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Attention     ! Le risque, le vrai risque, explose, le   
marché mondial se disloque

Alerte Rouge du Dimanche 15 Mars 2015 :  Par Bruno Bertez
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Bruno Bertez
Bruno Bertez est un patron de presse français spécialiste de l'information 
financière. Patron d'un groupe de presse spécialisé dans l'économie et la 
finance, il fonde le quotidien La Tribune. Il écrit régulièrement dans le 
quotidien des affaires suisse, L'Agefi. Il est blogueur régulier des sites 
d'information Blog à Lupus, Atlantico et Lesobservateurs.ch.

 Notre thèse est que le risque sur les marchés financiers est en train 
d’augmenter considérablement. Dans un récent article daté du 8 Mars, nous 
avons titré: «     une très sérieuse alerte     ».   Nous avons démontré qu’une partie 
du monde financier global se mettait en risk-off, alors qu’une autre partie 
augmentait son exposition risk-on.
Nous allons plus loin. Nous allons plus loin et nous considérons qu’une 
contagion est non seulement possible, mais probable. Les capitaux fuient les 
zones à risque pour se réfugier et performer dans les zones considérées 
comme « refuge », cela gonfle les valorisations, les fragilisent, alors que, 
dans un second temps, la dislocation va gagner les pays encore protégés.
Les déséquilibres qui se creusent sont trop importants, trop profonds, pour ne 
pas avoir de conséquence sur tout le monde, sur le monde global. La liquidité 
globale en dollars se réduit considérablement par le deleveraging des éclopés. 
L’insolvabilité se propage. Au niveau des grands pays, ce reflux de la 
liquidité ne se voit pas en raison des entrées de capitaux (USA) ou en raison 
des  politiques monétaires domestiques (Europe, Japon). L’opacité règne en 
maître. Bref, nous craignons la mise en phase, la resynchronisation, la 
contagion réelle, pas seulement psychologique. Le comportement de Wall 
Street, qui a cédé 0,9% cette semaine au terme d’un marché fragile, avec 
beaucoup de divergences et un début de tension sur les spreads, nous parait 
inquiétant. La réunion de  la Fed en milieu de semaine prochaine est 
menaçante. On s’attend à ce que le mot magique de « patiente » soit 
abandonné et que cet abandon signale une hausse des taux dès le mois de 
Juin. Nul ne peut prévoir les réactions du marché, pas plus en cas d’abandon 
qu’en cas de maintien, car nous sommes sur la crête et tout est réversible. Le 
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fait que les derniers indicateurs économiques pointent plutôt vers le Sud  
augmente l’incertitude.
Nous ne sommes pas les seuls à sonner la cloche de la prudence. Ainsi Benoit 
Coeuré de la BCE est venu confirmer (le 12 mars) notre analyse de la 
véritable fonction des QE : « Face aux incertitudes sur la politique monétaire  
américaine, il est important de créer une « bulle »autour de la zone euro ». 
Ce n’est pas une traduction, c’est en français dans le texte.
Et puis, surtout, il y a cette déclaration de Chris Salmon, l’Executive Director 
chargé des Marchés  à la  Bank of England : « Il convient d’être prudent et  
de se préparer à des possibilités de chocs sur les marchés, les marchés n’ont  
pas été testés sur leur capacité à absorber des mouvements prolongés sur les  
prix pendant une période prolongée ou pour des effets de contagion plus  
larges ». 
Et Varoufakis, qui n’est peut-être pas un fin politique, mais qui est un 
excellent connaisseur de la chose financière : « Les Quantitative Easing 
risquent de provoquer des rallyes insoutenables sur les marchés d’actions ».
Et « last but not least », la Bundesbank : «  Il n’est pas évident que le  
stimulus de la BCE va marcher… cela retire la pression en faveur des  
réformes structurelles,… nous n’avons pas l’expérience de ces politiques… il  
est probable que les risques dépassent les bénéfices que l’on peut en  
attendre ».
Ces appels à la prudence sont fondés sur les points suivants :

• - les Etats-Unis vont tenter une normalisation de leur politique 
monétaire après 6 ans d’expérience. 

• - la BCE se lance dans la course alors que les conditions en Europe sont 
radicalement différentes. 

• - les émergents sont en crise, ils se battent pour honorer leurs 
obligations en dollars. 

• - les tendances déflationnistes s’aggravent et se généralisent et 
s’approfondissent. 

• - l’opacité et l’interconnexion sont à leur comble. 
• - les marchés des grands pays sous stimulus monétaires sont à des 

niveaux records. 



La synthèse de tout cela, la cristallisation de ces éléments en apparence, mais 
en apparence seulement, disparates, c’est le dollar: il vient de passer le niveau 
des 100 au Dollar Index (DXY). Il est à 100,18, en hausse de 2,6% sur la 
semaine, et de 11% depuis le début de l’année.





 La débâcle est générale sur les matières premières.  L’indice Goldman Sachs 
plonge de 4,5%. L’indice Bloomberg chute de 3,1%. On est au plus bas de… 
2002. On a perdu 44% depuis le top de 2011. Le café perd 6%, le sucre 6%, 
le cacao 4%, le gaz naturel 4%, le fuel domestique 7%, le pétrole WTI chute 
de 9%.
Qu’est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l’on annule tout le parcours 
fait depuis le grand « reflation trade » de 2011 et au-delà. On revient dans les 
eaux de 2002/2003. Hélas, le monde est vertigineusement plus endetté 
maintenant qu’alors.
Cela veut dire que les producteurs sont désolvabilisés, que leurs devises 
chutent, que leurs taux d’intérêt  montent en une spirale dont le Brésil est 
l’exemple le plus menaçant. Le Réal perd 5,7%, soit 18% depuis le 1er 
Janvier et 27% sur 1 an. Pétrobras, le géant, tangue.  La Couronne 
norvégienne abandonne 3,9%, le Rand sud-africain 3,5%, le  Won coréen 
2,7%, etc.



10 mars/ It’s all about the USD today…

 Les devises d »Europe centrale, Lev, Forint, Leu,  sont massacrées sous la 
conduite du Zloty polonais (-3,6%). Les CDS, protections contre le défaut de 
crédit, s’envolent sur de nombreux pays, et leurs plus gros émetteurs, c’est le 
cas au Brésil, Venezuela, Colombie, Pérou, Mexique, Turquie, Indonésie. Les 
marchés obligataires en dollars se ferment, les marchés en devises locales 
plongent vers les abîmes. 



 La hernie spéculative enfle dans les blocs sous perfusion monétaire, les 
multiples cours bénéfices connaissent des expansions sans pareil, sans 
consolidation, sans détente. L’Europe dépasse les Etats- Unis en approchant 
le niveau de PER de 19X sur les bénéfices forward, ce qui est presque le 
double des moyennes historiques à 10 ans. Le Nikkei est au plus haut de 15 
ans avec une hausse de 1,5% cette semaine et de 10% depuis le premier 
janvier. Le DAX monte de 3% avec une hausse de 21% depuis le début de 
l’année. L’Italie, toujours en stagnation et ingérable, est à un record de 5 ans, 
elle ajoute 1,2% à ses gains, elle a performé de 19,5% cette année 2015. Du 
côté des obligations et fonds d’Etat, c’est l’euphorie, la chute des taux est 
générale, si on excepte la Grèce: Italie -17 pbs à 1,15%, Espagne -15 à 
1,15%, France -20 à 0,50%, Allemagne -14  à 0,27%. Les Japonais, privés de 
rendement chez eux, achètent à tour de bras le peu de rendement qui leur 
parait élevé ailleurs, en particulier le français. Comme le dit le Ciaran 
O’Hagan de la Société Générale: « l’univers de bonds achetable par la BCE 
est en train de fondre comme la neige au soleil du printemps ». On joue le 
corner sur le disponible achetable par la BCE, en particulier sur l’Allemagne. 



Weidmann met le doigt sur le risque majeur: « L’aspect le plus 
problématique de ces achats de dette souveraine est que l ‘Eurosystème des  
Banques  Centrales va devenir le plus gros créancier des pays de la zone  
euro ». Nous ajoutons en incidente, les Banques Centrales ont une longue 
tradition de gestion calamiteuse, elles l’ont montré tout au long de ces 
décennies. Elles achètent les obligations d’Etat au plus haut, tout comme 
elles ont vendu l’or au plus bas en 1999-2002.
 Avec la perspective d’une première hausse des taux américains, après 6 ans 
de politique monétaire exceptionnelle, on peut s’étonner que les marchés 
d’assets n’aient pas anticipé: ils sont au plus haut. Les valorisations sont à des 
niveaux records. Les marchés de matières premières l’ont fait, les marchés 
des changes l’ont largement fait, les marchés émergents l’ont pris en compte. 
Par quel miracle les marchés d’actions et d’obligations sont-ils restés à l’écart 
du mouvement de normalisation, de régularisation? Effet du maintien d’un 



coussin de liquidités excédentaires, effet de retard dans la prise conscience? 
On saura bientôt. 



Egon von Greyerz : Les médias mentent alors que la 
crise la plus dangereuse de l’histoire va     frapper  

Blog de la résistance et Kingworldnews 16 mars 2015 

 Pour les 1000 t d’or de pénurie à venir je ne sais pas, je n’ai pas trop 
suivi les chiffres ces derniers temps, je garde ça à l’esprit et je vous en 
reparlerai . Par contre ce que je sais c’est que si la production 
n’augmente pas substantiellement on va avoir un trou, sachant que Les 
particuliers ne vendent apparemment plus leurs bijoux,car les quantités 
d’or qui partent au recyclage sont au plus bas depuis 2007 … donc moins 
d’or issu du recyclage . 
Ce que je sais aussi, c’est que le LBMA ne publie plus les chiffres du 
GOFO (gold forward rates, prix de l’or dans le futur) En termes simples, 
le Gold Offered Forward Rate (ou taux de rémunération des 
emprunteurs) est un taux qui était publié chaque jour par le LBMA 
représentant le coût de l’or prêté. Si vous utilisez de l’or pour emprunter 
des dollars, il s’agit du taux utilisé pour finaliser les transactions or/US 
dollars. 
Aux dernières nouvelles, nous étions au bord d’une pénurie historique 



avec un GOFO historiquement dans le négatif, et un GOFO négatif 
signifie essentiellement que l’or dans la main est plus précieux que le 
dollar dans la main ou, en d’autres termes,  que les détenteurs d’or 
physique sont réticents à offrir leur or à la location en échange de 
dollars. Cela rend le GOFO négatif comme un signal de pénurie de 
physique extrême et une défiance envers la monnaie     papier fiat   .
 Le prix de l’or au comptant est supérieur au prix des contrats à termes 
 . Cet écart entre le prix au comptant et le prix des contrats à terme 
suggère que les livraisons de physique outrepassent de loin les stocks 
disponibles : beaucoup trop de gens veulent mettre la main sur du métal 
physique par rapport à ce qui est disponible . Et ça veut aussi dire qu’ il 
y n’y a pas beaucoup d’or disponible à la location pour les bullion 
banks . 
Depuis ce taux GOFO historiquement négatif … plus de news !
 On a plus non plus le SIFO depuis 3 ans (équivalent du GOFO pour 
l’argent) 
Donc il y a anguille sous roche c’est clair .Z .
= = = = =
 Egon von Greyerz, l’homme qui avait remarquablement prédit la chute de  
l’euro face au franc Suisse, prévient que les médias « grand public » nous 
mentent alors que le monde fait face à la crise la plus dangereuse de son  
histoire.

