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La Nasa affirme qu’il n’y aura plus d’eau en 
Californie dans un an

16 mars 2015 10 h 00 min
[Que vont faire les californien? Déménager? 32 millions de personnes 
(l'équivalent du Canada)? On ne peut pas se passer d'eau. De plus, le 
PIB de la Californie est supérieur à la plupart des pays du monde.]

Le responsable de la Nasa spécialisé dans les questions de l’eau, Jay 
Famiglietti, vient d’annoncer que les réserves en eau de la Californie ne 
tiendront plus qu’une année… Que les Californiens se rassurent toutefois, des 
« experts » l’ont annoncé plusieurs fois à la France sans qu’il ne se produise 
rien ! 
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Sécheresse historique en Californie, qui redevient vite un désert : 
elle pourrait bientôt manquer d’eau, et il n’y a pas de plans 
d’urgence … 

17 mars 2015

Décidément, les problèmes s’accumulent , sachant que la sécheresse en 
Californie peut durer des centaines d’années ! 
Oui vous entendez bien … les cycles de sécheresse dans la région sont de cet 
ordre . 
Personne ne peut savoir combien de temps ça va durer . 
Donc si l’année prochaine l’eau n’est pas revenue on pourrait avoir des 
millions de personnes qui vont 
devoir déménager, une catastrophe humanitaire de grande ampleur couve 
donc . Z .



Il était une fois, une grande partie de l’état de Californie qui était un désert 
aride. Et maintenant, grâce à la pire sécheresse de l’histoire américaine 
moderne, une grande partie de l’état  redevient un désert aride.   Les 
scientifiques nous disent que le 20e siècle a été le plus humide siècle que 
l’État de Californie avait vu en 1000 ans.Mais maintenant, les conditions 
météorologiques sont revenues en arrière à des normes historiques, et la 
Californie est en marche rapidement vers une pénurie d »eau. Il est rapporté 
que l’état ne dispose que d’environ un approvisionnement d’un an en eau 
restant dans les réservoirs, et quand toute l’eau sera parti il n’y a pas de plans 
d’urgence. 
Retour au début de 2014, le gouverneur de Californie Jerry Brown a déclaré 
une urgence sécheresse pour l’ensemble de l’Etat, mais depuis que 
l’utilisation de l’eau a seulement baissé de 9 pour cent. Ce ne est pas assez.  
L’État de Californie a perdu plus de 12 millions d’acres-pieds d’eau au total, 
par an depuis 2011, et nous nous dirigeons rapidement vers une crise de l’eau 
extrêmement douloureuse comme on avait jamais vu avant.
Selon le Los Angeles Times , Jay Famiglietti « est le scientifique principal de 
l’eau  au Jet Propulsion Laboratory de la NASA  / Caltech et professeur de 
sciences de la Terre à l’UC Irvine ». Et ce qu’il a à dire à propos de la 
sécheresse terrible en Californie  est extrêmement décevant …
Il a déclaré que le volume des eaux souterraines est en chute libre et 
s’épuisent rapidement dû à une sécheresse qui dure depuis des années laissant 
entrevoir que les ressources hydriques pourraient être taries d’ici un an en 
Californie. Il suggère immédiatement le rationnement de l’eau.
« La Californie n’a pas de plan d’urgence pour une période de sécheresse  
persistante comme celle-ci (sans parler d’un méga-sécheresses de plus de 20  
ans), sauf, apparemment, à prier pour que la pluievienne« , a déclaré 
Familglietti.
Selon les médias :
Le « golden state » (« Etat doré ») vit actuellement l’une des pires sécheresses 
de son histoire. Jay Famiglietti un chercheur de la Nasa spécialisé dans le 
cycle de l’eau et également professeur à l’université de Californie vient de 
tirer la sonnette d’alarme. L’Etat risque d’être à court d’eau l’an prochain si 
rien n’est fait pour améliorer son approvisionnement en eau, déclare-t-il dans 
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une tribune publiée par The Los Angeles Times .
« La Californie n’a pas de plan d’urgence pour une période de sécheresse 
persistante comme celle-ci (sans parler d’un méga-sécheresse de plus de 20 
ans), sauf, apparemment, en restant en mode d’urgence et en priant pour la 
pluie. En bref, nous ne avons pas de rame pour naviguer dans cette crise», a 
alerté Jay Famiglietti dans sa tribune.
Les données de la Nasa montrent que le stockage de l’eau est en baisse 
constante en Californie depuis au moins 2002, avant même le début de la 
sécheresse qui a commencé il y a quatre ans. Jay Famiglietti préconise des 
mesures spécifiques pour tenter de résoudre le problème, comme la mise en 
œuvre accélérée d’une loi qui exige de protéger durablement les eaux 
souterraines, un groupe de travail public axé sur les solutions immédiates et 
de plus long terme ainsi qu’un rationnement obligatoire. 
Il estime aussi que le public devrait s’impliquer davantage. Un sondage 
publié en février a montré que 34% seulement des électeurs californiens sont 
en faveur d’une politique de rationnement obligatoire alors que 94% 
s’accordent à dire que le la sécheresse est «grave». La majorité des 
répondants – 61% – préfèrent les réductions volontaires que l’Etat 
actuellement encourage.
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-16/california-turning-back-desert-and-there-are-no-
contingency-plans – Los Angeles Times –  resistanceauthentique – médias

Les banques centrales responsables de la 
banqueroute du système financier

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 18 mars 2015 

Six années durant, le monde a opéré dans l’idée, complètement dénuée de 
réalité, que les banques centrales étaient parvenues à combattre la crise de 
2008.
Tous les arguments venus défendre cette idée ont défié tout bon sens. Un 
enfant pourrait deviner tout seul qu’il est impossible de résoudre le problème 
de la dette en en émettant davantage. De la même manière, toute personne 
dotée d’un cerveau pourrait vous dire qu’une poignée d’intellectuels sans 
aucune expérience du monde réel et qui n’ont jamais monté une entreprise ou 
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créé un emploi n’est pas en mesure de sauver l’économie.
Mais beaucoup d’argent dépend de notre croyance en cet amas de 
mensonges. C’est pourquoi les médias, les banques et les politiciens se font 
une joie de nous les répéter. Nous pourrions facilement aller jusqu’à dire que 
le capital et le pouvoir que détiennent ceux qui se trouvent au plus haut de la 
pyramide découlent de cette fiction. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun 
d’entre eux daigne admettre les faits : la Fed et les autres banques centrales 
n’ont pas seulement aucune idée de quelle solution apporter au problème, 
elles n’ont aussi aucune raison de le faire.
Mais penchons-nous sur les faits :
1)   Le VRAI problème du système financier est la bulle sur les obligations. 
En 2008, au début de la crise, elle représentait 80 trillions de dollars. Elle 
représente aujourd’hui plus de 100 trillions de dollars [100 000 milliards].
2)   Le marché des produits dérivés qui utilise ces obligations en tant que 
collatéral représente plus de 555 trillions de dollars.
3)   Une majorité des grosses corporations internationales, des 
gouvernements souverains et des municipalités ont eu recours aux produits 
dérivés pour dissimuler leurs revenus et leurs dettes. Personne ne sait jusqu’à 
quel degré ils ont pu aller, mais puisque 20% des directeurs financiers de 
corporations ont admis avoir manipulé les revenus de leur entreprise par le 
passé, il se peut que cette pratique soit extrêmement répandue.
4)   L’effet de levier des corporations est plus élevé aujourd’hui qu’il ne 
l’était en 2007. Comme l’a récemment soulevé Stanley Druckenmiller, en 
2007, les obligations des corporations représentaient 3,5 trillions de dollars… 
Aujourd’hui, elles représentent 7 trillions de dollars, ou près de la moitié du 
PIB des Etats-Unis.
5)   L’effet de levier des banques centrales est aujourd’hui supérieur ou égal à 
celui de Lehman Brothers juste avant son implosion. La Fed a un effet de 
levier de 78 pour un. Celui de la BCE est de plus de 26 pour un. Celui de 
Lehman Brothers était de 30 pour un.
6)   Les banques centrales n’ont aucune idée de la manière dont mettre fin à 
leurs stratégies. Janet Yellen était inquiète de ne pouvoir y mettre fin alors 
que les bilans de la Fed s’élevaient à 1,3 trillions de dollars. Ils sont 
aujourd’hui de plus de 4,5 trillions de dollars.



Nous avançons droit vers une crise qui sera exponentiellement plus 
destructrice que celle de 2008. Les banques centrales du monde ont misé la 
stabilité du système financier sur leurs stratégies. Mais leurs stratégies n’ont 
pas fonctionné. Tout ce qu’ils ont fait, c’est préparer le terrain à une crise pire 
encore que la précédente, qui forcera de nombreuses nations vers la 
banqueroute.

