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Si les banques centrales continuent d’acheter, nous 
allons droit vers l’effondrement

 
Mac Slavo 
ShtfPlan Publié le 20 mars 2015 

 Le milliardaire autodidacte et fondateur de Sprott Inc. et de Sprott Asset 
Management, Eric Sprott, a émis un avertissement épouvantable concernant 
l’état du système, qui met à l’évidence que notre globe n’est soutenu par rien 
de plus qu’un petit Hollandais avec un doigt dans la digue.
Mais comme le barrage est fissuré, l’inondation ne pourra pas être contenue 
indéfiniment.
Lors d’un entretien audio avec King World News que vous pouvez écouter ici, 
Eric Sprott explique que les banques centrales sont les seules à maintenir 
l’illusion. 
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Le meilleur exemple en est la hausse des taux d’intérêt négatifs, que Sprott 
appelle « grotesques ». S’ils offrent des rendements négatifs aux 
investisseurs, c’est que les instruments d’investissement sont en difficulté. 
Sprott a déclaré ceci :

« Qui donc les achètera ? Quelle personne saine d’esprit accepterait 
d’acheter des obligations au rendement négatif ? C’est 
complètement grotesque. Il n’y aura pas d’acheteurs pour ces 
obligations – qu’on croyait au départ si intéressantes que même la 
Chine en voudrait. Mais la Chine n’en achète pas (ou plus). La 
Russie en achetait, avant. Aujourd’hui, elle les revend.

« Les seules entités qui achètent aujourd’hui ces obligations sont les 
banques centrales. Sans elles, il n’y aurait aucun acheteur. C’est 
pourquoi je dis souvent que le système financier global s’effondrera. 
Les banques centrales se contenteront alors de dire ‘C’est terminé, 
nous avons fait de notre mieux et nous avons échoué. Nous devons 
arrêter d’acheter ces obligations parce que nos bilans sont 
complètement détruits’. »

Il ne s’agit de rien de plus que d’un jeu de chaises musicales auquel 
s’adonnent la Fed et les autres banques centrales.
Non seulement le marché est manipulé, il est aussi une illusion.
Et la musique peut s’arrêter à n’importe quel moment :

« Le plus grand danger auquel nous faisons face est que nous 
soutenons un système bancaire dont l’effet de levier est extrêmement 
élevé, et que tout ce que les banques possèdent est du papier (des 
instruments financiers). Si tout à coup, les choses tournaient mal, 
tout le monde irait vider son compte en banque. Ce sont les banques 
centrales qui se battent pour maintenir le système bancaire en vie, 
bien sûr qu’elles permettent aux banques de passer les tests de stress 
haut la main. Heta a fait faillite en Autriche. La banque avait une 
note de crédit triple A et a passé son test de stress sans aucun 
problème. Trois mois plus tard, elle faisait faillite. C’est ce qui arrive 
aux institutions financières endettées. »

Eric King, de chez King World News, pense que ce problème est le « plus 
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grand de l’Histoire du monde financier. Les gens ne s’imaginaient pas que les 
choses puissent devenir pires encore qu’en 2001-2003. Mais nous avons eu 
2008-2009. Quant à la crise qui arrive, elle sera la mère de tous les 
effondrements ».
Le monde est déjà usé par les crises du passé.
La prochaine ne sera pas belle à voir.

7 raisons pour lesquelles le pétrole va encore baisser
Par Myrtille Delamarche - Publié le 18 mars 2015,  http://www.usinenouvelle.com 

 Dès que plus de deux acteurs de la filière pétrole sont réunis, la question est 
systématiquement posée : le prix du pétrole a-t-il atteint son point bas (sous-
entendu: va-t-il enfin rebondir)? Pour sept raisons, la réponse est plutôt non. 
Les stocks américains atteignent un niveau critique. Les stocks américains 
de pétrole brut devraient continuer à augmenter jusqu’en mai, au point que 
les négociants commencent à se demander quelles capacités vont encore 
pouvoir être mobilisées. Fin février, 60% des capacités de stockage étaient  
déjà remplies et mi-mars, les Etats-Unis étaient à la tête de plus de 
450 millions de barils de pétrole, selon l’American Petroleum Institute. Le 
stock moyen sur cinq ans varie entre 340 et 380 millions de barils.
La Chine réduit ses importations. Car les Etats-Unis ne sont pas les seuls à 
atteindre les limites de leurs capacités de stockage. Alors que s’ouvre la 
saison des maintenances de printemps dans les raffineries asiatiques, la Chine 
freine sur les importations de pétrole brut (-5 % depuis le pic de décembre). 
Pour atteindre le niveau de réserves stratégiques visé par les autorités 
chinoises (90 jours d’importations), il faudra attendre la construction de 
nouvelles capacités de stockage, qui devraient être opérationnelles en 2016. 
La constitution de stocks par la Chine était depuis août 2014 le principal 
facteur de croissance de la demande asiatique de pétrole brut, Pékin étant le 
deuxième consommateur mondial de pétrole.
Le pétrole iranien va revenir sur le marché. Avec la progression des 
négociations entre les puissances occidentales et l’Iran sur son programme 
nucléaire se profile la levée des sanctions et, partant, le retour du pétrole 
iranien sur le marché mondial. L’arrivée en Europe de quelques centaines de 
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milliers de barils de brut iranien suffira à faire baisser le prix du Brent, qui 
frémit déjà à cette idée.
Le Japon relance ses centrales nucléaires. Alors que les 48 réacteurs 
nucléaires japonais étaient à l’arrêt depuis la catastrophe de Fukushima en 
2011, l’autorité de régulation japonaise a donné son accord pour le 
redémarrage de plusieurs réacteurs en 2015, ce qui réduira d’autant les 
importations énergétiques. La baisse de deux tiers du coût du gaz naturel 
liquéfié asiatique avait déjà provoqué le remplacement d’une partie des 
approvisionnements en produits pétroliers de l’industrie japonaise au profit 
du GNL, comme le relève la banque Goldman Sachs dans une note abaissant 
les prévisions de prix du baril de WTI à 40 dollars.
La croissance, en baisse, est en outre de moins en moins énergivore, du 
moins en ressources fossiles… La transition énergétique à laquelle l’Europe 
s’est attelée commence à porter ses fruits, malgré tous les retards pris dans les 
objectifs de décarbonation de l’économie. La part croissante des énergies 
renouvelables participe au ralentissement de la croissance de la demande 
pétrolière.
L’Arabie saoudite prépare elle aussi la transition énergétique. L’une des 
interprétations du refus catégorique du poids-lourd de l’Opep de baisser les 
quotas de production du cartel pétrolier, outre son refus de subventionner la 
croissance de la production de pétrole de schiste américaine en soutenant les 
prix aux dépens de ses parts de marché, est liée aux réserves encore 
disponibles dans son sous-sol. Alors que les Etats-Unis disposent de réserves 
évaluées à 6 ans (au rythme actuel d’extraction), l’Arabie saoudite a encore 
60 ans d’extraction devant elle. Or nul ne sait, dans dix ou vingt ans, si le 
prix du pétrole aura doublé ou baissé de moitié en raison de la croissance des 
énergies de substitution. Dans le doute, il est possible que Ryad, grâce à ses 
coûts de production très faibles, préfère maintenir son rythme d’extraction 
tant que la demande est relativement forte et le prix acceptable.
La météo devient plus clémente. Selon les relevés de la Nasa et de 
l’Université de Columbia (New York), 2014 est l’année la plus chaude depuis 
qu’on compile les données climatiques mondiales (+0,68° en comparaison 
avec la moyenne 1951/1980), devançant 2010 (+0,66°) et 2005. Moins 
contestable (car les écarts restent faibles), 9 des 10 années les plus chaudes de 
la période sous revue ont été relevées au XXIe siècle. Tout porte à croire que 

http://indices.usinenouvelle.com/energie/produits-petroliers/moins-de-forages-plus-de-petrole.5973
http://www.usinenouvelle.com/japon/


ce réchauffement est bien tendanciel, et non conjoncturel.  Les hivers, 
notamment, sont plus cléments (+0,72° sur les mois de décembre de la 
période de référence), réduisant d’autant le besoin de chauffage des régions 
développées. Une réduction qui n’est pas encore compensée par l’usage accru 
de la climatisation dans les régions en développement. Même si, urbanisation 
oblige, cela finira par venir.
Myrtille Delamarche

Comment les hydrocarbures ont terrassé le troisième 
cavalier - Transports modernes et sécurité alimentaire

 

Pierre Desrochers 
  Publié le 20 mars 2015 

[La baisse ou la fin de la production pétrolière (dépassement du pic 
pétrolier en cours), parce-qu'elle ne permettra plus le transport longue 
distance, va ramener le troisième cavalier de l'apocalypse: la famine.]

 Par son exactitude historique, Un Hiver sans Fin passe pour le tome le plus 
autobiographique de la série « La Petite Maison dans la Prairie » de Laura 
Ingalls Wilder. L’auteur y raconte le rude hiver 1880-1881, durant lequel sa 
propre famille et les habitants de DeSmet (Dakota du Sud, à l’époque 
Territoire du Dakota) faillirent mourir de faim. Cette année-là, après une 
mauvaise récolte, plusieurs tempêtes successives ensevelissaient la région 
sous trois mètres et demi de neige, immobilisant les trains et coupant les 
pionniers du reste des États-Unis.
Alors que les maigres provisions étaient presque épuisées, la rumeur courut 
qu’une collecte de blé avait eu lieu et que d’importantes quantités étaient 
disponibles à une trentaine de kilomètres des maisons enneigées. Peu après, 
au péril de leur vie, Almanzo Wilder - futur mari de Laura - et l’un de ses 
amis parvinrent effectivement à rapporter suffisamment de vivres pour 
permettre à la bourgade de passer l’hiver. Au printemps, avec le dégel, la 
circulation des chemins de fer reprit, la nourriture fut livrée en abondance et 
la famille Ingalls put enfin fêter Noël… au mois de mai.
Un Hiver sans Fin vient opportunément rappeler au lecteur du XXIe siècle 
que, jusqu’à l’avènement des transports et des technologies agricoles 
modernes, les mauvaises récoltes et l’isolement géographique étaient des 
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phénomènes aussi fréquents que meurtriers. On peut d’ailleurs ajouter deux 
notes historiques au récit véridique livré par Laura Ingalls : d’une part, les 
parents d’Almanzo avaient dû quitter la ville de Malone (dans l’État de New-
York) en 1875 en raison de mauvaises récoltes. D’autre part, peu après l’hiver 
1880-1881, trois années de sécheresses et de feux de prairie obligèrent la 
plupart des colons de DeSmet à abandonner leurs fermes pour s’établir 
ailleurs.
Par chance pour les Ingalls et leurs voisins, ils jouissaient toutefois d’un 
immense avantage par rapport aux hommes qui, dans les siècles précédents, 
avaient connu semblable disette : en effet, et bien que temporairement en 
panne, des trains les reliaient désormais au reste du monde. On a aujourd’hui 
du mal à se figurer le bouleversement que signifia l’apparition du chemin de 
fer. Pourtant, avant lui, songeons que le transport terrestre d’une cargaison 
lourde sur une distance de cinquante kilomètres était aussi couteux que son 
acheminement par voilier entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Le rail permit à des fermiers enclavés dans les terres de se spécialiser, 
d’exporter le meilleur de leurs productions et d’acheter à d’autres ce dont ils 
avaient besoin. Cette évolution fut synonyme de nourriture plus abondante et 
moins chère. De plus en plus, l’agriculteur commença à produire en quantités 
supérieures à ses besoins, puisqu’il lui était désormais relativement facile 
d’écouler ses excédents sur des marchés très éloignés de son exploitation, 
plutôt que de les laisser pourrir. Si cette possibilité de commercer avec de 
lointains consommateurs n’avait pas existé, on peut d’ailleurs douter que les 
agriculteurs de la région de DeSmet eussent produit les excédents de céréales 
auxquels Almanzo Wilder eut finalement accès.
Et dès le dégel, c’est encore le chemin de fer qui apporta de grandes quantités 
de nourriture en provenance d’autres régions. Sans ce lien avec le reste du 
monde, la famille Ingalls et ses voisins auraient dû faire face à ce que les 
agriculteurs appellent la « soudure », c’est-à-dire la saison de pénurie 
maximale juste avant les nouvelles récoltes. Ce cycle avait toujours été la 
norme dans les sociétés produisant elles-mêmes l’essentiel de leur 
alimentation. Par exemple, en Angleterre, la fin du printemps, et notamment 
le mois de mai, était jadis qualifié de « période de famine » (« starving time » 
ou « hungry gap »), tandis que dans le Sahel, la période de grande privation 
s’étendait de mai à août.