En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte 
révolutionnaire. George Orwell

Les médias occidentaux sont constamment en train de mentir alors que nous 
faisons face à la crise la plus dangereuse de l’histoire. Les marchés boursiers 
sont à leur sommet et personne ne semble s’inquiéter pour la protection de sa 
richesse….

Les banques centrales inquiètent car les pays se battent pour survivre
Le Japon est en faillite et le système financier chinois est extrêmement 
fragile. L’Europe est également en difficulté et les États-Unis ne 
se débarrasseront jamais du fardeau que représente cette énorme dette. Pour 



le moment nous avons déjà vu 20 banques centrales agir en 2015. 20 banques 
centrales ont abaissé leur taux en seulement 6 semaines.
Ceci se produit car quasiment tous les pays se battent pour la survie de leur 
économie et de leur système financier. Les gouvernements ne peuvent pas 
rembourser les dettes, même avec un taux à 0%. Les banques commerciales 
ont des actifs toxiques qu’elles ne pourront jamais rembourser. Donc les 
banques centrales prennent le tournant de l’impression monétaire.

Les USA et la Chine ont imprimé 7 mille milliards de dollars
En 2008, le bilan des grandes banques centrales était de 5 mille milliards de 
dollars. Aujourd’hui ce chiffre est passé à 14 mille milliards. Donc les 
banques centrales ont imprimé 9 mille milliards depuis 2008. La Fed a 
imprimé 4 mille milliards et la banque centrale de Chine 3 mille milliards. 
Mais où en sommes-nous maintenant ?
Il n’y a aucune amélioration de l’économie, nulle part. Au lieu de ça, l’argent 
imprimé est parti soutenir les banques commerciales et leur a offert un sursis 
avant leur exécution. Mais toutes les banques ont désormais plus de dettes, 
qu’elles ne rembourseront pas, et les actifs toxiques sont toujours là.



L’or moins cher qu’en 2002
Nous avons un flux régulier d’achats d’or dans notre entreprise (MAM), mais 
comme le prix de l’or l’indique, il n’y a pas de ruée vers l’or. Les gens ne 
réalisent pas que l’or à 1200$, c’est moins cher que l’or à 300$ l’once en 
2002, lorsqu’on avait recommandé à nos clients de mettre 50% de leurs actifs 
dans l’or physique. Ce n’est pas seulement relativement moins cher qu’en 
2002, mais c’est stratégiquement beaucoup plus important maintenant qu’en 
2002.

N’attendez pas pour acheter de l’or
Les gens ne devraient pas attendre que le prix repasse au-dessus de 1900$ 
pour acheter de l’or. Ils devraient le faire aujourd’hui, car l’or est une 
assurance contre le système financier pourri et garantit une préservation de la 
richesse face à l’effondrement des monnaies et la faillite des États. L’or est la 
meilleure protection contre les banques centrales insolvables.
On ne peut pas parier à la baisse (short) sur les banques centrales, mais on 
peut se protéger contre elles, contre la destruction de l’économie et de la 
monnaie papier. L’or physique est le meilleur rempart contre tous ces risques. 
Mais les gens doivent comprendre qu’ils doivent s’assurer tout de suite. Une 
fois que tout a brûlé il est trop tard pour prendre une assurance contres les 



incendies.

Le « Bank Run » et les contrôles des capitaux
Ce n’est pas quand tout le monde achète de l’or que vous avez le moins 
de risques — c’est aujourd’hui. Nous avons actuellement un « bank run » en 
Grèce et cela va devenir fréquent dans la plupart des pays. Après un certain 
point, il y aura des restrictions pour retirer de l’argent.

Une pénurie de plus de 1000 tonnes d’or cette année
En 2015, il y aura probablement un manque de plus de 1000 tonnes d’or 
physique. L’Inde a supprimé les restrictions sur les importations d’or. Cela va 
accélérer la pénurie d’or. Et ce manque de 1000 tonnes d’or physique aura 
lieu, évidemment, avant que l’on demande livraison sur les titres d’or papier.

Le marché de l’or va changer radicalement en 2015
Le marché de l’or changera radicalement en 2015. C’est pourquoi les gens 
doivent acheter maintenant pendant qu’il y a encore de l’or disponible au prix 
actuel. Avec le marché qui change, son prix entrera dans une 
hausse historique, les investisseurs et institutions se bousculeront pour 
acheter de l’or.

Le prix de l’or va exploser
Par exemple, des fonds de pensions Suisse sont en train d’envisager d’acheter 
de l’or car les dépôts bancaires sont désormais coûteux depuis la mise en 
oeuvre du taux d’intérêt négatif. Cela arrivera dans le monde entier. Et quand 
le monde financier se tournera vers l’or, augmentant la part des actifs 
financiers investis dans l’or de 1% actuellement à 2 ou 3%, le prix de l’or 
sera beaucoup plus haut.



Ignorez la propagande de la Fed et des médias
Les investisseurs ne doivent pas être inquiétés par la propagande anti-or de la 
Fed et des médias de masse. Ils devraient plutôt accumuler de l’or physique 
avant ce qui sera le plus gros désastre économique et financier de l’histoire 
moderne.
source – http://kingworldnews.com/mainstream-media-lying-public-world-faces-dangerous-crisis-
history/

L’OTAN est mort, le dollar l’a tué – partie II

 

Jim Willie CB 
Hat Trick Letter Publié le 17 mars 2015 

La défense du dollar mise à nu 
Pendant les années 1990, la défense du dollar s’est manifestée à plusieurs 
reprises au travers de l’activité des troupes américaines. Pendant les années 
1980, la guerre du Panama a été menée en le nom du dollar, puisque 
l’économie et les banques de la région utilisent encore la devise américaine. 
Au début des années 2000, d’autres exemples ont pu être relevés, comme 
nous avons pu le voir suite à l’annonce par la Corée du Sud de son projet de 
diversification hors des obligations américaines. Les Etats-Unis ont répondu 
en s’adonnant à des exercices militaires sur ses côtes. La Corée du Sud est 
une nation occupée. Les Etats-Unis y ont déployés 28.500 soldats. Pendant 
les années 2000, il y a aussi eu la guerre en Irak. Le tyran Saddam Hussein a 
ouvertement établi des contacts commerciaux en euros, et a pendant plusieurs 
années cité leurs avantages. Il ne s’attendait pas à voir arriver une guerre, une 
annexe et sa capture, ou encore à être pendu après que la statue à son effigie 
ait été démantelée et que des sandales aient été lancées aux images 
représentant son visage. Les sanctions contre l’Iran ont découlé, comme en 
Irak, de son utilisation d’euros dans le cadre de ses échanges pétroliers. C’est 
pourquoi l’Iran a été déclaré par Israël comme étant une menace nucléaire. 
Cette carte a été jouée bien trop souvent. Téhéran n’a à l’heure actuelle 
toujours pas d’équipement nucléaire et d’infrastructure de lancement. Mais 
qu’importent les faits, lorsque la propagande sert les intérêts du Council on 
Foreign Relations. L’attaque contre Chypre a eu moins à voir avec les 
banques insolvables et les bail-ins qu’avec la fin de l’utilisation par les 
Russes de leurs banques comme ouverture bancaire sur l’Occident. Tout était 
question de limiter l’usage par les Russes de leurs banques pour la conversion 
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d’obligations américaines en or. Tout n’était question que de mettre des 
bâtons dans les roues de Gazprom et de préparer le terrain au conflit en 
Ukraine.
Aucun masque ne pourra cacher le fait que la guerre en Ukraine a été lancée 
afin de protéger le dollar et de s’assurer à ce que l’Europe continue d’y être 
liée plutôt que d’aller s’asseoir autour de la table de l’étalon or. Le seul 
problème est que le régime fasciste de Kiev finira bientôt par être renversé, et 
que les dirigeants de Kiev seront exposés pour leurs racines Langley, Soros et 
Mashwodd (qui peuplent les ministères). Les Européens ne laisseront pas 
leurs nations être détruites en le nom de la défense d’un dollar cancéreux. Ils 
choisiront l’étalon or promu par la Russie et par la Chine. Ils choisiront de 
préserver leur économie et leurs niveaux de vie nationaux. 
La mort du pétrodollar
Les deux pays producteurs de pétrole que sont l’Arabie Saoudite et la Russie 
cesseront bientôt de vendre leur pétrole exclusivement contre des dollars. Les 
Saoudiens le feront un peu plus tard, mais ils le feront toutefois, comme le 
prouvent leurs réunions mensuelles avec les officiels, ministres et chefs 
d’Etat chinois. Et quand les Saoudiens annonceront leur décision de vendre 
leur pétrole contre d’autres devises que le dollar, nous passerons à la vitesse 
supérieure. La semaine dernière, le russe Gazprom Neft (division pétrolière 
de Gazprom Corp) annonçait l’établissement de ventes de pétrole en roubles 
ou en yuans avec l’Europe et la Chine. Le roi dollar en prend plein la vue, et 
son trône a été brisé. Trop de guerres, trop de sanctions, trop de jeux violents, 
trop de manipulations de marchés. Le pétrodollar est mort, mais ses 
funérailles se font attendre. Le prochain standard sera celui de l’énergie 
contre l’or et le yuan. Nous avons déjà entendu parler de l’étalon gazo-yuan. 
Cette étape importante marquera un pas de plus vers le retour de l’étalon or. 
Un mouvement anti-dollar global
Le monde entier s’oppose au dollar cancéreux. Les nations émergentes 
refusent désormais de voir leurs réserves de devises étrangères sapées par les 
activités de QE qui servent les intérêts de Wall Street en autorisant des 
refinancements d’obligations. Les gros joueurs économiques globaux ne 
veulent plus voir leurs économies devenir les sujets de hausses de prix suite 
aux programmes américains de QE. La destruction de capital est prévisible et 
palpable. Dans un sens, le monde entier devient l’associé des BRICS. Leur 



