. 
Les crises successives renforcent ce phénomène par une sélection 
naturelle des acteurs les mieux informés, les plus influents et les plus 
réactifs. (Cf 1. et 3.) 

Lors de l’éclatement d’une prochaine bulle, si mon hypothèse est valide, le 
nombre de jours entre le point boursier le plus haut et le point boursier le plus 
bas devrait être inférieur à 512. Cependant, si cette crise est définitive, il n’y 
aura probablement pas de rebond comme en 2009 et l’on peut s’attendre à ce 
que ce crash boursier fulgurant succède à une longue récession de l’économie 
et de la finance à moyen terme.
>> Dans ce contexte, le « point bas » de l’éclatement de la bulle sera difficile 
à déterminer.
Par ailleurs, l’apparition des bulles spéculatives présentent des 
caractéristiques spécifiques :
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1. La croissance extrême des prix 
2. Investissement massif / spéculation intense (flux de capitaux 

importants) 
3. Perspectives optimistes mais futur incertain 
4. Levier (surexposition des investisseurs aux risques) 
5. Rôle de l’état dans la formation de la bulle 

La situation actuelle
Sommes-nous dans une situation de bulle aujourd’hui ?

1. La croissance extrême des prix 
Depuis le point bas de 2009, soit 666,79 points, le S&P 500 a cru de 310,63% 
pour atteindre les 2071,26 points. Cette forte croissance de l’indice S&P 500 
(et de nombreux autres indices boursiers) est comparable à celle d’autres 
bulles financières observées dans l’histoire de la finance (crack boursier de 
1929 +370 % sur 5 ans ; crack boursier de 1987 +237 % sur 5 ans ; crack de 
la bulle internet +220 % sur 5 ans ; crack des subprimes +75 % sur 4,5 ans).

2. Investissement massif / spéculation intense (flux de capitaux 
importants) 



Comme en témoigne ce graphique[6], depuis mi 2013, on observe des flux 
nets de capitaux sur les marchés financiers en provenance d’investisseur (que 
l’on peut distinguer des spéculateurs.)

3. Perspectives optimistes mais futur incertain 
Récapitulatif :
1) Sortie de la crise financière par le QE (Quantitative easing), c’est à dire la 
planche à billet, mis en œuvre par la Fed (Banque centrale américaine). Cette 
politique monétaire conduit à inonder les marchés financiers de liquidité, 
c’est à dire d’argent « gratuit » puisque prêté par la Fed à 0% d’intérêt.
2) Ces liquidités de la Fed conduisent à un gonflement extraordinaire des 
actifs financiers (obligations et actions). Logiquement, cette politique 
monétaire ultra-abondante aurait dû conduire à une explosion du prix des 
matières premières et particulièrement des valeurs refuges telles que l’or et 
l’argent. Cependant, il apparaît que les banques centrales interviennent sur les 
marchés financiers (notamment via les produits dérivés) afin de maintenir 
artificiellement le prix de ces valeurs refuges au plus bas et dedécourager les 
mouvements de capitaux dans cette direction.
3) Cette politique monétaire permet également à la Fed de financer le déficit 
américain. Déficit toujours plus élevé puisque proportionnel à une dette 
publique toujours plus élevée. Ce déficit public permet néanmoins de 
produire de la croissance économique à crédit (environ 5$ de dette publique 
pour 1$ de croissance économique). Cette croissance économique artificielle 
permet de justifier politiquement le dogme néolibéral et l’usage de la planche 
à billet. Cependant ce mode de fonctionnement ne repose que sur la 
domination monétaire du dollar.
Futur incertain :
>> Vu ces éléments, on peut s’interroger sur ce qui adviendra lorsque la Fed 
cessera cette politique monétaire (arrêt de la planche à billet et hausse des 
taux).
Comment réagiront les marchés face à ce manque de liquidité et cet argent 
« payant » ?
Dans l’hypothèse ou la Fed poursuivrait cette politique monétaire ultra-
abondante, qu’adviendra-t-il ? Comment se comporteraient les acteurs 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-164697#_ftn6


économiques et financiers dans un environnement où les rentes du capital 
tendent vers 0 ? Pourquoi prendre un risque pour un retour sur investissement 
de 0€ ?

4. Levier (surexposition des investisseurs face aux risques) 
Définition de la dette de marge[7] : « Crédit ouvert par un courtier ou 
société de bourse face à un portefeuille boursier et dont le bénéficiaire  
l’utilise soit pour des fins personnelles soit pour acquérir d’autres titres (cas  
le plus fréquent). Vous disposez de 10 000 $ sous forme d’actions par  
exemple, vous pouvez emprunter 50 % pour vos dépenses propres  
ou l’utiliser à plein pour l’achat de 10 000 autres $ d’actions. »

Comme en 2007, il apparaît que les investisseurs se sont fortement endettés 
afin d’investir sur les marchés financiers.

5. Rôle de l’état dans la formation de la bulle 
Le rôle de l’état se manifeste essentiellement par l’intermédiaire de la 
politique monétaire et les rachats d’actifs des banques centrales et 
particulièrement de la Fed. Voici la variation et la composition de ses actifs 
depuis 2009 :

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-164697#_ftn7


[GDP est le sigle anglais désignant Dross Domestic Product, ou en français 
Produit Intérieur Brut (PIB). Le sigle GDP est définit dans le dictionnaire 
financier à travers la définition de Produit Intérieur Brut.]
Conclusion :
Vu ces éléments, on peut penser que nous sommes dans une bulle 
spéculative.
J’anticipe la question qui vous brûle les lèvres : quand éclatera cette bulle ?
>> Si par-là vous entendez « dans quelles circonstances », je peux vous 
répondre :
- Soit la Fed durcit suffisamment sa politique monétaire pour effrayer les 
marchés financiers.
- Soit un évènement ébranle massivement la confiance des investisseurs et 
conduit par un effet « boule de neige » à une nouvelle crise financière.
>> Si par-là vous entendez « sous quel délai », ma réponse sera encore plus 
floue :



Demain ? Dans trois mois ? Dans six mois ? Dans un an ? Dans deux ans ? 
Plus ? Je l’ignore mais je serais surpris qu’elle survienne après la prochaine 
élection présidentielle (même si ce n’est pas exclu).
Si vous souhaitez en savoir plus sur les bulles financières, je vous 
recommande trois vidéos qui ont fortement influencé cet épisode >> Cf note 
de bas de page[8].
Cet épisode marque la fin de la première saison de cette chronique d’un éveil 
citoyen.
Avant d’entamer la seconde saison, je souhaite publier sur Agoravox divers 
éléments d’un essai en cours d’écriture.

• La page Facebook dédiée à mes articles et mes 
vidéos :https://www.facebook.com/articlesalbandousset 

• Ma page Rutube : http://rutube.ru/video/person/655112/ 
• Mon compte Twitter : https://twitter.com/AllBandit 
• Mon compte Agoravox TV : http://img.agoravox.tv/auteur/human-iste 
• La playlist de « Cause Toujours » qui relaie mes vidéos sur 

YouTube :http://www.youtube.com/playlist?list=PL9IQXC7V-
4xNAcMTn9e934lgc_yYLSXTK 

[1]Cf article : http://www.lemonde.fr/economie/arti…

[2]Cf article : https://www.agenceinfolibre.fr/defi…

[3] Entretien d’Olivier Berruyer avec Avant Garde Économique, mai 
2013 :https://www.youtube.com/watch?v=3Gc…

[4] Données sur 1929 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_…

[5] Page wikipédia du trading haute fréquence : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transa…

[6] Source du graphique présenté : http://www.google.fr/imgres?imgurl=…

[7] Source : http://www.apprendrelabourse.org/ar…

[8] Première vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1WL…

Seconde vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=utC…

Troisième vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-Ec…

 Source de ce texte

Conseil des experts : contractez un prêt et 
investissez sur les actions
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Mac Slavo 
ShtfPlan Publié le 13 mars 2015 

(Image : cireur de chaussures à New York, 1924)

L’anecdote veut que l’avide investisseur Joe Kennedy était sur le chemin du 
travail en hiver 1928 lorsqu’il prit la décision de se faire cirer les chaussures. 
Quand le cireur eut finit, il offrit un conseil à Kennedy.
« Achetez Hindenburg », a-t-il dit au millionnaire.
Kennedy s’est très vite débarrassé de ses réserves. A ses amis et associés, il a 
offert la raison suivante :

« Quand un cireur de chaussures vous donne des conseils boursiers, 
il est temps de vendre. Le marché haussier est terminé ».

Moins d’un an plus tard, les marchés boursiers du monde de sont effondrés, 
plongeant des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté pour les 
décennies à venir.
Kennedy s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas quand tout le 
monde, ainsi qu’un cireur de chaussures, commençait à parler du marché 
boursier comme si l’était une sorte d’arbre à billets. 
Bien que les circonstances actuelles puissent être différentes de celles des 
années 1920, il existe toutefois des similitudes.
Et bien que nous n’entendions pas parler aujourd’hui de cireurs de chaussures 
donnant des conseils boursiers, l’article qui suit, publié par la CNBC, offre 
un avertissement similaire en matière d’exubérance et d’irrationalité des 
marchés. Un certain nombre d’experts financiers y discutent une nouvelle 
stratégie qui pourrait vous aider à générer de gros gains.

http://www.shtfplan.com/headline-news/one-last-look-at-the-real-economy-before-it-implodes-part-1_03052015
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Nous savons tous qu’il faut de l’argent pour faire de l’argent. Mais d’où tirer 
son capital d’investissement ?
D’un prêt, cela va de soi, parce que les prix des actions, comme les valeurs 
immobilières, ne pourront que grimper.

Plus bas, Bill Griffeth et Kelly Evans accueillent Jonathan Clements, 
du Wall Street Journal, et Mark Martiak, de chez Premier Financial 
Advisors, pour une discussion sur un arbitrage qui encourage 
littéralement la contraction d’un prêt sur sept ans avec un actif a 
effet d’amortissement rapide comme collatéral afin d’acheter des 
actions (Zero Hedge).

Jonathan Clements explique comment vous aussi pourriez faire fortune sur un 
marché boursier qui a atteint des records historiques :

C’est pour moi un arbitrage raisonnable. Vous savez, emprunter à 
trois ou quatre pourcent et investir sur le marché boursier. Je ne 
m’inquièterais pas tant que ça de savoir si les prix déprécieront ou 
non. Nous savons qu’ils perdront la moitié de leur valeur au cours 
des quatre premières années.

La question est de savoir quelle est la meilleure transaction 
financière qui s’offre à vous.

Si vous avez une approche holistique de vos finances, vous devriez 

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-05/take-out-7-year-car-loan-buy-stocks-cnbc-experts-advise


contracter ce prêt et investir sur les actions.
Vous voyez où je veux en venir.
Oh, et quand vous aurez reçu ce prêt porteur de très peu d’intérêts, n’oubliez 
pas d’acheter Hindenburg.

Les conséquences bien réelles d’une crise bancaire
13 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le 15 septembre 2008 fut un mauvais jour pour Wall Street. Lehman Bros. 
déclara faillite. Le Dow perdit plus de 500 points.
Putnam Investments ferma un fonds monétaire de 12,3 milliards de dollars. 
Mizuho Trust and Banking divisa ses prévisions de gains par deux. Et le 
NYSE suspendit le titre Constellation Energy après que son cours eut chuté 
de 57%.
Ce n’était qu’un début.
Le jeudi suivant… la Réserve fédérale constata une tendance étrange et 
alarmante. Le cash était en train de disparaître. Les flux sortant des comptes 
de marchés monétaires dépassèrent les 550 milliards de dollars en moins de 
deux heures. Si la tendance s’était poursuivie…
Le parlementaire Paul Kanjorsky (Pennsylvanie) se souvient :

"Pour aider, le Trésor US a ouvert les  
vannes et injecté 105 milliards de 
dollars dans le système avant de  
rapidement réaliser qu’il ne pouvait  

pas lutter contre le courant. Nous avions une ruée électronique sur  
les banques. Ils ont décidé de mettre fin à l’opération, de fermer les  
comptes monétaires… S’ils ne l’avaient pas fait, selon leurs  
estimations à 14h cet après-midi-là, 5 500 milliards de dollars  
auraient été retirés et auraient fait s’effondrer l’économie US ; en 
24 heures, l’économie mondiale y serait passée elle aussi. Nous  
avons parlé, à l’époque, de ce qui serait arrivé. Cela aurait été la  
fin de notre système économique et politique tel que nous le  
connaissions. Les gens qui affirmaient que nous serions revenus au  
16ème siècle étaient optimistes". 

Les gens qui affirmaient que 
nous serions revenus au 16ème 
siècle étaient optimistes
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Neel Kashari, du Trésor US, en a dit plus. Il parlait de ce qui ne s’est pas 
produit en 2008-2009 :

"Littéralement, votre distributeur n’aurait pas fonctionné. On entre  
son code et aucun argent ne sort. Vous recevez votre salaire en  
chèque et vous ne pouvez pas l’encaisser".