Nomi Prins : «     les gens n’ont plus d’argent     »  
Blog de la résistance authentique 17 mars 2015

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ARHyKCbSrNY 
L’ancienne banquière de la Goldman Sachs était chez l’ami greg Hunter . 
 L’extrême volatilité des marchés indiquent que le système commence à 
rompre , du à la peur qu’il n’y ai plus d’argent gratuit qui inonde le système, 
mais il  en a encore avec le QE de la BCE et car la ZIRP (taux zero) est 
encore prévalent . . 
Officiellement il n’y a plus de QE aux US, mais les banques sont 
interconnectées donc le QE européen profite à tous .
Mais les craintes émergent dejà, une peur que le chargeur de l’argent facile se 
vide.
La volatilité va donc s’accroître à  mesure que ces craintes vont se 
matérialiser, surtout celle d’une remontée des taux aux US , et quand il n’y 
aura plus de munitions, le système va s’effondrer , nous n’en sommes plus 
trop loin .
La volatilité est donc un indicateur fort, un « signe » sur vers où nous allons , 
et les autorités ne pourront plus tenir longtemps dans le mensonge. 
Le marché des dérivé est juste trop énorme, on parle de 70 billions pour 
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Deutsh bank, soit 27 X a taile de l’éconimie allemandeet donc sans le QE de 
la bce les banques européennes s’effondreraient . 
On parle de centaines de billions en dérivés (1.4 Quadrillion !) : 
le système est HS . 
Avec les leverages énormes, de 55 (de mémoire) pour Deutsh bank, une 
petite perte devient une énorme perte … ( on vient de le voir avec 
Düsseldorfer Hypothekenbank : avec un impact initial de 280 millions 
d’euros, on met en péril un bilan de 11 milliards d’euros, et un marché de 
quelque 400 milliards d’euros…) 
Le risque est énorme et avec toutes les intrications, si une seule chose va mal 
avec les dérivés et les leverages, l’impact peut devenir systémique assez vite.
On voit notre système financier qui tombe en lambeaux . 
Vous voyez, c’est pour cela qu’on est en train de voir une contagion chez les 
banques Européennes en ce moment qui peut vite mener à une faillite 
généralisée, et les « stress test » sont une vaste BLAGUE . 
Les politiques monétaires au service des banksters vont provoquer un 
LEHMAN puissance 100 . 
Et pendant ce temps, c’est l’économie réelle qui souffre, et les populations , 
alors que les banques sont dejà foutues, et que toute la politique à leur service 
n’est que « maquillage » … 
On voit bien l’accélération de l’effondrement d’ailleurs, et de plus en plus : 
ces politiques ne sont pas soutenables sur le long terme, elles crée une 
illusion . 
Les ventes aux détails chutent, le nombre de bénéficiaires de food stamps 
explose : il n’y a pas de vrai reprise, tout n’est qu’illusion , les gens n’ont 
plus d’argent . 
C’est une « FAKE économie » : les chose vont continuer à se dégrader 
courant 2015 avec de plus en plus de volatilité, et le système peut se crasher 
désormais, à tout moment, en tout cas il ne tiendra plus longtemps.



Comment va la guerre ?

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com Publié le 18 mars 2015 

 Oh. Alors vous n’aviez pas remarqué qu’une troisième guerre mondiale était 
en préparation, et ce depuis plus d’un an ? C’est tout simplement parce 
qu’une majorité des récents évènements se sont déroulés sur le secteur 
bancaire, qui pour beaucoup de gens n’est qu’un univers mathématique 
alternatif. Le problème, auquel beaucoup manquent de s’intéresser ou qu’ils 
manquent simplement de comprendre, c’est que les chiffres ne collent pas.
Prenons par exemple le train à la dérive des obligations souveraines 
européennes et sa surcharge de swaps de taux d’intérêts et autres produits 
dérivés de destruction massive. Il a quitté les quais d’Athènes il y a quelques 
semaines, en partance pour Francfort. Depuis lors, le gouvernement allemand 
et ses cohortes de l’Union européenne, de la BCE et du FMI se sont mis à 
promettre à qui voulait bien l’entendre que le train n’exploserait pas à 
l’approche de sa destination.
Très peu de gens savent que la Grèce est une entité dont l’économie n’est pas 
beaucoup plus importante que celle de la Caroline du Nord, mais qui est 
pourtant affligée par 350 milliards de dollars d’ancienne dette qui ne sera 
jamais remboursée. Tout ce qui nous reste à savoir est comment la Grèce 
choisira de faire défaut, quelles prétentions seront employées pour déguiser 
l’incapacité du pays à rembourser sa dette. La mode du jour est au prêt de 
toujours plus d’argent à la Grèce pour lui permettre de rembourser son 
ancienne dette. Un enfant de sept ans serait capable de comprendre où cela 
nous mènera.
C’est désormais aux Grecs de décider si oui ou non ils doivent mettre fin à 
cette farce. A l’heure actuelle, ils ont au moins deux autres options : s’en 
retourner à une nation ensoleillée et semi-médiévale de cultivateurs d’oliviers 
et d’aubergistes, ou prêter une jolie côte méditerranéenne à la marine russe et 
en tirer suffisamment d’argent pour que ses cultivateurs d’oliviers et 
aubergistes puissent garder la lumière allumée toute l’année. Voilà qui aurait 
de quoi rendre fous les Etats-Unis et l’OTAN. 
Nous avons déjà fait preuve de réactions émotives face à la situation en 
Ukraine, une nation dont l’objectif premier aura été au cours du dernier 
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millénaire de servir de paillasson mortel à la Russie, et qui aura laissé les 
troupes de Napoléon et d’Hitler mourir dans la neige alors qu’elles tentaient 
de ramper jusqu’à leur pays d’origine. L’Ukraine a si bien travaillé pour la 
Russie qu’il est difficile d’imaginer pourquoi elle voudrait mettre fin à cette 
relation. Mais les Etats-Unis et l’OTAN insistent et continuent d’imposer des 
sanctions financières à la Russie.
La Russie fait ce qu’elle a toujours fait face à l’adversité. Elle souffre en 
silence. Les singes financiers occidentaux ne font pas le poids face à des 
épreuves telles que le siège de Stalingrad. Mieux encore, les Russes, malgré 
leur alphabet particulier et leur comportement violent, sont aussi doués en 
informatique que nos meilleurs programmeurs. Aux Etats-Unis, nous pensons 
que puisque nous avons rendu possible pour chaque homme de baver devant 
l’arrière-train de Kardashian sur l’écran de son iPhone, nous disposons d’une 
forme d’immunité contre es attaques informatiques venues d’Orient.
Mais la Russie (comme la Chine et d’autres) est très occupée à établir un 
réseau financier alternatif qui autorisera à des transferts monétaires 
internationaux d’être utilisés dans le cadre de transactions commerciales en 
dehors du système SWIFT, que les Etats-Unis utilisent comme une arme 
contre leurs ennemis imaginaires. Voilà qui devrait laisser les Etats-Unis le 
bec dans l’eau, notamment pour ce qui concerne le marché pétrolier global.
Entretemps, nous continuons de croire en l’indépendance énergétique en 
raison de la combine à la Ponzi du pétrole de schiste qui s’est développée en 
automne dernier – et donc les conséquences ne se feront ressentir que d’ici 
huit mois, alors que les puits creusés et fracturés en 2013-14 commenceront à 
voir leur production ralentir sans pour autant que d’autres puits de 
remplacement n’aient été développés. Les Etats-Unis continuent d’importer 8 
millions de barils de pétrole par jour, contrairement aux contes de fées que 
nous pouvons entendre. Que se passera-t-il quand leurs fournisseurs cesseront 
d’accepter qu’on les paie en dollars ?

« Les sombres nuages menaçant l’économie 
américaine ! »
Charles Sannat 18 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !



J’étais hier matin l’invité d’Écorama pour commenter l’actualité  
économique. Pour voir ou revoir la vidéo, c’est ici.     
Nous savons tous, car c’est ce qu’il faut dire, que tout va mieux que bien, 
surtout aux États-Unis d’Amérique, terre de croissance devant l’Éternel… 
Pourtant, hier fut une journée catastrophique sur le front des statistiques 
économiques matérialisant ainsi l’évidente mollesse de la croissance 
américaine tant vantée.
Pendant ce temps, les « zobservateurs » glosent savamment sur les modalités 
de remontées de taux aux USA… Pourtant, augmenter les taux autrement que 
symboliquement serait pure folie économique tant l’économie étasunienne est 
droguée et dépendante à l’argent gratuit. Tout là-bas est à taux variable. 
Aucun crédit n’est fixe, de votre prêt étudiant à celui de l’achat pour votre 
maison, sans parler des crédits octroyés aux entreprises dont par exemple les 
producteurs de gaz de schiste… et les 5 400 milliards de « subprimes » 
pétrolières sur lesquels nous sommes assis.

États-Unis : chute inattendue des mises en chantier
C’est la première information du jour dont je souhaitais vous parler. « Les 
mises en chantier de logements aux États-Unis ont sévèrement chuté de façon 
inattendue en février, selon les chiffres publiés mardi par le département du 
Commerce.
En données corrigées des variations saisonnières, les mises en chantier ont 
plongé de 17 % en février pour s’établir à 897 000, alors que les analystes 
tablaient sur 1,04 million. »
Évidemment, c’est toujours la faute à quelqu’un et ici en l’espèce c’est la 
faute à… la météo, comme d’habitude !
« Les conditions météo difficiles du mois dernier ont affecté les départs de 
nouveaux chantiers, qui tombent ainsi sous la barre du million en rythme 
annuel, comme en janvier de l’année dernière, au plus fort d’un hiver 2014 
qui avait fortement ralenti l’activité économique. »
Pourtant, le chiffre qu’il faudrait mettre en exergue c’est bien celui-là, le plus 
significatif, l’évolution sur un an… et l’évolution sur un an ne montre pas 
véritablement les signes d’une reprise économique transcendante :
« Sur un an, les mises en chantier sont en recul de 3,3 % par rapport à février 
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2014. »
Encore une fois, oui les choses vont moins mal aux USA qu’en Europe, mais 
aller moins mal ne veut pas dire aller très bien ! Et c’est cette confusion sur 
laquelle il convient d’insister lourdement.
Mais ce n’est pas tout.