cause est liée à la préservation de l’épargne et des structures de capital. Avec 
chaque nouvel assassinat (comme celui du candidat brésilien pour le 
commerce libre, probablement perpétré par des agents Langley), les BRICS 
attirent de plus en plus de soutien. Le monde entier tirerait des intérêts de la 
chute du roi dollar et de la mise en place d’un étalon or stable et équitable. 
Soit les économistes grand public ne sont pas capables d’observer la 
destruction de capital et le manque de stimulus, soit ils ont subi un lavage de 
cerveau à la station de lavage Keynes. La réalité nous frappera brutalement 
au visage. Le pétrodollar est mort. L’OTAN est mort. Les Etats-Unis vont se 
retrouver isolés, plus encore que ce que je me l’imaginais en 2012…
Isoler le monde
Une comédie presque maladive se joue aujourd’hui. La réaction du 
gouvernement américain est d’imposer des sanctions à toute nation qui 
daigne diversifier ses actifs hors du dollar, ou qui pense se tourner vers une 
alternative au dollar, ou qui pense installer un nouvel étalon or, ou qui refuse 
de laisser l’Amérique établir un grillage autour de la Russie (malgré ses 12 
fuseaux horaires et ses réseaux de distribution de ressources). Toutes les 
sanctions mises en place par les Etats-Unis ont eu des conséquences et ont 
percé un trou dans la poitrine de l’oncle Sam. La nouvelle réforme Rubin 
devrait se lire comme suit : si quelque chose ne marche pas, doublez la dose. 
La doctrine Rubin originale veut encore et toujours continuer de ruiner le 
futur pour gagner une année supplémentaire de statu quo. Aucune sanction 
n’a jusqu’à présent rencontré le succès attendu. Elles ont toutes contribué à la 
présentation des Etats-Unis comme des partenaires diaboliques, des 
querelleurs exposés pour leur criminalité et leur opérateur fasciste. Tout ce 
que le gouvernement parviendra à établir avec ses nouvelles sanctions sera 
l’isolation de nombreuses nations. Et la sienne. Les fascistes attaquent leurs 
ennemis, abusent leurs alliés, protègent leurs joueurs, font de leurs sujets des 
esclaves, détruisent leurs économies, et ne cessent jamais de brandir leur 
drapeau et d’intensifier les contrôles. La guerre est leur plan d’action. Ils ne 
cessent jamais de piller des banques et de voler de l’or. Ils sont la classe 
criminelle globale. Ils doivent être supprimés.
Vers l’émergence d’un nouvel axe mondial
 La fin est proche. Le dollar entre en phase d’implosion. Les structures qui le 
supportent s’effondrent simultanément. Le paradoxe qu’il est bon de répéter 



ici est que le dollar finira par grimper encore et encore, avant de disparaître. 
Les Etats-Unis rejoindront les rangs du Tiers-Monde. Le dollar se verra 
rejeté, et ce rejet naîtra de la douleur qu’il aura générée. Aucune nation ne 
peut lui tenir tête, puisqu’il est imprimé par l’atelier de presse de Weimar de 
la Réserve fédérale. Le gouvernement des Etats-Unis n’a plus d’autre choix 
que de déclarer la guerre, puisque la bataille financière a été perdue face à 
l’insolvabilité, l’interférence des marchés, les fraudes d’obligations et la 
corruption. Le roi dollar a été renversé et ne regagnera jamais plus son 
prestige.
 Une nouvelle alliance orientale émerge, qui regroupe les trois centres que 
sont la Russie, la Chine et l’Allemagne. La zone d’échanges eurasiatique est 
en train de naître. La montée en puissance de l’Organisation de coopération 
de Shanghai devient évidente, et des invitations ont déjà été envoyées à 
d’autres nations. Son objectif primaire qu’était l’échange de culture et de 
sécurité s’est élargi. Des choix difficiles doivent être faits par l’Allemagne. Il 
semble clair que les dirigeants de Berlin cherchent au mieux à garder le 
silence pour pacifier les fascistes américains et même ceux de Bruxelles. Ils 
continueront d’amadouer Washington, Bruxelles et Londres tout en 
établissant des liens commerciaux avec le Kremlin et Pékin. L’arbitre de ce 
changement sera la Bundesbank, un gestionnaire monétaire 
traditionnellement fiable et respecté, aux antipodes de la BCE de Draghi. L’or 
et l’argent en sortiront gagnants, et formeront la base monétaire de la devise 
alternative des BRICS. Les gagnants en seront les investisseurs sur les barres 
et pièces d’or et d’argent.
 Les Etats-Unis feront très prochainement face à une liquidation. L’isolation 
des Etats-Unis sera extrêmement douloureuse, et ne sera pas sans rappeler 
une mise en quarantaine. Ses dirigeants sont actuellement occupés à importer 
des virus depuis les laboratoires Soros et Gates en Afrique. Ces laboratoires 
n’ont rien à voir avec des investissements ou le développement de 
programmes. L’Atlanta Center for Disease Control a fait breveter l’Ebola, 
comme si elle pouvait en avoir développé une version améliorée. Les temps 
sont tristes. Les Etats-Unis n’accueilleront jamais de centre d’échange de 
renminbis, et n’embrasseront jamais une devise garantie par l’or. La grande 
tragédie américaine est proche, qui nous portera très loin des écrits de 
Dreiser.



Les États-Unis au fond du gouffre: «     Mesures   
exceptionnelles     » pour éviter le plafond de la   

dette américaine
17 mars, 2015 Posté par Benji , Les Moutons enragés et 7sur7.be 

 La seule crédibilité qu’ont encore les Etats-Unis, c’est celle qu’ils veulent 
bien se donner tout en menaçant le reste de la planète, même quand les 
pays sont soit-disant alliés. Il n’y a même pas à tergiverser, l’économie 
américaine est foutue, complètement déconnectée de la réalité, perdu et 
va entrainer non seulement l’ensemble de sa population dans sa chute, 
mais le reste de la planète également. Et le souci, c’est que les fissures 
apparaissent de partout et que plus personne ne parvient à les 
dissimuler. Leur seule issue, c’est la technique qu’ils utilisent 
systématiquement: la guerre, puisque ce pays n’a vécu que grâce à elle: 
Depuis leur création, les États-Unis ont été en guerre 222 années sur 239, 
quand ils ne font pas des génocides…

Le Trésor américain a été contraint de prendre des mesures 
« exceptionnelles » lui permettant de ne pas atteindre le plafond 
légal de la dette publique, réactivé lundi après plus d’un an de 
suspension.
En février 2014, démocrates et républicains avaient accepté de 
suspendre provisoirement l’obligation pour les Etats-Unis de 
maintenir leur dette publique sous un montant maximum fixé par la 
loi, un mécanisme budgétaire à l’origine de graves crises politiques 
dans le pays.
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Le compromis ayant expiré lundi, les Etats-Unis sont désormais 
tenus de ne pas dépasser leur niveau actuel d’endettement, d’environ 
18.100 milliards de dollars, tant que le Congrès n’aura pas 
formellement relevé ce plafond légal.

En attendant, pour se donner un peu de marge de manoeuvre 
budgétaire, le secrétaire au Trésor américain, Jacob Lew, a annoncé 
des mesures « exceptionnelles » consistant à limiter jusqu’à la fin 
juin les investissements dans deux fonds de retraites de 
fonctionnaires.

Ces dernières années, les blocages entre l’administration 
démocrate et les républicains sur ce mécanisme ont fait craindre la 
menace d’un défaut de paiement américain et ont notamment 
contribué à la fermeture partielle des services publics 
(« shutdown ») en octobre 2013 pendant deux semaines.

A l’été 2011, une précédente impasse politique sur la dette avait 
conduit l’agence Standard and Poor’s à priver le pays de son « triple 
A ».

Un défaut de paiement ne menace toutefois pas immédiatement les 
Etats-Unis. Les liquidités en réserve et les « mesures 
exceptionnelles » devraient permettre de tenir jusqu’en octobre ou 
en novembre, a récemment estimé le Bureau du Budget du Congrès 
(CBO).

Source: 7sur7.be

La dette et le crédit, seules solutions des 
banques centrales à la crise

17 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ La semaine dernière, nous avons participé à une conférence 
d’investissement à Cafayate. Voici ce que nous y avons dit — plus ou moins 
verbatim…

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Aujourd’hui, je vais vous parler de la fin du monde.
Pas de la vraie fin du monde, bien entendu. Mais la fin du système financier 
mis en place en 1971. Je pense qu’on se croira à la fin du monde à cause du 
chaos social que ça provoquera.
L’argent, c’est plus que de l’argent. C’est de la vie condensée. Cela peut 
représenter toute une vie de travail et d’épargne. Ou le statut d’une personne 
qui s’est hissée jusqu’à un poste important et gagne désormais le salaire qui 
va avec. Ou l’intelligence d’un trader.
Lorsque l’argent se révèle être une escroquerie, tout le reste peut sembler 
frauduleux également. Le dur labeur et la discipline, l’activité honnête et 
l’esprit d’entreprise, l’éducation ou le savoir-faire accumulé au cours des ans 
— toutes les choses nécessaires pour obtenir cet argent paraissent une perte 
de temps. Lorsque l’argent est factice, il remet en question les valeurs et les 
vertus du système dans son ensemble.
Ceci dit, permettez-moi de commencer avec un avertissement si évident qu’il 
ne devrait pas être nécessaire : je ne veux pas qu’on revienne me voir dans 
quelques années pour me dire que je m’étais trompé. Je me suis trompé sur 
un grand nombre de choses… et pendant longtemps. Inutile de me le 
rappeler.
Et si vous pensez que j’ai tout compris à la situation… vous me confondez 
avec un autre.
Evidemment que je vais me tromper. Il n’est pas donné à l’homme de 
connaître son destin. Il y a tant de futurs possibles que les chances que j’ai 
choisi le bon sont minces. Je vais donc probablement me tromper. Je l’espère, 
d’ailleurs.

Mais la marque d’un bon économiste est qu’il 
peut faire de mauvaises prévisions, l’une après 
l’autre, sans perdre sa conviction.
Si j’ai raison ne serait-ce qu’en partie — ce qui 

est le plus probable — vous voudrez peut-être garder ça en tête, voire vous y 
préparer.
▪ L’état du système aujourd’hui 
Bien entendu, je prédis la fin du monde — du moins la fin du monde 

La marque d’un bon économiste  
est qu’il peut faire de mauvaises  
prévisions, l’une après l’autre,  
sans perdre sa conviction.



monétaire post-1971 — depuis longtemps. Tôt ou tard, j’aurai raison. Mais je 
commence à me dire que je ne vous rends pas service en continuant de vous 
en prévenir. Je suis un peu comme un chirurgien qui vient de rater une 
opération. Il voit son patient raide sur la table et se demande s’il ne devrait 
retourner à ses manuels. Peut-être que la cheville n’est pas connectée au 
fémur, en fait.
Sauf que les manuels sont en majeure partie sans intérêt. Ils sont écrits par 
des économistes modernes persuadés qu’une économie est mécanique et non 
humaine. Ils ont du ruban adhésif pour tous les problèmes et une clé à 
molette dans chaque main.
Ils gèrent les banques centrales. Ils croient savoir ce qui se passe… et ce 
qu’ils vont y faire. Ils donnent des directives — la forward guidance. Mais 
elles ne valent rien. Pire encore, ces directives suggèrent connaissance et 
prévoyance — alors que les autorités n’ont ni l’une ni l’autre.
Est-ce que vous vous rappelez de la forward guidance de la Fed avant la crise 
de 2008 ? Moi non plus : il n’y en avait pas. En fait, Ben Bernanke et Janet 
Yellen n’avaient pas la moindre idée de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas 
donner de forward guidance sur cette crise-là… et ils ne peuvent pas plus en 
donner sur la suivante.