Malheureusement, une armée de plus en plus fournie de militants 
« locavores » tient absolument à persuader la majorité des consommateurs de 
n’acheter qu’à des producteurs locaux, par exemple situés dans un rayon de 
150 kilomètres de leur domicile. À les en croire, la seule façon d’éviter 
l’apocalypse climatique serait de renoncer aux dérivés du pétrole, sur 
lesquels reposent nos systèmes de transport et notre industrie agroalimentaire.
Nos locavores paraissent ignorer une autre « Apocalypse », annoncée il y a 
environ deux mille ans par l’apôtre Jean : dans ce texte, un « troisième 
cavalier », portant une balance à grains, vient annoncer au peuple que le prix 
des céréales a décuplé. Canicule ou froidure intempestive, précipitations 
excessives ou insuffisantes, inondations, insectes ravageurs, rongeurs, 
parasites, dégradation des sols ou épidémies : bien avant qu’on ait songé à 
accuser l’humanité de perturber le climat mondial en brûlant des 
hydrocarbures, il semblerait que le troisième cavalier (à savoir la famine) soit 
régulièrement venu hanter nos villes et nos villages.
Disette et famine ne cessèrent d’être des phénomènes habituels qu’avec 
l’avènement du commerce au long-cours, tout d’abord dans ces puissances 
commerciales que furent la Grande-Bretagne et les Pays-Bas à la grande 
époque de la navigation à voile. Dans d’autres contrées, il fallut attendre 
l’arrivée du bateau à vapeur et du chemin de fer. Sans surprise, on se rendit 
compte que le secret de la sécurité alimentaire résidait dans la possibilité de 
transférer, à un coût abordable, les excédents d’une bonne récolte vers 
d’autres régions où elle avait été médiocre. Et bien sûr, une région pouvait 
connaître une récolte exceptionnelle une année et une mauvaise la suivante. 
Comme l’écrivait l’historien britannique George Dodd en 1856 : « tant que 
les échanges étaient circonscrits, une piètre récolte pouvait entraîner 
d’effroyables conséquences, les populations n’ayant aucune solution de repli. 
Elles dépendaient de producteurs vivant à proximité. Chaque fois que ces 
derniers venaient à manquer de marchandise, la seule autre issue 
n’apparaissait que trop clairement : la faim et la mort. »
En 1871, voici comment le fonctionnaire britannique William Wilson Hunter 
résumait un train de mesures préventives visant à lutter efficacement contre 
les famines récurrentes en Inde : « Toutes mesures contribuant à étendre les 
moyens de transport et de distribution… [et permettant] de rendre chaque 
région [d’un pays] moins dépendante à l’égard d’elle-même ».



Aujourd’hui, la plupart des Américains ont du mal à imaginer ce que peut 
concrètement signifier une pénurie alimentaire. Pourtant, les intempéries qui 
ont frappé de nombreux agriculteurs en 2012 ont peut-être eu l’intérêt de 
faire comprendre à certains, combien il est risqué, dans l’intérêt de la sécurité 
alimentaire, de mettre tous ses œufs dans un unique panier régional. Dans le 
nord-est du pays, ce furent tout d’abord des gelées tardives qui dévastèrent 
les vergers – épisode suivi par la pire sécheresse qu’ait connue la région en 
cinquante ans, puis par le passage de l’ouragan Sandy qui détruisit de 
nombreux équipements. Fort heureusement, les militants de la Côte Est ne 
vivaient pas encore dans l’utopie locavore qu’ils voudraient imposer : une 
grande quantité de denrées alimentaires fut donc importée, à des prix 
abordables, depuis d’autres régions épargnées par ces problèmes de météo.
La diversification de nos ressources alimentaires grâce à des réseaux denses 
et étendus de transports, utilisant le pétrole comme carburant, constitue l’un 
des grands miracles oubliés du monde moderne. Certes, l’homme a 
naturellement tendance à privilégier les circuits courts et à croire que les 
producteurs locaux seront plus fiables, en cas de crise politique ou 
économique, que des étrangers se contentant de vendre leur marchandise au 
plus offrant. Néanmoins, et l’histoire humaine nous en donne de cruelles 
illustrations, lors d’une mauvaise année, ce sont tous les agriculteurs locaux 
qui se retrouvent en difficulté, indépendamment de leurs bonnes intentions, 
de leur dévouement ou des subventions qu’ils reçoivent.
Les militants de la croisade anti-pétrole aimeraient que nous renoncions aux 
flux commerciaux de longue distance et à la sécurité alimentaire inhérente au 
recours à de multiples fournisseurs d’origines géographiques très diverses. 
Or, loin d’éloigner de nous le spectre du troisième cavalier, leur obsession 
anti-carbone le ramènera à nos portes, plus terrible que jamais. 

Quatre chiffres qui montrent la descente aux 
enfers de la classe moyenne américaine

19 mars, 2015 Paul Buchheit , Posté par Ender,  Les Moutons enragés

 Il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel et pervers dans une 
société qui crée chaque année 30 billions de dollars de richesse alors que 



dans le même temps 6 millions d’enfants se nourrissent grâce à des bons 
alimentaires.

Les médias mainstream publient rarement des chiffres comme ceux là. Les 
super riches continuent à construire leurs propres données statistiques aussi 
discrètement que possible. Et les membres du Congrès n’ont que peu de 
curiosité pour les chiffres, excepté quant il s’agit de coupes budgétaires et le 
nombre de zéros de la somme qu’ils ont rassemblé à la fin de leur campagne 
de financement.
Mais les chiffres ont également le pouvoir de révéler la chute dramatique de 
la classe moyenne américaine depuis 35 ans.
1 135 000 enfants sont sans domicile fixe alors que dans le même 
temps, 115 000 ménages ont des revenus annuels supérieurs à 10 
millions de dollars.

Des données récentes montrent que les 1% les plus riches ont augmenté leur 
richesse pour atteindre le chiffre stupéfiant de 10 millions de dollars de 
revenus par ans. Et alors qu’ils comptent leur argent dans la nuit froide de 
janvier, 138 000 enfants, selon le ministère du logement, sont sans domicile.
2 Le salaire moyen des ménages travaillant dans les industries à bas 
salaire comme Wallmart ou Mc Donald est de 400$
L’institut de politique économique rapporte que 45 milliards de dollars sont 
engagés tous les ans sur le budget fédéral et dans le cadre de différents 
programmes sociaux pour les salariés gagnant moins de 10,10$ de l’heure. 



Ainsi, le salaire moyen des ménages employés des industries à bas salaire, 
comme la restauration, la vente au détail et l’aide à la personne, est de 400$. 
Wallmart a prévenu qu’une augmentation des salaires de 1$ lui coûterait un 
milliard par an. L’an dernier, la firme a réalisé 25 milliards de dollars de 
profits…
Mais il y a encore plus sordide : selon un article de PBS, Walmart a dépensé 
environ 6,5 milliards de dollars dans le rachat de ses propres actions pour 
enrichir davantage ses investisseurs, approximativement le même montant 
qui est facturé chaque année aux contribuables pour le programme fédéral 
d’aide alimentaire, Medicaid, le logement, et d’autres programmes sociaux 
destinés aux salariés des entreprises à bas salaire.
3 Alors que 30 billions de nouvelles richesses étaient créées, le nombre 
d’enfants bénéficiant du programme de bons alimentaires a augmenté de 
70% 
Avant la récession, 12% des enfants bénéficiaient du programme d’aide 
alimentaire. Maintenant, ils sont 20% (NDT : un enfant sur cinq !). Cela 
correspond à une augmentation de 70%, de 9,5 millions d’enfants en 2007 à 
16 millions en 2014. Dans le même temps, la richesse produite aux états-unis 
à augmenté de 30 billions de dollars. Malgré cette richesse phénoménale, 
notre nation est incapable d’assurer la sécurité alimentaire pour ces membres 
les plus vulnérables.
4 Malgré la dégradation de la sécurité alimentaire, le programme fédéral 
d’aide alimentaire a été réduit de 8,6 milliards de dollars et les 
économies ont bénéficié aux grands groupes de l’agro-alimentaire.
Alors que de plus en plus d’enfants connaissent la faim, les plus grandes 
firmes du secteur agro alimentaire continuent d’encaisser l’argent des 
contribuables pour augmenter leurs profits.
Le projet de loi agricole 2014 a supprimé 8,6 milliards de dollars du 
programme d’aide alimentaire, dont près de la moitié des bénéficiaires sont 
des enfants, alors que dans le même temps, 14 milliards de dollars sont versés 
chaque année aux 10% des exploitations agricoles les plus grosses.
Les médias font leurs grands titres sur la reprise économique, le boom des 
marchés actions, et la baisse du chômage. Mais la bourse n’a enrichit que les 
10% les plus riches de la population, en leur reversant des millions de dollars 
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depuis la récession, alors que les nouveaux emplois sont sous qualifiés, d’un 
niveau de fin d’études secondaires, et souvent dépourvus d’assurance 
médicale et de caisse de retraite. Trop d’américains autrefois prospères ont 
été battus, cassés, et attendent en vain de nos leaders politiques qu’ils mettent 
un terme à la redistribution à sens unique de la richesse nationale.
Source : The Anti Media Traduction Guillaume Borel

Economie «     capoute     »: La dette des USA atteint la   
modique somme de 18.000 milliards de dollars

Publié par wikistrike.com , Sputniknews,  19 Mars 2015

 
Et je ne vous parle pas de la dette estudiante qui causera bientôt la perte de l'ensemble des pays  
occidentaux. Dernière solution: Faire la guerre à la Russie ? 

La dette publique des USA a atteint sa limite légale, a 
annoncé le secrétaire au Trésor américain Jack Lew devant 
le Congrès, écrit jeudi le quotidien Novye Izvestia.
La dette américaine s'élève aujourd'hui à presque 18.300 milliards de 
dollars, soit 110% du PIB national. Le plafond avait été suspendu en 
février 2014 et l'administration d'Obama avait reçu l'autorisation des 
républicains pour emprunter jusqu'au 16 mars 2015.
Aujourd'hui la limite est de nouveau en vigueur, au niveau du montant 
réel de la dette publique. A partir de maintenant et jusqu'à 
l'approbation de nouveaux emprunts par le Congrès, le Trésor 
américain devra prendre des mesures extraordinaires pour honorer les 
obligations du gouvernement. Cette situation se superpose à l'examen 
du budget pour l'année fiscale 2016, au sujet duquel républicains et 
démocrates sont également intransigeants. Les deux partis ne 
s'entendent pas sur les fondements de la politique budgétaire, y 
compris le séquestre, les dépenses pour la défense et le déficit 
budgétaire.

http://theantimedia.org/four-numbers-middle-class-america/
http://www.forbes.com/sites/ccap/2015/01/06/enemy-of-the-people/


Jack Lew insiste sur l'augmentation immédiate du plafond de la dette 
publique américaine. Selon lui, cette mesure n'entraînera pas de 
dépenses supplémentaires mais permettra au gouvernement de 
financer les dépenses déjà approuvées par le Congrès.
Le plafond de la dette publique est une notion qui n'existe qu'aux USA. 
Le Congrès a défini pour la première fois une limite de la dette en 1917 
et n'a cessé de l'augmenter depuis. La dette publique a atteint 10.000 
milliards de dollars en 2008, quand la récession avait provoqué une 
forte diminution des impôts récoltés, et que le gouvernement 
dépensait d'importantes sommes d'argent pour les programmes 
sociaux et la lutte contre le chômage.
Depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison blanche, la dette 
publique a augmenté de 70%. Il avait pourtant personnellement 
critiqué son prédécesseur, George W. Bush, pour la hausse de la dette 
publique de 4.000 milliards de dollars.
La dette publique des USA est l'argent dû par le gouvernement fédéral 
à ses créanciers. Elle s'élève aujourd'hui à 57.000 dollars par habitant. 
Cet indice est de 1.645 dollars en Russie. Selon le professeur Laurence 
Kotlikoff de l'université de Boston, de nombreux électeurs américains 
ignorent les obligations de dette du pays et les risques d'une 
restructuration de la dette publique. "Notre population est dans une 
situation financière pire que la Grèce", estime l'expert.
Source

Les banques centrales financent les 
marchés boursiers… et leur krach     ?  

20 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Fatima, notre élève de 10 ans, est aussi ignorante de l’économie moderne 
que de l’anglais vernaculaire.
"Que penses-tu des politiques des banques centrales ?" lui avons-nous 
demandé.
"C’est quoi une banque centrale ?"
"C’est la banque qui fournit l’argent à tout le pays".