"L’argent liquide était si limité que les distributeurs automatiques auraient pu 
cesser de fonctionner. Les choses auraient vraiment pu échapper à tout 
contrôle"… a ajouté Laurence G. McDonald, co-auteur du best-seller A 
Colossal Failure of Common Sense : the Inside Story of the Collapse of  
Lehman.
▪ L’effondrement d’un système 
Peu de gens avaient compris ce qui se passait : pour la première fois de 
l’histoire, un système financier basé sur le crédit était en train de partir en 
lambeaux. Et ceux qui le comprenaient le moins étaient précisément ceux qui 
étaient aux commandes.
Ben Bernanke, le 10 juin 2008 :

"Le risque que l’économie ait entamé un retournement substantiel  
semble avoir diminué au cours du mois écoulé". 

Tandis que M. Bernanke n’avait pas la moindre idée 
de la situation, d’autres avaient pigé. L’un d’entre 
eux savait aussi quoi faire :

"Vendredi soir j’ai appelé ma femme et j’ai  
dit, ‘Brooke, je ne rentre pas ce week-end. Je t’appellerai lundi. Ce  
soir, va à un distributeur et retire le maximum possible.  
Recommence demain, et encore dimanche". 

Richard Burr, sénateur de Caroline du Nord, était convaincu, dit-il, "que si 
l’on mettait une carte en plastique dans un distributeur, la dernière chose 
qu’on obtiendrait, c’était du cash".
Tous les systèmes financiers doivent faire face à de la pression de temps à 
temps. Le choc de 2008-2009 a été sévère. Mais il n’a jamais atteint le niveau 
craint par le sénateur Burr.
La prochaine fois, prédisons-nous, ce sera le cas… et pire encore. Parce que 

Ce soir, va à un distributeur  
et retire le maximum possible.  
Recommence demain, et  
encore dimanche



les tensions, déséquilibres, distorsions et mauvais investissements qui ont 
causé la correction de 2008-2009 sont bien pires aujourd’hui qu’à l’époque. 
Et les mêmes écervelés sont aux commandes.
Les actions sont encore plus surévaluées. Il y a des bulles dans les prêts 
automobiles, les prêts étudiants, les obligations d’entreprises. Et il y a 
8 000 milliards de dollars de dettes supplémentaires dans les secteurs public 
et privé — rien qu’aux Etats-Unis.
Qui plus est, la Fed a déjà joué les atouts qu’elle avait dans sa manche. Elle a 
abaissé ses taux jusqu’à zéro il y a six ans. Et c’est là qu’ils sont restés, 
servant uniquement à enrichir plus encore les 1% les plus riches… et 
aggravant les anomalies d’une économie déjà grotesque et déformée.
A la prochaine crise, des millions de gens suivront probablement le conseil 
du sénateur Burr à sa femme. Ils se précipiteront sur les distributeurs. Et les 
dollars — les bons vieux billets verts à l’ancienne — disparaîtront.
A suivre…

Quand la monnaie s'effondre
Posté le 12 mars 2015 par Bruno Colmant

La BCE s'est engagée à imprimer un montant de 1.100 milliards d'euros pour 
dégripper le système financer et relancer l'économie réelle.
A ce jour, elle a dû imprimer plus ou moins 10 milliards d'euros, soit 1 % du 
montant total, et le taux d'intérêt à 10 ans allemand est tombé à 0,25 %!
Comment comprendre cette baisse des taux, si ce n'est par une défiance dans 
la monnaie que seul un pouvoir souverain permet de surmonter.
Tout se passe comme si la monnaie s'effondrait et que son expression, sous 
forme de dettes publiques, prédominait sur son expression numérique.
Cela relève de l'énigme symbolique qu'il faut décrypter.
Peut-être que l'euro montre son artificialité : les investisseurs ont plus 
confiance dans les pays garants de l'euro que dans son expression intrinsèque.
Cela expliquerait l'effondrement de son cours et l'augmentation du cours des 
obligations d'Etat libellées en euros.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/03/quand-la-monnaie-meurt.html


Trois raisons pour la hausse de l’or
13 mar 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Les investisseurs savent depuis longtemps que l’or est une excellente 
protection contre l’inflation. L’analyse est simple. L’inflation a pour origine, 
en partie, une impression monétaire excessive de la part des banques 
centrales — chose que les banques centrales peuvent faire en quantités 
illimitées. D’un autre côté, l’or est rare et coûte cher à produire. On n’en 
extrait qu’en petites quantités.

La croissance totale de l’offre mondiale d’or est 
d’environ 1,5% par an et elle a dernièrement 
ralenti. Ce chiffre est à comparer avec la 
croissance de 400% de la base monétaire 
orchestrée par la Réserve fédérale depuis 2008. 
Il est facile de comprendre que lorsqu’il y a 

toujours plus d’argent pour une petite quantité d’or, le prix de l’or en dollars 
augmente avec le temps.
Mais ce n’est pas le seul élément à l’origine d’une hausse du prix de l’or. Il 
existe au moins trois autres catalyseurs : la déflation extrême, la panique 
financière et les taux d’intérêt réels négatifs. Un bref examen de ces trois 
scénarios permettra une meilleure compréhension de la performance 
potentielle du prix de l’or.
▪ Scénario n°1 : déflation extrême 
Une déflation modérée peut entraîner à la baisse le prix nominal de l’or, 
même si ce dernier peut mieux performer que d’autres classes d’actifs qui 
baissent encore plus. Mais la déflation extrême, par exemple de 5% par an ou 
plus sur plusieurs années, est le pire cauchemar d’une banque centrale. 
Ce genre de déflation détruit les rentrées d’impôts parce que les bénéfices 
pour les individus se traduisent sous la forme de prix plus bas, et non de 
salaires plus élevés ; or les gouvernements ne peuvent pas taxer les prix 
faibles.
La déflation augmente également la valeur réelle de la dette, ce qui rend le 
remboursement plus difficile pour les individus, les entreprises et les 
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gouvernements. Résultat : les défauts augmentent et ces pertes retombent sur 
le système bancaire, qui à son tour doit être renfloué par la Fed.
Cette combinaison mortelle de baisse des recettes fiscales, de hausse du 
fardeau de la dette et de banques défaillantes explique pourquoi la Fed lutte 
contre la déflation en utilisant tous les outils mis à sa disposition, sans 
exception.
Jusqu’à présent, la Fed a essayé de repousser la déflation en utilisant ses 
stratégies d’inflation : réduction des taux, impression monétaire, guerres 
monétaires, indications prospectives et opération Twist. Tout cela a échoué. 
La déflation a encore la mainmise sur l’économie. Mais lorsque tout a 
échoué, les banques centrales peuvent provoquer l’inflation en cinq minutes 
simplement en votant pour fixer le prix de l’or à, par exemple, 3 000 $ l’once.
La Fed pourrait opérer à la fixation des prix en achetant l’or à 2 950 $ l’once 
et en le vendant à 3 050 $ l’once, devenant effectivement un teneur de 
marché avec une fourchette/marge de 3,3% autour du prix cible.
Si la Fed fait cela, tous les autres prix, y compris ceux de l’argent-métal, du 
pétrole et d’autres matières premières, s’ajusteraient rapidement au nouveau 
niveau de prix, provoquant une inflation générale de 150% — problème 
résolu ! Il ne faut pas voir cela comme une simple “augmentation” du prix de 
l’or ; c’est réellement une dévaluation de 60% du dollar mesurée en or.
Si cela vous semble farfelu, ça ne l’est pas. Quelque chose de semblable a eu 
lieu par deux fois ces 80 dernières années, en 1933-1934 et en 1971-1980.
▪ Scénario numéro 2 : panique financière 
Deuxième élément pouvant entraîner une hausse du prix de l’or : une panique 
financière. Elle ne repose sur aucune analyse économique technique. C’est 
une simple réaction comportementale à la peur, à une forte incertitude et à 
l’aversion des investisseurs aux pertes. Lorsque les paniques commencent, 
souvent l’or baisse légèrement car les intervenants endettés ou bien nerveux 
s’en débarrassent pour lever des liquidités afin de répondre aux appels de 
marge.

Mais rapidement, les intervenants plus solides 
font surface et l’or grimpe en flèche jusqu’à la 
fin de la panique. Puis il se stabilise au nouveau 
plus haut mais l’objectif de préserver la richesse 
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lorsque d’autres classes d’actifs peuvent se trouver dans le chaos a été 
accompli.
▪ Scénario n°3 : taux réels négatifs 
Le troisième élément pouvant entraîner une hausse des prix de l’or est un 
environnement de taux d’intérêt réels négatifs. Dans ce cas, le taux 
d’inflation est plus élevé que le taux d’intérêt nominal sur un instrument. 
J’utilise le bon du Trésor à 10 ans pour cette comparaison.
En ce moment, les taux réels sont fortement positifs puisque les rendements 
du bon du Trésor à 10 ans sont d’environ 2% et que l’inflation est légèrement 
négative. Cela n’est pas bon pour l’or mais la Fed est déterminée à provoquer 
l’inflation tout en contenant les taux des bons du Trésor grâce à la répression 
financière. La Fed veut des taux réels négatifs pour encourager les “esprits 
animaux”. Les investisseurs savent qu’en général il n’est pas malin de lutter 
contre la Fed. Dans tous les cas, la Fed ne cessera d’essayer, ce qui pourrait 
dégrader encore plus les bulles d’actifs.

Pour résumer, l’or performe bien en période 
d’inflation, d’extrême déflation, de panique et 
dans un environnement de taux réels négatifs. 
Existe-t-il un scénario où l’or ne performe pas ? 
Oui. Si la Fed fait atterrir l’économie en douceur, 
parvient à une croissance tendancielle de 3% ou 

plus durablement, évite la déflation, évite l’inflation et engage une courbe de 
rendement ascendante avec des taux réels positifs. Ce n’est qu’alors que l’or 
n’aura aucune raison immédiate d’augmenter. Est-ce possible ?
Oui, mais fortement improbable. La déflation est le danger immédiat. Lutter 
contre la déflation signifie probablement de déborder l’autre côté 
inflationniste. Les bulles sont partout et pourraient éclater, provoquant une 
panique, à n’importe quel moment.
La croissance tendancielle ne reprendra pas sans changements structurels de 
l’économie, impossibles actuellement à cause du système politique 
dysfonctionnel à Washington. Même si le scénario optimiste de la Fed a lieu, 
l’or pourrait encore grimper du fait des achats étrangers, d’une offre variable 
diminuée du lingot physique et d’un squeeze potentiel.
En bref, tous ces possibles problèmes financiers plaident fortement pour que 
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vous introduisiez de l’or dans votre portefeuille à ce niveau d’entrée. Il existe 
diverses façons de posséder de l’or ou d’avoir une exposition au prix de l’or : 
lingots physiques, ETF, produits dérivés, minières d’or, fiducies de 
redevance.
Je vous conseille une allocation de 10% en or physique si ce n’est pas déjà le 
cas (pour plus de précisions, cliquez ici). Pour le stockage, je vous conseille 
un coffre non bancaire, fiable et assuré, proche de chez vous ou dans un 
coffre chez vous. La meilleure sécurité, c’est de ne dire à personne que vous 
possédez des pièces d’or.

Petraeus : l'état islamique n'est pas le plus 
grand danger...