Ils réagissent simplement aux événements. Ils ne 
peuvent ni les prédire ni les contrôler. Ils ont une 
seule solution majeure — plus de crédit. Sauf 
qu’on ne peut pas résoudre un problème de dette 
avec encore plus de dette. La dette, c’est tout ce 

qu’a la Fed. Et c’est tout ce qu’elle, la BCE et la Banque du Japon offrent : 
plus de crédit — et le revers de la médaille, plus de dette. Ils sont engagés 
dans cette politique consistant à fournir de plus en plus de crédit à un monde 
qui s’y noie déjà.
Je devrais m’interrompre ici pour dire quelques mots sur le fonctionnement 
réel de cette économie. Les mécaniciens maladroits de la Fed, de la BCE et 
de la BoJ pensent pouvoir tourner des boutons, ajuster des leviers et ainsi de 
suite. Mais une économie est une chose organique, avec des rétroactions 
compliquées et des systèmes d’ajustement délicats. Elle réagit aux gros bras 
de la Fed… mais pas forcément comme les autorités le souhaiteraient. Une 
économie est bien plus complexe que ce qu’ils comprendront jamais — sans 

La dette, c’est tout ce qu’a la Fed.  
Et c’est tout ce qu’elles, la BCE et  
la Banque du Japon offrent : plus 
de crédit — et le revers de la  
médaille, plus de dette.



parler de la contrôler.
Pour l’instant, ils s’en sortent avec des politiques à couper le souffle. Les 
marchés ne les punissent pas encore. En fait, ils semblent même récompenser 
ce genre d’innovation. Et la Fed américaine n’est de loin pas la plus 
innovante, ni même la plus agressive des banques centrales dans le monde, 
comme nous le verrons demain…

Quand l’euro chancelle, l’Allemagne triomphe ?
17 mar 2015 |   Philippe Béchade   | La Chronique Agora  

▪ La chute de l’euro suscite de nombreuses réflexions. L’une des plus souvent 
entendues dans la bouche des traders c’est : “waow” !
Suivent de près : “ça va à une vitesse folle, ça ressemble à de la chute libre”, 
ou encore… “on va atteindre la parité avant juin”.

Et les salles de marché bourdonnent de débats 
concernant le dernier brûlot de Goldman Sachs 
qui anticipe un euro à 0,85 $ fin 2016 (retour au 
contact du plancher historique) puis 0,80 $ en 
2017.
Cela peut paraître cohérent : la BCE vient tout 
juste de commencer à injecter et n’a même pas 

encore réalisé la moitié de son programme d’achat pour le seul mois de mars. 
Mécaniquement, avec 1 100 milliards d’euros de plus dans le système, que 
vaudra notre monnaie unique au mois de septembre 2016 ?
Goldman Sachs table sur un modeste repli d’à peine 1% par mois au cours 
des 18 prochains mois… et de -5% au cours des 12 mois suivants. Vraiment 
pas de quoi se prendre la tête à deux mains !
Sauf que l’euro a déjà perdu 25% depuis mars 2014 (dont 5% rien que ce 
mois-ci)… Ce qui ne s’explique guère par le décalage conjoncturel entre les 
Etats-Unis et l’Europe — mais bien davantage par la divergence des 
politiques monétaires poursuivies par la Fed et la BCE. 
L’étonnement de nombreux opérateurs, c’est le silence assourdissant de la 
Fed. Elle n’a pas émis un seul commentaire inquiet par le biais d’un de ses 
membres (coup de semonce) ou de sa patronne Janet Yellen (coup de sifflet 
de fin de la récréation).

Les salles de marché 
bourdonnent de débats  
concernant le dernier brûlot  
de Goldman Sachs qui  
anticipe un euro à 0,85 $ fin 
2016
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Nous constatons un laisser-faire total de la part des autorités monétaires 
américaines… Peut-être la Fed se trouve-t-elle contrainte au silence jusqu’à 
ce mercredi ? En effet, s’alarmer du comportement du marché des changes 
avant le FOMC pourrait donner une indication sur l’imminence — ou pas — 
du début d’un cycle de hausse de taux, avec une majorité d’experts tablant 
sur la disparition du terme “patience” du communiqué qui sera publié demain 
soir… préfigurant un premier tour de vis fin juin.

Le grand écart monétaire entre l’Europe et les 
Etats-Unis serait alors consommé.
La dernière fois que les stratégies sont apparues 
aussi diamétralement opposées, c’était à l’automne 

1987 ; Alan Greenspan venait de prendre ses fonctions. La suite des 
évènements –et la fameuse séance à -22% de Wall-Street à la mi-octobre — 
figure dans les livres d’histoire (et pas que boursière).
Les investisseurs sont convaincus que tout va bien se passer cette fois-ci 
puisque la Fed, la BCE et la Banque du Japon nous jouent une fugue écrite à 
trois mains, où les partitions respectives s’enchaînent et se combinent avec 
une maestria digne d’un Jean-Sébastien Bach au sommet de son art à Köthen 
et Leipzig.
Voilà une transition parfaite pour évoquer l’Allemagne — mère-patrie de J.S. 
Bach — qui jouit depuis 15 jours d’un engouement qui force l’admiration.
▪ Passons outre-Rhin… 
Parce que c’est bien l’Allemagne, le principal pays exportateur européen, qui 
semble le mieux placé pour tirer les plus grands avantages d’un euro faible… 
loin devant l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas ou l’Italie… et plus loin 
encore devant la France si l’on se fie à l’avance de 450 points (+4%) que le 
DAX 30 vient de prendre sur le CAC 40 en 15 jours.
Fin février en effet, le DAX et le CAC “Global Return” étaient à parité (le 
CAC GR affichant une légère avance d’une douzaine de points le 27 février). 
Cependant, depuis 15 jours, Francfort place une accélération qui donne 
l’impression que Paris reste cloué sur place.
Ce rally catapulte le DAX dans la stratosphère et couronne la plus forte 
hausse jamais observée en 10 semaines depuis 15 ans : +30% depuis le 6 
janvier et un plancher de 9 382 points.

Le grand écart monétaire  
entre l’Europe et les Etats-
Unis serait alors consommé



C’est une sorte de krach à la hausse — et cela pourrait continuer jusqu’à 
ce vendredi 20 mars (journée des “Quatre sorcières”). Les 12 000 points sont 
pulvérisés, à 12 220 au plus haut lundi. Cela représentera une flambée de 
46% depuis la mi-octobre : ce serait tout simplement la plus forte hausse de 
l’histoire du marché allemand en cinq mois.
L’analyse technique est mise en échec sur toute la ligne. Les oscillateurs ne 
servent plus à rien, toutes les résistances sont explosées, tous les sommets de 
surachat précédents effacés des tablettes.

Si l’euro continuait de chuter, les 
12 222 points ne constitueraient qu’une 
résistance purement psychologique et non 
pas un plafond de verre contre lequel la 
hausse pourrait venir s’assommer.

Les tensions germano-grecques sont à leur paroxysme ; jamais les évocations 
d’un “Grexit” n’ont été aussi nombreuses… ni les avis que cela ne serait pas 
la catastrophe que certains fin-du-mondistes prédisent depuis le début de la 
crise en 2010.
Dans le cadre d’une possible dislocation de l’Eurozone — son évocation 
ressurgirait inévitablement –, les valeurs allemandes, potentiellement 
libellées en euromark dans le cadre d’un “scénario du pire”, feraient figure 
d’actifs refuges.
Sauf qu’aux niveaux de valorisation actuelle… est-ce qu’un marché qui se 
paye 17 fois les bénéfices — avec des PER qui explosent parmi les leaders du 
DAX depuis le 6 janvier — peut être considéré comme une protection contre 
un “Grexit” ?

Nouveau tabassage en vue sur les cours du pétrole
17 mars 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher pétrole,
Prépare-toi, cela va encore secouer dans ton baril.
Signé : Goldman Sachs
Voici le contenu du télégramme qu’a reçu le brut il y a quelques jours. Autant 
dire que, depuis, cela tressaute pas mal d’angoisse dans les fonds de cuve. 

Si l’euro continuait de chuter, les  
12 200 points ne constitueraient  
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Car Goldman Sachs (célèbre aussi bien pour ses prédictions que pour la 
régularité à laquelle celles-ci sont démenties) annonce rien que moins qu’un 
baril à 30 $, voire même 20 $.
Si la banque d’affaires américaine a raison, cela va de nouveau saigner dans 
le secteur des pétroliers et des parapétrolières… qui n’avaient pas vraiment 
besoin de cela. Les effets de cette terrible prédiction se font déjà sentir : le 
pétrole américain (le WTI) est passé sous la barre des 43 $, et ce pour la 
première fois depuis mars 2009.

Cours du WTI sur un an
Mais au fait, pourquoi une telle prédiction de Goldman Sachs ? Après tout, le 
baril est déjà très bas ; pourquoi envisager une nouvelle chute ?
Les Etats-Unis, le moi, moi, moi du monde du pétrole
Parce que les marchés ont les yeux fixés… sur le pétrole américain. Tant et si 
bien qu’ils en oublient ce qui se passe dans le reste du monde et que les Etats-
Unis ne sont pas les seuls et uniques producteurs de la planète.
Côté américain, donc, les réserves de brut sont au plus haut, à 468 millions de 
barils. Voici ce que cela donne en graphe.



Evolution des stocks US de brut
En un an, les stocks américains ont gonflé de plus de 20% et on craint 
maintenant la saturation, ce qui provoquerait bien sûr un nouveau krach sur 
les cours de l’or noir.
L’état des stocks américains ne risque pas de s’arranger alors que les 
raffineries américaines vont entrer en période de maintenance. Le sur-
stockage est tel que le gouvernement américain s’est déclaré prêt à acheter 
5 millions barils (qui rejoindraient ainsi les réserves stratégiques du 
gouvernement).
Les Etats-Unis produisent toujours et encore
Le fond du problème ne tient pas – vous vous en doutez – uniquement aux 
opérations de maintenance des raffineries américaines mais aussi au niveau 
toujours très élevé de production.
Et pourtant, pourtant, les puits ferment aussi vite que les boutons apparaissent 
sur les joues d’un adolescent. Depuis octobre dernier, ce sont plus 42% des 
puits et plateformes qui ont été fermés. Malgré tout, je vous le disais, le 
niveau de production est élevé et a même atteint un nouveau sommet le 6 
mars dernier, à 9,366 millions de barils par jour.
Comment expliquer un tel paradoxe ? Comment expliquer qu’alors que les 
prix se sont effondrés de 60% depuis juin dernier, la production n’ait pas 
brutalement ralenti ?
C’est ce que nous verrons dès demain !