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://fr.sputniknews.com/presse/20150319/1015251552.html#ixzz3UpjmQcQ9


"Où est-ce qu’elle trouve l’argent ?"
"Elle l’imprime".
"Ah".
"Tu aimerais avoir de l’argent de la part de la banque centrale ?"
"Ben… oui".
Fatima doit viser une carrière dans la finance.
En attendant, nous vous avons promis des clarifications, cher lecteur. Nous 
pensons que les autorités font désespérément grimper les cours des actions. 
En même temps, notre drapeau d’Alerte au Krach flotte au-dessus du ranch.
Alors quoi ? Est-ce que ce sera une hausse des cours… ou une baisse ?
Brièvement : les deux.
▪ Les humeurs de M. le Marché 
Le Dow a regagné du terrain. L’or stagne. Que va-t-il faire demain ou le jour 
suivant ? C’est à M. le Marché de décider. Il fera ce qu’il veut quand il veut.
Il doit être profondément indécis. D’un côté, les banques centrales le 
poussent à se détendre… à s’amuser… à laisser les prix des actions s’envoler. 
De l’autre, il se rappelle ce qui s’est passé la dernière fois qu’il s’est laissé 
aller : tout le monde s’amusait comme des fous, jusqu’à ce que quelqu’un 
appelle les flics.
Ces six dernières années, ça a plutôt été "prenons du bon temps".
"Vous aimeriez avoir de l’argent de la part des banques centrales ?" demande 
la Fed.
"Ben… oui", répondent les banques, les hedge funds et les spéculateurs.
Mais à mesure que les cours grimpent, le jour approche où ils devront chuter. 
Ils ne peuvent devenir infiniment élevés. Plus ils deviennent cher, moins ils 
sont attirants pour les investisseurs expérimentés. A présent, M. le Marché 
voit l’argent intelligent vendre, en toute discrétion, tandis que l’argent idiot 
continue de faire des paris.
Tandis que les actions sont toujours proches de sommets record, l’économie 
glisse, dérape et se traîne.

Nous sommes d’avis que dans un futur pas très lointain, Nous sommes d’avis que 
dans un futur pas très  
lointain, les prix des  
actions vont chuter

http://la-chronique-agora.com/japon-europe-etats-unis/


les prix des actions vont chuter. Les investisseurs auront des sueurs froides. 
Et la banque centrale paniquera.
▪ Que peut faire un investisseur ?
Nous resterions hors des actions pour l’instant. Trop dangereux. Le jour du 
jugement est probablement trop proche pour gagner encore beaucoup.
Si nous étions joueur, nous attendrions quelques séances de ventes 
désespérées — et nous en profiterions pour revenir sur le marché. Il ne faudra 
pas longtemps à la Fed pour suivre l’exemple japonais et se précipiter pour 
racheter elle-même des actions. La Fed ne peut pas faire en sorte que 
l’économie fonctionne mieux (sinon en s’écartant de son chemin) mais elle 
est capable de faire grimper le marché boursier. Elle a l’argent (illimité) et la 
stupidité (profonde) nécessaires.
Nous ne sommes pas joueur, cependant. Nous voulons mettre notre argent 
dans des entreprises solides achetées à bon prix.
Où les trouver ? Eh bien… surveillez votre boîte e-mail ce soir !

Reste toutefois une contradiction plus difficile à 
résoudre. Nous avons remarqué que 1) l’argent facile 
semble encourager les ruses boursières — les rachats, 
les fusions, le carry trade, la spéculation et ainsi de 
suite. Il décourage aussi l’épargne, ce qui prive 

l’économie de formation de capital réelle — la clé du progrès économique.
Nous avons également remarqué que 2) certains secteurs et certaines 
entreprises semblent utiliser le financement facile pour augmenter leur 
capacité. L’immobilier en 2004-2007. L’énergie en 2010-2014. La Chine, 
généralement, jusqu’en 2014.
            
Là encore, que faut-il en penser ? Le financement bon marché est-il utilisé en 
lieu et place de la formation de capital ? Améliore-t-il la capacité ou pas ?
Nous n’en savons rien. Peut-être que les deux sont vrais. Peut-être que le 
crédit bon marché fournit effectivement des fonds spéculatifs — par exemple 
pour les voitures électriques, les biotech et certaines entreprises. En même 
temps, il semble encourager les paris à court terme, la fraude et le 
boursicotage.
"Il y a une différence entre l’argent pour lequel on travaille et on épargne", 

L’argent facile semble  
encourager les ruses  
boursières — les rachats,  
les fusions, le carry trade



nous dit E.B. Tucker, en visite depuis la Floride, "et l’argent qu’on obtient 
pour rien. On dépense prudemment l’argent pour lequel on a épargné. 
L’argent obtenu en l’échange de rien, en revanche, on le dépense comme si 
on l’avait volé".

« Sémantique à la FED et augmentations de 
taux absurdes !! »

Charles Sannat 20 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Comme vous le savez, Janet Yellen, la grande mamamouchi de la FED, la 
banque centrale américaine, a parlé.
Oui mes amis, elle a parlé. Elle a tout plein de trucs et les exégètes de la 
parole « FEDienne » ont dépecé, analysé, pesé chaque mot pour retirer la 
substantifique moelle des propos tenus.
Et accrochez-vous bien… le mot « patience » au sujet d’une augmentation 
des taux d’intérêt a disparu du discours officiel, ce qui signifie que les taux 
vont monter vu que si le discours officiel a perdu le mot « patience » c’est 
que la mamamouchi à la tête du biniou a elle aussi perdu patience…
Les taux vont monter vous dis-je, enfin moi je ne vous dis pas cela, je vous 
dis que les autres pensent qu’elle pense (Janet Yellen) qu’il faut monter les 
taux.
Moi je pense que monter les taux c’est au mieux une immense connerie 
économique et au pire… la volonté de créer une nouvelle immense crise !

Regardez simplement ce graphique effrayant !
Il vous permettra de constater que chaque augmentation de taux un peu 
importante lors de ces dernières années décidée par les banques centrales 
(agissant de concert), que l’on parle de la FED ou de la BCE, a déclenché les 
deux plus beaux effondrements boursiers et crises économiques de ce début 
de siècle.
Eh oui… Dès 1999, les banques centrales augmentent les taux qui iront 
jusqu’à presque 6,5 % par an et déclenchent ainsi consciemment la crise qui 
portera le nom « d’explosion de la bulle Internet »…



Puis les taux seront abaissés presque à zéro… puis à partir de 2004, ils vont 
remonter… pour aller jusqu’à presque 5,5 % et déclencher ainsi la crise dite « 
des subprimes »…
Alors lorsque j’entends la FED dire que les taux vont monter, alors que 
l’économie US est fragile, l’économie mondiale convalescente et l’économie 
européenne en plein naufrage ; lorsque j’entends la FED dire qu’elle va 
augmenter les taux alors que toute l’économie US ou ce qui en reste repose 
sur une montagne de dettes à taux variable, que ce soit l’immobilier 
américain, les 1 000 milliards de dettes des étudiants (qui ne trouvent pas de 
boulot) ou les 5 400 milliards de dettes ayant servi à financer l’industrie du 
gaz de schiste, sans même parler de la dette de plus de 18 000 milliards de 
l’État fédéral US, je vous assure qu’augmenter les taux n’est vraiment pas 
l’idée géniale du siècle…
Ha, j’oubliais, le dollar est « fort »… tellement fort que les pertes sont en 
train de s’accroître aux États-Unis, perte de change, perte de compétitivité, 
perte de marché à l’export…

Graphique. Source France inflation ici
Alors quelle mouche a piqué Yellen ? Soit Janet Yellen n’augmentera pas ses 

http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php


taux ou à peine et tellement doucement que c’est juste une approche 
marketing pour dire que les monnaies valent encore quelque choses (et 
d’ailleurs l’or ne s’effondre pas alors que si les taux augmentent 
significativement il devrait alors chuter lourdement), soit Janet Yellen a 
décidé de recréer une nouvelle crise et un nouvel effondrement… comme 
cela a déjà été fait par deux fois récemment mais en réalité, l’histoire 
économique des banques centrales qui augmentent les taux est intimement 
liée à toutes les crises économiques qui ont secoué le monde… Je vous laisse 
donc méditer sur ce simple graphique que je vous invite à ne jamais perdre 
des yeux. Car ceci explique toujours cela !!
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

L’UE admet une sortie de la Grèce de la zone euro
Pour Merkel, si l’euro échoue, c’est l’Europe qui échoue. Je ne partage pas 
du tout cet avis alarmiste pour la simple et bonne raison que l’Europe a 
toujours existé et cela bien avant l’euro.
Cela dit, il est évident que l’échec de l’euro serait l’échec d’une certaine idée 
de l’Europe mais justement… il y a plusieurs idées européennes. L’Europe 
n’est pas une ! Unique et sans alternative. L’Europe doit être l’Europe des 
peuples et pour les peuples, seule garantie de paix… Nous avons construit 
l’Europe de la mondialisation, l’Europe de l’esclavagisme financier et 
l’Europe des multinationales.
Je revendique le droit de penser que cette Europe est nuisible pour les 
peuples. Que cette Europe est une insulte à la paix et à l’histoire de notre 
continent et que lorsque la copie est mauvaise… on peut la refaire !
Charles SANNAT

La Chine progresse dans le développement d’une économie 
circulaire
Un des côtés trop souvent oubliés du développement économique et politique 
de la Chine c’est évidemment aussi bien l’évolution des aspects sociaux, car 
la Chine est en pleine révolution, que celle de l’écologie puisque, après des 
décennies de croissance « débridée », les ravages environnementaux ne 
peuvent plus être masqués et désormais cela devient une véritable 
préoccupation même si les impératifs de croissance demeurent.



On constate néanmoins une nette inflexion dans les stratégies de 
développement et le taux de croissance tendanciel de la Chine est en train lui 
aussi de diminuer.
Charles SANNAT

Pas besoin de faire autant de bruit quant aux exportations 
d’armes de la Chine
Il n’y a pas que pour les objets de pacotille que la Chine sait faire du low 
cost. Elle est également devenue un des plus gros exportateurs mondiaux 
d’armes et ce n’est pas un hasard car il y a aussi, ce que l’on oublie bien trop 
souvent, une diplomatie de l’armement ou plus précisément fournir des armes 
devient un outil de pouvoir et de puissance géopolitique.
Charles SANNAT

La minute de Philippe Béchade : QE de la BCE : «     C’est   
complètement imbécile !     »  
Une bonne intervention de Philippe Béchade sur le QE européen qui ne va 
rien arranger du tout si ce n’est introduire des distorsions majeures dans le 
mode de fixation du prix des actifs, ce qui est déjà largement le cas.
Les choses n’ont plus de prix parce que l’argent n’a plus de prix…

http://www.dailymotion.com/video/x2juof8_la-minute-de-philippe-bechade-qe-de-la-bce-c-est-
completement-imbecile-18-03_news?start=9 
Charles SANNAT
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Drogue, prostitution et PIB : les dessous cachés 
du Système de Comptabilité Nationale

Le Captain' (Thomas Renault) 12-03-2015 

[Comment les chiffres du PIB sont truqués pour faire croire à une 
amélioration économique fictive.]

Le Captain' se prend pour Bernard de la Villardière aujourd'hui, en vous 
proposant un thème proche d'un bon numéro d'Enquête Exclusive : "Drogue, 
prostitution et PIB : les dessous cachés du Système de Comptabilité 
Nationale". Derrière ce titre aguicheur, se cachent deux questions 
importantes: (1) comment mesurer les activités illégales et faut-il les intégrer 
dans le calcul du PIB, (2) quels sont les impacts des changements 
méthodologiques du calcul du PIB sur la croissance et le ratio 
d'endettement ? Pour répondre à cela, le Captain' va s'appuyer principalement 
sur le papier "New standards for compiling national accounts: what's the 
impact on GDP and other macro-economic indicators?", publié par 
l'OCDE il y a quelques semaines.
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) d'un pays est un simple indicateur 

économique, qui, comme tous les indicateurs, est 
forcément imparfait. Calculer le PIB d'un pays est un 
travail qui est très loin d'être simple, et qui implique 
la compilation, l'intégration et l'analyse d'une très 
grande quantité de données en provenance de 

nombreuses sources. En plus de la complexité technique pour collecter des 
données précises et exhaustives, deux grandes questions se posent aux 
statisticiens en charge du calcul du PIB : (1) quels sont les biens et services 
qui doivent être intégrés dans le calcul du PIB, et quels sont ceux qui doivent 
être exclus, et (2) à quel prix de marché comptabiliser tout cela ?
 
Comme pour tout indicateur, un simple changement méthodologique peut 

http://www.oecd.org/std/na/new-standards-for-compiling-national-accounts-SNA2008-OECDSB20.pdf
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http://www.captaineconomics.fr/-drogue-prostitution-et-comptabilite-les-dessous-caches-du-systeme-de-comptabilite-nationale


entraîner une forte variation, à la hausse comme à la baisse, du PIB d'un 
pays. Pour harmoniser les méthodes de calculs et pouvoir comparer le PIB 
entre les pays, il existe un standard international : le Système de Comptabilité 
Nationale des Nations Unies. Dans le cadre d'un stage en division statistique 
à l'ONU (#PersonalBranling), le Captain' avait eu le bonheur de travailler sur 
le projet "Informal Sector and Informal Employment", et avait du se plonger 
un peu dans ce "System of National Account". Et honnêtement, c'est un 
enfer total ! Plus de 600 pages détaillant précisément ce qui doit être intégré 
et comment... avec bien évidemment environ autant d'exceptions que de 
règles. Allez pour le fun, voici deux exemples tirés du Système de 
Comptabilité Nationale 2008 :
 
"Les coûts du transfert de propriété d'actifs non produits représentent des  

actifs produits mais dont la valeur ne peut être intégrée à la valeur d'un autre  

actif produit. Ils doivent, par conséquent, apparaître comme une catégorie  

distincte de formation brute de capital fixe. Une exception est prévue dans le  

cas des terrains pour lesquels les coûts du transfert de propriété sont traités  

par convention comme améliorations de terrains."