Patrick Reymond 13 mars 2015
En effet, pour lui, le plus grand danger, ce sont les chiites et l'Iran, donc.
On admire donc le sens de la mesure alors que la propagande n'arrête pas de 
nous indiquer le danger mortel que représente Daech.
Finalement, allons un chouia plus loin, si ce n'est pas le plus grand danger, 
pourquoi le bombarder ?
Un autre "plus grand danger", finalement, ce sont les "thèses 
conspirationnistes". Pour Paul Craig Roberts, " Une « théorie du complot » 
ne signifie plus un événement expliqué par une conspiration. Maintenant il 
signifie plutôt toute explication, ou même tout fait, en décalage avec 
l’explication du gouvernement et celle de ses souteneurs médiatiques ".
Si vous ne feignez pas de croire la propagande, vous serez dûment tancés. 
(Moi même et mes lecteurs feront parti des sanctionnés).
Le fait que la version officielle du gouvernement soit réputée aussi sincère 
que celle d'un arracheur de dents, n'entre pas en ligne de compte. 
On veut donc recréer un délit d'opinion. On n'aura là, plus rien à envier à 
l'URSS, et on aura fait le chemin inverse. De la liberté, vers l'oppression la 
plus totale. Alors que l'URSS avait évolué de l'oppression vers un 
relâchement de la répression.
Mais l'URSS avait quand même été, jusqu'aux années 1970, sur une pente de 
succès économiques. Les difficultés ne sont venues qu'après. Et la dislocation 
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de l'URSS un résultat de ces difficultés.
Or, l'occident est sur le plan économique, en échec complet, et inverse l'ordre 
des priorités. Une dictature ne peut se maintenir que si elle a des succès 
économiques. Une démocratie aussi, d'ailleurs.
Mais aussi, comme dirait E. Todd, les caractéristiques anthropologiques 
différentes des peuples auraient tôt fait de régler le problème de ce genre de 
lois, auxquelles on pense fortement, même en France. (Est ce que je suis en 
train de tomber dans une théorie du complot ?).
Cela prouve aussi, si besoin était, que nos élites sont vraiment des ânes.
Ne savent ils pas qu'ils bouchent aussi, par la même occasion, une soupape de 
sécurité ?
Mais, comme le dit Sannat, les causes n'entraînent pas forcément les effets 
voulus :
- la bourse est à 5000 pions, mais la sarabande des licenciements en est la 
cause,
- les taux sont à zéro, quasiment, mais rien ne bouge, l'immobilier s'enfonce, 
les placements, si on peut parler désormais de placements, puisqu'ils ne 
rapportent rien, sont gros d'inquiétudes, les assurances-vie, notamment, 
peuvent elles continuer longtemps à verser 2 %, en décomptant 1.5 % de frais 
de gestion, pour un rendement à 10 ans de 0.5 % ?
- le prix du pétrole baisse, ainsi que l'euro, proche de la parité avec le dollar, 
et sans doute en dessous bientôt, mais rien ne repart. A l'image de ce que 
disait un auteur sur Hitler, les soldats morts ne se remettent pas vite, 
contrairement à ce qu'il disait et les usines fermées le resteront, elle ne se 
remettront pas davantage à produire...
- le Baltic Dry Index indique que les armateurs n'arrivent même pas à payer 
le mazout avec le prix du fret...
Devant un ratage économique aussi complet, des lois de "ferme-ta-gueule", 
succédant au "cause-toujours", risquent plus de mettre le feu aux poudres, 
que d'arriver à l'effet escompté.

http://www.lecontrarien.com/wp-content/uploads/2015/03/LCM-12032015.pdf


« Vote obligatoire et 35 euros d’amende pour les 
abstentionnistes. Thévenoud toujours député !! »

Charles Sannat 13 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Doit-on rendre le vote obligatoire ? Voilà une grande question alors que 
l’abstention risque d’être massive aux prochaines élections… D’ailleurs 
s’agit-il des cantonales ? Des régionales ? Des départementales ? D’ailleurs 
va-t-on voter en nouvel euro pour les anciennes régions ou en nouveau franc 
pour les nouvelles régions… ou inversement ? Car finalement on ne sait plus 
très bien ce qu’en haut nos mamamouchis nous préparent !

S’ils nous préparent de nouvelles amendes et là NON !
Je sais, nos ancêtres se sont battus corps « zet » âme pour que l’on ait le droit 
de vote, alors ça serait bien de voter… Sauf que, sauf que, sauf que… soyons 
contrariens. Ne soyons pas contre tout par définition mais essayons juste tout 
de même d’aligner quelques éléments de réflexion en dehors des cris 
politiquement corrects poussés par toute la bien-pensance cucul-gnangnante 
de notre pays.

Voter légitime, le système politique au même titre qu’acheter légitime, le 
système de consommation !
Cette comparaison est primordiale car on touche ici à l’essentiel de ce débat. 
On se fiche bien comme d’une guigne de savoir que Jean Moulin s’est fait 
trucider par la Gestapo pour assurer notre liberté et l’émergence du 
programme du CNR (le Conseil national de la résistance), héritage sur lequel 
l’ensemble de notre classe politique « pisse » consciencieusement dessus. 
D’ailleurs, ce grand républicain, Thomas Thévenoud, n’est-il pas toujours 
député de notre auguste Assemblée nationale ? Voilà un très beau symbole (il 
faut comprendre l’inverse mais je ne souhaite pas de procès en diffamation).
Bref, je dis souvent, j’écris régulièrement à partir de la blague de Coluche 
que « pour qu’un truc ne se vende pas, il suffit qu’on l’achète pas » ! Et le 
système économique de consommation inique que l’on nous propose 
s’effondrerait de lui-même et sur lui-même.
D’une façon identique, ne pas voter peut être vu (sans pour autant que je 



fasse mien ce raisonnement) comme une manière de refuser par son action de 
vote le système politique actuel.
Comment peut-on mettre à l’amende des citoyens refusant de voter pour une 
caste refusant elle-même de payer ses impôts comme n’importe quel citoyen 
sous prétexte d’amnésie fiscale ? Comment des députés, incapables de faire 
le ménage dans leurs rangs, peuvent-ils avoir l’outrecuidance de proposer une 
loi pénalisant mes compatriotes refusant de légitimer ce système ? Comment 
cela peut-il seulement leur venir à l’esprit ?

Parce qu’ils feront tout pour sauvegarder LEUR système !
Voilà la logique de cette proposition de François de Rugy, le coprésident du 
groupe écologiste à l’Assemblée nationale qui va déposer un projet de loi 
pour lutter contre l’abstention !
L’abstention chez les gens de gôche c’est ce qui fait la montée du FN. Pour 
que le FN ne monte pas, ce n’est pas les problèmes qu’il faut régler… non… 
il faut forcer les gens de gôche à aller voter à gôche !!

Et je trouve ce raisonnement absolument et résolument consternant de 
bêtise.
Cela démontre particulièrement bien la panique de nos mamamouchis face à 
la montée inexorable d’une droite nationaliste pour les uns, extrême pour les 
autres.
Le problème n’est pas de rendre le vote obligatoire… et il ne faut pas 
s’imaginer que cela changera quoi que ce soit aux scores issus des urnes. Le 
vrai problème c’est de s’attaquer aux véritables problèmes des Français. Tout 
le reste n’est que bavardages inutiles.
Encore une fois, certains se réjouiront, d’autres s’en plaindront, je veux juste 
attirer l’attention de tous et de nos mamamouchis frappés d’autisme 
généralisé sur le fait que ce n’est pas en pénalisant ou en criminalisant leurs 
propres électeurs ou leurs propres sympathisants qu’ils se feront aimer, et 
l’effet obtenu risque d’être contre-productif ! Refuser de voter est aussi une 
forme de vote, un vote de défiance à l’égard d’une classe politique qui ne 
s’occupe plus depuis bien trop longtemps du sort du peuple de France.
Je suis ébahi par autant de crétinerie collective.



Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Le Parlement européen soutient les réformes structurelles pour doper 
l’économie
Bon, on savait tous que le Parlement européen ne servait à rien ou presque si 
ce n’est à abonder dans le sens de la Commission Européenne qui, non élue 
démocratiquement, détient tous les pouvoirs ou presque.
Réjouissons-nous donc du soutien du Parlement à des réformes structurelles 
dont on se fiche bien de savoir quels impacts elles auront sur… la vie des 
peuples !!
Charles SANNAT

Ch. Sannat sur Ecorama : General Electric en France, bonus à Wall 
Street, hausse du dollar, tout ce qu’il faut savoir (VIDÉO)

Hier, j’étais l’invité d’Ecorama. Quels sont les atouts de la France pour attirer 
les géants de l’industrie ? Comment les bonus de Wall Street ont-ils pu 
retrouver leurs niveaux d’avant la crise ? Qui seront les gagnants et les 
perdants de la guerre des changes ? Ecorama du 12 mars, présenté par David 
Jacquot, sur Boursorama.com.
Pour voir la vidéo, c’est directement sur ce lien ici

La Chine espère que le RMB sera inclu dans le panier des DTS dans un 
proche avenir
Attention, ceci est une information très importante car alors que les rumeurs 
vont bon train sur le futur système monétaire international, on voit bien à 
travers cette dépêche que la Chine tente avant tout de privilégier une 
approche consensuelle et ne souhaite pas « renverser la table ». D’ailleurs, la 
Chine, immense puissance exportatrice, n’aurait aucun intérêt à voir sa 
monnaie, le yuan, s’apprécier trop fortement réduisant ainsi sa compétitivité.
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C’est d’ailleurs ce point là qui, à mon sens, rend illusoire   pour le moment   
une convertibilité de la monnaie chinoise en or. Le processus d’appréciation 
monétaire serait tel que la Chine ne pourrait plus exporter un seul produit !!
Charles SANNAT

BEIJING, 12 mars (Xinhua) – La Chine communique activement avec le 
Fonds monétaire international (FMI) sur la possibilité d’intégrer le yuan, soit 
le RMB, la monnaie chinoise, au panier des droits de tirage spéciaux (DTS), 
a déclaré jeudi Yi Gang, vice-gouverneur de la banque centrale de la Chine.
« Nous souhaitons que le FMI puisse prendre en considération pleinement le 
processus d’internationalisation du RMB, et inclure le RMB dans le panier 
des droits de tirage spéciaux dans un avenir proche », a indiqué M. Yi.
Cependant, la Chine sera patiente et attendra le moment où les conditions 
seront réunies, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse organisée en 
marge d’une session parlementaire annuelle.
Les DTS sont des réserves de change internationales. Accordés aux nations 
par le FMI, les DTS peuvent être réclamés en devises étrangères et peuvent 
être échangés en cas de besoin.
Bien que dominée par le dollar américain, la valeur normale d’un DTS est 
calculée sur la base de devises, avec un montant fixé par le yen japonais, le 
dollar, la livre sterling et l’euro.

Gaz : Shell ferme un projet en Ukraine
Encore une bonne nouvelle sur le front de l’exploration des gaz de schiste en 
Europe puisqu’une compagnie pétrolière se casse encore les dents sur ce 
mirage des gaz de schiste qui ne sont pas au rendez-vous sur le vieux 
continent.
Charles SANNAT

Shell est la deuxième compagnie étrangère à fermer un projet gazier en 
Ukraine après la société américaine Chevron.



Le consortium pétrogazier anglo-néerlandais Shell et la société ukrainienne 
Ukrgazdobycha arrêtent les travaux de prospection de gaz dans la région 
ukrainienne de Kharkov pour des raisons économiques, a annoncé jeudi le 
service de presse de Shell Ukraine.
« Les sociétés Shell et Ukrgazdobycha ont décidé de rompre leur contrat qui 
prévoyait la production de gaz de grès (sables consolidés). Au terme des 
travaux de prospection, les parties ont reconnu que la réalisation du projet 
n’avait pas d’utilité économique et ont décidé de renoncer aux travaux », a 
indiqué le service de presse.
Deux puits de prospection ont été forés dans la région de Kharkov dans le 
cadre du projet : Beliaevskaïa-400 et Novo-Metchebilovskaïa-100. Les deux 
puits seront fermés. « Tous les travaux se déroulent conformément aux lois 
ukrainiennes, aux normes écologiques internationales et aux normes de 
Shell », a ajouté le service.
En 2014, Shell s’est déjà retiré des négociations sur la production de gaz sur 
le plateau continental de la mer Noire, sans attendre la signature d’un accord 
sur le partage de production.
Shell n’est pas la première compagnie pétrogazière à fermer des projets en 
Ukraine. En décembre 2014, la compagnie américaine Chevron s’est retirée 
du projet de prospection et de production de gaz de schiste dans les régions 
de Lvov et d’Ivano-Frankovsk qui avait été lancé en novembre 2013.
Plusieurs manifestations de protestation contre la production de gaz non 
conventionnel (de schiste et de grès) se sont tenues en Ukraine. Les 
manifestants ont dénoncé les conséquences écologiques néfastes de ces 
projets.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150312/1015143959.html#ixzz3UBpk3q00

Une dette qui met Détroit en détresse
Par Laila Benzzi Mondialisation.ca, 12 mars 2015

[L'avenir de toutes nos grandes villes avec la fin du pétrole.]
 Immeubles en ruine, herbes folles et pauvreté qui explose : les images de 
Detroit témoignent de l’ampleur de la crise qui touche les États-Unis depuis 
2008.
Les dernières discussions, approuvées par le juge Steven Rhodes, concernant 
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le plan de sortie de faillite de Detroit ont été récemment qualifiées de 
« Happy Talk » (discussions heureuses). Néanmoins, la ville est toujours 
frappée par la crise, les problèmes fondamentaux persistent, les droits les plus 
élémentaires ne sont pas respectés : logement décent, accès à l’eau, soins de 
santé, etc.
Dianne Feeley, auteure américaine, ouvrière retraitée de l’automobile aux 
Etats-Unis et militante de « Solidarity » |1|, lève le voile sur la réalité à 
Détroit. Detroit est la principale ville de l’État du Michigan aux États-Unis. 
Elle est connue principalement pour son industrie automobile, comme le 
soulignent les surnoms populaires de la ville : the Motor City, Motown ou la 
ville des Big Three (Ford, General Motors et Chrysler).
Detroit est le symbole de la montée en puissance d’une économie étasunienne 
et d’un « capitalisme triomphant » pendant les trente glorieuses. Aujourd’hui, 
elle est frappée de manière emblématique par les effets du néolibéralisme 
avec un taux de pauvreté supérieur à 40 % par rapport à la moyenne nationale 
et un taux de chômage représentant, officiellement, le double de celui de 
l’État du Michigan.
Detroit est aussi une ville marquée par la ségrégation raciale : le drame 
commence avec la fuite des blancs vers les banlieues dans les années 70 
(aujourd’hui, 83 % de la population de Détroit est afro-américaine). Ce déclin 
du nombre d’habitants a conduit à une baisse des revenus publics. La 
situation s’aggrave avec la délocalisation des industries automobiles dans des 
États du pays où la main d’œuvre est moins chère, moins syndiquée et où la 
fiscalité est plus souple. Au début des années 80, Detroit se voit donc privé de 
toute aide, vidé de ses entreprises et de ses habitants. Toutes ces raisons ont 
accéléré le déclenchement d’une crise sociale et économique autodestructrice 
et amorcé la spirale de la faillite.