USA : la balance des flux de capitaux bascule dans le rouge en janvier
C’est une dépêche de l’AFP qui revient sur le fait que « la balance américaine 
des flux de capitaux investis à long terme a nettement basculé dans le rouge 
en janvier, selon les chiffres publiés lundi par le département du Trésor.
Elle a affiché un déficit de 39,3 milliards de dollars, sous l’effet notamment 
d’une chute des achats des bons du Trésor, après avoir dégagé un excédent de 
49,7 milliards de dollars en décembre ».
En clair, les USA attirent moins de capitaux venant s’investir aux États-Unis 
que de capitaux américains quittant les USA pour aller s’investir ailleurs…
Plus grave, cette précision de l’AFP dans sa dépêche :
« Selon les données du gouvernement, qui ne sont pas corrigées des 
variations saisonnières, cette évolution tient notamment à une désaffection 
des investisseurs privés pour les bons du Trésor américains. »
Cela veut simplement dire… qu’il y a nettement moins d’acheteurs de bons 
du Trésor américain et que donc la dette américaine ne trouverait plus 
preneur. Si ce mouvement devait se poursuivre, les taux évidemment 
monteraient en l’absence d’action de la FED, la banque centrale américaine, 
qui peut toujours venir racheter la dette de l’État fédéral… Encore une fois, 
ce n’est pas la fin du monde et un mauvais mois ne fait pas une tendance 
lourde… Mais cela commence à faire tout de même beaucoup d’indices.
Enfin, car ce n’est pas tout !

Des « mesures exceptionnelles » pour éviter le plafond de la dette aux 
États-Unis
On commence à reparler du plafond de la dette et nous allons nous diriger 
encore vers un nouveau psychodrame si un accord n’est pas rapidement 
trouvé entre un congrès républicain et un président démocrate sur le 



relèvement de ce fameux plafond de la dette… plafond qui, comme la petite « 
bêbêtte, monte, monte, et monte encore » !
« 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 États-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.
Le compromis ayant expiré lundi, les États-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. 
»
Mais rassurez-vous, cela va pouvoir durer longtemps cette fois les tractations 
entre marchands de tapis, puisque « un défaut de paiement ne menace 
toutefois pas immédiatement les États-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) »…
Ouf ! À un moment j’ai eu peur, j’ai presque cru que la croissance battait de 
l’aile aux États-Unis. D’ailleurs, augmenter les taux d’intérêt en Amérique au 
moment où la croissance vacille et lorsque le dollar vient de s’apprécier de 20 
% dans les derniers mois avec la baisse de l’euro, je trouve que c’est une idée 
admirable pour aller plus loin dans l’expansion économique.
Mais vraiment, c’est une idée exquise. Encore plus lorsque l’on sait que le 
PIB américain c’est essentiellement de la consommation basée sur un recours 
massif au crédit… à taux variable ! Hahahahaha, hahahahahahaha, mais 
qu’est-ce qu’on va rire !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La dévaluation de l’euro fait pression sur les exportations de la Chine
La baisse rapide de l’euro, c’est-à-dire l’appréciation tout aussi rapide des 
autres devises, n’est pas indolore évidemment.
Les deux pays les plus touchés par la baisse de la monnaie européenne seront 



assez logiquement les États-Unis, puisque l’Europe est un marché privilégié 
pour les Américains, mais également la Chine, dont l’Europe est tout 
simplement le premier client !
Cela veut dire également, et il ne faut pas l’oublier, que pour les 
consommateurs européens, tous les produits importés ou presque vont 
augmenter de 20 %… Cela porte le doux nom d’inflation importée… C’est le 
moment de faire vos courses car les prix vont bien monter… mais pas vos 
salaires qui, eux, vont baisser car tous les mamamouchis y travaillent. Pour 
votre bien évidemment !
Charles SANNAT

Ukraine : le crédit du FMI insuffisant pour relancer l’économie
Le FMI devrait mobiliser plus de 40 milliards pour venir en aide à l’Ukraine 
en plein effondrement économique. Hyperinflation, effondrement de la 
monnaie ukrainienne, chômage massif, c’est à une catastrophe économique 
que les Ukrainiens sont confrontés, ce qui est hélas assez logique lorsqu’un 
pays est ravagé par une guerre civile. Demandez donc aux Syriens ou, avant 
eux, aux habitants de l’ex-Yougoslavie.
Charles SANNAT
© Flickr/ International Monetary Fund
Kiev vient de recevoir 5 milliards de dollars d’aide financière du FMI, 
mais les autorités du pays estiment que cette somme ne suffira pas, et de 
loin, à relancer l’économie ukrainienne.
La Banque nationale d’Ukraine a confirmé avoir reçu intégralement la 
première tranche de 5 milliards de dollars octroyée par le Fonds monétaire 
international (FMI) dans le cadre de son aide financière à l’Ukraine.

Cependant, pour rétablir son économie nationale, l’Ukraine a besoin d’un 
soutien financier beaucoup plus important que les montants prévus par le 
FMI, a déclaré la ministre ukrainienne des Finances, Natalie Jaresko, à l’issue 
d’une rencontre avec son homologue américain Jacob Lew. »Le paquet 
d’aide dont nous disposons contribue à stabiliser le système bancaire, mais il 
ne suffit ni à relancer, ni à stimuler la croissance économique », a indiqué 
mardi Mme Jaresko dans une interview au quotidien Wall Street     Journal  .

http://www.wsj.com/articles/ukraine-finance-minister-seeks-more-bailout-financing-1426561963?KEYWORDS=Natalie+Jaresko+Ukraine
http://bit.ly/173FGFw
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« J’attends un soutien plus important », a-t-elle ajouté. Selon le journal, la 
ministre reconnaît que le programme d’aide financière à l’Ukraine comporte 
certains risques. Il s’agit, selon elle, d’une reprise des hostilités dans le 
Donbass ou d’un retrait massif de dépôts bancaires. En outre, estime Mme 
Jaresko, il est difficile de prévoir le résultat des réformes engagées en 
Ukraine.
Le Conseil des gouverneurs du FMI a approuvé le 11 mars un nouveau 
programme d’aide financière à l’Ukraine pour 17,5 milliards de dollars. Cinq 
milliards de dollars ont déjà été versés à Kiev et autant le seront d’ici la fin de 
l’année. Ce nouveau programme du FMI constitue l’essentiel de l’enveloppe 
d’aide à l’Ukraine évaluée à environ 40 milliards de dollars.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150317/1015215645.html#ixzz3Uf4yDwF7

Banques centrales et désastres     : passons de la   
BCE à la BoJ     !  

18 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous analysions hier les innovations introduites sur le marché par la Fed, 
aux Etats-Unis… qu’en est-il du reste du monde ?
En Europe, par exemple, qu’est-ce qu’un bon à 10 ans italien avec un 
rendement de 1,1% sinon une invitation aux problèmes ? Et qu’en est-il 
d’une obligation espagnole présentant le même rendement ? Ou une 
obligation allemande ultra-sûre avec un rendement de 0,2% ?
Il est impossible de savoir ce qui va se passer — exactement — mais 
quelqu’un va perdre de l’argent à cause des ces rendements obligataires ultra-
bas. Ils sont contre nature. Effroyables. Et dangereux.

http://la-chronique-agora.com/dette-credit-banques-centrales/
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://fr.sputniknews.com/economie/20150317/1015215645.html#ixzz3Uf4yDwF7


En Europe comme aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont 
sévèrement augmenté ces 40 dernières années. Peut-être que cette tendance a 
pris fin. Si c’est le cas, les banques centrales restent discrètes sur le sujet. 
Leur forward guidance nous dit d’attendre 2% d’inflation par an. Si c’est 
bien le cas, les investisseurs dans toutes ces obligations souveraines 
européennes perdront leur argent.
Le risque n’est pas simplement de voir les prix à la consommation augmenter 
plus rapidement que le rendement rapportera des intérêts — c’est aussi que le 
payeur ne paiera pas. Les gouvernements européens sont lourdement 
endettés. Il est peu probable qu’ils soient un jour capable de rembourser de 
telles sommes — d’autant que la BCE facilite l’endettement. Dans le cadre 
de son dernier programme, elle achète quatre fois les nouvelles émissions 
obligataires de la Zone euro.
L’Europe a déjà les rendements obligataires les plus bas de ces 150 dernières 
années. Un tiers s’échange désormais à des rendements négatifs. A quoi sert 
de faire baisser les rendements plus encore… tout en faisant grimper le prix 
des obligations ?
A rien du tout… sinon à ce que la BCE puisse, avec un cynisme parfait, 
débarrasser ses banques membres d’une grande quantité de mauvaise dette — 
pour leur plus grand profit.
Et essayez d’imaginer le gouvernement européen qui se refusera à augmenter 
les dépenses de santé, ou les dépenses d’infrastructures, ou n’importe quelle 
sorte de dépenses, quand l’argent est quasiment gratuit !

La banque centrale de l’Europe finance, dans les 
faits, tous les déficits du continent — et toutes les 
illusions de ses peuples — sans rien demander en 
retour.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Krugman, Summers et même notre ami 
Richard Duncan poussent les Etats-Unis à tirer parti de l’argent gratuit pour 
lancer un gigantesque programme de travaux publics — exactement comme 
ce que le Japon a fait ces 25 dernières années. Parce que l’argent est gratuit. 
La banque centrale le crée à partir de rien. Il est accompagné d’un coupon qui 
est, net d’inflation, à zéro ou moins de zéro. Et les autorités n’ont jamais à le 
rembourser.

La banque centrale de l’Europe 
finance, dans les faits, tous les  
déficits du continent



Lorsque la banque centrale achète une obligation, dans les faits, elle annule la 
dette. Cette dernière n’est plus en jeu… plus "dans le marché". Les intérêts à 
payer sont nuls… et la banque centrale prolonge le principe, éternellement. 
En d’autres termes, les banques centrales font entièrement disparaître la dette.
▪ Et puisqu’on parle du Japon…
L’Empire du Soleil Levant a des années d’avance. Il a inventé le QE. Et les 
taux zéro. Désormais, il finance 100% de son déficit gouvernemental grâce 
au crédit facile des banques centrales. Cela fait des années que ça dure — ce 
n’est donc pas nouveau.
Mais les Japonais ont un autre atout dans leur manche. Non seulement ils 
soutiennent directement le marché obligataire… mais ils font la même chose 
avec le marché boursier. J’en ai la tête qui tourne, mais c’est vrai.