 

"Le développement de logiciels représente le développement de droits de  

propriété intellectuelle. Ils sont assimilés à des actifs s'ils doivent être utilisés  

par leur propriétaire pour la production pendant une durée supérieure à un  

an. Les logiciels peuvent être destinés à un usage propre uniquement ou à la  

vente au moyen de copies. Si des copies de logiciels sont vendues sur le  

marché, leur traitement suit les principes décrits au paragraphe 10.100. Les  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf


achats de logiciels sur le marché sont évalués aux prix d'acquisition, tandis  

que les logiciels développés dans l'entreprise sont évalués aux prix de base  

estimés ou aux coûts de production, s'il n'est pas possible d'estimer le prix de  

base."

Et justement il y a maintenant presque un an, la mise en place du nouveau 
Système de Comptabilité Nationale avait fait grand bruit : "Le secret de 
l'insolente croissance anglaise ? Du sexe et de la drogue" (Le Figaro, mai 
2014), "Sexe, drogue et trafics en tout genre bientôt dans le PIB 
européen" (Le Monde, juin 2014) ou encore "L'Insee donne un coup de 
pouce statistique au PIB" (Les Echos, mai 2014). Mais alors, faut-il intégrer 
la prostitution et la drogue dans le PIB ? Pour répondre à cette question, il est 
important de revenir à la définition même du PIB : un indicateur permettant 
une comparaison internationale. Supposons un pays A et un pays B, ayant 
exactement la même économie, à une différence près : la prostitution est 
légale dans le pays A et illégale dans le pays B. Si l'on considère uniquement 
le PIB en prenant en compte les activités légales, alors le pays A aura un PIB 
plus élevé que le pays B : ce qui est totalement faux car notre hypothèse de 
base est justement que les deux pays sont identiques en tout point, sauf au 
niveau de la législation. Etant donné que de nombreuses contributions (par 
exemple la contribution de chaque pays au budget européen) sont basées sur 
le Revenu National Brut, qui est lui même relié au PIB, alors le pays A devra 
contribuer (= payer) davantage que le pays B.
 
Mais maintenant, comment estimer cela ? La méthodologie classique consiste 
à croiser des estimations en ce qui concerne l'offre d'activité illégale et des 
estimations en ce qui concerne la demande en activité illégale, puis à prendre 
une valeur à peu près cohérente en fonction de cela. Par exemple, il est 
possible d'estimer l'offre de drogue en prenant en compte les saisies 
policières, et l'offre de prostitution en fonction du nombre de prostituées. De 
l'autre côté, la demande de drogue et de services de prostitution peuvent être 
estimées via des sondages et enquêtes. Bon bien évidemment, les données 
doivent être corrigées pour prendre en compte la sous-déclaration et le fait 
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qu'il ne soit pas facile de dire à un enquêteur "oui oui, je me tape des putes et 
je prends de l'héro !". Bref, ce n'est clairement pas simple à estimer, mais il 
est possible d'avoir tout de même une vague idée de l'importance des activités 
illégales dans un pays donné, pour intégrer cela par la suite dans le calcul du 
PIB.
 
L'effet de l'ensemble des changements méthodologiques apportés par le 
Système de Comptabilité Nationale 2008 est détaillé dans le rapport de 
l'OCDE "New standards for compiling national accounts: what's the 
impact on GDP and other macro-economic indicators?", et l'Institut 
Bruegel a réalisé de beaux graphiques avec les données (source : "Welcome 
to the dark side: GDP revision and the non-observed economy"). 
L'incorporation des activités illégales ne représente en moyenne qu'une toute 
petite partie de la hausse du PIB suite à l'ensemble des changements 
méthodologiques : +0,2% en moyenne sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Il 
faut cependant interpréter ce chiffre avec attention : il s'agit là uniquement de 
la variation suite au changement de méthodologie, ce qui veut dire qu'un pays 
avec 0% de variation n'est pas un pays sans drogue ni prostitution, mais 
simplement que cela était déjà comptabilisé auparavant (directement ou 
indirectement). De plus, certains pays n'ont pas encore mis en place les 
nouvelles normes et d'autres, comme la France, estiment que certaines 
activités illégales ne relèvent pas d'activité "consentante" (prostitution forcée, 
dépendance à la drogue), et donc ne doivent pas être intégrées dans le PIB 
(en s'appuyant sur le point 3.96 du Système of National Account ci-dessous).
 
"Illegal actions that fit the characteristics of transactions (notably the 
characteristic that there is mutual agreement     between the parties  ) are 
treated the same way as legal actions. The production or consumption of  
certain goods or services, such as narcotics, may be illegal but market  
transactions in such goods and services have to be recorded in the accounts." 
- Source : "System of National Account" , page 48
 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf
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http://www.oecd.org/std/na/new-standards-for-compiling-national-accounts-SNA2008-OECDSB20.pdf
http://www.oecd.org/std/na/new-standards-for-compiling-national-accounts-SNA2008-OECDSB20.pdf


Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, l'intégration des activités 
illégales a eu un impact relativement limité sur la hausse du PIB : +0,2% en 
moyenne. A noter tout de même l'effet clairement significatif (hausse entre 
+0,5% et 1%) au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie ou en Espagne. 
Davantage que la nouvelle prise en compte des activités illégales, le passage 
de la Recherche & Développement (R&D) du statut de "Consommation 
Intermédiaire" au statut "d'Investissement", et l'utilisation de nouvelles 
sources ont eu un impact important sur le PIB. Si vous vous rappelez de 
l'équation de PIB de base de première année de macroéconomie Y = C + I + 
G + X - M (PIB = Consommation + Investissement + Dépenses Publiques + 
Exportations - Importations), on voit bien que considérer la R&D comme un 
investissement augmente mécaniquement le PIB.
 
Et hop, un changement de méthodologie et la prise en compte de nouvelles 
sources, et le PIB de la France augmente de 3%. La magie de la 
comptabilité ! Mais attention, cela ne veut absolument pas dire que la 
croissance française a augmenté. Ce n'est pas parce que comptablement vous 
ajoutez des éléments dans le PIB que vous avez créé plus de richesse. Pour 
garder des données temporelles consistantes, le PIB des années précédentes 
est alors recalculé en prenant en compte la nouvelle méthodologie et éviter 



qu'il y ait une "rupture" dans les données. Le graphique suivant montre bien 
que la croissance calculée avec le SNA 1993 et celle calculée avec le SNA 
2008 sont très proches (il existe un petit décalage simplement car le taux de 
croissance des activités nouvellement intégrées n'est pas forcément égal au 
taux de croissance des activités classiques, mais l'écart est très proche de 0).

Pour résumer, étant donné que l'augmentation du PIB est très différente selon 
les pays (très forte au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, faible au Luxembourg 
ou en Estonie), cela aura un impact sur : (1) le classement des pays en 
fonction du PIB : le Royaume-Uni ayant par exemple devancé la France à la 
5ème place mondiale en partie grâce à ce changement méthodologique et (2) 
sur le niveau des contributions versées dans le cadre du budget européen (les 
anglais devant payer une plus forte contribution que précédemment). Par 
contre, cela n'a logiquement aucun impact sur la croissance, car les données 
historiques sont aussi révisées afin que les séries temporelles soient 
consistantes.
 
Par contre, cette hausse du PIB a un impact sur tous les indicateurs 
économiques qui sont exprimées "en pourcentage du PIB", avec au premier 
plan la dette publique. Mécaniquement, la dette publique en pourcentage va 
diminuer, tout simplement car la dette en valeur ne bouge pas alors que le 
PIB en valeur augmente "comptablement", et donc le ratio diminue. Par 
exemple, dans le cas des Pays-Bas et de la très forte hausse du PIB de 7,6% 
avec la mise en place des nouvelles normes comptables, cela a diminué 
mécaniquement la dette publique de 63,4% du PIB à 59% du PIB ! Merci 



qui ? Merci Jacquie et Michel le nouveau Système de Comptabilité Nationale 
!
"The gross domestic product (GDP) for the report year 2010 was adjusted  
upwards by 44.7 billion euros (7.6 percent);  implementation of the new 
international guidelines accounts for 3.0 percentage points and re-evaluation  
of new sources accounts for 4.6 percentage points. The public deficit for  
2010 was adjusted downwards from 5.1 percent to 5.0 percent of the GDP.  
After revision, the public debt was adjusted downwards from 63.4 to 59.0  
percent of the GDP. The figures released today only refer to the report year  
2010. In June 2014, revised figures for more recent and earlier years will  
become available" - "Revision      national accounts: Results for the report   
year 2010"
 
Attention avant de tomber dans la théorie du complot "tout ça c'est de la 
manipulation comptable pour faire diminuer la dette". Globalement, il faut 
bien comprendre que ce n'est pas la dette qui diminue, mais uniquement la 
dette publique en pourcentage du PIB. La dette n'est pas plus soutenable 
qu'avant, la probabilité de défaut est toujours la même, et si les investisseurs 
sont rationnels, cela ne doit pas avoir d'impact sur le taux d'emprunt 
souverain. Il est important de considérer le PIB comme un indicateur 
imparfait, ce qui implique donc nécessairement que le ratio magique de 
Maastrich d'un maximum de dette publique en pourcentage du PIB de 60% 
est aussi un indicateur imparfait. Davantage que le niveau de dette en 
pourcentage du PIB, les investisseurs jugent la soutenabilité de la dette d'un 
pays : il est en effet préférable de prêter à un pays ayant un ratio dette/PIB de 
100, un excédent budgétaire et des prévisions de croissance correctes qu'à un 
pays ayant un ratio dette/PIB de 50% mais en déficit budgétaire et avec des 
prévisions de croissance à long-terme proche de 0.
 
Conclusion : La drogue, la prostitution, et surtout l'incorporation de la R&D 
et la prise en compte de nouvelles sources ont entraîné une hausse très nette 
du PIB dans les pays de l'OCDE (+3,8% en moyenne). Mais ce n'est pas 
parce que le PIB est plus élevé que la situation d'un pays s'améliore 
réellement : c'est tout simplement de la comptabilité. L'impact réel se situe en 
fait au niveau de la contribution des pays au budget européen et aux 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-802-pb.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-802-pb.htm


organisations internationales, qui sont basées sur le Revenu National Brut. 
Tout le reste n'a en réalité pas vraiment d'importance, en supposant une 
certaine rationalité et compréhension comptable, et en espérant qu'un 
politique n'ose pas un jour vanter son bilan économique en montrant que son 
gouvernement a fait diminuer le ratio dette/PIB alors qu'en fait c'est purement 
méthodologique. Oui oui, le Captain' suppose ici que les agents sont 
rationnels, bien informés, avec une bonne compréhension du système de 
comptabilité nationale et que les politiques ne sont pas démagogues. Ah non 
en fait ?

On n'est jamais si bien trahi...
Patrick Reymond 20 mars 2015

... que par ses amis les plus proches.
Après tout, une tromperie désigne une coucherie, qui concerne l'être le plus 
proche, le conjoint.
Visiblement, le conjoint -britannique- de Washington, a décidé de faire une 
passe pour arrondir ses fins de mois :
"La décision de la Grande-Bretagne de demander son admission au sein 
de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures [AIIB] 
en tant que membre fondateur a apparemment pris Washington par 
surprise. "
Bien entendu, vu l'état de niaiserie absolu de l'administration US, personne 
n'a vu venir le coup.
D'ailleurs, Washington a de gros problèmes avec ses alliés de l'OTAN. Il est 
clair désormais qu'on fait le grand écart avec déchirements des adducteurs sur 
l'Ukraine.
Hier, on battait le tambour de guerre, aujourd'hui, basculement à 180° des 
traineurs de sabres US. On a mis beaucoup d'eau dans son vin, pour sauver 
l'OTAN, et ne pas braquer des pays peu désireux de mourir pour Donetsk.
bref, l'empire se disloque, et les cercles de pouvoir US se contredisent. 
Brzezinsky tance les sénateurs US qui se targuaient de révoquer l'accord sur 
le nucléaire iranien en gestation, sitôt Obama parti...
Les sénateurs américains sont souvent des idiots coulés au moule, sans 
aucune culture personnelle, totalement ignorant de ce qui se passe au delà de 

http://lachute.over-blog.com/2015/03/on-n-est-jamais-si-bien-trahi.html
http://french.irib.ir/info/international/item/363035-nucl%C3%A9aire-iranien-brezinsky-met-en-garde
http://www.dedefensa.org/article-l_ukraine_le_g_n_ral_us_et_le_tournant_180__19_03_2015.html
http://lesakerfrancophone.net/leurope-pivote-aussi-vers-la-chine/


leur état, mais photogéniques et médiagéniques.
Ils confondent leur budget militaire, qui n'est plus que de la mauvaise graisse, 
avec du muscle. Celui-ci n'existe plus, le budget n'est plus qu'une gamelle de 
la classe dirigeante.
A l'époque de la parité entre budget militaires US et soviétiques, autour de 
300 milliards de $, il y avait encore une signification à cette puissance. La 
partie gaspillage a totalement anéantie la partie muscle. Comme le CMI est 
en gros tout ce qui reste de l'économie américaine, la morale de l'histoire est 
évidente.