Comment la crise de 2008 a empiré la situation à Détroit ?
La crise de 2008 a frappé de plein fouet les États-Unis. Detroit, ville marquée 
par une combinaison de plusieurs années de baisse des ventes d’automobiles 
et une faible disponibilité du crédit, n’a pas été épargnée.
Après une chute spectaculaire des ventes d’automobiles en 2008, chacun des 
« Big Three » constructeurs américains – General Motors (GM), Ford Motor 
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Company et Chrysler – ont demandé des prêts d’urgence pour remédier à leur 
pénurie de trésorerie. Avec l’intention de prévenir les pertes d’emplois 
massives et des dommages qui déstabiliseraient l’ensemble du secteur 
manufacturier, les gouvernements étasunien et canadien ont fourni une 
« aide » financière sans précédent : 85 milliards dollars pour permettre aux 
entreprises automobiles de se restructurer. Malgré ces aides étatiques (prêts 
de sauvetage), les entreprises n’ont pas pu s’en sortir, en 2009, Chrysler et 
General Motors se déclarent en faillite.
Le 18 juillet 2013, Detroit est la première grande ville étasunienne à 
demander à bénéficier d’une procédure judiciaire de mise en faillite. 
L’objectif pour la ville est de lui permettre de renégocier sa dette abyssale. En 
effet, la dette de la ville accumulée depuis des années, d’environ 18,5 
milliards de dollars, est devenue impayable.
La municipalité répondant aux critères juridiques a pu se placer sous la 
protection du chapitre 9 |2| de la loi des États-Unis sur les faillites.
Selon le site Internet des tribunaux américains (US Courts) |
3| http://www.uscourts.gov/FederalCour…, le chapitre 9 du code des faillites 
a pour but de « donner aux municipalités en difficulté financière une 
protection contre leurs créditeurs pendant qu’elles mettent au point et  
négocient un plan d’ajustement de leurs dettes. » Il vise à faire reconnaître le 
droit, pour un pays endetté en mesure de prouver son insolvabilité, de 
recourir à l’établissement d’une instance d’arbitrage neutre chargée de régler 
les différends qui l’opposent à ses créanciers. Le juge Rhodes, a déclaré en 
2013 : « Le tribunal constate que Detroit était et est insolvable ».
L’ouverture de la procédure de faillite va permettre de suspendre le 
remboursement de la dette afin de la restructurer en allongeant la durée 
ou en réduisant les taux d’intérêt, voire d’en annuler un certain 
pourcentage de manière généralisée pour tous les créanciers.
Mais cette mise en faillite a de lourdes conséquences sur les habitants de 
Detroit. De fait, 7,8 milliards de dollars ont été économisés en réduisant les 
pensions de retraite (de 13% et même de 18 % pour les policiers et les 
pompiers en retraite. Cette mesure a sérieusement inquiété les travailleurs par 
ailleurs pénalisés pour leurs dépenses en matière de soins de santé.
Pour tenter de résoudre ce problème, la ville a versé 4,3 milliards de dollars 
aux groupes financiers des parties prenantes du VEBA |4|. En retour, ils 
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versent un misérable montant de 125 dollars par mois aux retraités pour 
qu’ils puissent acheter l’assurance santé individuelle instituée par l’ « Obama 
care ».
Si le rapport de faillite cherche à récupérer 7 milliards de dollars auprès des 
retraités, il ne prévoit par contre qu’une récupération de 3 milliards de dollars 
pour la restructuration de la dette contractée auprès des créanciers de Wall 
Street, alors que ceux-ci touchent des intérêts de 13 %. En réalité, il n’y 
jamais eu d’enquête sérieuse sur les offres de crédits.
Grâce à son plan de sortie de la faillite, Detroit a pu négocier et restructurer 
finalement sa dette mais tout en réduisant le bien être de la population. En 
effet, le coût de la restructuration de la dette a été essentiellement supporté 
par la population, notamment les retraités qui pensaient avoir un avenir sûr. 
Les créanciers ont quant à eux été épargnés. C’est le cas des banques, Bank 
of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS, City, etc. qui ont été les 
premières bénéficiaires de ces opérations de renégociation.
Récemment un autre phénomène est venu aggraver la situation des habitants 
de Détroit. Les valeurs de marché des maisons de Detroit ont baissé de 
manière significative, mais cela n’a eu aucune répercussion en matière de 
fiscalité et d’échéances d’emprunts : les taxes d’habitation et les emprunts 
hypothécaires représentent toujours des charges très importantes qui 
étranglent les familles modestes.
À partir de 2015, 62 000 propriétés pourraient être saisies, dont environ 37 
000 maisons occupées par des familles en situation d’impayées |5|. Les 
banques ont accéléré les procédures judiciaires en refusant de modifier les 
prêts hypothécaires.
Les maisons vont donc être saisies et les impôts dus à partir de 2012 vont être 
réclamés, en facturant des intérêts sur le solde impayé à un taux punitif de 
18% par an ! Le législateur du Michigan vient de modifier la loi en donnant 
aux trésoriers du comté la possibilité d’abaisser l’intérêt annuel sur les taxes 
impayées de 18% à 6% (mais pour certains cas seulement).
Comme le souligne « Detroit Eviction Defense », pour sauver les quartiers, il 
faut garder les gens dans leurs maisons et arrêter le cycle d’expulsions qui 
provoquent la rupture sociale. Il faut mettre un terme aux saisies de maisons 
occupées et opérer une réévaluation du parc immobilier de la ville à des 
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niveaux réalistes et annuler les arriérés d’impôts fondés sur un marché 
artificiellement gonflé.
Quel futur pour Detroit ?
Dans un appel lancé les 5 et 6 octobre 2013, l’Assemblée Internationale des 
Peuples contre les banques et contre l’austérité réunie à Detroit avait identifié 
les causes et désigné les responsables de la situation calamiteuse de Detroit et 
de ses habitants :
« À l’intérieur des frontières des États-Unis, Detroit constitue l’épicentre de  
la guerre déclarée par les banques à la classe ouvrière. Les quartiers de  
Detroit ont été détruits et 237 000 résidents ont été expulsés de la ville du fait  
du racisme et des frauduleux montages de prêts hypothécaires. Les banques  
ont fait souscrire des subprimes et des emprunts prédateurs à 73 % des 
propriétaires immobiliers, avec pour résultat plus de 100 000 saisies au 
cours des 10 dernières années.
Après avoir détruit l’assiette d’imposition de la ville, les banques ont soumis  
la ville elle-même à ces emprunts prédateurs, comportant des swaps de taux 
d’intérêt qui permettent aux banques de percevoir des intérêts à des taux  
1 200 % plus élevés que le taux actuel des bons qui financent les villes |6|. La 
dette exorbitante que les banques ont imposée à la ville a servi de prétexte au  
gouverneur du Michigan pour faire un coup d’état en privant de tous leurs  
pouvoirs les autorités élues de la communauté afro-américaine, et en  
désignant un administrateur d’urgence non élu – dont la mission, de par la  
loi, est de garantir aux banques le service de la dette. »
Aujourd’hui, comme en 2013, les habitants de Detroit doivent agir 
collectivement pour exiger :

• L’annulation de la dette qui étrangle les écoles, les villes, les états et les 
campagnes. 

• La garantie de l’emploi et des pensions pour les travailleurs des services 
des collectivités. 

• La fin de l’administration d’urgence des villes et des écoles anti-
démocratique et raciste. 

• Une augmentation du financement des écoles publiques et l’arrêt du 
subventionnement des écoles par des fonds |7|. 

• Un programme d’emplois financé par les banques pour que les 

http://cadtm.org/Une-dette-qui-met-Detroit-en#nb3-7
http://cadtm.org/Une-dette-qui-met-Detroit-en#nb3-6


chômeurs soient employés à la reconstruction des villes. 
• Un moratoire sur toutes les saisies et sur toutes les expulsions 

consécutives aux saisies, car le logement est un droit. 
• La répudiation de la dette représentée par les prêts étudiants, car 

l’éducation doit être gratuite et accessible à tous. 
En définitive, l’urgence est de sauver les populations, pas les banques.

Laila Benzzi

Notes :
|1| http://solidarity-us.org/site/about

|2| Le régime américain des faillites réservé aux municipalités.

|3| http://www.uscourts.gov/FederalCour…

|4| Voluntary Employee Beneficiary Association

|5| Judge okay’s tax foreclosures on thousands of Wayne County families
www.detroitevictiondefense.org

|6| Aux États-Unis, les banques ont amené les collectivités à se financer au moyen d’un dispositif 
spéculatif, très rémunérateur pour les banques mais très risquée pour les villes et les États qui y ont 
recours. Les collectivités émettent des bons dans le cadre d’un montage spéculatif qui combine trois 
éléments clefs : des obligations à vue à taux variable (ou VRDBs : variable rate demand bonds), des 
lettres de crédit et un swap de taux d’intérêts.

|7| Les charter schools ou « écoles à charte » dont il est question ici sont des établissements scolaires 
privés sous contrats mais financés par des fonds publics et disposant d’une grande autonomie de 
fonctionnement.

Différence entre le WTI et le Brent en deux mots!
Qui perd gagne Posted on 13 mars 2015 

Différence de prix entre BRENT et WTI 
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Il existe la plupart du temps une différence de prix non négligeable entre le 
cours du pétrole BRENT et le cours du pétrole WTI.

• Pourquoi? 
• Ne vaut-il pas mieux payer moins cher et privilégier le WTI? 
• Quelles sont les différences entre ces deux standards du pétrole, qui 

justifient un tel écart de prix? 
Tout d’abord, il est important de noter que le WTI est globalement de 
meilleure qualité que le Brent car contient moins de soufre!
Et pourtant, le WTI est globalement moins cher que le Brent!!
Plusieurs raisons pour cela :

• Le WTI et le Brent ont des compositions et des densités assez 
différentes, ce qui entraîne des écarts de coûts de raffinage importants. 

• Le WTI, qui est le cours de référence pour le pétrole aux Etats-Unis, est 

http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?$WTIC,$BRENT


un cours “non livré”, ce qui signifie que l’acheteur doit aller chercher le 
pétrole sur place, ou ajouter à ce prix le coût de livraison. 

• Le WTI est le standard américain, alors que le Brent est le standard 
des pays de l’OPEP (12 pays membres à ce jour), il correspond 
donc plutôt à une demande mondiale et non pas à une demande 
nationale. 

C’est l’innovation qui sauvera la Suisse !
Michel Santi 12 mars 2015

L’Europe et la Suisse sont en pleine déflation, la demande agrégée y est – au 
mieux – anémique et seule l’émergence d’une, voire de multiples bulles 
spéculatives, est susceptible de relancer l’économie. En fait, les prix 
déclinent car les consommateurs – qui n’ont plus les moyens de maintenir 
leur pouvoir d’achat- refusent de céder aux sirènes du crédit leur promettant 
des lendemains qui chantent, ou tout bêtement le maintien de leur niveau de 
vie d’antan. Dans ce contexte tourmenté et buriné par les incertitudes, la 
Banque Nationale Suisse se comporte à l’image de ses citoyens, à savoir 
qu’elle a opté pour ne plus vivre au-dessus de ses moyens. Elle a donc 
unilatéralement interrompu sa planche à imprimer des francs suisses qui lui 
permettait d’acheter sans compter des euros, et qui constituait pour elle une 
manière indirecte et déguisée de gonfler ses emprunts. 
Il est certes possible aujourd’hui d’accuser la Chine d’avoir notoirement 
contribué à créer cet hydre déflationniste en maintenant le cours de sa 
monnaie artificiellement bas de longues années durant. La déflation ayant 
effectivement cette caractéristique de se transmettre aisément à travers la 
courroie de transmission du marché des changes, car les nations en difficultés 
affaiblissent traditionnellement leur devise afin de relancer leurs exportations. 
Si ce n’est que, menée à grande envergure et par des pays aux économies 
importantes, cette guerre des monnaies est le plus sûr moyen d’induire une 
déflation globalisée. L’Allemagne aussi pourrait être stigmatisée: elle qui, du 
haut de ses réformes Hartz, a substantiellement contribué à propulser ses 
exportations en gagnant de la compétitivité sur le dos de ses salariés et aux 
dépens de toute l’Union européenne. 
Toujours est-il que, dans cette guerre des titans, la petite Suisse a dû – faute 
de moyens – abandonner sa propre politique de manipulations monétaires et 



il convient aujourd’hui de dresser un bilan sans appel: la BNS a échoué à 
défendre l’industrie et les exportations suisses. Pour autant, que celles et ceux 
qui crient à la trahison comprennent que cette promesse et que cet 
engagement de la part de la BNS de peser sur la valorisation du franc étaient 
dès le départ impossibles à tenir car la déflation – à plus forte quand elle 
s’avère mondiale comme elle l’est – représente une force d’une puissance 
inouïe. Les dés étaient donc pipés dès le départ et l’économie helvétique 
condamnée à la récession: ce n’était en effet qu’une simple question de 
temps. 
Dans ces conditions, la seule planche de salut consiste en l’innovation et, à 
cet égard, l’exemple du petit village de Grächen dans le Valais démontre que 
les suisses disposent encore de ce ressort indispensable pour lutter contre les 
éléments déchaînés. Ce village – qui ne vit que par le tourisme – n’a-t-il pas 
décrété que le taux de change qu’il appliquait vis-à-vis de l’euro serait 
maintenu à 1.35 ? Instauré dès 2011 et en vigueur dans les hôtels, dans les 
commerces, dans les restaurants et sur les remontées mécaniques à condition 
de payer en espèces, ce régime a permis à Grächen de surmonter l’inévitable 
crise induite par la flambée du franc suisse, et il ainsi a pu maintenir toutes 
ses réservations intactes au fil des années et, ce, en dépit des tourmentes. 
Face à l’adversité, les citoyens de Grächen se sont donc littéralement mués en 
banque centrale! 
Face au mal absolu de la déflation et prise en tenaille dans une guerre qui lui 
échappe, la Suisse doit donc d’urgence faire appel à l’inventivité et au 
dynamisme légendaires de ses citoyens.