Lorsqu’il s’agit d’en faire trop, personne ne bat les 
Japonais. Rappelez-vous la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale : alors que le combat était 

clairement perdu, les pilotes japonais montèrent à bord de bombes volantes. 
Ces kamikazes s’envolaient dans le but de s’écraser, en une flamboyante 
explosion, sur le pont d’un porte-avion américain.
Aujourd’hui, ce sont les politiques monétaires japonaises qui semblent 
décidées à mourir. Chaque mois, la Banque du Japon (BoJ) ajoute 
250 000 milliards de dollars de dette supplémentaire (en termes 
proportionnels à son économie) à son bilan. Cela a tué le marché obligataire 
japonais : le seul acheteur, désormais, c’est la BoJ.
Elle continue à fournir du crédit illimité, permettant au gouvernement 
japonais de s’endetter de plus en plus lourdement. Il a déjà le plus gros 
fardeau au monde — avec une dette gouvernementale égale à 240% du PIB. 
Même aux taux microscopiques actuels, plus de 40% des recettes fiscales 
japonaises actuelles sont consacrés au paiement des intérêts. Si les taux 
devaient revenir à la normale un jour, le service de la dette mobiliserait 100% 
des recettes fiscales.

Qu’est-ce que le Japon a obtenu en retour de tous ces 
déficits et ces dettes ? Rien du tout. Son PIB stagne 
depuis 20 ans.
Il continue pourtant. Non seulement ça, mais il a trouvé 

Lorsqu’il s’agit d’en faire trop,  
personne ne bat les Japonais

Qu’est-ce que le Japon a  
obtenu en retour de tous  
ces déficits et ces dettes ?  
Rien du tout



un nouveau truc — plus d’explosifs à attacher à ses kamikazes financiers.
Oui, pourquoi s’arrêter aux obligations ? Pourquoi ne pas acheter aussi des 
actions ?
Il s’avère que la BoJ est acheteuse d’ETF japonais depuis 2010. Et en 
septembre 2014, la BoJ a acheté une quantité record d’actions par le biais de 
ce programme. Cela fait d’elle le plus grand détenteur d’actions japonaises au 
monde, avec 1,5% de la capitalisation nippone totale.
Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que la BoJ achète pendant les 
creux. Je doute que ce soit parce qu’elle suit les principes de l’investissement 
par la valeur. C’est probablement plutôt parce que la BoJ veut manipuler les 
prix des actions directement — exactement comme elle le fait avec les prix 
des obligations. Elle est intervenue sur le marché un jour sur trois depuis 
2010, rapportait le Wall Street Journal.
A quoi est-ce que ça mène ?
A une flamboyante explosion !

Les marchés boursiers vont devenir très volatils…
18 mar 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Depuis juin 2012 — depuis trois ans donc –, les marchés boursiers du 
monde entier affichent, de façon continue, une tendance à la hausse et ont 
maintenant atteint un sommet historique.
Les principales causes de ce phénomène sont une politique monétaire ultra-
expansive des principales banques centrales et un développement 
économique décevant, qui ne peut être qualifiée d’autonome dans aucun 
pays. Pour les Etats-Unis, le FMI prévoit une croissance réelle de 3,6% en 
2015, ce qui ouvre, pour la Fed, la possibilité de faire un premier pas vers la 
normalisation de la structure des taux d’intérêt en décidant une première 
hausse vers le milieu de l’année. 

http://la-chronique-agora.com/author/eberhardtunger/


 Suivant l’orientation donnée par les banques centrales (guidance), les acteurs 
du marché ont déjà anticipé cette hausse. Ainsi, presque tous les opérateurs 
sur le marché de devises sont long en dollar.

Toutefois, récemment, des doutes ont surgi quant 
à ces prévisions. Les indicateurs avancés 
américains indiquent un déclin de l’activité 
économique. La BRI est même d’avis que la 

politique monétaire et le développement économique présentent des 
symptômes inquiétants. Au regard de l’endettement global, la BRI estime que 
la situation de l’économie mondiale est peut-être encore plus fragile qu’en 
2007 et appelle à un changement des politiques monétaires et budgétaires. La 
volatilité des marchés est déjà anormalement exagérée par rapport aux 
fondamentaux.
Les injections de liquidité toujours plus massives des banques centrales 
conduisent les acteurs du marché à rechercher du rendement dans des actifs 
toujours plus risqués. Les investisseurs n’ont plus d’alternatives de 
placements, coincés entre l’afflux de liquidité et la décevante évolution des 
fondamentaux.
Conclusion : une politique monétaire restrictive n’est pas en vue, mais le 
prix des actions reste néanmoins élevé. Les marchés boursiers sont devant un 
mur : il faut s’attendre à une phase de haute volatilité. 

La BRI estime que la situation de  
l’économie mondiale est peut-être  
encore plus fragile qu’en 2007
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Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle l'OPEP n'a pas 
réduit le niveau de sa production, et c'est la suivante

par Audrey Duperron · 17 mars 2015 Express.be

Ibrahim Al-Muhanna, un conseiller du ministre saoudien du Pétrole, a 
prononcé dimanche un discours à Doha, au cours duquel il a révélé la vraie 
raison pour laquelle les Saoudiens avaient refusé de réduire leur production 
de pétrole, ce qui avait accéléré la chute des cours de l’or noir.
Al-Muhanna a rappelé que toutes sortes de théories du complot avaient 
émergé, lorsque l'OPEP (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole) 
avait décidé en novembre de maintenir la production à son niveau d’alors, 
plutôt que de la réduire afin de favoriser une hausse des cours. Selon certains, 
les plus grands acteurs du secteur (c’est-à-dire principalement l’Arabie 
Saoudite) au sein des pays de l'OPEP cherchaient à mettre sous pression 
d’autres pays producteurs non membres de l’Organisation, tels que la Russie, 
l'Iran et les Etats-Unis (qui sont devenus un géant du pétrole grâce à la 
révolution du pétrole de schiste).
Mais il a donné une toute autre explication :
« Peu après la réunion de l'OPEP, plusieurs théories ont été mises en avant à 
propos des intentions de l’OPEP et de l’Arabie Saoudite. La théorie du 
complot a totalement changé de sens. Alors qu’on nous soupçonnait d’être 
contre la Russie et / ou l'Iran, on nous a soupçonnés de tout faire pour nuire à 
la production du pétrole de schiste des États-Unis. Et d'autres ont dit que 
l'OPEP n’existait plus! Ce n’était que des inepties, mais cela a eu un impact 
sur la direction du cours du pétrole, au moins pendant une ou deux 
semaines ».

http://www.express.be/business/fr/economy/bofa-lopep-est-effectivement-dissoute-et-le-cours-du-petrole-va-tomber-a-50-dollars-le-baril/209822.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/bofa-lopep-est-effectivement-dissoute-et-le-cours-du-petrole-va-tomber-a-50-dollars-le-baril/209822.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/bientot-un-baril-de-petrole-a-20-dollars-attention-au-krach-petrolier-aux-etat-unis/210222.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/bientot-un-baril-de-petrole-a-20-dollars-attention-au-krach-petrolier-aux-etat-unis/210222.htm
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/la-chute-des-cours-du-petrole-est-le-resultat-dune-trahison-qui-va-a-lencontre-des-intrets-du-monde-musulman/209875.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/comment-larabie-saoudite-utilise-son-petrole-comme-une-arme-politique/209341.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/le-cours-du-petrole-continuera-de-baisser-jusqua-ce-que-les-producteurs-americains-sortent-du-march/209561.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/le-cours-du-petrole-continuera-de-baisser-jusqua-ce-que-les-producteurs-americains-sortent-du-march/209561.htm
http://fingfx.thomsonreuters.com/2015/03/16/093332451f.pdf
http://fingfx.thomsonreuters.com/2015/03/16/093332451f.pdf


Mais il ensuite expliqué que la vraie raison était différente: la décision de ne 
pas réduire la production a été prise parce que des pays gros producteurs non 
membres de l'OPEP (notamment la Russie et le Mexique) n’étaient pas prêts 
eux-mêmes à réduire leur production, d’après ce qu’ils ont indiqué au cours 
d’une réunion qui avait eu lieu la veille de la réunion de l'OPEP.

Les producteurs non membres de l’OPEP n’étaient pas non plus 
prêts à réduire leur production. Ils avaient leurs propres raisons. Par 
conséquent, l’OPEP a pris une décision audacieuse. Dans ces 
conditions, il était impossible de faire cavalier seul. Il a donc été 
décidé de maintenir la production au même niveau et de laisser le 
marché se rééquilibrer seul ».

Selon Al-Muhanna, les fondamentaux du marché ne justifient pas un cours 
aussi faible, et il s’attend à ce que les cours se stabilisent aux niveaux actuels 
proches de 60 dollars le baril.
Mais il se trompe en ce qui concerne l’évolution récente des cours. Au début 
de cette année, les cours du pétrole ont connu une légère poussée, mais la 
tendance est de nouveau retournée à la baisse.