LES GRECS, DES CLIENTS DIFFICILES…
19 mars 2015 par François Leclerc   www.pauljorion.com/ 

« Nous n’avons jamais eu des clients aussi difficiles que les Grecs » aurait dit 
selon l’agence Bloomberg un officiel du FMI lors d’une conférence 
téléphonique avec la Commission et le BCE. Il ne croyait pas si bien dire, ils 
sont coriaces ! 
Le gouvernement grec a en effet saisi l’occasion de montrer sa détermination 
en faisant voter par le Parlement la loi instituant une aide humanitaire aux 
plus démunis. « La première a avoir été écrite en grec de ces cinq dernières 
années au lieu d’avoir été traduite », a déclaré à la tribune Alexis Tsipras 
avant que les députés de Nouvelle Démocratie et du Pasok joignent leurs voix 
à celles de Syriza pour l’adopter. Les tickets alimentaires et l’électricité 
gratuite seront distribués. 
Tout avait commencé par une lettre d’un haut fonctionnaire de la 
Commission, qui s’opposait au vote. Il était vite désavoué – tout en 
l’encensant – par le commissaire Pierre Moscovici dont il est le subordonné, 
qui refusait le « faux procès » fait à la Commission et déclarait « nous 
soutenons pleinement l’objectif d’aider les plus vulnérables dans la société 
grecque, il n’est pas question d’un quelconque veto d’un projet de loi 
humanitaire comme je l’ai vu rapporté dans certains médias ». Mais la lettre 
de Declan Costello, le directeur général de la direction des affaires 
économiques et financières (DG ECFIN) ne prêtait pas à équivoque, même si 
ses termes étaient choisis (*). Elle pouvait difficilement être assumée, voilà 
tout. 

http://www.pauljorion.com/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/19/les-grecs-des-clients-difficiles-par-francois-leclerc/


Pierre Moscovici n’est pas le seul à avoir le cœur serré en ces circonstances. 
Encerclé par les manifestants venus de toute l’Europe à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau siège de 1,3 milliards d’euros de la BCE à 
Francfort, Mario Draghi a déploré les accusations « sans doute injustes » dont 
la banque centrale fait l’objet, tout en ajoutant devant sa centaine d’invités : « 
Mais en tant que banque centrale pour l’ensemble de la zone euro, nous 
devons écouter attentivement tout ce que les citoyens ont à dire. (…) Les 
gens vivent des temps difficiles ». 
Alexis Tsipras rencontrera ce soir le président de la BCE, accompagné 
d’Angela Merkel, François Hollande, Jean-Claude Juncker et Jeroen 
Dijsselbloem. Mais ce dernier, qui préside l’Eurogroupe, a mis de l’huile sur 
le feu hier en suggérant que le gouvernement grec introduise des mesures de 
contrôle des capitaux, ce qui a eu pour effet immédiat d’accélérer les retraits 
de fonds des banques grecques, qui s’étaient calmés. Avec la BCE, il joue à 
un drôle de jeu, contribuant de son côté à déstabiliser les banques grecques, 
la BCE accentuant au compte-goutte le montant des liquidités d’urgence que 
la Banque centrale grecque est autorisée à accorder aux banques du pays. À 
l’arrivée, le gouvernement grec est de plus en plus sous la dépendance de la 
BCE. 
Le dernier mot aurait pu revenir lundi prochain à Angela Merkel, qui recevra 
à Berlin Alexis Tsipras, mais elle a annoncé par avance qu’il ne faut pas tout 
attendre de cette rencontre, continuant à cuire la Grèce à petit feu. 
————-
(*) Voilà, selon Paul Mason de la télévision britannique Channel 4, l’extrait de ce courrier : “We would 
strongly urge having the proper policy consultations first, including consistency with reform efforts. 
There are several issues to be discussed and we need to do them as a coherent and comprehensive 
package… Doing otherwise would be proceeding unilaterally and in a piecemeal manner that is 
inconsistent with the commitments made, including to the Eurogroup as stated in the February 20 
communiqué.”

L'Irlande rejoint le club des pays qui 
empruntent à un taux d'intérêt négatif

par Audrey Duperron · 19 mars 2015 Express.be

L’Irlande, l’un des pays européens à avoir nécessité un plan de sauvetage 
après la crise financière de 2008, vient de rejoindre le club de ceux qui 
peuvent emprunter à un taux négatif, rapporte le Financial Times.
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 L’adjudication organisée à Dublin pour une valeur de 500 millions d’euros 
au taux de -0,01% a recueilli près de 2 milliards d’euros de souscriptions, en 
dépit du fait que les investisseurs qui conserveront les titres jusqu'au terme 
des 6 mois de leur maturité enregistreront une perte.
L’Irlande est le pays d’Europe qui a bénéficié de la meilleure croissance en 
2014, avec un taux de 4,8%. Mais les économistes rappellent que le pays part 
de très bas et selon Goldman Sachs Kevin Daly, un économiste de Goldman 
Sachs, il est encore à 4% du niveau de PIB qu’il avait atteint en 2008 avant 
d’être frappé de plein fouet par la crise.
La relance économique de l’Irlande, et le dynamisme de ses marchés 
boursiers, n’expliquent donc pas totalement pourquoi le Trésor irlandais peut 
maintenant gagner de l’argent en émettant de la dette. Cette aubaine est plutôt 
liée aux anomalies que l’on constate sur les marchés financiers.
Les baisses de taux d’intérêt, et les programmes de quantitative easing de 
certaines banques centrales destinées à relancer la croissance ont eu pour 
effet de surenchérir le cours des actifs les plus sûrs, ce qui a conduit à une 
baisse des taux d’intérêt appliqués sur les emprunts des gouvernements qui 
atteignent désormais des niveaux de faiblesse record.
Désormais, les obligations assorties de taux d’intérêt négatifs représentent 
environ un quart du total des dettes souveraines en Europe. Les investisseurs 
sont maintenant prêts à payer un intérêt pour prêter de l’argent à la Suisse 
pendant plus de 10 ans. Quand à la Slovénie, un pays qui connait de graves 
difficultés économiques, au point qu’on a même envisagé le sauvetage de ses 
banques en 2013, elle vient d’émettre cette semaine un emprunt de 1 milliard 
d’euros à 20 ans pour un taux de seulement 1,55%… C’était non seulement la 
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première fois que le pays empruntait à taux aussi faible, mais aussi avec une 
échéance aussi lointaine.
Beaucoup de gouvernements tentent d’exploiter cette aubaine de taux ultra-
faibles en accélérant leurs programmes d’émission et en émettant des 
obligations avec des dates de maturité plus lointaines qui permettront de 
bénéficier de ces taux faibles pendant une période plus longue. Ainsi, 
l’Arménie envisage une émission d’obligations en dollars à 10 ans assorties 
d’un taux d’intérêt de 7,625%, tandis que le Pérou vient de proroger le terme 
d’un emprunt existant à 2050.

Yellen, bravo l’artiste ou Comment se 
rapprocher à reculons!

Mister Market and Doctor Conjoncture du Jeudi 19 Mars 2015 :  Par Bruno Bertez

Notre première réaction en lisant les informations sur la réunion de la Fed et 
les commentaires qui ont suivi est une réaction d’admiration. Yellen nous a 
fait penser au français Mitterrand en son temps. Il réussissait à dire tout et 
son contraire au point qu’on l’appelait le Sphinx. Ambiguïté, flatterie, sens 
très aiguisé du poil  qu’il fallait flatter pour plaire, tout cela se retrouve chez 
Yellen.
Nous en arrivons à penser que les réunions de la Fed doivent consacrer plus 
de temps à la rédaction des messages qu’à l’examen de la situation et à 
l’analyse des perspectives.
Bien entendu, nous nous attendions à l’exploit qui a été réalisé. Nous n’en 
avons pas douté une seconde tant en fait, la Fed est lisible. Elle doit déblayer 
le terrain de l’obstacle de vocabulaire qu’elle avait elle-même dressé, le 
fameux « patient », mais en même temps éviter de froisser les marchés et 
surtout elle doit faire baisser le dollar. Comment faire ? Dans la réalité, on 
avance ou on recule, on accélère ou on freine, mais cela c’était avant, avant 
les miracles de la Com. Grâce à la Com. on peut accélérer et freiner en même 
temps, se rapprocher mais reculer en même temps, etc.  On peut marier l’eau 
et le feu, cela s’appelle  piloter les perceptions et les anticipations. On ne 
change rien au réel sous-jacent bien sûr, mais on évite les bosses et les creux 
sur la route des marchés et c’est l’essentiel. Car la gestion, c’est la gestion 
des marchés : on est le nez contre le pare-brise pour les piloter. Bien sûr c’est 



déjà mieux que piloter en regardant le rétroviseur, mais est-ce vraiment 
piloter, diriger, n’est-ce pas plutôt suivre la pente, se plier aux caprices de la 
route ? La Fed est prisonnière des marchés, elle est leur esclave, leur otage, 
elle ne pilote rien voilà ce qu’il faut retenir de cette triste farce que constitue 
la réunion de mercredi. A force de naviguer, on ne sait plus où on va, on 
tourne en rond. Hilsenrtah du WSJ , qui est le passe plat de la Fed a tenté de  
finasser et de suggérer que la Fed voulait réintroduire l’incertitude sur les 
marchés. C’est faux, il se trompe : si la Fed voulait  réintroduire l’incertitude, 
elle accepterait que les marchés retrouvent deux sens, qu’ils baissent ou 
montent, qu’ils soient plus libres, ce n’est pas le cas, ce qu’elle veut c’est 
paralyser les anticipations et pour cela « tarter » les vendeurs, les shorts. Ce 
n’est plus du socialisme ou du dirigisme, c’est du baby-sitting.
Donc le mot magique « patient » a été abandonné mais…. .
Tout le message est dans le seul mot  « mais ». A lui seul il traduit les 
véritables positions de la Fed, elle ose, mais en même temps, elle n’ose pas. 
Elle ose au niveau des mots, mais elle ne veut pas que les mots produisent 
leur effet, elle ne veut pas que le fait de retirer « patient » soit interprété 
comme nous rapprochant du moment du resserrement. Donc on lève 
« patient ; qui devait signifier hausse des taux en Juin et on fait comprendre 
en même temps qu’il n’y aura pas de hausse des taux en Juin, peut-être même 
pas en Septembre ! Bref on institue un code, le code c’est « si patient saute, 
alors on va vers une hausse des taux en Juin », mais en route on modifie le 
code et on trouve une nouvelle astuce… pour faire patienter.  Ah les braves 
gens !



Tout cela est assez dérisoire et il n’y a que les milieux financiers pour s’en 
régaler. Les indices ont flashé à la hausse, avec un bond de près de 400 points 
au DJ. Mais ce n’est rien à côté du carnage sur les changes, les gigantesques 
positions longues sur le dollar ont bu un bouillon historique, véritable trou.  
Le dollar index a chuté de plus de 2,5% à 97,50. L’euro est remonté à 1,09. 
Disons le tout de suite, il ne faut pas s’en plaindre car en sens inverse, une 
poursuite de la hausse du dollar aurait été très très perturbante. 
 La tension va retomber sur les émergents éclopés comme le Brésil, la 
Turquie, l’Afrique du Sud etc. Et c’est un bien, ils ne méritaient pas la 
terrible punition qu’on leur infligeait ces derniers jours.
Notre opinion est que la pause dans le risk-on que l’on avait observé ces 
derniers temps va marquer … une pause. Il y a des rachats de shorts à  
couvrir, et puis il y a le stimulant de la BCE. La  fête peut jouer les 
prolongations. Selon toute vraisemblance, cela pourra durer jusqu’à ce que 
les tensions réapparaissent sur le dollar. Là,  on est dans le sérieux, la gestion 
des perceptions ne suffira pas à casser la  tendance  fondamentale.

Olivier Delamarche     : « le sage montre la lune, l'idiot   
regarde l'euro     »  

18/03/2015 - 14:45 – Sicavonline



Pour Olivier Delamarche, associé-gérant de Platinium Gestion et membre des 
Econoclastes.fr, les devises sont le véritable sujet. Et si d’aucuns se 
réjouissent de la baisse de l’euro, ils ont tort.

http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=538436-olivier-delamarche-le-sage-
montre-la-lune-l-idiot-regarde-l-euro 

Prêts de complaisance de la BCE : envoyer les 
banquiers au cachot et vite !

par BA - Billet invité Blog du Yéti 19 mars 2015

La BCE vient de prêter 97,8 milliards d’euros aux banques privées 
européennes ! Taux d’intérêt : 0,05 %, autant dire rien ! En clair, les banques 
privées empruntent 97,8 milliards d’euros à 0,05 %… pour ensuite reprêter 
l’argent aux particuliers en leur faisant payer un taux d’intérêt de 2,8 % !
Pour les banques privées, l’argent est gratuit !