Qu’est-ce qu’une théorie du complot? Qu’est-ce 
que la vérité?

Par Prof Michel Chossudovsky Mondialisation.ca, 12 mars 2015

Obama est sur le pied de guerre. La civilisation occidentale serait 
supposément « menacée par le groupe État islamique ».
La « guerre mondiale au terrorisme » est présentée comme une entreprise 
humanitaire.
Nous avons une « responsabilité de protéger » et la guerre humanitaire est la 

http://www.mondialisation.ca/author/michel-chossudovsky


solution.
Des méchants rôdent, « il faut les éliminer », a déclaré George W. Bush.
Les médias occidentaux appellent à la guerre : le programme militaire 
d’Obama est soutenu par un vaste appareil de propagande.
L’un des principaux objectifs de la propagande de guerre est de « fabriquer 
un ennemi ». Comme la légitimité politique de l’administration Obama 
vacille, les doutes quant à l’existence de cet « ennemi extérieur », à savoir Al-
Qaïda et son réseau de groupes affiliés (appuyés par la CIA) doivent être 
dissipés.
Le but est d’inculquer tacitement dans la conscience des gens, par la 
répétition ad nauseam dans les médias, l’idée que les musulmans constituent 
une menace pour la sécurité du monde occidental.
La guerre humanitaire est menée sur plusieurs fronts : la Russie, la Chine et 
le Moyen-Orient sont actuellement les cibles principales.
La xénophobie et le programme militaire
La vague de xénophobie à l’encontre des musulmans ayant balayé l’Europe 
occidentale est liée à la géopolitique. Elle fait partie d’un programme 
militaire consistant à diaboliser l’ennemi.

Les pays musulmans possèdent plus de 60 pour cent des réserves 
totales de pétrole. En revanche, les États-Unis d’Amérique en ont à 
peine 2 pour cent. L’Irak a cinq fois plus de pétrole que les États-
Unis. (Voir Michel Chossudovsky, The “Demonization” of Muslims 
and the Battle for Oil, Global Research, 4 janvier 2007)

Une part importante du pétrole mondial se trouve dans les pays 
musulmans. L’objectif de la guerre menée par les États-Unis est de voler et 
de s’approprier les réserves de pétrole. Afin d’atteindre cet objectif, on vise 
ces pays en y faisant la guerre, en menant des opérations secrètes, en les 
déstabilisant économiquement, en changeant les régimes.
L’Inquisition étasunienne

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4347
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4347


Théoricien du complot: personne qui questionne les déclarations de  
menteurs avérés

Le processus de recherche d’un consensus pour faire la guerre est similaire à 
l’Inquisition espagnole. Il nécessite la subordination sociale et le consensus 
politique ne peut pas être remis en question. Dans sa version contemporaine, 
l’inquisition exige la soumission à l’idée que la guerre est un moyen de 
diffuser les valeurs occidentales et la démocratie.
La dichotomie du bien contre le mal prévaut. Nous devons pourchasser les 
méchants.
La guerre c’est la paix.
Le « grand mensonge » est maintenant devenu la vérité… et la vérité est 
devenue une « théorie du complot ».
Ceux qui se sont engagés à dire la vérité sont qualifiés de « terroristes ».
Selon Paul Craig Roberts (2011) , le concept de théorie du complot « a subi 
une redéfinition orwellienne » [...]

Une « théorie du complot » ne signifie plus un événement expliqué 
par une conspiration. Maintenant il signifie plutôt toute explication, 
ou même tout fait, en décalage avec l’explication du gouvernement 
et celle de ses souteneurs médiatiques [...]

Autrement dit, la vérité devenant inconfortable pour le 
gouvernement et son ministère de la Propagande, la vérité est 
redéfinie comme une théorie du complot, signifiant qu’il s’agit 
d’une explication absurde et risible que nous devrions ignorer.

http://www.globalresearch.ca/9-11-and-the-orwellian-redefinition-of-conspiracy-theory/25339
http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2015/02/conspiracy.jpg


La fiction devient réalité.
Le journalisme d’investigation a été mis au rancart.
L’analyse factuelle des questions sociales, politiques et économiques est une 
théorie du complot, car elle remet en question un consensus basé sur un 
mensonge.
Qu’est-ce que la vérité?
La véritable menace à la sécurité mondiale émane de l’alliance entre les 
États-Unis, l’OTAN et Israël, mais les réalités dans un environnement 
inquisitorial sont bouleversées : les bellicistes oeuvrent pour la paix et les 
victimes de la guerre sont présentés comme ses protagonistes.
La patrie est menacée.
Les médias, les intellectuels, les scientifiques et les politiciens, en chœur, 
camouflent la vérité tacite, à savoir que la guerre menée par les États-Unis et 
l’OTAN détruit l’humanité.
Quand le mensonge devient vérité, il n’y a pas de retour en arrière.
Lorsque l’on maintient que la guerre est une entreprise humanitaire, la justice 
et l’ensemble du système juridique international sont bouleversés : le 
pacifisme et le mouvement antiguerre sont criminalisés. S’opposer à la guerre 
devient un acte criminel. Entre-temps, les criminels de guerre haut-placés ont 
ordonné une chasse aux sorcières contre ceux qui contestent leur autorité.
Le grand mensonge doit être exposé pour ce qu’il est et ce qu’il fait.
Il sanctionne le massacre aveugle d’hommes, de femmes et d’enfants.
Il détruit des personnes et des familles. Il détruit l’engagement des humains 
envers leurs semblables.
Il empêche les gens d’exprimer leur solidarité avec ceux qui souffrent. Il 
défend la guerre et l’État policier comme étant la seule avenue.
Il détruit le nationalisme et l’internationalisme.
Briser le mensonge, c’est démolir un projet criminel de destruction mondiale, 
dans lequel la recherche du profit est la force dominante.
Ce programme militaire motivé par le profit détruit les valeurs humaines et 
transforme les gens en zombies inconscients.



Renversons la vapeur.
Défions les criminels de guerre haut-placés et les puissants lobbies des 
entreprises qui les soutiennent.
Brisons l’Inquisition étasunienne.
Sapons la croisade militaire des États-Unis, de l’OTAN et d’Israël.
Fermons les usines d’armement et les bases militaires.
Ramenons les troupes à la maison.
Les membres des forces armées devraient désobéir aux ordres et refuser de 
participer à une guerre criminelle.
Michel Chossudovsky
Article publié en anglais le 5 mars 2015: What is a Conspiracy Theory? What is the Truth?
Traduction: Julie Lévesque pour Mondialisation.ca
Photo tirée du film Interstellar.
Michel Chossudovsky est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation et professeur émérite  
de sciences économiques à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de “Guerre et mondialisation, La  
vérité derrière le 11 septembre”, “La Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial” (best-
seller international publié en plus de 10 langues). Contact : crgeditor@yahoo.com

Guerre et mondialisation

Europe : alerte à la déflation !
Laurent Herblay Blog du gauliste libre jeudi 12 mars 2015

Même si la BCE vient de publier les prévisions de croissance les plus 
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optimistes depuis des années, un motif d’inquiétude persiste au sujet de 
l’économie européenne     : la déflation  . Les prix ne cessent de baisser depuis 
trois ans et sont passés en territoire négatif, comme le note   The Economist  .

Causes reconnues et causes ignorées…

Bien sûr, l’accélération de la dynamique déflationniste depuis quelques mois 
doit quelque chose à la baisse des prix des matières premières en général, et 
du pétrole en particulier. Cependant, comme le montrent bien les graphiques 
de   The Economist  , s’arrêter à cette explication serait une erreur. D’abord, 
l’inflation baisse depuis trois ans, bien avant que les prix du pétrole ne 
fassent de même. Et il faut noter que le prix des biens est lui aussi passé en 
territoire négatif en janvier. La dynamique déflationniste semble assez 
marquée. Bien évidemment, elle est la conséquence de la crise économique 
dont nous ne sommes pas tout à fait sortie depuis 2008, d’autant plus que 
l’austérité l’a aggravée.

En effet, la contraction de la demande provoquée par les politiques 
austéritaires introduit une pression à la baisse sur les prix, qui n’est pas sans 
rappeler les phénomènes des années 1930. En outre, il faudrait bien 
reconnaître que la monnaie unique aggrave le phénomène dans la zone euro. 
Avant, les pays en difficulté s’en sortaient par une dévaluation pour relancer 
leurs économies. Privés de ce moyen, aujourd’hui, ils ont recourt à une 
dévaluation interne, comme en Grèce et en Espagne, avec une baisse des 
salaires, et donc in fine des prix, pour être plus compétitif et ainsi de la 
croissance en améliorant leur balance commerciale par rapport à leurs 
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voisins. Généralisé, cela entretient la déflation.

Quelle issue pour la zone euro ?

La baisse du prix des matières premières est venue amplifiée, depuis 
quelques mois, les mouvements déflationnistes des économies européennes. 
Mais d’abord, si les prix se stabilisent (ou même remontent), alors cet effet ne 
sera que temporaire. En outre, il devrait apporter un peu de croissance en 
libérant du pouvoir d’achat et en apportant une petite bouffée d’oxygène aux 
entreprises. En outre, les annonces de la BCE ont amplifié la baisse de l’euro 
qui a le double bénéfice de contribuer à soutenir la croissance tout en ayant 
un léger effet inflationniste qui pourrait légèrement contenir les tendances 
déflationnistes. En outre, le niveau très faible des taux apporte aussi sa pierre 
à l’édifice.

Néanmoins, comme le note aussi   The Economist  , la baisse des taux est aussi 
en partie compensée par la baisse des prix. Emprunter à 2,5% quand les prix 
baissent de 0,5% revient plus cher qu’emprunter à 4% avec 2% d’inflation… 
Néanmoins, on a vu dans le passé que la baisse de la monnaie unique, 
d’autant plus qu’elle est assez généralisée par rapport aux autres monnaies, 
peut être un fort facteur de croissance pour les économies européennes, 
surtout celles dépendantes du tourisme international. Elles deviennent encore 
plus attractive à l’exportation mais aussi les touristes. Après tout, Lionel 
Jospin avait bénéficié d’un euro qui était tombé sous le dollar, seuil qui se 
rapproche aujourd’hui.

Beaucoup de mécanismes poussent à la déflation aujourd’hui, notamment 
l’ouverture des frontières à des pays où les salaires sont beaucoup plus bas 
que chez nous, créant une course suicidaire à la compétitivité. Sera-t-il 
possible d’en sortir pour des pays comme ceux de la zone euro ?

Le choc pétrolier qu’on n’attendait pas     : petit mémo à   
l’attention de ceux qui auraient oublié le chaos mondial 

déclenché par la dernière baisse durable des cours du brut

http://www.gaullistelibre.com/2013/03/le-piege-mortel-de-la-course-la.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/11/20002-20150311ARTFIG00422-baisse-de-l-euro-en-france-c-est-025point-de-croissance-en-plus.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/11/20002-20150311ARTFIG00422-baisse-de-l-euro-en-france-c-est-025point-de-croissance-en-plus.php
http://www.gaullistelibre.com/2015/01/euro-moins-cher-et-consequences.html
http://www.gaullistelibre.com/2015/01/euro-moins-cher-et-consequences.html
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21644196-low-or-negative-inflation-spreading-around-world-more-worry
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2015/01/berlin-impose-la-bce-une-re.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/04/lue-et-leuro-cest-leurope-de-la-baisse.html


Philippe Sébille-Lopez  Atlantico.fr 5 décembre 2014

Le monde scrute jour après jour la descente du cours du pétrole 
orchestrée par le bras de fer États-Unis / Arabie Saoudite, qui force la 
main aux pays producteurs membres de l'OPEP. Un prix bas fait rêver à 
court terme, notamment Christine Lagarde qui s'est montrée très 
optimiste, mais devrait nous inquiéter pour la suite...