L'absurdité d'une hausse du taux d'intérêt 
américain en un graphique

par Audrey Duperron · 17 mars 2015 Express.be

Les marchés financiers espèrent bien découvrir dans les prochains jours 
quelles sont les intentions de la Réserve fédérale concernant une possible 
hausse des taux qui a déjà été évoquée.
Steen Jakobsen, économiste en chef de Saxo Bank, a réuni les récentes 
hausses et baisses de taux d'intérêt sur un graphique clair basé sur le calcul 
d’un index bâti sur une combinaison de données représentant la croissance 
économique, l'inflation et les taux de chômage attendus.
On constate que lorsque l'économie évolue dans la zone -1 de cet indicateur, 
une baisse des taux (‘cutting’) est recommandée; lorsqu’au contraire, elle se 
déplace dans la zone +1, c’est une augmentation des taux d'intérêt (hiking) 
qui s’avère plus appropriée.
Le graphique parle de lui-même:



Une hausse des taux serait la pire décision possible pour les marchés, affirme 
Jakobsen dans un email adressé à la rédaction. L'économie américaine est en 
train de ralentir de manière significative, en particulier par rapport aux 
attentes des marchés. Ceux-ci espèrent que Janet Yellen jouera la carte de la 
«patience     »   et qu’elle reportera une éventuelle hausse des taux d’intérêt. Le 
mot «patient» figure maintenant dans les minutes de chaque réunion de la 
Fed. Tant que la Fed demeurera «patiente», une hausse des taux d’intérêt ne 
sera pas d’actualité.
Jakobsen prédit cependant que la Fed pourrait cesser d’employer le mot 
«patience» et qu’elle va commencer à expliquer qu’une augmentation de taux 
d'intérêt est nécessaire si l'Amérique continue à créer des emplois et que les 
salaires continuent d'augmenter légèrement.
Mais selon le Danois, une éventuelle hausse des taux n’aura pour objet réel 
que de réduire le secteur bancaire, en raison de la trop grande importance de 
son influence sur l'économie, à la fois en termes de taille et de profits. Il ne 
s’agirait donc pas d’une augmentation normale de taux d'intérêt, mais d’un 
«margin call» imposé par les circonstances exceptionnelles.
Si les prédictions de Jakobsen se réalisent, le dollar va encore s’apprécier. 
Aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises commencent à subir les 
conséquences négatives de l’envolée du «billet vert» ; jamais, au cours des 40 
dernières années, le dollar ne s’était apprécié si fort et si rapidement. Ainsi, 
les entreprises américaines estiment que la hausse du dollar s’est traduite par 
environ 18,66 milliards de dollars de pertes de change au cours du 4ème 

http://uk.businessinsider.com/strong-dollar-lost-us-corporates-1866-billion-in-q4-2014-fireapps-report-2015-3?r=US
http://uk.businessinsider.com/strong-dollar-lost-us-corporates-1866-billion-in-q4-2014-fireapps-report-2015-3?r=US
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http://www.express.be/business/fr/economy/yellen-va-t-elle-faire-monter-le-cours-du-dollar-aujourdhui/211555.htm
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trimestre 2014.

BAS LES MASQUES !
18 mars 2015 par François Leclerc 

Quel accord Alexis Tsipras peut-il encore espérer arracher à Angela Merkel, 
François Hollande, Mario Draghi et Jean-Claude Juncker, qu’il va rencontrer 
ensemble en profitant du sommet européen de fin de semaine ? Pas grand 
chose si l’on en croit le directeur général de la direction des affaires 
économiques et financières de la Commission, Declan Costello, qui depuis 
Athènes où il est en mission a opposé son veto à l’adoption par le Parlement 
grec de la loi portant sur les mesures d’aide humanitaire, ainsi qu’a celle qui 
permettrait le paiement échelonné des retards fiscaux. Toutes les deux 
représentant selon lui une rupture des engagements pris le 20 février dernier, 
qui impliquent l’adoption globale d’un paquet de mesures restant en cours 
d’étude. L’intention du gouvernement d’utiliser les recettes des privatisations 
afin de financer la politique sociale ainsi que la sécurité sociale – et non la 
réduction de la dette – est promise à connaître le même sort. Les 
préoccupations sociales du gouvernement grec ne sont pas en phase avec les 
exigences des autorités européennes qui maintiennent leur tutelle.
Le vrai visage de la politique qui est poursuivie en Grèce ne peut plus être 
dissimulé. D’Allemagne continue de souffler un vent mauvais associant les 
incessantes campagnes de presse à scandale aux interventions réitérées des 
responsables du parti d’Angela Merkel, la CDU, où le discours intransigeant 
de Wolfgang Schäuble fait mouche. Toute tentative de compromis y est 
ouvertement décrite comme favorisant la contagion des idées subversives de 
Syriza dans toute l’Europe. Cette politique aura un prix que ces fanatiques 
n’appréhendent même pas, si elle déclenche une sortie de la Grèce de l’euro, 
non seulement en raison du défaut majeur sur la dette qui inévitablement 
l’accompagnera, mais aussi en raison de la dette de 91 milliards d’euros de la 
Banque centrale grec au sein de l’Eurosystème… Sans doute y verront-ils 
alors non pas la sanction de leur aveuglement mais une justification 
supplémentaire à l’acccentuation de la rigueur. 
Mais les raisonnements économiques et les considérations financières n’ont 
pas leur place dans ce qui est devenu un délire politique ultra-conservateur, 
mettant en perspective le choix de François Hollande de faire cause 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/18/bas-les-masques-par-francois-leclerc/


commune avec Angela Merkel pour mieux obtenir des concessions. Les yeux 
de nos édiles européens étaient rivés sur l’Espagne, mais ils vont devoir se 
diriger vers la France où les fruits de cette politique vont être récoltés.
En Allemagne, des voix se font entendre du côté de la gauche du SPD, des 
Verts et de Die Linke, mais elles n’ont aucune chance d’être entendues. 
Exprimant un sérieux malaise, elles ont choisi comme terrain celui des 
réparations allemandes datant de la seconde guerre mondiale dont le 
gouvernement grec réclame le paiement. Contrairement à ce que prétendent 
les autorités allemandes, le dossier pourrait selon elles être recevable, ne 
pouvant être considéré comme fermé pour des raisons à la fois morales et 
légales.
En guise d’audace, les dirigeants européens vont chercher à se prévaloir de 
celle qu’ils attribuent déjà à la BCE, aidée par la baisse conjoncturelle du 
pétrole, avec pour résultat des prévisions d’amélioration de la croissance de 
l’OCDE qui « représentent une chance pour la zone euro d’échapper à la 
stagnation », oubliant que cette dernière souligne également les risques liés à 
la poussée déflationniste générale – la déflation dans certains pays – ainsi 
qu’à la surchauffe financière. Quel cocktail !

L’Allemagne tente de contenir la contagion de la 
crise bancaire autrichienne : « L’effondrement de la 

Düsseldorfer Hypothekenbank est inévitable 
»     (fitch).  

Blog de la résistance et La Tribune 17 mars 2015



 

Le Rhin à Düsseldorf. La banque Düsselhyp a dû être sauvée par ses pairs. (Crédits : Reuters)

La Düsseldorfer Hypothekenbank sauvée : un grand mot comme vous 
pourrez le lire ! Les banques sont si imbriquées et les leverages, la taille 
des dérivés dans le secteur bancaire si démentielle … La contagion est 
surement déjà en route . Z .
= = = = =
L’association des banques privées allemandes a pris le contrôle de la 
Düsseldorfer Hypothekenbank. 
L’établissement était menacé par les conséquences de la suspension de 
paiement de la banque nationalisée autrichienne Heta.
Les conséquences de la décision de l’Etat fédéral autrichien de cesser de 
renflouer Heta, la « bad bank » issue de la banque nationalisée Hypo 
Alpe Adria (HAA), le 1er mars, commencent à se faire sentir à l’étranger.
En Allemagne, particulièrement, où, ce week-end, l’Association des banques 
privées (BdB) a décidé de prendre le contrôle, via son fonds de sécurité des 
dépôts (Einlagensicherungsfonds), de la banque Düsseldorfer 
Hypotherkenbank, connue sous le nom de Düsselhyp.

Petite banque si fragile…
Düsselhyp est une petite banque, son total de bilan s’élevait fin 2013 à un peu 
moins de 12 milliards d’euros. Elle est spécialisée dans l’émission 
d’obligations sécurisées, les fameuses Pfandbriefe, qui sont des titres de 
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dettes adossées à un ensemble de garanties, notamment des garanties de 
collectivités locales et des biens immobiliers. Dans ce cadre, Düsselhyp avait 
pris une exposition notable à la banque autrichienne Hypo Alpe Adria qui, 
rappelons-le, s’était développée grâce aux garanties du Land autrichien de 
Carinthie.
Fin 2013, Düsselhyp avait ainsi dans son bilan 348 millions d’euros de 
titres Heta (l’établissement qui a succédé à HAA en 2014). Selon le 
quotidien viennois Wiener Zeitung, l’engagement de la banque de 
Düsseldorf ne serait plus désormais que de 280 millions d’euros. La 
somme peut paraître faible, mais Düsselhyp est une banque très fragile, 
sauvée déjà de justesse de la faillite en 2008 par la BdB. Ses fonds 
propres n’étaient en juin 2014 que de 233 millions d’euros.
Autrement dit, un effacement total des créances sur Heta placerait la 
banque en situation de faillite. Dès jeudi, l’agence de notation Fitch 
mettait en garde     : « L’effondrement de la banque est inévitable     »…  

Comment 280 millions d’euros mettent en péril 11 milliards d’euros
Mais l’Allemagne ne pouvait se permettre une faillite de la Düsselhyp. 
Les dettes émises par la banque deviendraient exigibles et ceci toucherait 
le secteur des collectivités locales allemandes, dont beaucoup (les petits 
Länder et certaines communes) sont déjà dans un état de grande fragilité 
financière.
Plus généralement, ceci aurait posé un problème de confiance général 
dans la Pfandbrief, jugée par les investisseurs aujourd’hui comme un 
produit sûr. Les prix de ces dernières auraient augmenté, faisant peser 
un risque là aussi sur les collectivités territoriales et sur les instituts 
d’émission, dont certains ont eu bien du mal à se remettre de la crise de 
2008-2009.
On voit que l’effet boule de neige est considérable : avec un impact initial 
de 280 millions d’euros, on met en péril un bilan de 11 milliards d’euros, 
et un marché de quelque 400 milliards d’euros…



L’Allemagne très exposée aux mauvaises surprises de la « bad bank » 
Heta
Au final, la BdB a donc frappé fort, prévoyant même un rachat complet de 
Düsselhyp et en proclamant que l’affaire était réglée. Mais est-ce bien 
certain ?
L’État fédéral autrichien le 1er mars a décidé de cesser de couvrir les 
dépenses de Heta après l’apparition d’un besoin de financement, inconnu 
jusqu’alors, de 7,6 milliards d’euros.
L’Autorité de régulation autrichienne, la FMA, a pris le contrôle de Heta et a 
immédiatement instauré un moratoire sur les remboursements des dettes de la 
banque, tant au principal qu’au capital. En tout, le moratoire porte sur près de 
11 milliards d’euros.
Le secteur financier allemand serait concerné à hauteur de 2,3 milliards 
d’euros. Avec une incertitude sur les 2,5 milliards d’euros avancés par la 
Landesbank bavaroise BayernLB à son ancienne filiale HAA.