Lisez bien la dernière phrase de cet article :
« Aucune autre sanction n’est toutefois prévue, pas plus qu’un 

http://www.romandie.com/news/Gros-appetit-des-banques-europeennes-pour-un-nouveau-pret-geant-de-la-BCE_RP/576499.rom
http://yetiblog.org/index.php?category/Billet-invit%C3%A9
http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=538436-olivier-delamarche-le-sage-montre-la-lune-l-idiot-regarde-l-euro
http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=538436-olivier-delamarche-le-sage-montre-la-lune-l-idiot-regarde-l-euro


contrôle de l’usage réel de ces fonds. »

Conclusion : les banques privées empruntent de l’argent à 0 %, et ensuite 
elles font ce qu’elles veulent avec cet argent !
Le système actuel est un système de banquiers, fait par les banquiers, pour les 
banquiers, et destiné à enrichir les banquiers.
Quant aux classes populaires et aux classes moyennes, elles continuent à 
s’appauvrir.
Préparez les cachots pour ces banquiers, c’est tout ce qu’ils méritent !
Jeudi 19 mars 2015 :
Gros appétit des banques européennes pour un nouveau prêt géant de la 
BCE :

« La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi avoir 
alloué 97,8 milliards d’euros à 143 banques européennes, beaucoup 
plus qu’attendu, dans le cadre de son troisième prêt de long terme 
(TLTRO) » (AFP/Natixis).

Les prêts TLTRO sont très bon marché : leur taux, initialement fixé à 0,15%, 
a été ramené en janvier à 0,05% pour accroître leur attractivité. Ce qui revient 
à dire que les banques peuvent désormais s’endetter quasiment gratuitement 
via ce mécanisme. 
Plus aucun cas de conscience possible, la place de ces voyous est au 
cachot ! (Et vraiment, non vraiment, on ne plaisante plus.)

Nombre record de Belges en retard de 
remboursement d'un crédit
Écrit par Folamour 16 mars 2015 Crashthebug.fr

Economie : Le nombre de Belges ayant des difficultés à rembourser un ou 
plusieurs crédits a atteint un nouveau record, à 352.270 personnes, fin février, 
pour un montant total des retards de remboursements de 3,13 milliards 
d'euros, selon les derniers chiffres de la Centrale des crédits aux particuliers 
de la Banque Nationale (BNB), relayés dimanche par Het Nieuwsblad op 
Zondag. 
Il s'agit d'une augmentation de près de 2,5% sur base annuelle. Pourtant, le 



nombre de prêts en cours a diminué de près de 0,5% sur la même période.
L'augmentation concerne à la fois les crédits hypothécaires et à la 
consommation.
Source(s) : Dhnet.be via Maître Confucius

Pourquoi les actions et     les     obligations divergent  
Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard | Le 12/03 LesEchos.fr

La perception de moindres risques pesant sur l'économie mondiale dope les 
actions et affaiblit les taux d'intérêt des obligations. Le problème est que l'on 
n'est pas du tout sûr que les risques aient disparu. 
de Kenneth Rogoff
Comment comprendre le manque de corrélation entre les nouveaux sommets 
atteints par les indices boursiers internationaux et le niveau des taux d'intérêt 
réels, aujourd'hui au plus bas dans le monde ? Les explications les plus 
courantes minimisent les facteurs de risque d'une manière qui peut être 
dangereusement trompeuse. Par exemple, la théorie de la stagnation séculaire 
veut que les faibles taux d'intérêt reflètent la réalité, que l'économie mondiale 
souffre d'une insuffisance chronique de la demande à laquelle il serait 
possible de remédier au moyen d'une augmentation continue des dépenses 
publiques. 
Une autre explication possible des faibles taux d'intérêt est la réglementation 
financière. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon, comme la 
Réserve fédérale américaine avant elles, rachètent des obligations à tour de 
bras. Dans le même temps, plusieurs nouvelles réglementations destinées à 
promouvoir la stabilité financière obligent les banques, les fonds de pension 
et les compagnies d'assurances à acheter massivement des titres d'Etat. C'est 
ainsi que les bas taux d'intérêt actuels sont plus le reflet de distorsions sur les 
marchés financiers que liés à de faibles perspectives de croissance. 
Les partisans de l'explication de la réglementation financière considèrent les 
faibles taux d'intérêt comme une répression, un impôt caché sur les 
détenteurs d'obligations, qui perçoivent un rendement obligataire plus faible 
que celui auquel ils auraient normalement droit. 
D'autres facteurs contribuent au contexte actuel de taux d'intérêt au plus bas. 
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Un déclin démographique et un ralentissement de la croissance de l'offre de 
travail dans la plupart des économies avancées jouent certainement un rôle 
important. Le casse-tête est pourtant que cette tendance s'est concrétisée de 
manière très progressive et prévisible, tandis que la baisse des taux d'intérêt a 
été bien plus rapide et quelque peu imprévue (par les banques centrales en 
tout cas). Et il est difficile d'affirmer, même si certains l'ont tenté, que le 
déclin démographique est la raison de l'envolée des cours boursiers. 
De manière étonnante, les risques plus élevés et les craintes de nouvelles 
perturbations - non seulement une nouvelle crise financière, mais aussi 
l'instabilité géopolitique et les pandémies - ne semblent pas peser très lourd 
dans les débats politiques actuels, même s'ils ont été évoqués. 
Bien que les obligations soient loin d'être une couverture parfaite contre de 
tels risques, elles l'emportent en général sur les actions (sauf peut-être dans 
des cas de conflagration mondiale, auquel cas les deux s'en sortent mal). 
Dans des travaux récemment menés avec Carmen et Vincent Reinhart, nous 
avons montré que des modifications même relativement minimes de la 
perception du risque de catastrophe - passant par exemple du taux normal de 
2 à 3 % à un taux de 3 à 4 % - peuvent entraîner un déclin massif des taux 
d'intérêt réels mondiaux, voire les faire passer en territoire négatif, même 
lorsque les perspectives de croissance sont fortes. 
Mais les implications politiques de cette augmentation des risques ne sont pas 
évidentes. Si les gouvernements détiennent des informations et des analyses 
exactes de la situation et estiment que les angoisses du public ne sont pas 
fondées, ils ont toutes les raisons de tirer parti de ces informations - par 
exemple en émettant de nouveaux titres de créance. 
Mais si, par contre, le public perçoit à juste titre un risque plus élevé de 
désastre, les questions politiques deviennent beaucoup plus complexes. Le 
problème est que tout gouvernement sera sans doute confronté à des coûts 
élevés en cas de désastre, ce qui implique une forte tentation de préserver une 
marge de manoeuvre budgétaire pour le moment où elle sera le plus 
nécessaire. 
L'idée que des taux d'intérêt au plus bas ne sont que les symptômes d'une 
demande anémique ou d'une répression financière est dangereusement 
simpliste. Il est certain que les préoccupations du public concernant une 
catastrophe économique future, dans le sillage de la crise financière, jouent 
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encore un rôle important, renforcées par une fragilité persistante de la zone 
euro et une instabilité croissante des marchés émergents. Ce contexte invite 
naturellement le public à la prudence. Mais si les risques qui sous-tendent les 
valeurs des actions et des obligations sont réels, les décideurs politiques 
doivent, eux aussi, veiller à rester prudents. 

La Grèce et le piège des liquidités
Jacques Sapir 19 mars 2015

Les négociations en cours entre les autorités européennes, qu’il s’agisse de 
l’UE ou de l’Eurogroupe et le gouvernement grec se font tous les jours dans 
un climat de plus en plus délétère. Après « l’incident » de la vidéo de 
Varoufakis, largement diffusée depuis Bruxelles, dans laquelle il faisait un 
« doigt d’honneur » aux institutions, vidéo datant en réalité de 2013 et 
entièrement sortie de son contexte, il y a eu l’opposition de l’Eurogroupe aux 
lois anti-pauvreté que souhaite prendre le gouvernement grec. Cela démontre 
une volonté politique de la part des institutions européennes de « casser » un 
gouvernement nouvellement élu[1]. Voici qui en dit long sur le respect de la 
« démocratie » telle qu’on l’entend à Bruxelles. Tout ceci était néanmoins 
prévisible. Nous savons à quoi nous en tenir sur la « démocratie » de l’Union 
européenne. Mais, cela montre que le conflit est inévitable et a probablement 
atteint le point de non-retour[2]. Il faut alors examiner la situation de la Grèce 
dans ce contexte.

La question des liquidités.
Cette question est aujourd’hui centrale. Les banques grecques sont 
confrontées à une fuite de leurs dépôts. Les épargnants retirant l’argent soit 
pout le mettre à l’étranger, soit pour le thésauriser, soit enfin pour faire des 
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achats spéculatifs. Les montants sont calculables par les demandes faites par 
la Banque Centrale de Grèce au système TARGET-2 qui gère les comptes à 
l’échelle de la zone Euro. Il semble que 27 milliards soient sortis en janvier 
2015 (donc largement avant l’élection de SYRIZA), mais encore 15 milliards 
au mois de février. La Banque Centrale Européenne a réduit largement les 
moyens de refinancement des banques grecques et a plafonné l’aide à la 
liquidité d’urgence ou ELA. Ces mouvements de capitaux ont deux 
significations distinctes, mais la seconde pourrait peser dramatiquement sur 
l’économie grecque.

1. Il y a tout d’abord une dimension « fuite des capitaux », spectaculaire 
mais qui ne constitue pas le problème principal. D’ores et déjà des 
sommes importantes ont été sorties de Grèce par la grande bourgeoisie 
et l’oligarchie locale. Ce comportement était à attendre. La dimension 
fiscale de ce comportement doit être prise en compte néanmoins, car ces 
sommes qui sortent ne peuvent plus être soumises à l’impôt. 

2. Il y a ensuite, et c’est de loin le plus important, un assèchement des 
liquidités disponibles dans l’économie. Cela perturbe fortement le 
fonctionnement des entreprises, qui ne peuvent ainsi plus emprunter 
pour faire face à des problèmes de trésorerie. Ceci risque de paralyser 
rapidement l’économie et d’aggraver de manière très spectaculaire la 
crise. 

En fait, le calcul des dirigeants européens consiste à penser que ce risque 
obligera le gouvernement Tsypras à venir à Canossa. Si les dirigeants de 
l’Eurogroupe ont fait un geste par rapport à la première dimension du 
problème, en évoquant la possibilité pour la Grèce d’introduire un contrôle 
des capitaux tout comme cela fut le cas à Chypre au printemps2013, il faut ici 
signaler que ce contrôle des changes ne résoudrait nullement le second 
problème auquel est confronté le gouvernement grec. Même si un contrôle 
des capitaux était introduit, cela ne réglerait pas l’assèchement des liquidités 
dans l’économie. En fait, la politique européenne vise à créer une dépendance 
de la Grèce aux mesures de la BCE afin de la faire plier politiquement.

Que peut faire Tsipras ?
Le Ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, a refusé l’option d’un 
contrôle des capitaux qu’a proposé le président de l’Eurogroupe. On 



comprend parfaitement pourquoi : il sait très bien que cela ne règlera pas le 
problème. Mais, ce faisant, il commet une erreur, peut-être parce qu’il 
continue de raisonner en spécialiste de théorie des jeux (ce qu’il est). En fait, 
nous ne sommes plus dans le cadre strict de la théorie des jeux mais dans 
celle des choix stratégiques. La question est alors de prendre des décisions 
qui permettront de faire face à la crise des liquidités sans fermer 
nécessairement toutes les portes possibles à la négociation. Ici, c’est la 
métaphore du Judo qui s’impose. Quand vous affrontez un adversaire plus 
gros et plus lourd que vous vous devez vous servir de son inertie pour le 
terrasser. Cela implique de faire deux choses :

• (a). Accepter l’idée d’un contrôle sur les capitaux de court terme, 
puisque cette idée est « offerte » par le Président de l’Eurogroupe. 

• (b) Mais, dans le même temps, lier cette décision avec 
une réquisition de la Banque Centrale de Grèce, la 
mettant temporairement aux ordres du gouvernement pour qu’elle 
puisse alors alimenter en liquidités les banques grecques et réinjecter de 
la monnaie dans l’économie. 

Il faut à cet égard faire bien attention à deux choses. La première est que le 
système de la BCE n’a nullement supprimé les Banques Centrales nationales. 
En faits, une partie des mesures prises par la BCE est exécutée par ces 
Banques Centrales. Ces dernières peuvent parfaitement faire des prêts en 
Euro aux banques commerciales, voir ouvrir des comptes spéciaux pour 
prêter directement aux entreprises. La seconde est que les traités garantissant 
l’indépendance des Banques Centrales comme préalable à l’Union 
Economique et Monétaire, traités qui ont été inscrits dans la loi de chaque 
pays membre de l’UEM, font partie de l’ensemble des traités européens pris 
depuis le Traité de Rome de 1957. Or, ces traités admettent des mesures 
d’urgence temporaire. Ainsi, une réquisition pour une période donnée (6 mois 
par exemple) ne remettrait pas la loi ni le traité en cause. 
Cette réquisition peut être prise par décret (donc sans vote au Parlement). 
Elle implique la nomination d’un administrateur provisoire, qui fera fonction 
de gouverneur de la Banque Centrale durant la période de réquisition.