• A court terme, les pays où l'énergie coûte le plus cher trouveront dans 
les baisses des prix du pétrole un regain de compétitivité.
  

• Aux Etats-Unis l'impact est quasi neutre. Il sert au contraire son 
économie.
  

• A plus long terme, cette baisse pourrait faire entrer la zone euro en 
déflation, impacter les pays producteurs et entraîner des changements 
géopolitiques majeurs.
  

• Un certain nombre de gisements européens vont devenir non rentables 
pendant un certain temps. 

Atlantico : Les prix du brut ont baissé de manière spectaculaire et perdu 
environ 30 % depuis juin, pour s'établir actuellement aux alentours de 
70 dollars le baril. Pour Christine Lagarde, la directrice générale du 
Fonds monétaire international (FMI), "il y aura des gagnants et des 
perdants mais, sur une base nette, c'est une bonne nouvelle pour  
l'économie mondiale". Est-elle dans le vrai ? 
Philippe Sébille-Lopez : Il faut nuancer, à court terme dans une économie 
globalisée relativement à court de croissance, le fait que le cours du pétrole 
baisse pourrait permettre de la croissance via la compétitivité. Les cours du 
pétrole et du gaz sont alignés avec un décalage de quelques mois, une baisse 
des prix du gaz est donc attendue prochainement puisque la remontée du brut 
n'est pas attendue à court terme.
Pour un certain nombre d'industries, qui sont hautement 
consommatrices d'énergies, cela peut leur apporter un regain de 
compétitivité, notamment dans les pays où l'énergie coûte le plus cher à 



produire. 
Malheureusement pour l'Europe, une part importante des industries 
fortement consommatrices d'énergie se délocalisent d'ores et déjà vers le 
Moyen-Orient et l'ASIE où les coûts énéergétiques sont plus faibles et les 
normes environnementales moins drastiques.  Pour les Etats-Unis, 
l'impact est quasi neutre. Ils gardent tous les bénéfices : faible coût 
énergétique et plus de production pétrolière (dont les pétroles de schistes) - et 
ceci, même si de nombreux projets ne seront pas lancés dans les présentes 
conditions pour des questions de marges insuffisantes (relatives au coût de 
production).
L'Arabie Saoudite a par exemple des coûts de production très bas, entre 5 et 
10 dollars le baril. En maintenant sa production face à la hausse de la 
production américaine, elle entend donc faire comprendre aux Etats-Unis que 
le pétrole de schiste n'est pas totalement le bienvenu. C'est cela qui provoque 
une bulle de surproduction et l'effondrement des cours du pétrole.
A plus long terme, c'est plus délicat. Un certain nombre de pays vont 
souffrir de la baisse du cours du brut avec des projets de moins en moins 
rentables. En zone euro, qui accuse une faible inflation, cette baisse 
pourrait nous faire entrer en déflation. Or je rappelle gentiment que le but 
de la BCE est de relancer l'inflation pour échapper justement à cette 
déflation. Tout est donc à relativiser. 
Le propos de Christine Lagarde est imprécis au possible. De quoi parle-t-
elle ? De qui ? A quel horizon se situe-t-elle ? Personnellement, je ne le 
comprends pas. En clair, son propos ne veut pas dire grand-chose et consiste 
essentiellement à rassurer, comme souvent.

Le parallèle peut-il être fait avec la séquence du choc pétrolier de 1973 et 
du contre-choc pétrolier de 1985 ?
En 1973, lorsque les cours sont passés de 3 à 12 dollars en quelques 
semaines, l'industrie pétrolière mondiale était au taquet : la production ne 
pouvait plus répondre à la demande mondiale qui croissait de manière 
phénoménale.
D'un certain côté le facteur géopolitique a joué. C'était aussi en partie du à la 
situation américaine. En 1971, les Etats-Unis atteignent leur pic pétrolier, leur 



production pétrolière commence à décliner et ils importent de plus en plus. 
En outre, les USA sortent des accords de Bretton Woods, abandonnant par là-
même la parité or-dollar.
Le dollar US devient flottant et les prix du baril se mettent en conséquence à 
flotter pour les pays producteurs.
D'où le mécanisme et la décision, dans la foulée de la guerre du Kippour 
en 1973, des pays arabes de l'OPEP d'augmenter fortement les prix du 
baril, voire de faire un embargo sur un certain nombre de pays. A 
l'origine du choc de 1973, difficile de nier la responsabilité des Etats-Unis...
Le contre-choc de 1985 est à mettre au crédit des pays arabes de l'OPEP. Ils 
ont instauré un système de quota, qui fait que plus on a de réserves prouvées 
plus on a le droit de produire. De fait, un certain nombre de pays, dont 
l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, l'Iran, le Koweït 
augmentent fortement leurs réserves alors que rien ne le justifie 
vraiment. Ils surproduisent alors que les prix sont bas, notamment pour 
compenser cette baisse. A noter qu'à cette période Arabie Saoudite et 
Etats-Unis s'étaient entendus sur la baisse du prix du pétrole pour 
assécher les ressources financières russes, les privant d'autant de moyens 
financiers dans leur guerre en Afghanistan, guerre durant laquelle USA 
et Arabie saoudite était partenaire contre l'URSS.
A cette époque, les USA ont renforcé leurs ventes d'armes, et notamment les 
missiles stinger. La CIA servait d'intermédiaire pour la livraison et l'Arabie 
Saoudite payait la facture. Une partie de ces armes a été livrée d'Oussama 
Ben Laden, qui à l'époque luttait comme Moudjahidine contre les 
soviétiques. Quand les grandes puissances manipulent des marionnettes, il 
serait bon qu'elles assurent au minimum et avec vigilance le suivi de ces 
opérations à hauts risques.  
Aujourd'hui, la situation est bien différente. En 1973, c'est principalement un 
choc pétrolier qui vient indirectement des US et qui se conjugue avec un 
facteur géopolitique, la guerre du Kippour. En 1985, c'est un contre-choc 
pétrolier entre pays arabes, en pleine guerre Iran-Irak. Chacun a besoin 
d'argent pour financer son effort de guerre. Ensuite vient la guerre du Golfe, 
et les pays arabes qui soutenaient l'Irak refuseront de payer leur quote-part à 
l'effort de guerre.



Il s'agit en effet aussi de gagnants et de perdants sur le bras de fer qui 
oppose Etats-Unis et Arabie Saoudite sur le prix du pétrole... L'Occident 
va-t-il pouvoir en tirer profit à court terme ? L'équation tient-elle sur le 
long terme ?
Les Etats-Unis appliquent la loi du marché. L'automobiliste américain paye le 
litre d'essence à un équivalent de 40 centimes d'euros du fait de la très faible 
taxation de l'essence. L'Européen lui est à 1,40 euros/l du fait des taxes qui 
amortissent à la hausse comme à la baisse les cours du brut Mais en Europe 
on reste loin du compte. Pour l'instant, l'automobiliste américain est donc 
gagnant, et de loin.
Par ailleurs, en maintenant sa surproduction gazière avec des prix bas, 
les Etats-Unis font tourner à plein leur économie, créent des emplois. Le 
reste n'est que conséquence et effet d'aubaine sur la scène internationale. Les 
conséquences à long terme ne les dérangent pas. La politique étrangère 
pour les Etats-Unis, c'est comme le dollar, ils font ce qu'ils veulent pour 
servir leurs intérêts immédiats, sans trop se poser de questions sur les 
effets à long terme ou des bouleversements géopolitiques occasionnés. Il 
sera toujours temps d'agir ou de réagir.
Les Etats-Unis misent sur le potentiel des énergies fossiles de leur territoire. 
D'une façon ou d'une autre, ils sont décidés à les utiliser au gré des 
négociations qu'ils seront obligés de conduire, notamment dans le cadre des 
négociations sur le climat. Ils ont les premières réserves charbonnières 
mondiales, ils pourront en faire du carburant quand ils le souhaiteront si 
nécessaire.
Il s'agit dans l'immédiat  de mettre en valeur leurs ressources, leurs 
entreprises et leur main-d'œuvre pour valoriser ce potentiel énergétique, pour 
sortir de la crise, faire baisser le chômage tout en renforçant la compétitivité 
de leurs entreprises. Leurs impératifs sont avant tout intérieurs. La 
géopolitique pour eux est relativement secondaire. Mais si les conséquences 
de leur politique présentent de surcroit un effet d'aubaine, c'est parfait. Grâce 
à leur production de pétrole de schiste, ils suralimentent le marché et les 
autres payent les conséquences. Le but, reprendre la main sur leur 
compétitivité qui passe par leur industrie lourde qui tourne aux énergies 
fossiles. Quand on leur demande des réductions de leurs émissions de CO2, 



ils n'ont qu'à basculer du charbon vers le gaz et exporter le surplus de 
charbon (meilleur marché) vers l'Europe, dont l'Allemagne. La République 
fédérale ayant engagé trop vite sa transition énergétique, elle fait tourner à 
plein ces centrales au charbon.
Les Etats-Unis parviennent jusqu'à présent à tirer coûte que coûte leur 
économie vers le haut, dans un marché pétrolier surapprovisionné, mais pour 
combien de temps ?
Pour le Japon post Fukushima, c'est aussi positif. Le Japon a renforcé ses 
importations d'énergies fossiles pour compenser la mise à l'arrêt de la plupart 
de ses centrales nucléaires. Il bénéficie donc de la baisse du cours.
Globalement, les économies occidentales jouissent d'un petit ballon 
d'oxygène dans le contexte de crise où nous sommes. Mais cela ne peut en 
rien nous sortir de la situation dramatique que nous connaissons, surtout en 
zone euro.
Il est donc difficile de dire, vu la diversité des situations, si cette baisse des 
cours du brut profite vraiment aux pays occidentaux, surtout à long terme... 
Car suite à cette baisse des cours, un certain nombre de gisements vont 
devenir non rentables ou à la limite de leur rentabilité, quant à certains projets 
qui devaient démarrer, ils vont être gelés dans de nombreux pays dès lors que 
les marges actuelles sont jugées insuffisantes. Il y a aura certes un rattrapage 
dans le temps, mais à quel horizon et avec quel effet retard si les cours du 
brut ne remontent pas rapidement ?
Cela vaut aussi pour les Etats-Unis avec le pétrole de schiste, même s'ils ont 
une marge de sécurité, car ils peuvent supporter une baisse allant jusqu'à 60 
dollars le baril. Et même dans ce cas, ils perdraient peu... Parce qu'il y aura 
une remontée des cours le jour où le surplus pétrolier sera épongé. Et là, ils 
repartiront de plus belle en produisant ce qui n'était pas rentable jusque là.
Pour d'autres gisements offshore, car on va de plus en plus profond et loin 
des côtes, avec des coûts entre 40 et 50 dollars par baril, les projets risquent 
d'être gelés jusqu'à ce que les prix remontent. Il en ira ainsi d'un certain 
nombre de projets en Russie, notamment en offshore et dans l'Arctique, effet 
renforcé par les sanctions occidentales.

L'économie russe souffre de la baisse du cours du brut et des sanctions 



américaines et européennes. Vladimir Poutine pourrait-il perdre le 
soutien de son peuple pour l'instant versé dans la fibre nationaliste ?
Du point de vue pétrolier, les Russes vont perdre beaucoup d'argent, sachant 
que cela représente 40% de leur budget. Cela est toutefois compensé par une 
baisse du rouble.
Par contre, du fait des sanctions et des embargos qui pèsent sur la Russie, 
nombre de produits vont devoir être importés hors d'Europe, donc plus chers, 
et payés en dollars, d'où un important besoin d'argent. 
Reste que grâce au cours du baril de ces dernières années à plus de 100 
dollars, elle jouit toutefois d'un trésor de guerre important, qui n'a été 
qu'en partie écorné pour soutenir le rouble. Au rythme actuel, sanctions et 
cours du brut en chute libre, la Russie peut tenir un an, voire un peu plus, 
sans réel péril en la demeure.
La situation sociale au plan intérieur pourrait toutefois se dégrader si la 
situation durait plus longtemps, notamment via plus de difficulté à régler les 
salaires, pensions et autres prestations sociales alors que l'inflation devrait 
progresser du fait du renchérissement des importations.
Le gouvernement de Vladimir Poutine joue sur la fibre nationaliste 
depuis de nombreuses années. C'est un moteur puissant pour ressouder 
la population russe, mais les opposants pourraient en profiter pour 
dénoncer la politique de Vladimir Poutine.
Pour l'instant, ce rapport de forces est en faveur de Vladimir Poutine, il jouit 
encore d'un soutien très fort dans l'opinion. L'abaissement ou le non 
versement des pensions, la flambée des prix à l'importation, la baisse du 
pouvoir d'achat pourraient changer la donne et la majorité de l'opinion russe 
qui soutient Poutine pourrait progressivement s'en détacher.