La Pfandbrief allemande rattrapée par la crise financière de 2008 ?
Le secteur le plus exposé est clairement celui des banques émettrices de 
Pfandbriefe. Et c’est bien là le problème car, malgré l’excellente réputation 
de la Pfandbrief allemande, ces banques ont souvent été les plus hardies à 
jouer au casino financier qui a précédé la crise de 2008.
Aujourd’hui, ces banques sont souvent nationalisées, mais fragiles. Ainsi, les 
deux banques issues de Hypo Real Estate, l’ancien géant de la Pfandbrief 
qui a succombé à la crise de 2008 et qui a été nationalisée puis coupée en 
une « bonne » et une « mauvaise » banque, ont une exposition à Heta de 
690 millions d’euros. La filiale de Dexia, Dexia Kommunalbank, est 
exposée à hauteur de 395 millions d’euros. Enfin, plusieurs banques 
régionales, NordLBn, NRW Bank ou L-Bank, pourraient être impactées.
Et l’on a vu que l’impact d’une crise de ces banques peut dépasser leur taille 
réelle. Des actions pourraient donc être prises dans les semaines et les mois 
qui viennent.

Inévitables annulations de dettes et danger de contagion à l’Europe
S’il en était besoin, cette situation prouve que la décision autrichienne du 1er 



mars a toute la réalité d’un défaut, quand bien même légalement il n’en 
s’agirait pas d’un. On ignore si la FMA devra, à l’issue du moratoire, en mars 
2016, annuler une partie de la dette de Heta et laquelle. Mais, à Vienne, on ne 
cache presque plus que cette annulation est inévitable.
Dès lors, l’Europe, et l’Allemagne en particulier, va devoir prendre des 
mesures pour contenir les effets de contagion de cette faillite. Une faillite qui, 
dans les faits, pourraient être plus dangereuse qu’une restructuration de la 
dette grecque telle que la réclame le gouvernement d’Athènes.
D’autant qu’elle pourrait entraîner le défaut officiel d’un Land autrichien, la 
Carinthie, ce qui pourrait aussi avoir des conséquences plus larges. Le silence 
européen vis-à-vis du comportement du gouvernement autrichien ne cesse 
donc de surprendre.
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-allemagne-tente-de-contenir-la-contagion-de-la-
crise-bancaire-autrichienne-461187.html

Grèce : qui du prêteur ou de l’emprunteur 
l’emportera ?

Mars 16, 2015 par Les Econoclastes Pierre Sabatier, PrimeView

 Les négociations en cours suite à l’élection du parti Syriza en Grèce au sujet 
de la poursuite du plan d’austérité mais surtout de la soutenabilité de la dette 
publique font brutalement resurgir une question : le statut de prêteur est-il 
obligatoirement synonyme de position de force par rapport à celui 
d’emprunteur ? Bien sûr que non, au regard de la possibilité de défaut, 
même partiel, du pays endetté. Il est déroutant qu’une telle éventualité 
surprenne encore, alors même que l’histoire économique a été jalonnée de 
défauts au fil des siècles (le top 10 des pays qui ont fait le plus de défauts en 
totalisent 88 depuis 1820…).
Qu’en est-il cette fois ? En réalité, la Grèce est en bonne position aujourd’hui 
pour réussir à restructurer sa dette, de gré ou de force :
1.    La Grèce n’affiche plus de déficit public mais bien un excédent 
budgétaire si l’on ne comptabilise pas les charges financières dues sur son 
stock de dette publique. Alors que ce solde atteignait -10.5% du PIB en 2009, 
il devrait se situer autour de +1.5% du PIB en 2014
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2.    La balance des biens et services de la Grèce est passée d’un déficit de 
-11.4% du PIB en 2008 à un excédent de +1.1 % du PIB aujourd’hui… 

Conséquence : le pays affiche désormais un excédent de sa balance 
courante. Et l’inversion de tendance est colossale : alors que le déficit 

courant atteignait -15.2% du PIB en 2008, l’excédent courant est aujourd’hui 
de +1 % de PIB.

La Grèce est en bonne position aujourd’hui pour réussir à restructurer sa dette, de gré ou  
de force
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En clair, cela signifie que la Grèce, si elle choisissait aujourd’hui de faire 
défaut sur la dette détenue par les étrangers, pourrait a priori continuer à 
financer son économie… à la différence de la situation du pays en 2010 ou 
2012. Le préalable à une décision de cette nature consisterait d’abord à 
rétablir un contrôle des capitaux, afin d’éviter la fuite des plus fortunés Grecs 
vers d’autres contrées pour échapper à la perte de pouvoir d’achat liée à une 
dévaluation. Qui seraient les principaux perdants d’une telle solution ? Les 
détenteurs de dette publique grecque, à savoir le FMI (30 milliard d’euros) 
mais surtout les états membres de la zone euro au travers du premier 
programme d’aide et du Fonds Européen de Stabilité Financière (195 
milliards d’euros). Que faire ? Négocier et accepter les pertes plutôt que les 
subir, une décision unilatérale de la part de la Grèce étant susceptible de 
créer le désordre le plus marqué…

Régression du nucléaire... Et du fossile...
Patrick Reymond 18 mars 2015 

Il est décidément très difficile aux rentiers de concevoir la perte de leur rente. 
Le MEDEF, si prompt à prêcher le "changement" (lire : régression), aux 
salariés, est muet sur la question.
Donc, les énergies classiques sont en train de se ramasser sur le charbon, le 
gaz et le nucléaire.
Jancovici nous dit qu'il est impossible de refaire l'effort allemand (300 
milliards d'euros), pour seulement 25 % de renouvelable dans l'électricité.
C'est parfaitement idiot. Parce qu'une loi économique le contredit. Les 
premiers partis dans la nouveauté, paient toujours plein pot, ce sont les plus 
riches. Les suivants, paient la moitié, et les autres paient le 1/4.
Donc, celui qui partirait en 2015, avec une technologie mise au point par les 
autres, paierait beaucoup moins cher.
Celui qui partira seulement en 2025, négociera les prix encore plus. Et le tarif 
de base ne sera pas vraiment élevé.
Mais, la mauvaise foi n'en est pas à ça près. D'autant qu'EDF a largement 
subventionné le gaspillage énergétique des entreprises et des ménages, 
contribuant grandement à la désindustrialisation. En son temps, j'ai vu des 
investissements subventionnés à 90 % du montant TTC par EDF.
Mais comme le dit le proverbe latin, il faut se méfier des grecs, même s'ils 
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ont les bras chargés de cadeaux. J'ai donc vu un four, chargé de réchauffer les 
mandrins, complètement inutilisé. Il avait fonctionné un mois, le temps 
qu'arrivent les chiffres de la comptabilité analytique. Il coûtait, de mémoire, 
le prix de 3 fours à gaz. Ensuite j'ai vu des entreprises déposer le bilan et être 
reprises pour la même raison, et d'autres être liquidées, aussi pour la même 
raison, la surconsommation énergétique.
Sans compter, bien sûr, les chauffages électriques qui ont largement contribué 
à former les quartiers pourris.
Le quatuor gaz-charbon-lignite-nucléaire régresse donc en Allemagne, et 
partout dans le monde développé, stagnent ou régressent la consommation 
d'électricité.
35 à 45 % des centrales allemandes classiques ne sont pas rentables. le 
remède classique est connu quand il s'agit des salariés, il faut en réduire le 
nombre. Où est le problème. Et imagine t'on l'ampleur de la crise de 
surproduction si les allemands avaient gardé TOUT leur nucléaire.
Après tout, il n'y a rien d'éternel sous le soleil, et les gros producteurs 
d'électricité viennent de réaliser que leur business plan n'y échappait pas, non 
plus.
La dégringolade d'AREVA, quand à elle, prouve aussi le caractère non-
rentable du nucléaire, et EDF elle même n'est pas exempt de soucis 
financiers. Il faut noter que ses prétendus "réserves", pour le démantèlement 
des centrales n'existent tout simplement pas, l'entreprise étant endetté, chaque 
jour un peu plus.

Le blog où j'écrivais précédemment, n'échappe pas lui-même à la 
contemplation du passé.
C'est d'autant plus paradoxal que la France d'outre mer, sans la "chance" du 
nucléaire, est priée, elle, de passer au 100 % renouvelable. Ce 100 % 
renouvelable est banni, lui, pour la France métropolitaine, même pour 2050, 
même et surtout dans les études ADEME. Mais, comme je le dit souvent :
- qu'est ce que ces étrangers sont c... de ne pas nous avoir suivi dans le 80 % 
nucléaire, toutes les centrales nucléaires seraient désormais à l'arrêt, faute de 
carburant,
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- le déversement des énergies renouvelable dont le prix baisse sans cesse à 
l'étranger, assure des années de plomb à notre électricien national. Le jour du 
déversement de technologie, ça va faire mal, très mal.
Encore, les électriciens ne sont, pour le moment, guère touchés par la crise. 
Leurs chiffres d'affaires augmentent, avec les prix, mais ils s'avèrent 
incapable désormais de gagner de l'argent, malgré une clientèle captive. Le 
problème, donc, est celui de leur structure, et de leurs habitudes.
Le renouvelable est une entité qui souffre d'un gros défaut pour les lobbys. Ils 
sont beaucoup moins susceptible de produire des grasses rentes et dividendes 
que les énergies classiques, voraces en capitaux. Le particulier, désargenté ou 
qui s'équipe pour ne pas subir la dîme énergétique est une fuite dans le 
système.
L'agence internationale de l'énergie, d'ailleurs, reflet des lobbys, marche à 
fond dans le système.
Elle a majoré énormément les projections de productions de pétrole pour 
faire plaisir aux cercles de pouvoir US, et minore énormément les projections 
du renouvelable, tombant systématiquement dans la bouffonnerie : ses 
projections sont systématiquement inférieures à leur déploiement réel et 
existant, et à l'avenir connu : les installations programmées et financées.
La surestimation des coûts, aussi, est systématique. En gros, là aussi, on est 
dans le monde de la surréalité et de la narrative, comme si cette narrative 
allait changer quelque chose au FAIT.