Quelles conséquences ?
Il est clair que si le gouvernement grec annonçait à ses partenaires qu’il 



accepte le contrôle des capitaux mais qu’il le double d’une réquisition de la 
Banque Centrale pour faire face à la pénurie de liquidités, cela provoquerait 
un choc politique majeur. Légalement, la Grèce pourrait faire valoir qu’elle 
se situe toujours dans le cadre de l’UEM et que seule une situation « de force 
majeure » l’a contrainte à cette mesure conservatoire. C’est d’ailleurs 
l’argumentaire juridique dont l’Eurogroupe a usé en 2013 quand il a imposé à 
Chypre un contrôle des capitaux. Le contrôle des capitaux est normalement 
interdit dans le cadre de l’UEM, mais l’Eurogroupe avait considéré qu’il y 
avait là un « cas de force majeure » qui conduisait, de manière temporaire, à 
passer outre aux règles de l’UEM. Cet argument serait alors réutilisé par la 
gouvernement greccontre l’Eurogroupe, mais en se basant sur la 
jurisprudence établie par l’Eurogroupe. C’est cela le judo monétaire (et 
juridique) !
Dès lors la balle serait dans le camp de l’Eurogroupe.
Soit ce dernier décide d’exclure de fait la Grèce de la zone Euro, en 
interdisant la circulation des « Euro grecs » dans le reste de la zone Euro. 
Mais alors, le gouvernement grec serait parfaitement habilité à faire défaut 
sur sa dette. Or, dans ce cas, il se retrouve dans une situation où il bénéficie 
d’un excédent budgétaire (hors paiements de la dette), d’un solde de la 
balance commercial équilibré, et il n’a donc plus besoin des financements de 
la zone Euro. De plus, dans cette situation, et compte tenu de la dépréciation 
d’environ 20% de la nouvelle monnaie grecque à laquelle il faut s’attendre, 
les investissements étrangers (en particulier les investissements directs) serait 
rapidement importants, en provenance des BRICS mais aussi des pays du 
Golfe voire des Etats-Unis. La Grèce n’a donc rien à craindre de cette 
situation.
Soit l’Eurogroupe accepte les mesures de la Grèce, qui peut donc émettre des 
euros librement, pour une période de 6 mois, dans le cadre de la zone Euro. 
Cela laisse du temps pour renouer les fils de la négociation.

Penser politique.
Il est important que le gouvernement grec adopte dans ce conflit avec 
l’Eurogroupe une pensée politique. Il doit très explicitement faire sentir à 
l’Eurogroupe toutes les conséquences politiques d’une attitude intransigeante. 
Une Grèce expulsée de force de l’UEM serait une Grèce qui se rapprocherait 



très vite de la Russie. De plus, au niveau interne, elle affirmerait sa 
souveraineté dans le cadre d’une action « exceptionnelle ».
La dynamique des désordres économiques, en particulier dans la sphère 
financière, confronte le décideur au choix soit de respecter le cadre des 
normes habituelles, et de se trouver alors dans l’impossibilité d’agir en temps 
utile et/ou de manière efficace, ou de privilégier l’efficacité de son action 
mais en contrevenant délibérément aux normes. L’incertitude radicale, qui 
occupe alors la totalité du champ des représentations, ne peut être endiguée 
que par la décision radicale. C’est une problématique, celle du droit 
d’exception, que les spécialistes du Droit Constitutionnel connaissent bien[3].
La société, et le pays dans son ensemble, sont ici confrontés à un nouveau 
contexte de caractère global, comme il peut en survenir dans certains chocs 
macroéconomiques. L’addition de réponses locales aux chocs conjoncturels 
répétés finit par provoquer une rupture institutionnelle dans le domaine 
financier[4]. Seule une réponse à l’échelle globale, et donc politique, permet 
de trouver une solution. En Russie, on a connu une telle situation avec la 
crise financière d’août 1998. On constate alors que c’est bien l’arrivée au 
pouvoir au 1er septembre 1998 d’Evgueni Primakov, avec le symbole dont il 
était porteur, qui a crédibilisé les institutions qui ont été progressivement 
introduites dans le cours de l’automne, et provoqué un effet de contexte 
inverse à celui induit par la crise financière. À la même période, en Malaisie, 
c’est la brutalité de la réaffirmation du Premier Ministre contre son Ministre 
des Finances qui a crédibilisé la mise en place du contrôle des changes, 
institution qui a permis à ce pays de traverser sans trop de dommage la crise 
asiatique. Historiquement, F.D. Roosevelt ne fit pas autre chose quand il 
demanda au Congrès ce que Giorgio Agamben a décrit à juste titre comme 
l’équivalent de pleins pouvoirs économiques, instituant par ce fait une forme 
d’état d’exception[5].
Par une décision établissant l’équivalent d’un « état d’exception », le 
gouvernement grec démontrerait qu’il est bien le souverain en dernier 
ressort[6].
NOTES :
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Tribune, 18 mars 2015, http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-ce-que-rev…e-
refus-de-bruxelles-de-traiter-l-urgence-humanitaire-461789.html
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Pétrole: vers une cinquième semaine de baisse
LesAffaires.com 20 mars 2015

Les prix du pétrole, qui se négocient près de leur plus creux en six ans, se 
dirigent vers une cinquième semaine consécutive de baisse en raison de 
la surabondance de l’offre.

Vers 6h55 (heure du Québec), les contrats à terme sur le pétrole de la variété 
WTI cédaient 0,68% à 43,66$US à New York. Les contrats à terme sur le 
baril de Brent, la référence au Québec, perdaient pour leur part 0,72% à 
54,04$US.
«Les marchés sont toujours inquiets par rapport à la surabondance de l'offre», 
a commenté Ric Spooner, analyste chez CMC Markets à Sydney.
Le haut niveau de l'offre, aux États-Unis et dans le monde, est le sujet 
dominant d'inquiétudes sur le marché pétrolier, car il a contribué à faire 
baisser de plus de moitié les prix depuis juin, et à les entraîner en début de 
semaine à leur plus bas niveau depuis mars 2009.
Les prix du brut ont reculé pour une septième séance au cours des huit 
dernières jeudi, après que ministre de l’Énergie koweïtien eut indiqué que 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devait maintenir son 
rythme de production actuel pour préserver ses parts de marché.
Cette déclaration n’a pas été de nature à rassurer les investisseurs, a 
également souligné l'analyste de CMC.

«     Homeland     », «     House of Cards     », miroirs de notre   
vision du monde

Dominique Moïsi / Chroniqueur - Conseiller spécial à l'Ifri  | Le 16/03 à 06:00
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L'immense succès des séries télévisées mettant en scène des sujets 
politiques reflète notre mélange de fascination et de peur à l'égard de 
notre système international. Une clef de lecture utile pour la 
géopolitique. 
de Dominique Moïsi
Les séries télévisées sont à notre temps, dit-on, ce que les feuilletons étaient à 
la littérature du XIXe siècle. Une source inépuisable de divertissement et de 
discussions. Dans les « dîners en ville », il est devenu indispensable d'étaler 
ses connaissances sur ce nouveau front de la culture. 
« Dites-moi quelle série vous regardez, je vous dirai qui vous êtes. » Au-delà 
de l'ironie, sinon du snobisme, le genre a atteint depuis longtemps ses lettres 
de noblesse. On pourrait aller jusqu'à dire que les séries télévisées sont 
devenues des outils incontournables de compréhension du monde, de la 
politique intérieure à la géopolitique. Pour comprendre par exemple 
l'opposition qui existe entre le Premier ministre israélien Netanyahu et le 
président Obama sur l'Iran, la référence aux séries télévisées peut se révéler 
le plus utile des raccourcis. « Bibi » est encore dans la saison 3 de 
« Homeland », c'est-à-dire qu'il est totalement obsédé par l'Iran, alors 
qu'Obama est déjà passé à la saison 3 de « House of Cards » et intègre la 
menace russe dans ses schémas stratégiques. 
En réalité, les séries télévisées sont tout autant le révélateur des débats qui 



agitent nos sociétés que le miroir qui nous renvoie à nos craintes et à nos 
espoirs. Ces séries peuvent être une préfiguration de notre avenir tout autant 
qu'une reconstruction, souvent idéalisée, de notre passé. Julian Fellowes, 
l'auteur de la série peut-être la plus populaire dans le monde, « Downton 
Abbey », s'interrogeait récemment sur les raisons de son succès. Pourquoi, de 
l'Europe aux Etats-Unis, et au-delà même en Asie, des millions de gens - y 
compris, je dois l'avouer, l'auteur de ses lignes - se passionnent-ils pour les 
aventures de la famille Crawley et de ses serviteurs ? Nostalgie d'un passé qui 
n'existe plus et qui est reconstitué avec le plus grand souci des détails, 
fascination pour les rapports sociaux qui pouvaient exister au sein d'un 
château anglais ? 
Pour Julian Fellowes, dans le monde chaotique qui est le nôtre, il existe 
comme une nostalgie de l'ordre, et en particulier un besoin inconscient de 
strictes règles du jeu. C'est ce qu'offre « Downton Abbey » à un public 
désorienté, sinon désemparé. La série télévisée comme refuge exotique, dans 
l'espace - un château anglais - et le temps - de 1912 jusqu'au milieu des 
années 1920. Sommes-nous, nous aussi, comme les héros de « Downton 
Abbey », entre deux mondes, inconscients des changements profonds qui 
sont sur le point de se produire et avides de refuge face au présent, sans parler 
du futur ? 
Le contraste qui peut exister entre la série « The West Wing » (A la Maison-
Blanche) et « House of Cards » n'est-il pas la meilleure introduction possible 
au dysfonctionnement actuel de la politique américaine ? « The West Wing » 
décrit avec nostalgie la présidence telle qu'elle devrait être, sous la direction 
d'un homme cultivé et humaniste. Avec « House of Cards », on abandonne le 
monde des idéaux pour entrer dans un univers, à peine exagéré dans sa vision 
noire. On a quitté le monde de Corneille pour celui de Racine. 
En France, la série télévisée « Engrenages », la seule à avoir conquis le 
marché international, ne préparait-elle pas ses spectateurs aux tragédies de 
janvier 2015 ? Sa saison 5 en particulier, dans sa noirceur crépusculaire, dans 
sa description clinique de la dérive des banlieues, répondant au cynisme 
absolu et à la violence verbale des rapports entre justice et police, avec des 
dialogues qui pourraient presque sortir des « dîners de pouvoir » parisiens, ne 
constitue-t-elle pas la meilleure des introductions au malaise de la société 
française ? 



Au Danemark, il est courant d'entendre dire que le problème du pays est que 
la Premier ministre en exercice est loin de posséder les qualités de Birgitte 
Nyborg, l'héroïne de « Borgen », le Premier ministre idéalisé, de la très 
populaire série danoise sur une femme au pouvoir. 
Mais s'il est une série qui fait l'objet de très sérieux débats au sein des 
départements de relations internationales dans tout le monde anglo-saxon, 
c'est bien « Games of Thrones ». Cette série encourage-t-elle une vision 
réaliste du monde, en mettant l'accent sur le rôle de la force dans ce qu'elle 
peut avoir de plus brutal ? 
A-t-elle pu, même, encourager les djihadistes dans des méthodes barbares de 
décapitation abondamment pratiquées dans la série ? Ou cette série offre-t-
elle, au contraire, une réflexion sur les limites de la force ? De fait, « Games 
of Thrones » mêle - avec de très grands moyens financiers - mythologie 
antique et évocation du Moyen Âge, pour aboutir à une véritable réflexion 
géopolitique, qui semble refléter, de manière assez fidèle, notre mélange de 
fascination et de peur à l'égard du système international qui est le nôtre 
aujourd'hui. Les séries télévisées ne sont pas le monopole des Etats-Unis, 
mais le miroir qu'elles offrent du monde n'est-il pas déformé par la 
domination incontestable du monde anglo-saxon en la matière ? 
Les dirigeants chinois ou russes prennent-ils le temps de regarder des séries 
comme « House of Cards » ou « Games of Thrones » pour comprendre de 
l'intérieur l'évolution de la mentalité de leur rival ou adversaire ? Au niveau 
des dirigeants, je ne sais pas, mais à celui de leurs conseillers proches, la 
réponse est un oui retentissant. Nombre d'entre eux n'ignorent rien des 
péripéties et enchaînements de ces épisodes et cachent leur intérêt 
« professionnel » derrière leur quête de divertissement (à moins que ce ne 
soit l'inverse.) Bref, les « saisons » sont devenues une des clefs de lecture de 
la géopolitique à l'heure de la mondialisation. 