Pour alléger les effets précités de l'embargo et des pertes sèches du 
pétrole et du gaz, Vladimir Poutine pourrait-il faire marche arrière sur 
la politique extérieure ? Une nouvelle carte de l'Europe peut-elle se 
redessiner ?
Vis-à-vis de l'Ukraine, nous sommes dans le schéma de la confrontation 
stratégique russe typique : des populations d'origines russes supposées rallier 
la mère patrie. Ce qui valait hier vaut encore aujourd'hui! L'annexion de la 



Crimée coûte cependant déjà très cher à la Russie.
Reste que Vladimir Poutine ne changera pas sa politique extérieure demain et 
ne retirera pas ses troupes pour alléger les effets négatifs de l'embargo sur 
l'économie. Il n'y aura pas de retour au statu quo sur l'Ukraine une et 
indivisible, sans la Crimée bien évidemment. Pour le Donbass, c'est pire.
Au moment des attentats du World Trade Center, Poutine fut le premier 
chef d'état à adresser ses condoléances aux Etats-Unis, c'était l'époque de 
la lune de miel entre les deux puissances : chacun était d'accord pour 
accepter ou fermer les yeux sur la chasse aux terroristes de l'autre. Cela a 
duré jusqu'en 2003. L'invasion de l'Irak par les Etats-Unis a changé la donne. 
La relation s'est ensuite détériorée. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est n'a 
rien arrangé, ni le projet de système anti missiles en Pologne et en 
République Tchèque, etc. Bref, les Russes sont, avec l'Ukraine, en réaction 
contre la politique américaine de ces dix dernières années et notamment aux 
révolutions de couleurs intervenues dans diverses ex-républiques soviétiques, 
souvent soutenues, si ce n'est orchestrées par les Etats-Unis.
L'Iran est également encore sous le coup de sanctions économiques, 
certes allégées depuis l'engagement des négociations autour de la 
question nucléaire. La crise pétrolière peut-elle impacter ces négociations 
et retourner le peuple contre les responsables étrangers ? Le tout 
servirait-il Ali Khamenei ?
Suite à la baisse des cours du brut, au plan intérieur, il y a un début de 
réduction des subventions sur l'essence et sur l'énergie de façon plus 
générale. Evidemment c'est impopulaire, mais la population est quelque 
peu habituée, puisqu'elle est sous embargo depuis 1979 avec l'arrivée de 
l'ayatollah Khomeyni en 1979, puis du fait des sanctions américaines 
d'abord, onusiennes et européennes ensuite. Ces sanctions ont toutefois été 
allégées depuis l'engagement des négociations autour de la question du 
nucléaire iranien.
Cela va donc un peu mieux en Iran désormais, mais l'opposition classique 
demeure entre d'un côté le nouveau président Hassan Rohani et le pouvoir 
religieux de l'autre, emmené par Ali Khamenei, dont l'agenda diffère de loin 
de celui du Président. Ce qui réduit de manière drastique les marges de 
manœuvre de ce dernier.



Tout dépendra de la suite des négociations jusqu'à juillet prochain. Mais si 
les sanctions demeurent, elles seront imputables à une puissance 
étrangère, et l'histoire nous apprend que cela ressoude souvent une 
population contre l'ennemi extérieur responsable. Il y a portant en Iran 
une part importante de la société relativement occidentalisée, 
notamment parmi la jeunesse.

Riches en rentes pétrolières et bénéficiant d'importantes réserves 
financières, les pays du Golfe peuvent-ils résister au manque à gagner, 
tenir le bras de fer avec les Américains et éviter toute montée des 
tensions populaires ?
Pour la plupart, mis à part l'Arabie Saoudite, ce sont des pays à petite 
population qui ont un tel potentiel de réserves et de revenus pétrolier rapporté 
à la population, que cela ne pose pas vraiment de problèmes (surtout pour le 
Qatar qui jouit en plus de réserves de gaz très importantes). Il est d'ailleurs 
amusant de noter les petites frictions entre l'Arabie Saoudite et le Koweït sur 
la zone neutre entre les deux pays quant aux autorisations et droits 
exploitations. Cela dénote des luttes d'influence et de désaccords en interne. 
Pour la plupart des pays du golfe, même un déficit budgétaire de quelques 
années, du à la chute des cours du brut, ne serait pas un problème.
Concernant l'Arabie Saoudite, elle a amassé un véritable trésor de 
guerre, ses réserves de pétrole sont énormes. Elle alterne d'ailleurs ces 
dernières années avec la Russie pour la place de premier producteur mondial. 
Elle dispose d'un capital financier énorme. Au moment des révolutions du 
printemps arabe, il lui a d'ailleurs fallu donner énormément à la population 
pour prévenir les tensions, en ouvrant le carnet de chèque. Des dizaines de 
milliards ont été dépensés.
Les Saoudiens ne sont pas trop exposés, ni sur le plan politique ni sur le plan 
financier. Leur principale rival dans le golfe, l'Iran, est pour l'heure hors 
course. Ils peuvent aussi tenir le bras de fer avec les Etats-Unis. Ils 
maintiendront leur production au même niveau et ne cèderont pas face à la 
hausse de la production pétrolière des Etats-Unis. Pour l'Arabie saoudite, il 
s'agit de maintenir ses niveaux de production pour préserver voire augmenter 
bientôt ses parts de marchés, notamment vers l'Asie. Alors évidemment cela 
fait des recettes pétrolières en moins, mais ses coûts de production sont très 



bas. Le seul problème qui se pose est dans l'équilibre budgétaire immédiat et 
donc un problème à la marge. Les rentrées fluctuent mais c'est beaucoup plus 
gérable pour les pays du Golfe ou l'Arabie Saoudite que pour un grand pays 
comme l'Iran ou le Venezuela, asphyxié à tous les niveaux.

Plus largement, dans la région du Moyen-Orient, l'alliance entre les 
Etats-Unis et la coalition arabe peut-elle en sortir écornée ou l'enjeu de 
la stabilité contre l'Etat islamique prime-t-il ?
L'Etat islamique ne se situe pas dans les zones de production pétrolière en 
Irak et très peu en Syrie. En Syrie, il s'agit de zones matures qui ne donnent 
pas grand chose du point de vue de l'exploitation pétrolière. La Syrie 
produisait un peu moins de 500 000 barils par jour avant la révolution, 
aujourd'hui c'est quasiment le néant. Les seules zones à pouvoir encore 
exporter sont proches de la côte, sous contrôle d'ailleurs de Bachar el-Assad. 
Les réserves sont dans l'Est, dans des zones qui ne sont pas en mesure 
d'exporter, sauf lorsque des factions armées de Daesh prennent le contrôle de 
puits et organisent clandestinement des exportations de produits raffinés vers 
la Turquie.
La raison pour laquelle les troupes de la coalition ont bombardé un certain 
nombre d'infrastructures dites de raffinage, plus ou moins artisanales et mises 
en place par les islamistes pour raffiner le pétrole brut et produire un diesel 
de mauvaise qualité, est pour mettre justement fin à ce trafic clandestin à 
destination de la Turquie. Ces réseaux opéraient et mélangeaient ce diesel de 
mauvaise qualité au diesel classique. Les autorités turques ont également 
engagé des contrôles pour que ce trafic réduise ses proportions. Pour la 
coalition, il y a avait aussi un objectif stratégique, freiner les mouvements des 
unités de Daesh sur ce vaste terrain en tenter de rationner le carburant.
La coalition, en s'attaquant à Daesh, favorise indirectement Bachar el-
Assad sur le terrain. Mais l''Etat islamique reste un ennemi commun des 
occidentaux et de la coalition arabe, un peu moins toutefois côté turc en 
termes d'agenda prioritaire.



Le Nigéria est lui aussi en prise avec l'islamisme. Les difficultés 
financières et la baisse des rentes pétrolières peuvent-elles laisser la part 
belle à Boko Haram ? 
Le pétrole c'est 70% des recettes fédérales budgétaires et 90% des 
recettes d'exportations. Des élections présidentielles et générales vont avoir 
lieu en février 2015. Boko Haram, installé dans le Nord Est sévit sur presque 
tout le territoire par des attentats suicides, notamment dans la zone entre 
Nord et Sud. Leur objectif sera précisément de déstabiliser les élections pour 
délégitimer le futur président élu, et a fortiori si c'est Goodluck Jonathan, 
parce que c'est un chrétien du Sud du Nigéria.
Normalement, cela aurait dû être un président musulman car au sein de la 
charte du parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire (PDP), une 
alternance est prévue. Mais depuis le retour de la démocratie au Nigéria en 
1999, il n'y a eu qu'un demi mandat musulman contre 3 mandats chrétiens, 4 
si GoodLuck Jonathan est réélu. Cela résume assez bien le problème.
A noter également que la rente pétrolière au Nigéria est partagée entre 
les politiciens. 50% revient au gouvernerment fédéral, 30% aux 36 Etats 
fédérés et 20% aux 774 gouvernements locaux. Tous les politiciens, quels 
que soient leur niveau, sont donc directement intéressés au partage de la rente 
pétrolière. Pour les populations, c'est une autre affaire.
Fait intéressant au Nigéria, il existe un fonds spécifique - Excess Crude 
Account (ECA) - alimenté par les surplus pétroliers par rapport aux prix 
du baril fixé lors de l'élaboration du budget. Depuis des années, ce prix 
étant très sous-évalué par rapport au prix du marché, il donnait lieu à un 
excédent pétrolier fort conséquent. Mais cette année, suite à la chute des 
cours, le prix prévu pour le budget doit être revu à la baisse pour être en 
phase avec les nouveaux prix du marché. Ce fonds ECA alimentait 
grandement l'Etat fédéral et les Etats fédérés, mais beaucoup restait 
disponible. Ainsi, à l'époque du choc pétrolier de 2008, suite à la crise 
financière et à la baisse de la consommation, le Nigéria disposait de 22 
milliards de dollars au niveau de ce fond ECA. Aujourd'hui, il n'en reste 
plus que 4 ! Chacun ayant pioché à l'envi dans ce fonds pour toutes 
sortes de raisons. Avec la campagne qui s'annonce pour 2015, les 
gouvernements desv Etats fédérés ont déjà réclamé 2 milliards de dollars 
juste pour les élections. Il ne resterait donc plus que 2 milliards, autant 



dire rien ! 
Même si le Nigeria dispose de réserves en devises importantes, de l'ordre 
de 39 milliards de dollars, soit 9 mois d'importations, il devra 
probablement tôt ou tard emprunter.  Car en période électorale, il sera 
difficile d'annoncer des coupes drastiques dans le budget. Pour le 
gouvernement fédéral qui n'est pas populaire dans certaines régions, cela 
serait catastrophique. Le Nigéria subventionne en outre le carburant, et en cas 
de réduction, ce serait une crise intérieure assurée. Ils ont d'ailleurs essayé de 
les réduire et ont finalement renoncé, après des jeux de yoyo sur le montant 
des subventions accordées.
Boko Haram n'est pas bien perçu par la majorité de la population et sa 
stratégie d'agression, de terreur et d'attentats suicides ne leur permettra pas de 
rallier la population. Ils sont dans une stratégie de terreur pour imposer une 
charia rigoureuse et étendue et mettre la pression sur le pouvoir politique. Ils 
s'en prennent d'ailleurs aux membres des différents partis au pouvoir. Ils 
peuvent tenter d'influencer à la marge le jeu politique par rapport aux 
élections. L'idée étant que les futurs élus finissent, sous la pression, par se 
rallier leurs idées. Si Boko Haram n'a rien à voir avec la crise pétrolière, 
la crise pétrolière et les problèmes financiers du pays peuvent faire que 
Boko Haram pèse sur les élections, surtout par une campagne de 
violence qui nuirait à la validité du scrutin.