Les humains ont tué près de 3 millions de 
baleines au 20ème siècle

17 mars, 2015 Posté par Benji Blog , Les Moutons enragés
L’horreur est totale! Près de 3 millions de baleines de tuées durant le 
XXème siècle, et cela aurait pu arrêter, au nom de l’écologie, au nom de 
la protection des animaux… Malheureusement non, la chasse continue 
inlassablement, et elle risque de ne s’arrêter que lorsque les espèces 
seront éteintes. Il y a peut-être un espoir avec le Japon puisque la viande 
de baleine, vendue après une chasse justifiée par une pseudo « recherche 
scientifique », n’intéresse plus qu’une poignée de personnes, 908,8 sur les 
1 211 tonnes     de chair issues de la campagne du pays l’an dernier n’ont   
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ainsi pas trouvé preneurs, soit presque 75 % des stocks. La Norvège 
pratiquement également la chasse à la baleine à l’heure actuelle, tout 
comme l’Islande.

interdiction de la chasse à la baleine est entrée en vigueur depuis les 
années 1980, ce qui n’a pas été sans conséquence pour les 
populations actuelles. Selon une nouvelle étude de l’International 
Whaling Commission, nous avons tué bien plus de cétacés que nous 
le supposions…

Triste nouvelle en ce début de semaine : nous savions que nos 
ancêtres n’avaient pas été tendres avec les baleines, mais c’est en 
fait bien pire que nous le pensions. En effet : nous estimons que près 
de 2,9 millions de grandes baleines avaient été tuées pendant la 
période 1900-1999 (276 442 ont été tuées dans l’Atlantique Nord, 
563 696 dans le Pacifique Nord, et 2 053 956 dans l’hémisphère 
sud). Sauf que, comme les chercheurs l’ont précisé :

« Toutefois, les années 1925 à 1939 dans l’hémisphère sud et de 
1946 à 1975 dans les deux hémisphères ont été les périodes les plus 
meurtrières. Les Balaenoptera physalus (baleines) et Physeter 
macrocephalus (cachalots) ont été décimés avec respectivement à 
874 068 et 761 523 prises, soit plus de la moitié du total de toutes les 
baleines tuées. »

Les précédentes estimations de la chasse à la baleine au 20ème 
siècle étaient bien en-deçà, notamment du fait des chiffres de 
l’Union Soviétique, désormais connue pour avoir pratiqué 
illégalement la chasse à la baleine, même après la seconde Guerre 
Mondiale. Second point noir, les baleines sont des animaux qui 
vivent longtemps et se reproduisent lentement et, en raison de leur 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/25/saison-record-de-chasse-a-la-baleine-en-norvege_4476360_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/25/saison-record-de-chasse-a-la-baleine-en-norvege_4476360_3244.html
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/06/15/au-japon-la-viande-de-baleine-ne-fait-plus-recette/
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/03/maxresdefault.jpg


grande taille, ont naturellement de petites populations qui ont donc 
du mal à se régénérer.

L’introduction des technologies plus avancées du 20ème siècle, 
comme l’explosion des harpons et sonars, a accéléré la disparition 
de nombreux spécimens. Sans parler du fait qu’actuellement, elles 
sont encore chassées par certaines nations (Islande ou Japon 
notamment), et toujours sous de nouvelles menaces de sonars 
militaires, du trafic des navires et du changement climatique. En 
somme, les humains ont tué près de 3 millions de baleines au siècle 
dernier…

Source+Infographie: Gizmodo.fr

La construction d’un portefeuille qui résistera 
aux turbulences doit anticiper les ruptures qui 

vont se produire
 Jean-Jacques Netter 17 mars 2015

Cela fait des mois que nous sommes en terrain inconnu. Il y a d’un côté 
les « sachant », ceux qui ne font que regarder l’action des banques centrales 
et qui en concluent que l’injection massive de liquidités ne peut que profiter 
aux actions, puisqu’avec des taux d’intérêts à zéro, il n’y a pas d’autre 
alternative que de prendre des risques. Au fur et à mesure que les marchés 
montent, ils prennent en effet de plus en plus de risques.
En face, il y a ceux qui souhaitent utiliser les règles de base de 
l’investissement, et qui refusent l’idée que « cette fois la situation est 
différente ».
L’examen des grands indicateurs macro économique se présente de la façon 
suivante :
L’inflation a totalement disparu des radars alors que des quantités 
impressionnantes de liquidités sont envoyées dans les économies par les 
banques centrales.
L’explication se trouve dans la baisse de la vélocité de la monnaie qui ne 
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cesse de baisser. Même si la baisse des prix ne signifie pas automatiquement 
de la déflation, la situation est préoccupante…
La liquidité internationale a toujours été alimentée par le déficit courant 
américain, puisque le dollar est la plus grande monnaie de réserve pour le 
commerce international. Là encore, elle est en train de se réduire. Les 
banques centrales qui ont déposé des dollars à la Federal Reserve sont 
obligées d’en vendre. Le dollar se raréfie. Rappelons que la quasi totalité des 
fortes baisses de marché s’est produite avec une balance des comptes 
courants américains qui s’améliorait…
Dans cet environnement le dollar peut à tout moment exploser à la hausse. 
Rappelons les périodes 1982-1985 où le monde entier ayant emprunté en 
dollars devait les racheter (l’Euro est passé de 0,75 à 1,58 $) ; 1995-2002 (de 
0,80 à 1,20$). La politique qui a été suivie depuis 2002 pourrait absolument 
conduire au même résultat.
En terme de valorisation, les obligations américaines sont surachetées. Elles 
attirent encore tous les investisseurs qui croient à une poursuite de la hausse 
du dollar. Le marché des actions américaines n’est plus bon marché au 
niveau actuel. Le marché japonais apparaît toujours comme bon marché 
d’autant plus que le Yen devrait cesser de baisser.
Il faut concentrer les portefeuilles sur les secteurs qui vont connaître plus 
de croissance que le reste de l’économie
Au niveau des entreprises la situation est beaucoup moins sombre. Nous 
vivons dans un monde de rupture permanent (schumpétérien) qui détruit les 
entreprises qui ne savent pas s’adapter . Polaroid et Kodak sont morts pour 
n’avoir pas compris « le film » qui se jouait devant leurs yeux. Leica en 
Allemagne est par contre toujours là. Des sociétés comme Accor sont 
menacées par Airbnb etc…
C’est pourquoi la construction d’un portefeuille nécessite un travail de veille 
permanent. Elle doit aujourd’hui prendre en compte les quatre économies où 
la croissance sera beaucoup plus forte qu’ailleurs.
1/ L’économie de la démographie qui comprend les thèmes du 
vieillissement de la population, l’agriculture sous tous ses aspects, la 
robotique…
2/ L’économie verte avec tous les nouveaux matériaux isolants et les modes 



de consommation bio, les énergies alternatives (solaire, éolien, hydro, 
biofuel, hydrogène), l’efficacité énergétique avec le passage du mégawatt au 
négawatt où le fournisseur paye son client pour consommer moins aux heures 
de pointe….
3/L’économie de la connaissance avec les thèmes de l’éducation, de 
l’invasion d’internet dans tous les domaines (« l’ubérisation » de la société), 
de la finance…
4/ L’économie de la sécurité avec les sociétés de défense, la cyber sécurité, 
la sécurité automobile, la protection des biens et la lutte contre le terrorisme, 
l’identification…
Cette démarche permet d’éviter de garder trop longtemps dans les 
portefeuilles des grandes sociétés qui sont menacées. Cela a été le cas pour 
les fournisseurs d’électricité en Allemagne (E.ON et RWE) qui ont été mis à 
genoux par les mesures anti nucléaires prises sous la pression des écologistes 
et des subventions massives accordées aux fournisseurs d’énergies 
alternatives. Le coût de la transition énergétique est de 20Md€ par an à la 
charge des entreprises. Elles ont déjà fermé 8 réacteurs nucléaires et vont en 
arrêter 17 autres d’ici 2022.
Ce travail permet d’échapper aux consensus ambiants et surtout d’identifier 
régulièrement les gagnants de demain.
Aujourd’hui, les compagnies d’assurance allemandes doivent être 
surveillées comme le lait sur le feu, car elles ont commercialisé des 
générations de contrat avec des rendements garantis autour de 3% alors que 
le bund allemand ne rapporte que du 0,20% On comprend qu’elles puissent 
être dans une situation difficile.
Surveillez les cours des banques
En Europe, il existe un véritable consensus sur la poursuite de la baisse de 
l’euro. Pratiquement tout le monde anticipe un euro à parité contre le dollar, 
alors qu’il était était à 1,40$ il y a un an.
Tous les comités d’investissement ont des discussions sans fin sur le fait de 
savoir si le QE (politique d’assouplissement quantitatif menée par la BCE) 
est destiné à recapitaliser les banques européennes et les compagnies 
d’assurance ou pour objectif d’organiser une dévaluation compétitive. Si l’on 
regarde le comportement boursier des banques européennes on peut voir 



qu’elles ne contribuent pas, en ce moment, à la performance des portefeuilles 
européens.
Tout le problème est pour eux de savoir s’il faut continuer à privilégier les 
valeurs cycliques et financières par rapport aux valeurs exportatrices.
L’Amérique se prépare au grand virage monétaire
Aux Etats Unis la poursuite de la hausse du dollar pourrait faire ralentir 
l’activité de l’économie US surtout si la Fed remonte ses taux plus 
rapidement que prévu. Paradoxalement le vrai danger se trouve dans une très 
forte progression du dollar s’expliquant par des problèmes de liquidité. 
Toutes les sociétés qui sont endettées en dollars et ont des recettes en 
monnaies locales doivent donc être évitées absolument. Ces sociétés se 
trouvent notamment au Brésil, en Russie en Afrique du Sud.
En Chine, l’économie a ralenti en janvier pour la quatrième année 
consécutive. Cela se produit cette année dans un environnement d’inquiétude 
sur la solidité du système financier et sur la pente de croissance de 
l’économie. Au total la Chine contribuera moins que d’habitude à la 
croissance mondiale.