« Une banque espagnole en faillite et taux 
négatifs en Europe »

Charles Sannat 17 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
J’étais hier l’invité d’Ecorama ou nous avons longuement abordé le problème 
des indépendants et des dysfonctionnements du RSI. Pour voir ou revoir la 
vidéo c’est ici.
Je souhaitais juste vous poser une question. Une seule. Pourquoi les taux 
d’intérêt sont-ils négatifs en Europe mais pas aux États-Unis ? Si je vous 
demande cela, c’est juste parce que si l’on regarde les politiques monétaires 
menées outre-Atlantique par la FED (la banque centrale américaine), on ne 
peut pas dire que cette dernière ait lésiné sur l’impression de billets tous frais 
et tout neufs !!
Allons même plus loin… Cela fait presque 6 ans que les Américains 
impriment autant de fausse monnaie que nécessaire avec les différents QE 
(quantitative easing) alors que la BCE de Mario Draghi vient tout juste de s’y 
résoudre avec son plan massif de 1 000 milliards d’euros… Pourtant, en 
Europe, les taux sont négatifs et pas aux USA ? Une idée ? Une théorie ?

Dis papa, un taux négatif c’est quoi ?
C’est simple mon garçon, un taux négatif c’est une aberration économique 
puisque c’est quand celui qui prête est prêt à payer l’emprunteur pour lui 
prendre ses sous… En d’autres termes, il faut être sacrément con pour payer 
quelqu’un à qui tu prêtes ton propre pognon… Évidemment fils, je te 
déconseille de placer aussi stupidement ton argent… Éventuellement tu fais 
un don si tu veux avoir bonne conscience mais ton argent, bien sûr, tu ne le 
prêtes pas si c’est pour rien gagner du tout.

http://www.boursorama.com/actualites/rsi--la-grogne-des-independants-est-elle-justifiee-ab6014e30e967a2975685f1a00b610ce


Alors si c’est aussi stupide, pourquoi les taux sont-ils négatifs en Europe et 
pas aux États-Unis ? Le financier européen est-il un abruti fini et plus ou 
moins fini que le financier américain ? Non… il y a visiblement autre chose.
Tenez, regardez, je vous donne un indice, c’est du côté du pays en pleine 
reprise économique, vous savez oui, c’est ça, le « miracle » espagnol avec ses 
2 % de croissance reposant sur une augmentation de 7 % de la dette totale (je 
sais tout ira bien)…

La 4e banque d’Andorre secouée par un scandale de blanchiment
Voilà ce que l’on a appris aujourd’hui :
« Le secteur bancaire de la principauté d’Andorre est en pleine tempête avec 
pour première victime à l’international une filiale madrilène de la Banca 
Privada d’Andorra (BPA) suite à des accusations américaines de blanchiment 
d’argent et de liens avec la mafia.
Un des plus hauts responsables de la banque à Andorre, Joan Pau Miquel 
Prats, a été mis en examen lundi pour blanchiment d’argent et liens avec la 
mafia chinoise et incarcéré.
En Espagne, la filiale de la BPA Banco Madrid a déposé le bilan suite à une 
« très forte détérioration financière (…) conséquence des importants retraits 
de fonds de clients », a annoncé lundi la Banque d’Espagne qui en a pris le 
contrôle le 10 mars.
Cette filiale à 100 % de la BPA depuis 2011 est spécialisée dans la gestion de 
fortunes, avec quelque 15 000 clients privés et institutionnels en Espagne. 
Gestionnaire d’un total de 6 milliards d’actifs, elle s’est vu suspendre ses 
activités. »
À ce niveau-là de votre lecture, vous devez comprendre que 15 000 
épargnants viennent de se faire royalement couillonner leur épargne… et 
qu’il vaut mieux, des fois, ne pas gagner beaucoup, voire rien du tout, plutôt 
que de risquer… perdre !
« Des personnes en colère dans de longues files d’attente ont tenté de retirer 
leur argent et de fermer leurs comptes, a constaté une correspondante de 
l’AFP.
Mais la banque a limité les retraits à 2 500 euros par personne, par compte et 



par semaine, a confirmé M. Cinca… »
Là vous devez comprendre qu’ils sont vraiment couillonnés et qu’ils ont 
perdu leur pognon mais qu’on leur refile royalement deux ou trois miettes 
pour pouvoir faire les courses ce soir…

Revenons à taux négatifs !
Bon, j’espère que vous avez compris mon message subliminal sinon je ne 
peux plus rien pour vous. Les banques SONT fragiles et toutes les nouvelles 
législations ont été faites sur mesure pour ruiner les épargnants en cas de 
faillite d’une banque en lieu et place du contribuable, ce qui est une bonne 
solution.
Cela veut dire en revanche une chose ! En tant qu’épargnant, vous avez 
intérêt à mettre vos sous dans une banque qui soit sûre et lorsque vous 
regardez les bilans des banques, ils sont presque tous moisis (inutile de 
m’envoyer un mail pour savoir si votre banque à vous est meilleure que celle 
du voisin, la réponse est non, elles sont toutes pourries).
MAIS… une très grande banque a nettement moins de chance de se voir 
laisser tomber par l’État qu’une petite banque et 15 000 clients, fortunés de 
surcroît, il n’y aura pas de quoi faire pleurer les madames Michus…
Cela veut dire que votre épargne, votre cash, vos dépôts bancaires sont 
soumis au risque de faillite de votre banque. L’écrasante majorité des 
épargnants français ne veulent pas le comprendre mais lorsque vous voyez 
que les taux sont négatifs, cela veut dire que les très gros épargnants (comme 
les fonds de placements, les entreprises, etc.), eux, l’ont parfaitement compris 
et ils préfèrent perdre un tout petit peu d’argent avec un taux négatif que de 
prendre le risque de tout perdre en cas de faillite de leur banque ! Eux non 
plus n’ont pas trouvé LA bonne banque, celle où tous les sous seraient en 
sécurité, et c’est logique car c’est tout le système bancaire européen qui bat 
de l’aile.
Autre chose d’ailleurs, si les taux sont négatifs en Europe et pas aux USA 
c’est que la vulnérabilité de l’euro, de notre monnaie « unique », fragilise 
directement et encore plus un système bancaire européen déjà moribond.
Ne vous y trompez pas, il faut débancariser et surpondérer les actifs 
tangibles. Comme vous le savez, cela va des métaux précieux à l’immobilier 



en passant par les lopins de terre ou les voitures de collection (que certains 
collectionneurs m’ont demandé avec humour de ne pas mentionner pour ne 
pas faire monter les cotes !). Faites ce que vous voulez mais n’oubliez pas 
une chose : les taux négatifs, cela veut dire quelque chose !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Chine : la consommation d’électricité a baissé de 6,3 % en février
C’est un signal précurseur d’un net ralentissement de la croissance 
économique en Chine car il est rare, très rare que la consommation 
d’électricité baisse de façon aussi importante.
Charles SANNAT
BEIJING, 16 mars (Xinhua) – La Chine a consommé 359,5 milliards de kWh 
d’électricité en février, soit une baisse de 6,3 % en base annuelle, a déclaré 
lundi l’Administration nationale de l’énergie.
Durant les deux premiers mois de l’année, la consommation d’électricité a 
totalisé 845,4 milliards de kWh, en hausse de 2,5 % sur un an.
Pendant cette période, la consommation d’électricité a reculé de 2,5 % dans 
le secteur primaire et a augmenté de 1,5 % et de 8,1 % respectivement dans 
les secteurs secondaire et tertiaire.
La consommation résidentielle a progressé de 2,6 % de janvier à février en 
base annuelle.

«     LA DÉMOCRATIE, QUELLE PLAISANTERIE !     »  
17 mars 2015 par François Leclerc

 Continuant à pratiquer la politique du pire, le ministre des finances allemand 
Wolfgang Schäuble a affirmé hier que « jusqu’à présent, personne n’a 
compris ce que voulait finalement le gouvernement grec », faisant porter par 
avance à ce dernier la responsabilité de ce qui pourrait suivre et s’annonce 
mal, pour lequel il aura beaucoup œuvré.
Mettre en avant la conduite inconvenante de Yanis Varoufakis, qui préfère les 
déclarations à la presse aux conciliabules feutrés, pour justifier l’absence de 
confiance et l’impossibilité d’un accord n’est qu’un prétexte commode. Les 
propositions venant d’Athènes sont d’ailleurs en cours d’étude par les hauts 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/17/la-democratie-quelle-plaisanterie-par-francois-leclerc-3/


fonctionnaires du « Groupe de Bruxelles », qui a pris la succession de la 
Troïka en répliquant la même configuration. Et les propositions élaborées du 
ministre des finances grec visant à restructurer la dette grecque et à financer 
un programme européen d’investissement via la BCE et la Banque 
européenne d’investissement (BEI) sont ignorées, ne s’inscrivant pas dans le 
cadre rigide dont il n’est pas question de sortir.
C’est cette intransigeance et ce refus d’en discuter que l’on s’emploie à 
masquer, et que le commissaire Pierre Moscovici a illustrée depuis Berlin en 
déclarant péremptoirement et avec assurance : « la dette doit être remboursée. 
Il n’y aura pas de décote, pas d’abandon de créance ». Tant qu’ils s’en 
tiennent à leurs dogmes et à leurs petits jeux de pouvoir, les dirigeants 
européens sont dans leur rôle, mais on verra la suite… C’est paradoxalement 
le président de la BCE qui, après celui de la Commission, comprend à sa 
manière ce que la situation actuelle réclame. Mario Draghi essaye de prendre 
de la hauteur : « nous avons besoin de passer d’un système de règles et de 
directives pour les politiques économiques nationales à un système 
s’appuyant sur davantage de souveraineté partagée au sein d’institutions 
communes ». Précisant, mais laissant sur sa faim, qu’il faut « renforcer la 
responsabilité démocratique de l’Europe ».
Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’en est pas pris pas le chemin en 
Grèce. Pour empêcher qu’une brèche soit creusée, dans laquelle d’autres 
pourraient s’engouffrer, c’est tout le contraire qui est imposé. La 
décomposition du paysage politique européen va se poursuivre, pour le 
meilleur et pour le pire, c’est le seul résultat dont les dirigeants européens 
vont pouvoir se prévaloir. Quant à la caution démocratique dont ils 
voudraient pouvoir bénéficier, elle va leur échapper des mains pour se 
résumer à des constructions technocratiques. Car les abandons de 
souveraineté qu’ils ont en tête réclament des contre-parties démocratiques 
étendues qu’ils ne sont pas prêts à lâcher.
À la toute puissance commode du marché qui a d’autres chats à fouetter, a été 
substituée par défaut celle de traités sur lesquels il ne peut être revenu. Les 
dirigeants européens ont organisé leur impuissance et s’en prévalent. Ils 
voudraient maintenant parler de démocratie, quelle plaisanterie !