Entre émeutes, inflation galopante, hausse des prix aux importations, le 
Venezuela n'allait déjà pas bien avant la crise pétrolière... Dans un 
contexte économique aussi difficile, le réveil des classes populaires sous 
perfusion des revenus pétroliers est-il envisageable ? La fin des chavistes 
l'est-elle également ?
Par rapport aux autres pays producteurs, le Venezuela dispose d'un pétrole 
lourd qui subit une décote de 10 à 20 dollars. Il touche donc moins que les 
exportateurs de pétrole léger. C'est donc la double peine pour le Venezuela, 
les rentrées sont encore plus faibles que pour les autres.
PDVSA, la compagnie nationale, parce qu'elle est très ponctionnée depuis 
Hugo Chavez pour financer les missions sociales qui visaient à réduire la 
pauvreté, est totalement piégée. Le Venezuela est notamment contraint 



d'emprunter aux Chinois et aux Russes. Il gage même sa production future de 
pétrole. Ainsi, la Chine a accordé au Venezuela un prêt de 10 milliards de 
dollars il y a 4 - 5 ans, dont le remboursement se fera en pétrole pour les 
années à venir. Le Venezuela a déjà du mal à rembourser ce prêt. La 
compagnie nationale est pressurée d'un côté pour alimenter les caisses de 
l'Etat, elle doit rembourser le prêt à la Chine et n'a pas suffisamment de 
moyens d'investissement pour augmenter sa production. Problème, il n'y a 
pas le volume nécessaire pour cela, notamment pour satisfaire au crédit 
chinois. La situation est difficilement tenable. Mais en cas d'emprunt 
supplémentaire, la situation sera explosive. 
Le peuple favorisé depuis Chavez est redevable d'une certaine manière 
au gouvernement, ce qui assure une majorité populaire au pouvoir en 
place. Les élites par contre, des dirigeants d'entreprise notamment, aimeraient 
assister à une révolution libérale. L'économie vénézuélienne, qui doit 
pourtant importer l'essentiel de ses biens de consommation courante, vit 
quasiment en dehors de l'économie globale aujourd'hui : contrôle des 
changes, identification des trafics ou des sorties, le bolivar au marché 
noir vaut plus de 10 fois le cours officiel, etc. La situation est difficile à 
vivre pour les Vénézuéliens, en particulier pour ceux qui sont amenés à 
voyager. Les plus démunis prennent eux ce qu'il y a à prendre. 

Il y a un schisme au sein de la population entre les plus favorisés, les 
idéologues chavistes et le reste de la population. Mais l'opposition 
vénézuélienne n'est pas soudée, il n'y a pas d'opposition. Et ce même si aux 
dernières élections, le candidat de l'opposition Caprilès a fait 44%. C'est tout 
le problème. Le paysage politique est trop morcelé pour porter atteinte aux 
chavistes, qui portent Nicolás Maduro, l'actuel Président.
La Venezuela, avec son pétrole lourd, a pourtant dépassé l'Arabie Saoudite 
avec les premières réserves de pétrole prouvée au monde, si tant est qu'il 
puisse un jour en tirer profit. Il s'agit en outre d'huile extra-lourde couteuse à 
produire. Si le Venezuela ne s'en sort pas mieux, c'est parce qu'il est englué 
dans un système de subsides et que la machine industrielle est verrouillée par 
l'Etat.
Sur le plan politique, un coup d'Etat ou renversement politique semble 
difficile à imaginer, puisque les militaires ex proches de Chavez ont 



infiltré tous les postes clé dans les ministères. Ce sont eux qui tiennent 
l'appareil politico-industriel. Une reconversion de l'économie semble 
impossible, puisque financièrement l'actuel gouvernement a déjà du mal a 
financer l'industrie pétrolière. Au début des années 2000, l'Etat a pris 60% au 
lieu des 40% qu'ils avaient auparavant dans les contrats pétroliers, mais cela 
n'a rien changé. Les compagnies privées en ont pris leur partie certaines sont 
partie (Exxon, Conoco), les autres n'investissent plus massivement, même les 
compagnies asiatiques d'état qui prennent juste des position d'attente. Autant 
dire que le reste de l'industrie est en berne... Les coupures d'eau et 
d'électricité sont monnaie courante.
Le seul changement pourrait venir d'une prise de conscience des classes 
populaires. L'Etat perdrait sa base. Mais pour l'instant, ces dernières sont 
droguées aux subsides et le régime en place sait faire campagne….

Et dans ce contexte plus que chaotique, où et comment se positionne la 
Chine ?
Nous évoquions plus haut le bras de fer Russie - Etats-Unis depuis 2003, 
celui-ci a aussi porté dans la zone d'Asie centrale, et les seuls à en avoir 
profité sont les Chinois. Ils ont négocié un raccordement par oléoduc avec le 
Kazakhstan, suivi d'un accord gazier avec le Turkménistan. Désormais, ils 
passent des accords avec les Russes qui n'ont d'autre choix que d'accepter 
pour sortir de leur huis clos sur le marché européen.
Les Russes parlent certes désormais de mettre en concurrence l'Europe et la 
Chine par un accord avec les Russes concernant les gisements gaziers de 
Sibérie occidentale, mais ils ont déjà mis près de dix ans pour le premier 
accord avec la Chine sur la Sibérie orientale. Les Chinois récoltent donc sur 
tous les fronts, Asie centrale et RussIe. Ils construisent aussi eux-mêmes leur 
petit réseau d'alimentation pétro-gazière via la Birmanie ou encore un port en 
eaux profondes au Pakistan, Gwadar, etc.
La Chine a bien profité du bras de fer entre Russie et Etats-Unis depuis 2003. 
Cela pourrait continuer…

Propos recueillis par Franck Michel / sur Twitter
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Venezuela, Argentine et leur délicieux socialisme en 
route pour l’Europe

Hashtable (H16) 13 mars 2015 

Ah, l’Amérique Latine, ses pays colorés et luxuriants, sa population 
accueillante, et ses quelques régimes socialo-communistes qui pétillent de 
succès dans l’actualité internationale ! On ne se lasse décidément pas de tous 
ces révolutionnaires au grand cœur qui, de Che Guevara à Nicolas Maduro en 
passant par les représentant plus sages d’un socialisme musclé comme les 
Kirchner auront tous conduit leurs peuples à des catastrophes économiques 
durables. 
Et comme cela faisait quelques temps que nous n’avions pas fait le point sur 
l’Argentine de Cristina Kirchner et sur le Venezuela post-chaviste de Nicolas 
Maduro, reprenons, le temps d’un billet, les derniers événements marquants 
qui ont secoué ces deux pays. Et puis, ce serait dommage, alors que leur 
situation se développe à vitesse grand V, d’en rester là et de louper une bonne 
occasion de rappeler encore une fois que le socialisme conduit 
systématiquement à la déroute. 
Prenez l’Argentine de Kirchner. Depuis que les socialistes ont accédé au 
pouvoir dans les années 2000 avec l’arrivée de Nestor (le mari), le socialisme 
s’est gentiment implanté et le pays a donc, comme prévu, commencé à 
s’enfoncer doucement dans la déliquescence. On pourrait par exemple parler 
de la violence maintenant endémique qui secoue les quartiers des principales 
villes du pays, populaires d’abord, huppés ensuite. La récente affaire des 
beaux-parents de Lionel Messi, séquestrés par une bande de cambrioleurs, a 
défrayé la chronique, montrant d’ailleurs qu’il n’y a pas qu’en France que ce 
genre de pratiques se développe. 
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Mais plus généralement et sans s’arrêter aux simples faits divers « people », 
la récente affaire Nisman montre l’état réel de corruption avancée dans lequel 
baigne la politique argentine. En effet, la mort subite et franchement suspecte 
du procureur Alberto Nisman, le 18 janvier dernier et alors qu’il allait 
engager des poursuites contre la présidente Cristina Kirchner, n’a pas 
seulement fait couler beaucoup d’encre à la presse locale mais a aussi 
déclenché un mouvement de foule sans précédent dans le pays, foule pas du 
tout convaincue par la thèse du suicide du procureur avancée par les 
autorités. 
En effet, dans un document rendu public quelques jours avant sa mort, le 
procureur Nisman accusait la présidente argentine et son ministre des affaires 
extérieures, Hector Timmerman, d’avoir « décidé, négocié et organisé  
l’impunité des terroristes iraniens en fuite », responsables des attentats contre 
l’Association mutuelle israélite argentine (AMIA) en 1994, qui avaient fait 
85 morts et 300 blessés, afin de « fabriquer l’innocence de l’Iran dans le but  
de rétablir des relations commerciales pleines d’État à État afin de pallier la  
grave crise énergétique argentine, moyennant un échange de pétrole iranien  
contre des céréales argentines ». Du côté de la présidente, l’affaire est 
entendue : c’est un sale complot monté par des concurrents, ex-agents des 
services de renseignements. Finalement, l’affaire se dégonflera bien vite : zip, 
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zoup, circulez, il n’y a rien à voir, un juge ayant déclaré irrecevable la plainte 
accusant la présidente d’obstruction. 
Pour l’observateur extérieur, compte-tenu d’une part de l’état économique du 
pays, désastreux, et d’autre part, de la réaction ulcérée de la population 
locale, difficile de ne pas voir la déroute complète d’une doctrine politique 
populiste, dans laquelle la corruption, le trafic d’influence et les jeux de 
pouvoirs sont monnaie courante. 
Et puisqu’on parle désastre économique et dirigeants manipulateurs, on ne 
pourra passer sous silence les rocambolesques péripéties par lesquelles passe 
actuellement le peuple vénézuélien qui bénéficie lui aussi du test grandeur 
nature des joies du socialisme officiel et assumé. 
Ici, il me serait facile de revenir sur quelques précédents articles qui 
détaillent les pénuries (lait, monnaie saine et même pétrole au pays du 
pétrole). Ces pénuries entraînent d’ailleurs un effondrement de la popularité 
de Nicolas Maduro, actuel dirigeant et successeur d’un Chavez qui laissa son 
pays au bord de l’abîme dans lequel l’actuel président le pousse actuellement. 
Il faut dire qu’entre les queues d’attente interminables pour obtenir des biens 
courants de consommation, la spoliation légale mise en place, et un contrôle 
des changes délirant qui l’a directement amené dans cette situation 
catastrophique, le chavisme déploie peu de raisons de s’enthousiasmer 
comme le fit, par exemple, un Mélenchon délicieusement muet sur le sujet 
actuellement. 
Et comme prévu dans toute « démocratie populaire » collectiviste, ce qui était 
délirant au début tourne rapidement à la dictature musclée, avec arrestation 
d’opposants politiques et désignation permanente d’ennemis intérieurs 
responsables tout à la fois de l’effondrement économique, de complots 
financiers ou terroristes et de tentatives de putsch. Dans ce cadre, les USA, la 
CIA et le capitalisme apatride sont évidemment bon candidats à la source de 
tous les maux communistes.
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Au fait, ai-je bien mentionné que ces deux pays sont, l’un comme l’autre, 
dirigés par des socialistes ? Ai-je mentionné que les dirigeants sont arrivés là 
de façon suffisamment démocratique pour qu’on ne puisse pas mettre la 
déroute sur le compte d’une gestion laissée à des despotes sanguinaires ? Ai-
je rappelé que l’un comme l’autre dirigeant a fait assaut de populisme, de 
collectivisme et d’interventionnisme étatique tous azimuts pour, soi-disant, 
aider une population qui s’en mord amèrement les doigts à présent ? 
Au fait, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Grèce, et, d’ailleurs, en 
France aussi, ce sont des ultra-libéraux, capitalistes résolument pour un état 
réduit à sa partie congrue, ou sont-ce des socialistes revendiqués, 
interventionnistes en diable et toujours prêts à dépenser l’argent public pour 
aider tout le monde ? Ne pourrait-on, par quelque hardi raisonnement, noter 
les similarités entre les situations des uns et des autres ?
En fait, il semble évident que, lorsque la Grèce fera officiellement faillite et 
« grexitera » piteusement, beaucoup diront que l’échec des politiques est dû à 
100% (ou un peu plus) à la couille-mollisation de Tsipras et à sa totale 
reddition aux néolibéraux européens mangeurs de chatons. De la même 
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façon, lorsque la France (notez bien : « lorsque », et pas « si ») suivra le 
même chemin et aboutira au même échec cuisant, les mêmes mettront sur le 
dos des ultra-néolibéraux de droite aux nez crochus la faillite et la misère qui 
s’abattra sur le peuple. Le fait qu’en Grèce comme en France, aucun parti 
libéral n’ait eu droit au chapitre, le fait qu’en Grèce, comme en France, 
comme au Venezuela, comme en Argentine, le peuple ait, aveuglé de 
populisme et de facilité, constamment voté pour des socialistes, le fait que 
les politiciens décisionnaires de ces pays furent tous collectivistes 
assumés ou honteux, étatistes, interventionnistes en diable et 
éventuellement nationalistes, tous ces faits passeront à 40 km des têtes 
« pensantes » qui pleureront amèrement sur la méchanceté ultralibérale qui 
plonge les peuples dans l’opprobre.
Les évidences sont là, énormes. Elles crèvent tellement les yeux des médias, 
des philosophes / sociologues / économistes / éditorialistes / commentateurs 
et autres pipologues de plateau-télé qu’aucun d’entre eux ne peut plus les 
voir : ces pays sont tous ruinés, et s’ils le sont, c’est par application 
méthodique et complète de méthodes collectivistes. Ces pays sont devenus 
de véritables petits manuels de ce qu’il ne faut surtout pas faire en économie 
pour planter un peuple : contrôle des prix, contrôle des changes, atteintes de 
plus en plus graves à la propriété, spoliation légale, collectivisation de tout ce 
qui passe, nationalisation du reste, redistribution acharnée, traque fiscale de 
plus en plus délirante, musèlement des médias d’opposition, de la pensée 
critique, corruption érigée en méthode de gouvernement et d’obtention d’une 
paix sociale de plus en plus fragile, etc… 
Continuons donc de regarder attentivement ce qui se passe au Venezuela, en 
Argentine et en Grèce. C’est le chemin que suit la France et qui permet 
d’affirmer que ce pays est foutu.
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