Grèce : sortir de l’euro... et de Varoufakis ?
par Le Yéti - Brèves de Yéti  18 mars 2015

Yanis Varoufakis et sa femme “pipolisés” par Paris-Match

Mais à quel jeu joue donc le ministre grec des finances, Yanis Varoufakis ?
On avait cru que ses sentences tonitruantes contre la Troïka et le colonialisme 
dont était victime son pays seraient rapidement suivies de mesures concrètes. 
Deux mois plus tard, pas la moindre mesure concrète, mais toujours les 
mêmes sentences définitives répétées en rafales dans moult interviews 
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“exclusives”, ponctuées qui plus est d’un nombre hallucinant d’énormes 
bêtises qu’on croirait sorties tout droit de la bouche d’un Jean-Claude 
Juncker :

« La Grèce ne sortira jamais de la zone euro. »

Malin, vraiment, pour un prétendu fin joueur, que de dévoiler ses cartes avant 
la fin des enchères !

Un Grexit inévitable… et souhaitable !

Il semble cependant que les choses soit lentement en train d’évoluer en 
Grèce. Une conférence  organisée par The Economist vient de se tenir à 
Athènes sur la possibilité d’une sortie de la Grèce de l’euro.
Selon Jacques Sapir, une telle sortie apparaît comme non seulement 
inévitable, mais souhaitable, y compris au sein du gouvernement grec. Si un 
Grexit en bon ordre a peu de chance de se dérouler « dans du velours », une 
sortie contrainte et précipitée par un défaut — celui-là devient désormais 
incontournable à terme — aurait des conséquences encore plus ravageuses.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L8JxqQOpQGw 

En réalité, il ne reste guère au gouvernement Tsipras que deux solutions 
d’extrême urgence pour enrayer une situation fort compromise :

• une réquisition de la Banque centrale de Grèce ; 
• un blocage des capitaux en train de fuir le pays. 

Avec ou sans Yanis Varoufakis.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L8JxqQOpQGw
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Les géants allemands de l’énergie en crise profonde
Le Monde.fr | 11.03.2015 | Par Cécile Boutelet (Berlin, correspondance) 

Sur le marché allemand de l’énergie conventionnelle, la crise est plus radicale 
que les prévisions les plus pessimistes ne le laissaient imaginer. Le géant de 
l’électricité E.ON a annoncé, mercredi 11 mars, une perte de 3,1 milliards 
d’euros pour l’année 2014, la plus importante de son histoire, et une nouvelle 
baisse de son résultat opérationnel de 17 %. La veille, son concurrent RWE 
avait également indiqué une chute de son résultat opérationnel de 25 % l’an 
dernier, la troisième d’affilée. Pour les deux géants allemands, qui régnaient 
jadis en maîtres sur le marché de l’électricité, aucune amélioration n’est en 
vue. « La situation économique des producteurs d’électricité conventionnelle  
est dramatique », a déclaré Peter Terium, PDG de RWE, en présentant les 
résultats du groupe, mardi 10 janvier.
La perte abyssale d’E.ON renvoie à celle subie par RWE en 2014, d’un 
montant presque similaire – 2,8 milliards d’euros. L’un après l’autre, les deux 
groupes ont été forcés d’opérer de massives dépréciations d’actifs sur leur 
outil de production, devenu de moins en moins rentable. Et cela pourrait 
n’être qu’un début. Selon M.Terium, « 35 à 45 % des réacteurs  
conventionnels [de RWE en Allemagne] ne gagnent plus d’argent dans les  
conditions actuelles du marché ». Pour certains analystes du secteur, c’est 
plus de la moitié du parc des réacteurs conventionnels allemands qui serait 
aujourd’hui non rentable. Conséquence : la production baisse 
inexorablement. En 2015, RWE s’attend à un nouveau recul de son résultat 
opérationnel, qui pourrait...
[L’accès à la totalité de l’article est protégé]

La Chine ralentit plus fortement que prévue
Qui perd gagne Posted on 17 mars 2015 

Il y a un tas d’ indicateurs  qui semblent soutenir l’idée que le 
ralentissement de la Chine est plus forte qu’on ne le pensait à l’origine.
1. Le volume de fret ferroviaire de la Chine:

http://www.quiperdgagne.fr/la-chine-ralentit-plus-fortement-que-prevue


Source:  SBarlow_ROB
2. Les ventes de bijoux de Hong Kong et de Macao recettes de jeu:

Source:  M_McDonough
3. Hong Kong :Baisse de la « croissance de la production industrielle »

https://twitter.com/M_McDonough
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4. La baisse des prix sur les marchés des matières premières industrielles 
de la Chine.
Voici la bobine laminées à chaud au Shanghai Futures Exchange:(mai contrat 
à terme)

Source: barchart
Lorsque certaines ainsi que d’autres mesures sont combinés dans le PIB de la 
Chine- Bloomberg Tracker,  un taux de croissance  en dessous de 6,5%,se 
précise.
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Alors qu’il était encore énorme par rapport à la plupart des pays, il est 
considéré comme un ralentissement significatif pour la Chine.

Source:  M_McDonough
Les conditions monétaires tels que la forte hausse du yuan (qui a fortement 
augmenté par rapport au  dollar américain) ainsi que les taux réels 
anormalement élevés (présentés ici ) vont encore freiner la croissance 
économique.
Par exemple, pour certains types de fabrication, une entreprise américaine 
peut maintenant choisir le Mexique par rapport à la Chine ( le yuan est 
devenu beaucoup plus cher par rapport au peso).. (en plus de la réduction  des 
coûts d’expédition en raison de la proximité).
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CNY / MXN
Le ralentissement de la croissance suggère que les marchés boursiers de la 
Chine devraient être sous pression….. Tout le contraire se déroule toutefois – 
le Shanghai Composite est proche de ses  sommets.

Source: barchart
La raison a à voir avec les attentes de relance.
La faiblesse économique (par rapport à la croissance historique) a été si 
prononcée, Pékin est prêt à fournir un soutien monétaire.

• FT   « Nous devons nous assurer que l’économie chinoise fonctionne 
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dans une plage appropriée », a déclaré M. Li[Premier ministre Li 
Keqiang]à la conférence de presse de dimanche… Nous sommes prêts à 
renforcer la régulation macroéconomique ciblée pour renforcer la 
confiance du marché. «  

Quelle est l’efficacité de ces stimulus sera reste à voir, mais Pékin va 
certainement faire une tentative tous azimuts pour éviter un 
«atterrissage brutal».

Dossier Spécial n°4 - La Protection de Périmètre
Pierre Templar 18 mars 2015

Pour cette quatrième Lettre d’information, j’ai choisi d’approfondir un thème 
qui est primordial dans un scénario de chaos, mais que très peu maîtrisent en 
réalité, à savoir La Protection de Périmètre.

Être en mesure de protéger son lieu de vie ou d’évacuation (Base Autonome 
Durable) est un impératif incontournable lorsque les temps sont incertains ou 
que la règle de droit a disparu.

C’est donc à l’étude de ce thème auquel je vous invite ce mois-ci, à travers un 
dossier spécial de 30 pages conçu pour être aussi complet que possible, tout 
en restant pratique et réaliste...
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La Protection de Périmètre a toujours été l’une des préoccupations majeure 
des hommes, et ce, depuis les premiers temps. Même s’il ne s’agissait que de 
cavernes à l’époque, ils savaient par instinct que la sécurité est l’un des 
fondements de la survie, avec la nourriture et l’abri, indispensables au 
maintien de l’espèce.

La capacité à protéger efficacement son lieu de vie ou d’évacuation en cas 
de chaos, demeure et restera toujours pour le survivaliste un élément 
fondamental de toute stratégie raisonnée de préparation.

Les divers aspects de votre plan dédié à la sécurité physique de vous-même et 
de votre famille devraient vous assurer que vous possédez effectivement la 
capacité de vous prémunir contre les intrus et autres indésirables. Une 
planification adéquate, ainsi que l’application des mesures nécessaires à la 
mise en œuvre de cette stratégie sont capitales.

Ce dossier a pour but de vous y aider, par une meilleure compréhension du 
concept de sécurité, et par la connaissance des besoins auxquels il est 
nécessaire de répondre dans un scénario d'effondrement. Parce que la 
meilleure façon d'éviter un combat, à l'issue toujours incertaine, est de rendre 
l'attaque aussi difficile que possible...

Il s'adresse à tous les propriétaires de maison individuelle ou de BAD, et 
plus généralement à toute personne désireuse de savoir comment protéger 
physiquement un périmètre. Il vous montrera la façon optimale de le faire au 
moyen des équipements et structures appropriés (murs, clôtures, barbelés, 
chausse-trappes, etc.), que vous pourrez ensuite adapter en fonction de vos 
objectifs et de vos moyens.

Au sommaire du Dossier Spécial

Disponible dès maintenant !
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