La BCE dans le brouillard des marchés
17 mars 2015 par Paul Jorion

 John Maynard Keynes observait en 1923 dans son Tract on Monetary 
Reform que « la déflation implique un transfert de richesses du reste de la  
communauté vers la classe des rentiers et vers tous ceux qui détiennent des  
titres. Elle implique en particulier un transfert du groupe des emprunteurs,  
c’est-à-dire dire des commerçants, des industriels et des fermiers, vers le  
groupe des prêteurs, autrement dit un transfert de richesse de la population  
active à la population inactive ». En effet, les prix étant demain moins élevés 
qu’aujourd’hui, pourquoi ne pas attendre avant d’acheter ? Ceci débouche sur 
des carnets de vente moins fournis, des usines qui ferment, et des travailleurs 
à la recherche d’emploi.
La menace de déflation que connaît aujourd’hui la zone euro est encore plus 
compliquée par le fait que la dette souveraine nouvellement émise l’est a des 
taux très bas, voire même négatifs. En réponse à cette menace, la Banque 
centrale européenne (BCE) a mis en place le 9 mars une politique d’« 
assouplissement quantitatif  ». Elle achète des titres de dette souveraine ou 
privée sur le marché secondaire, c’est-à-dire non pas directement auprès de 
ceux qui émettent cette dette (qui empruntent), mais auprès de ceux qui sont 
disposés à la revendre après l’avoir achetée. Le prix des obligations émises 
précédemment augmentant du fait de leur rareté croissante, les nouveaux 
produits de dette, pour lesquels la demande est forte en raison des achats 
massifs de la BCE, peuvent être émis à des taux moins élevés. S’endetter 
devenant meilleur marché, les entreprises et les particuliers empruntent 
davantage. L’économie repart et les prix grimpent. La déflation est ainsi 
conjurée – du moins si l’on en croit ce scénario idéal.
Mais comment la BCE peut-elle s’assurer que sa politique produit bien les 
effets espérés ? En utilisant une méthode indirecte, convoquant bien 
davantage la croyance que le savoir. L’efficacité de la politique menée par M. 
Draghi, le président de la BCE, est en effet jugée à l’aune du niveau du taux 
d’intérêt du produit dérivé appelé « swap de taux de cinq ans, dans cinq ans 
», libellé en euros. Il s’agit d’un contrat où deux contreparties échangent des 
flux d’intérêt fixe et variable et dont la durée, comme le suggère son intitulé, 
sera de cinq ans, à partir d’une date située à cinq ans d’ici. Par comparaison 
avec le taux d’aujourd’hui, une composante « inflation » apparaît ou non 
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dans le taux exigé.
C’est, nous dit-on, ce produit financier dont M. Draghi guette le 
comportement : si une inflation de 2% devait y apparaître implicitement, le 
pari serait jugé gagné.
Mais ceci soulève un certain nombre de questions liées à la validité des 
modèles financiers. Ainsi, le niveau d’inflation implicite à un produit 
financier vendu aujourd’hui à un horizon de X années, constitue-t-il une 
prédiction valable de ce qui sera effectivement le cas dans X années ? La 
théorie économique affirme que oui… alors que l’analyse des données 
passées prouve que non.
La théorie des anticipations rationnelles, dominante aujourd’hui, suppose en 
effet l’omniscience des marchés et l’optimalité de leurs décisions, alors que 
l’examen a posteriori de leurs anticipations fait voler cette « omniscience » 
en éclats : la performance de ces anticipations n’est pas meilleure qu’un 
tirage au hasard !
La raison en est évidente : imaginons même que « les marchés » devinent 
avec exactitude ce que sera le taux d’inflation en 2020 et que le taux du swap 
s’établisse en conséquence : le rapport de force entre l’offre et la demande 
dans les transactions portant sur ce swap « 5 ans, dans 5 ans » dans les 
semaines et les mois à venir diminuera ou augmentera le taux exigé, le faisant 
ainsi décoller de son niveau de prédiction « juste », rendant de ce fait illisible 
ce qu’il en est vraiment.
L’évaluation par M. Draghi de l’efficacité future de sa politique dépend d’un 
modèle qui ne fournit éventuellement des prédictions justes que si le rapport 
de force entre acheteurs et vendeurs ne s’exerce pas ! C’est dire si l’on 
avance ici en terrain peu sûr…

Objectivité des économistes : thèse, contre-thèse et foutaises 
Posté le 17 mars 2015 par Bruno Colmant

Surpris devant le relais de la diffusion de ma note précédente, j'apporte un 
court complément au débat.
La pensée économique est fluctuante, puisqu'elle est en aval des réalités 
socio-économiques.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/03/objectivit%C3%A9-des-%C3%A9conomistes-th%C3%A8se-contre-th%C3%A8se-et-foutaises.html


On peut, bien sûr, avoir des intuitions, mais ces dernières doivent être 
exprimées avec grande prudence et réserve.
L'intuition est d'ailleurs une approche réfutée dans le domaine académique.
Si l'objectivité des économistes (et encore faudrait-il définir ce terme) est un 
leurre complet, quel est leur rôle ? Je le vois dans un rôle de vigie, d'expert et 
d'offrande à la critique. L'économiste n'existe donc pas par lui-même, mais 
par la nature du débat que ses propos peuvent inspirer.
Mais l'important est l'honnêteté : il faut que chaque économiste clarifie ses 
éventuels conflits d'intérêts, contraintes d'expression, attachements éthiques 
et scientifiques, pour que sa contribution au débat relève ce dernier.

Important: A propos des taux de rendement négatifs
 Par  Bruno Bertez 17 mars 2015

Il faut désormais payer les entreprises (GE) pour leur prêter de l’argent!  
Inversion des valeurs, finance déboussolée 

 Plusieurs lecteurs fidèles nous posent une question que nous regrettons de ne 
pas avoir évoquée: Comment se fait-il qu’il puisse y avoir des gens ou des 
institutions qui achètent des emprunts d’état ou de grandes sociétés avec un 
rendement négatif?
Nous formulons autrement la question afin de faciliter la compréhension: 
Comment se fait-il que des gens ou des institutions paient pour posséder des 
titres émis par l’état ou des grandes sociétés comme Nestlé? Comment se 
fait-il que certains acceptent de voir leur capital s’éroder de cette façon?
D’abord il faut avoir présent à l’esprit que ce que les gens ou les institutions 
échangent, ce n’est pas du cash, mais des dépôts bancaires. En achetant un 
emprunt à taux négatif, ils procèdent à un échange, ils échangent une créance 
sur leur banque contre une créance sur un débiteur solide comme un 
gouvernement ou Nestlé.
Cela signifie qu’ils considèrent que le gouvernement en question ou la grande 
multinationale est plus sure, plus solvable que leur banque. Voilà ce qu’il faut 
avoir présent à l’esprit. Un dépôt bancaire n’est pas un droit de propriété 
classique, en fait ce n’est plus un dépôt, c’est une créance sur la banque. Un 
dépôt bancaire n’est plus un dépôt, cela c’était avant, un dépôt bancaire c’est 



une relation avec la banque, relation gouvernée par les lois bancaires et le 
code monétaire. Or tout a été changé subrepticement. Le motif du 
changement est scélérat, car il se résume à ceci: en cas de crise, il ne faut pas 
que ce soit le contribuable qui paie, mais les clients des banques. Sous 
prétexte de protéger le contribuable, en fait on veut faire payer le client de la 
banque. C’est une escroquerie intellectuelle, car tout le monde étant 
bancarisé, la classe des contribuables et celle des clients se recouvrent. En 
fait quand ils disent « contribuables », comprenez l’Etat, le Gouvernement. Il 
s’agit de protéger l’Etat, le Gouvernement, de couper le lien entre le système 
bancaire et les gouvernements pour protéger ces derniers.
Si vous nous suivez, vous comprenez que l’achat de titres souverains ou 
solides avec des taux négatifs n’a de sens que si on considère que les dépôts 
bancaires sont menacés. En achetant ces titres, on prend une assurance, on se 
couvre contre un ou plusieurs risques; ces risques sont variés, mais 
néanmoins réels.
Il y a le risque de taxation sur les dépôts bancaires par les gouvernements. Il 
y a le risque de taux négatifs sur les dépôts imposés par les banques comme 
cela se fait déjà, sans publicité, dans beaucoup d’endroits en Europe. Il y a le 
risque de bail-in c’est à dire de blocage de votre compte de dépôt lors de 
difficultés de votre banque. Et surtout, ce dont on ne parle pas, le risque de 
« run ». Un run c’est quand tout le monde se précipite à la banque pour retirer 
son argent. Le run met la banque en faillite par manque de liquidités et c’est 
le risque,  le gros risque caché du système. Ce risque est colossal. Pour le 
contrer, les gouvernements ont justement institué des limites aux montants de 
retraits et des limites dans la périodicité de ces retraits, cela protège le 
banques, mais cela transforme vos avoirs en avoirs non liquides, ce n’est plus 
du cash. Dans un second temps, après le blocage vient l’amputation, la 
confiscation partielle.
C’est contre tous ces risques que les gros, les ultras riches, les institutions 
veulent se protéger.
Et pour se protéger, alors il faut prendre une assurance et pour avoir une 
assurance, il faut payer. Ainsi les taux négatifs doivent être interprétés 
comme un coût, une prime d’assurance que l’on paie, un sacrifice pour 
améliorer sa sécurité.
Plus les taux vont devenir négatifs et plus ils vont se généraliser, plus les 



assurances seront chères, ce qui signifie que la perception du risque va 
augmenter et si la perception du risque augmente alors le risque réel 
augmente lui aussi. C’est une prophétie qui se réalise d’être crue, comme 
souvent en matière financière. Cela, les idiots qui gouvernent n’y ont pas 
pensé, ils accroissent eux même le risque qu’ils prétendent juguler.
Les taux négatifs constituent l’aveu par les gouvernements et les Banques 
Centrales que non seulement la crise n’est pas finie, mais qu’elle n’est pas 
encore commencée!
En fait nous sommes dans un gigantesque piège et la vérité oblige à dire qu’il 
n’y a pas d’endroit ou se cacher, « no place to hide ».
Pour fuir le risque qui pèse sur les dépôts bancaires, vous pouvez acheter des 
fonds d’Etat, des obligations Corporates, des actions etc . Mais tout ce que 
vous pouvez acheter est surévalué. Tout ce qui est achetable est en bulle 
comme on dit. Le risque de baisse est colossal, au moins de 50% mais plutôt 
de 60% à mon avis. Donc vous remplacez un risque de prélèvement peut être 
pas trop important, par une risque d’amputation de votre capital beaucoup 
plus gros.
Ils ont piégé les gens, les peuples, voilà la réalité et c’est volontaire, c’est 
cynique.
Quand on est en mode risk-off, c’est à dire peur du risque, on va sur le cash et 
les fonds d’état avec les risques que cela comporte et décrit ci-dessus, quand 
on est en mode risk-on, appétit pour le risque, on va sur les actions et on 
supporte les risques de surévaluation que cela comporte.
Dans l’univers conventionnel, vous êtes baisés pour parler crument.
Les gouvernements jouent avec vous à cache-cache, mais vous êtes toujours 
perdants.
Tout se passe comme sur l’autoroute lorsqu’il est embouteillé. Vous voyez un 
trou, vous changez de file et vous croyez aller plus vite que les autres. 
Quelques minutes plus tard vous constatez que c’est votre ancienne file qui 
roule mieux, vous rechangez et ainsi de suite. Vous avez oublié dans votre 
comportement la loi du marché qui est que tout s’égalise, au fil du temps.
Si vous fuyez le cash, vous allez vous faire tarter par les taux négatifs sur les 
fonds d’Etat, si vous fuyez les fonds d’Etat vous allez vous faire tarter sur les 
actions etc, en boucle… no place to hide.



L’achat d’or est une assurance, mais il a un coût bien entendu. Ils se 
débrouillent pour vous faire peur, vous dissuader, donc faire chuter les cours 
de temps à autre, ils introduisent de la volatilité. Et puis ils vous effraient 
avec les menaces de réquisition, de taxation, de vol etc. Et l’or n’est pas très 
liquide, c’est un coût à ajouter.



Mais la seule protection c’est de sortir de l’univers, de leur univers.

Nous conseillons:
• -beaucoup de cash chez soi. 
• -de l’or physique en pièces sans prime, type Kruger ou 50 Pesos 

mexicaine. 
• -des fonds d’état maturité courte 3 ans par exemple. 
• -des OPCVM d’immobilier locatif. 
• -de l’immobilier locatif de petite surface en zone urbaine. 
• -de financer sa propre activité, sa petite entreprise.  



Lorsque la spéculation des banques sur les denrées 
alimentaires poussent 37 pays vers la famine...

Publié par wikistrike.com sur 16 Mars 2015
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Aujourd’hui, les denrées alimentaires sont devenues des produits 
financiers comme les autres. Tout aussi virtualisés et volatiles. Sauf 
que la fluctuation de leurs cours ont des impacts souvent dramatiques 
sur les populations que ces mêmes denrées nourrissent.

• « Près de 123% d’augmentation, c’est la courbe ascendante qu’a 
connu l’indice des prix des produits alimentaires entre 2000 et 
2014″ 

• « Entre 2000 et 2011, les trois principales céréales – blé, maïs et 
riz – ont vu leur prix grimper de 150%. Du coup, rien qu’en 2008, 
100 millions de personnes supplémentaires ont souffert de la 
famine » 

• « En 1937, la bourse de Chicago, la plus célèbre place boursière 
de matières premières, force le géant Cargill à vendre un partie 
de ses contrats sur le maïs 

• « Aujourd’hui, seuls 2% des contrats à terme sur les matières 
premières alimentaires aboutissent à des livraisons concrètes de 
marchandise » 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9sz0YgriE7Q 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9sz0YgriE7Q


La Grèce «     a urgemment besoin d’argent     », d’après   
Martin Schulz : Rien ne va plus avec l’Allemagne, et 
le Ministre Grec de la défense menace d’une sortie 

de la zone euro     !!  
Blog de la résistance et LeMonde.fr 16 mars 2015

La capacité de financement du pays est limitée puisqu’il ne peut pas 
emprunter sur les marchés de moyen et long terme. (Crédits : Reuters)
Vous voyez ça sert à ça une bonne revue de presse : avoir une belle vue 
d’ensemble de la situation . Rien ne va plus en Grèce où non seulement le 
système bancaire est au bord de la faillite (crise de liquidité), mais le 
blocage politique (et donc l’absence de fonds Européens) poussent la 
Grèce  vers la sortie de l’Euro ! (Grexit) 
Pour corser le tout ,    la polémique autour d’un     Grexit     s’envenime entre   
Athènes et Berlin :
Dans la presse allemande, le ministre de la Défense grec, et chef de file des 
Grecs indépendants, parti de droite allié de Syriza au gouvernement, s’en 
prend au ministre des Finances allemand, accusé d’ingérence dans les affaires 
grecques. Il souligne le risque d’implosion de la zone euro en cas de sortie 
forcée de la Grèce.
Si la Grèce sort de la zone euro, l’Espagne et l’Italie finiront par en faire 
de même, met en garde le ministre grec de la Défense, dans une interview 
parue ce samedi dans le journal allemand Bild.

« Si la Grèce explose, l’Espagne et l’Italie seront les prochaines 
puis au bout d’un moment l’Allemagne. Il nous faut donc 
trouver une issue au sein de la zone euro mais cette issue ne peut 
pas être que la Grèce continue de devoir payer », dit Panos 
Kammenos.
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DINGUE !!! Z .
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La Grèce «     a urgemment besoin d’argent     », d’après Martin Schulz  
Le président du Parlement européen a confié à un quotidien allemand 
qu’Alexis Tsipras aurait besoin de « deux à trois milliards d’euros » d’ici 
fin mars, sans quoi Athènes risque de se retrouver à court d’argent et ne 
pourrait pas payer totalement retraites et salaires des fonctionnaires.
Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, redoute que la Grèce ne se 
retrouve à court d’argent à la fin du mois, affirme le journal allemand 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dans son édition datée du 
dimanche 15 mars.
« Deux à trois milliards d’euros » pour les retraites des fonctionnaires
Le leader de la Gauche radicale grecque, au pouvoir depuis moins de deux 
mois, a fait part de ses craintes au président du Parlement européen, 
l’Allemand Martin Schulz, lors de leur entretien vendredi à Bruxelles, précise 
la FAZ.
« Tsipras a urgemment besoin d’argent », a indiqué Martin Schulz au journal. 
« Pour cela, il doit convaincre l’Eurogroupe (la réunion des ministres des  
Finances de la zone euro) et la BCE (Banque centrale européenne) de sa  
volonté d’entreprendre des réformes et ce dès la semaine prochaine », a 
ajouté le social-démocrate allemand.
     >> Lire Comment la Grèce va essayer d’éviter la faillite
Alexis Tsipras réclame que la BCE augmente le plafond des obligations à 
court terme que peut contracter la Grèce « de deux à trois milliards d’euros », 
selon la même source. À défaut, d’après le quotidien libéral, les Grecs 
doivent donc se préparer à ce que les émoluments et retraites des 
fonctionnaires ne soient pas versés intégralement à la fin mars.

Capacités de financement limitées
La Grèce, aux abois, fait face en mars à d’importantes échéances financières, 
en particulier vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI), l’un de ses 
principaux créanciers.
Athènes, qui a remboursé vendredi une nouvelle tranche de prêts de 336 
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millions d’euros, doit encore 896 millions d’euros à cette institution 
financière d’ici la fin du mois, dans le cadre du remboursement des 240 
milliards de prêts accordés au pays depuis 2010.
La capacité de financement du pays est limitée puisqu’il ne peut pas 
emprunter sur les marchés de moyen et long terme et que le versement d’une 
tranche de prêts de plus de 7 milliards d’euros de la part de ses créanciers est 
suspendu à la mise en oeuvre de réformes par le gouvernement de gauche 
radicale.
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-grece-a-urgemment-
besoin-d-argent-d-apres-martin-schulz-461009.html.
L’Europe s’inquiète d’un « Grexit » par accident

Wolfgang Schäuble, le 20 février à Bruxelles. YVES HERMAN / REUTERS 

Et si la Grèce sortait de la zone euro « par accident », à la suite d’une faillite 
incontrôlée ? L’hypothèse d’un « Grexident », échafaudée dès la mi-février 
par les experts de l’Institut Notre Europe-Jacques Delors, gagne chaque jour 
un peu plus de crédibilité, en raison du blocage persistant entre le 
gouvernement grec et ses créanciers de la zone euro. Jeudi 12 mars, en 
déplacement en Autriche, Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des 
finances, ne l’a pas écartée. « Dans la mesure où la Grèce, seule, a la  
responsabilité, la possibilité de décider ce qui se passe, et comme nous ne  
savons pas exactement ce que les responsables grecs font, nous ne pouvons  
pas l’exclure », a-t-il déclaré dans un entretien télévisé.
Manifestement, le ministre des finances n’avait aucune envie de montrer la 
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moindre empathie avec les dirigeants grecs. Avant de répondre à cette 
question, il en avait éludé trois autres qui sont pourtant essentielles. Il a 
refusé de dire s’il faisait partie des 82 % des Allemands qui pensent que le 
gouvernement grec ne va pas réaliser les réformes annoncées pour faire des 
économies, ou des 14 % qui pensent le contraire. Il n’a pas non plus voulu 
dire s’« il y a une autre possibilité qu’une faillite de la Grèce fin avril ». 
Enfin, il n’a pas voulu commenter les propos d’un dirigeant de la CSU 
(l’Union chrétienne sociale bavaroise) selon lesquels le retour de la drachme 
serait la meilleure des solutions pour Athènes.
Que Wolfgang Schäuble n’ait à aucun moment indiqué qu’il faisait confiance 
au gouvernement grec pour résoudre…
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/14/l-europe-s-inquiete-d-un-grexit-par-
accident_4593538_3214.html

Solaire : 2014 la plus grosse année aux USA
Laurent Horvath 2000watts.org Mardi, 17 Mars 2015 

Durant cette dernière année, le solaire photovoltaïque a 
montré ses muscles : +30% par rapport à 2013 avec 6,2 
gigaWh installés selon la société GMT Research.
Même si la totalité d’électricité produite ne dépasse pas 1%, 

ces chiffres sont d’autant plus impressionnants si on les compare avec les 
autres sources de production d’électricité comme le gaz, l’uranium ou le 
charbon.
Ainsi si le gaz représente la plus grande part de l’augmentation (42%) grâce 
aux coûts infimes du gaz aux USA (2-3$ le m3), le solaire représente le 32% 
des nouveaux kWh mis en service durant 2014. De son côté le charbon et 
l’uranium n’ont pas vu de nouvelles installations. L’éolien joue au yoyo avec 
41% en 2012, de 7% en 2013 et 23% en 2014.
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Graphique GMT

Les 3 raisons du boom photovoltaïque américain
Les prix du photovoltaïque continuent sur une tendance baissière (-10% par 
rapport à 2013). La baisse des coûts ont permis aux entreprises électriques et 
les entreprises solaires d’inventer de nouveaux business modèles avec le 
leasing ou des solutions du stockage.
Finalement, la réglementation américaine évolue et se stabilise pendant que 
les Etats comme la Californie ou le Nevada encouragent cette production 
d’électricité.



Graphique GMT

Les toitures solaires gagnent du terrain
Les toitures solaires sont de plus en plus favorisées par rapport aux grandes 
fermes solaires dont les panneaux sont installés sur le sol. Bien que les 
particuliers sont de plus en plus séduits, la grande masse des kWh produits 
viennent des grands projets comme le Topaz Solar en Californie.
source: Mother Jones

Une pièce de théâtre (grec) formidable
par BA - Billet invité Blog du Yéti 16 mars 2015

Une tragi-comédie trépidante avec Christine Lagarde et Yanis Varoufakis

http://yetiblog.org/index.php?category/Billet-invit%C3%A9
http://www.motherjones.com/


J’ai vu une pièce de théâtre formidable : “Les relations entre la Grèce et le 
FMI”…

Acte 1
En mars, la Grèce doit rembourser 1,5 milliard d’euros au FMI.
En avril, elle doit rembourser 400 millions d’euros au FMI.
En mai, elle doit rembourser 746 millions d’euros au FMI.
Mais il y a un tout petit problème : la Grèce est en faillite. Elle est incapable 
de rembourser le FMI.
Heureusement, le FMI a une idée géniale :
Le FMI va prêter des milliards d’euros à la Grèce pour que la Grèce puisse 
rembourser l’argent qu’elle doit au FMI.
Et comme ça, grâce à cette idée géniale, la Grèce aura l’argent dont elle a 
besoin pour rembourser le FMI.
À la fin de l’acte 1, la Grèce rembourse le FMI .

Acte 2
Lors de l’acte 2, la Grèce sera confrontée à un tout petit détail : la Grèce 
devra rembourser le nouveau prêt que lui a accordé le FMI lors de l’acte 1.
Mais il y aura un tout petit problème : la Grèce sera en faillite. Elle sera 
incapable de rembourser le FMI.
Heureusement, le FMI aura une idée géniale :
Le FMI va prêter des milliards d’euros à la Grèce pour que la Grèce puisse 
rembourser l’argent qu’elle doit au FMI.
Et comme ça, grâce à cette idée géniale, la Grèce aura l’argent dont elle a 
besoin pour rembourser le FMI.
À la fin de l’acte 2, la Grèce rembourse le FMI.
Etc.

…

http://www.romandie.com/news/Zone-euro-la-Grece-rembourse-une-tranche-de-prets-au-FMI/575325.rom
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Acte 97
À la fin de l’acte 97, la Grèce meurt, et Christine Lagarde ne comprend pas 
ce qui s’est passé.
C’est une tragédie grecque formidable.

Solar Impulse ou l'art d'entreprendre au XXIe     siècle  
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 17/03 

L'épopée de l'avion solaire menée par le Suisse Bertrand Piccard 
ne nous dit peut-être pas grand-chose sur l'aviation des 
prochaines décennies. Mais elle constitue une belle leçon sur le 
management présent et à venir. 
de Jean-Marc Vittori
Comme une lame dans le soleil, comme une plume au royaume des 
éléphants... L'avion Solar Impulse, qui a commencé sa première tentative de 
tour du monde la semaine dernière, est un objet fascinant. Nul ne sait s'il 
réussira. Le pilotage d'un appareil risquant le décrochage dès qu'il penche de 
plus de 5 degrés est un formidable défi. Nul ne sait non plus si le HB-SIB - 
son nom officiel - est un nouvel Eole ou un autre Concorde. S'il marque, 

 

L'avion électrique Solar impulse
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comme la machine de Clément Ader, l'émergence d'une technologie puis 
d'une industrie qui deviendra puissante. Ou s'il symbolise, comme le 
supersonique franco-britannique, une excellence condamnée à la voie de 
garage. Malgré ces incertitudes majeures, l'épopée de Solar Impulse constitue 
une formidable leçon sur l'art d'entreprendre au XXIe siècle. Une leçon en 
cinq points. 
La vision. Jamais Solar Impulse n'aurait existé sans Bertrand Piccard. Ce 
Suisse de cinquante-sept ans n'est pas seulement un psychiatre, c'est aussi 
l'héritier d'une lignée de scientifiques aventuriers. Son grand-père, Auguste, 
physicien, fut le premier homme à voir la courbure de la Terre, en battant le 
record du monde de la plus haute ascension en ballon, à près de 16 kilomètres 
d'altitude. Son père, Jacques, océanographe, est descendu plus profond 
qu'aucun autre homme, dans la fosse des Mariannes, à près de 11 kilomètres 
sous le niveau de la mer. Bertrand, lui, ne s'est pas contenté de réaliser le 
premier tour du monde en ballon. Il avait une vision. Celle d'un avion capable 
de voler avec l'énergie du soleil qui avait pourtant brûlé les ailes d'Icare. Un 
avion qui rappellerait au monde entier qu'on peut économiser beaucoup 
d'énergie, qu'on peut aussi en produire bien davantage avec des sources 
renouvelables. 
Bertrand Piccard a su faire partager sa vision depuis 2003. D'abord par 
un pilote professionnel, André Borschberg, devenu son alter ego et l'autre 
pilote de HB-SIB. Ensuite par les dirigeants d'une institution universitaire, 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Et par un gestionnaire genevois 
de patrimoine, Semper Gestion, qui a apporté les premiers fonds. D'autres 
entreprises sont venues. Des dizaines d'hommes et de femmes aussi. Bertrand 
Piccard a une forte capacité de conviction, un leadership impressionnant, 
pour ne pas dire un magnétisme envoûtant. Peut-être parce que sa vision est 
aussi un rêve. 
L'innovation. Comment fabriquer un avion solaire ? Solar Impulse a 
travaillé façon Apple et non Intel : en assemblant des technologies de rupture 
et non en dépensant des fortunes en recherche. Pour fabriquer le corps et les 
ailes de l'avion, qui devaient être à la fois très légers et ultrarésistants, 
l'équipe de Solar Impulse est allée voir les industriels de l'aéronautique. Mais 
les fabricants du secteur ne savaient pas faire ! Le défi a été relevé par… un 
chantier naval suisse, Decision, spécialiste des fibres de carbone. 



L'innovation vient souvent d'ailleurs. Les fabricants de chandelles ne s'étaient 
guère intéressés à l'électricité. Plus près de nous, les spécialistes des 
télécommunications ricanaient au début des années 1990 quand on osait 
évoquer l'hypothèse d'un Internet capable un jour de transmettre l'essentiel 
des appels téléphoniques. Dassault est tout de même « partenaire 
aéronautique » du projet. 
L'organisation. Pour construire son avion, Piccard a dû trouver de l'argent - 
au total 150 millions de francs suisses (soit un peu plus en euros). Les 
pouvoirs publics helvétiques ont débloqué quelques millions, tout le reste est 
venu du privé. Pas question d'échanger seulement de l'argent contre la 
marque inscrite quelque part sur l'avion. Chaque fois que c'était possible, 
Solar Impulse a demandé à ses sponsors d'apporter leur savoir-faire, voire 
leurs ingénieurs. Le chimiste belge Solvay (avec qui le grand-père Auguste 
Piccard faisait déjà des conférences) travaille sur les matériaux avancés. Le 
fabricant de montres Omega mesure bien sûr le temps, mais aussi la 
trajectoire de l'appareil et son inclinaison. Le géant de l'alimentation Nestlé 
mitonne des plats légers et très nutritifs pour les pilotes. Le prestataire 
informatique Altran a conçu un simulateur de vol. Au-delà de cette 
organisation, c'est l'entreprise collaborative du XXIe siècle qui s'esquisse, 
celle où les frontières s'interpénètrent, où chacun trouve son intérêt. Les 
sponsors vantent le rêve auprès de leurs clients... 
La communication. Impossible de développer un tel projet sans le faire 
connaître : la communication est la solution de l'équation. Pour réussir, le 
rêve doit être partagé. Bertrand Piccard y porte une attention maniaque. Sa 
femme, Michèle, est aux commandes. Livres, conférences, photos, vidéos sur 
la préparation et les vols, réseaux sociaux : tous les leviers sont actionnés. En 
gommant les aspérités, comme le différend qui avait opposé Solar Impulse à 
son assureur Axa Winterthur suite à la rupture d'un coûteux longeron. 
Et la langue ? Enfin… est-ce un hasard si cette aventure au nom anglais se 
passe d'abord en français ? Piccard est francophone, tout comme Albert de 
Monaco, qui héberge le centre de vols et de météo. Au XIXe siècle, Jules 
Verne avait rêvé la conquête des airs plus que n'importe quel autre écrivain. 
Même si les frères Wright ont réalisé aux Etats-Unis le premier vol motorisé 
contrôlé, et si le premier vol commercial a eu lieu en Floride, les premiers 
temps de l'aviation ont eu lieu en France. Comme s'il y avait dans la langue 



du pays une capacité à mêler imagination et rigueur. Une capacité vitale pour 
réussir au XXIe siècle. 

Jean-Marc Vittori

Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux « Echos »

Hommage à la richesse québécoise
Bernard Mooney LesAffaires.com Publié le 17 mars 2015

 Je consulte le classement des gens les plus riches au monde publié par le 
magazine américain Forbes depuis plus de 25 ans et je n’ai jamais vu autant 
de Québécois. En effet, j’ai compté pas moins de 11 milliardaires québécois 
dans la liste rendue publique il y a 10 jours.
C’est le fondateur de Saputo, Lino Saputo qui domine avec une valeur nette 
évaluée à 4,8 milliards de dollars (G$) US, selon Forbes (environ 6G$CA). Il 
est suivi d’Alain Bouchard, d’Alimentation Couche-Tard et de Robert 
Miller, le Montréalais derrière Future Electronics, le 3e plus important 
distributeur de produits électroniques au monde les deux ayant 2,5G$US, 
Jean Coutu, 2,4G$US, Lawrence Stroll, (2,4G$US) qui a fait sa fortune 
dans le commerce de détail, (il a été derrière la venue en Bourse de Michael 
Kors, et le succès de Tommy Hilfiger), Charles Bronfman, 2,3G$US, Guy 
Laliberté, 1,9G$US, Aldo Bensadoun, 1,7G$US (boutiques Aldo), Stephen 
Jarislowsky, 1,6G$US, Jacques D’Amours, 1,3G$US (partenaire de M. 
Bouchard dans Alimentation Couche-Tard) et Serge Godin, 1,2G$US, un des 
fondateurs de Groupe CGI.
Si on se fie aux données de Forbes, ces 11 gens d’affaires totalisent une 
valeur nette de 24,6G$US, soit un peu plus de 30G$CA, ce qui est certes 
impressionnant.
En passant, le plus riche au Canada est le magnat des médias David 
Thomson, avec 25,5G$US. Dans le monde, Forbes accorde la palme à Bill 
Gates dont la fortune est évaluée à 79,2G$US, suivi de l’homme d’affaires 
mexicain Carlos Slim Helu avec 77,1G$US et de Warren Buffett avec 
72,7G$US.
Qu’est-ce que je ressens devant un tel déploiement de richesse? Certainement 



pas de l’envie. Le jour où j’ai compris qu’on ne pouvait avoir l’égalité et la 
justice, et que j’ai consciemment choisi la justice, ma vie a changé.
Pas de la fierté non plus car je ne peux être fier de quelque chose que je n’ai 
pas réalisé.
Je ressens par contre une immense admiration pour ces gens d’affaires. Leurs 
réalisations sont grandioses et ces créateurs de richesse ont contribué, et 
contribuent encore, à améliorer la vie à de très nombreux Québécois, la 
plupart n’en ayant malheureusement pas conscience du tout.
En terminant, plusieurs noms québécois sont relativement peu connus, 
comme MM. Miller et Stroll. En fait, la plupart sont bien peu connus. Même 
Alain Bouchard, dont on trouve des dépanneurs presque à chaque coin de rue, 
n’est pas si réputé. Par rapport à ses réalisations, il est carrément méconnu.
Il est normal de connaître davantage le comique ou le comédien dont le 
visage se retrouve si souvent à l’écran. Mais, il me semble que notre société 
aurait beaucoup à gagner à montrer un peu plus ces réussites superlatives…
Nous avons besoin de modèle de réussite.

Bernard Mooney

P.S. Curieusement, je n’ai pas vu de Desmarais dans la liste de Forbes. Paul 
Desmarais est décédé en octobre 2013 et il avait une valeur nette de 
4,6G$US à ce moment selon le magazine. M. Desmarais, dans la liste publiée 
en mars 2013, était le 4e plus riche au Canada et 276 au monde. BM
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