Eclipse du vendredi 20 mars 2015 : magnifique 
phénomène naturel ou défi pour le secteur de 

l'énergie ?
Express.be 20 mars 2015

[Question : peut-on voir la lune près du soleil même si nous ne sommes 
pas dans la zone d'ombre de l'éclipse?]
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Après 7 ans d’attente, les Européens assisteront à un phénomène naturel 
impressionnant. Dans la matinée du 20 mars, la Lune se placera devant le 
Soleil, phénomène qui causera une occultation partielle du Soleil depuis la 
Terre. 
En Belgique, le début des observations est prévu pour 9h27. L’obscurité sera 
la plus importante à 10h43 avec une réduction du rayonnement solaire de 
80%. Le retour à la normale est prévu pour 11h45.

Quel impact aura ce phénomène sur le réseau électrique ?
L’éclipse pourrait causer une baisse temporaire de production d’électricité 
des panneaux photovoltaïques.  La capacité photovoltaïque en Belgique est 
estimée à 3200 MW. En tenant compte de la saison, de l’heure de l’éclipse et 
de la réduction du rayonnement solaire (de maximum 80%), la Belgique 
pourrait donc perdre potentiellement jusqu’à 1383 M de production.  
Cette perte potentielle est calculée par rapport à une journée ensoleillée et 
sans nuage. Par contre, s’il fait nuageux et pluvieux, l'impact sur le système 
électrique sera mineur.



Y’a-t-il un risque de blackout ?
Une éventuelle perte de 1383 MW de production représente environ 10% de 
la consommation attendue. Mais cette perte sera étalée sur une heure et 
parfaitement prévisible, permettant à d’autres moyens de production de 
compenser et d’assurer l’équilibre sur le réseau. Une situation donc tout à fait 
gérable pour la Belgique. A titre de comparaison, le 5 août dernier, la centrale 
de Doel 4 s’est arrêtée subitement. La Belgique a pu gérer en quelques 
minutes une perte de production non-planifiée de 1000 MW.
Pour assurer l’équilibre durant cette période, Lampiris se servira des 4 unités 
de la centrale de Plate-Taille, qui représentent une puissance de 160 MW en 
pompage (consommation) et 140 MW en turbinage (production). Cette 
centrale très flexible gérée par Lampiris sera prête à compenser en temps réel 
une partie des déséquilibres sur le réseau électrique. 
Il y a pourtant deux facteurs hors de notre portée qui pourraient causer des 
problèmes sur le réseau électrique en Europe :
1. Nous ne connaissons pas le comportement des consommateurs dans une 
telle situation : il est donc difficile d’estimer la consommation à ce moment-
là. Serons-nous tous dehors à profiter du spectacle (baisse de consommation) 
ou en train d’allumer la lumière au bureau (augmentation de 
consommation) ?
2. La gestion de la situation dans les autres pays européens pourrait avoir un 
impact sur la Belgique. C’est notamment le cas avec l’Allemagne, pionnière 
de l’énergie photovoltaïque. Si un problème survient en Allemagne (ou dans 
un autre pays), la Belgique pourrait subir les répercussions et quand même se 
retrouver dans le noir à cause des interconnexions reliant les pays de 
l’Europe. 



Ce risque de blackout est minime, rassurez-vous. Profitez plutôt du spectacle, 
puisqu’il faudra attendre 2026 pour la prochaine éclipse ! Attention, 
n’oubliez-pas vos lunettes certifiées CE afin de protéger vos yeux !

L’évaporation de la civilisation et de la     monnaie  
Hugo Salinas Price  19 mars 2015

Jusqu’au début du dix-septième siècle, la civilisation occidentale avait eu 
pour philosophie celle de la Grèce et de Rome, préservée et développée 
par les scholastiques de l’Eglise Catholique. La « science » était alors 
appelée « philosophie naturelle ». La philosophie (et la philosophie 
naturelle) incluait la métaphysique, un domaine d’études basé sur la 
déduction et qui explique le monde matériel comme étant un effet 
produit par des causes opérant au-delà du monde matériel.
 
Puis il y eut deux penseurs, Francis Bacon (1561-1626) un anglais, et René 
Descartes (1596-1650), un français. Les deux posèrent les fondations d’une 
révolution scientifique. C’est en grande partie grâce à eux que la 
métaphysique passa de mode et le demeura. L’induction – la découverte des 
lois physiques basées sur l’expérimentation – fut proposée par Francis Bacon 
comme l’unique méthode conduisant à la vérité scientifique ; René Descartes 
aida puissamment avec ses découvertes mathématiques. (Les graphes que 
nous aimons tant et sur qui nous nous reposons sont de son invention.)
 
La philosophie classique déclina et le matérialisme (“toute science est mesure 
et seule la mesure est science”) envahit le monde.
 
La révolution scientifique en elle-même n’aurait pas changé le monde de telle 
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manière s’il n’y avait pas eu un facteur particulier rendant possible la 
révolution scientifique : l’invention de la machine à vapeur fonctionnant avec 
l’énergie locale. La révolution scientifique et le charbon ont amené la 
révolution industrielle que les historiens datent d’environ 1780.
 
Cent ans plus tard, aux environs de 1880, il devient clair que l’énergie 
pétrolière va devenir l’énergie du futur. Depuis cette date, le pétrole constitue 
une énergie abondante et bon marché pour le monde entier. Le pétrole est, et 
doit être, produit en quantités croissantes pour permettre de soutenir la 
croissance mondiale à un rythme toujours plus rapide.
 
L’évaporation de la civilisation

L’histoire de la civilisation occidentale depuis la révolution industrielle peut 
être comparée à une casserole d’eau posée sur le feu allumé. Alors que de 
plus en plus d’énergie atteint l’eau dans la casserole, l’eau commence à 
s’agiter à l’intérieur de la casserole, puis commence à faire de la vapeur ; 
ensuite l’eau frémit, fait bientôt des bulles et bout. Cela continue ainsi 
jusqu’à ce que tout se soit évaporé.
 
C’est ce qui s’est passé dans toutes les sociétés humaines sous l’influence des 
quantités croissantes d’énergie provenant de sources diverses que l’on leur 
injectait, mais bien entendu, surtout de pétrole.
 
 
Toutes les sociétés ont été déstabilisées par l’énergie qu’on leur injectait. 
Comme les sociétés sont constituées d’êtres humains, on peut clairement 
observer comment, plus une société est « développée », plus l’activité 
physique et mentale de sa population est grande ; la population n’a pas 
vraiment le choix d’être ou non en activité incessante. Qu’on l’aime ou pas, 
l’énergie dans les sociétés dans lesquelles nous vivons est la matière qui nous 
propulse : le mouvement, physique et mental, devient un impératif comme 
celui de la molécule d’eau dans la casserole d’eau bouillante. Chaque 
américain consomme, je devrais plutôt dire, est « bouilli » par 27 barils de 
pétrole par an. Le chiffre pour le Mexique est de 7 barils par personne et par 



an. Pour la Chine, autour de 2.
 
Ceci déstabilise n’importe quelle société, parce que l’énergie accrue qui y est 
injectée pour propulser les êtres humains vers une vie encore plus agitée fait 
entrer ces humains en collision avec des institutions stables d’une époque 
précédente plus calme. Les institutions elles-mêmes ne peuvent plus contenir 
les mouvements des humains. Toutes les institutions cèdent ; aux Etats-Unis, 
le chaos grandissant face à l’émiettement des contraintes institutionnelles a 
produit une situation dans laquelle un américain sur 150 est en prison.
 
Je peux citer plusieurs institutions qui sont en train de fondre : la famille, les 
mœurs sexuelles anciennes, le respect pour l’Autorité, pour n’en citer que 
trois. Mais je m’intéresse particulièrement à l’institution que constitue la 
monnaie.
 
L’évaporation de la monnaie
 
L’institution de la monnaie s’est complètement évaporée ! Nous ne nous 
servons plus du tout de la monnaie quel que soit l’endroit où nous nous 
trouvons dans le monde. Ce que l’humanité utilise comme monnaie est un 
simulacre de monnaie : de simples bons qui sont utilisés partout comme 
moyen d’échange.
 
Cependant, ces bons ne sont pas véritablement de la monnaie – de la monnaie 
définie en tant que chose ayant la valeur, qui une fois délivrée, en constitue le 
paiement. La monnaie d’aujourd’hui est une non-chose, un simple nombre 
soit imprimé sur un billet ou pressé sur une pièce ou un nombre représenté 
par des bits sur un disque d’ordinateur. Comme la monnaie n’est pas une 
chose mais une non-chose, la tendre dans un échange ne peut pas et ne 
constitue pas un paiement.
 
Qu’est-il advenu de la monnaie? L’augmentation de l’activité humaine 
résultant de la révolution industrielle a son origine dans le processus injectant 



de l’énergie dans les sociétés humaines ; l’augmentation de l’activité 
humaine est reflétée par une grande augmentation du commerce, des 
transports et des moyens de communication. Le charbon, puis le pétrole, ont 
rendu les gens incomparablement plus actifs et plus agités qu’à aucun 
moment auparavant dans l’histoire. Tandis que le commerce, les transports et 
les communications augmentaient en volume et en vitesse, le besoin d’un 
moyen de paiement plus rapide et plus aisé vit le jour presque naturellement. 
Ainsi un « dérivé » de la monnaie fut utilisé communément : un billet 
convertible fut accueilli favorablement par une population mondiale appelée 
à l’action par l’énergie pompée dans cette société.
 
L’utilisation de billets –dérivés de la monnaie- plutôt que de monnaie réelle 
elle-même, donna lieu à une inflation de l’offre de monnaie. Ces dérivés 
étaient utilisés avec un effet de levier par rapport à leur référent, la véritable 
offre de monnaie. Cette inflation de l’offre de monnaie au moyen de dérivés 
déformait le niveau de production au-delà des besoins réels du marché.
 
Les banquiers ne sont pas des intellectuels. Ce sont des gens assez ordinaires, 
de sang et de chair, qui veulent développer leur affaire de manière à récolter 
le plus de richesses possibles. Leur attention ne se porte pas sur les principes. 
Les banquiers et les économistes qu’ils emploient se penchent sur les 
méthodes l’élimination des barrières limitant leur commerce qui est l’octroi 
de crédits.
 
Pour faire bref, les dérivés –qui furent inventés pour faciliter le volume et la 
vitesse toujours croissante des transactions causées par l’application de 
volumes croissants d’énergie à la société- finirent par déplacer le référent 
sous-jacent lui-même, la monnaie en or ou en argent.
 
Actuellement, les billets ne sont plus des dérivés de l’or ou de l’argent. Ils ne 
se réfèrent à aucune valeur sous-jacente et ne promettent rien à leurs 
détenteurs. Ils ne sont plus de la monnaie, bien qu’ils en aient l’air.
 



Depuis le 15 août 1971, la monnaie mondiale a cessé d’être une chose, ou 
bien même un dérivé d’une chose, en conséquence les nations n’ont pas fait 
les comptes entre elles depuis cette date. Elles se sont contentées de brasser 
des bons (dollars, euros, yen, livres etc.) qui sont les moyens d’échange 
utilisés.
 
Le pétrole a supplanté presque toutes les institutions du monde. C’est un fait 
terrifiant, car une société sans institutions, c’est la définition d’une société 
barbare. Un monde sans institutions qui perdurent, limitent et organisent la 
vie humaine, c’est un monde barbare. La dernière institution restante est une 
institution qui caractérise le barbarisme : l’armée. C’est ce dont nous nous 
approchons aujourd’hui.
 
Pourquoi le pétrole a-t-il supplanté presque toutes les institutions du monde ? 
Pourquoi le monde occidental se dissout-il dans la casserole d’eau bouillante 
que j’ai mentionnée? La réponse est la suivante : parce que le monde s’est 
détourné de la philosophie au début du dix-septième siècle. Petit à petit, la 
sagesse accumulée au cours de deux milles ans de philosophie a été écartée 
en faveur du brillant succès du matérialisme scientifique et de ses 
applications à la production de merveilles éblouissantes utilisant du pétrole et 
encore plus de pétrole. Les principes retardaient et gênaient les hommes qui 
étaient pressés ; le pragmatisme et le pratique étaient les favoris des gens 
dans les affaires. Les principes sont pour les gens « carrés », le pragmatisme 
tangue.
 
La philosophie nous a quitté parce qu’elle n’était pas désirée et nous a 
délaissés pour bouillir sur notre casserole, posée sur un poêle à pétrole, et 
nous y sommes maintenant, en train de bouillir, jusqu’à ce que nous 
retournions au barbarisme.
 
LE Nouvel Ordre Mondial est basé sur une énergie abondante et une 
monnaie factice
Ceux qui règnent sur le monde aujourd’hui peuvent le faire grâce à la 
monnaie factice que nous utilisons – la monnaie réelle s’est évaporée il y 35 



ans. Ils observent une déstabilisation de toutes les sociétés du monde ; les 
maîtres de la monnaie ont le pouvoir d’émettre des montants illimités de 
monnaie factice et de crédit libellé dans cette monnaie factice. Ils en arrivent 
à la conclusion que le monde, dans cet état de flux et de semi-barbarisme, est 
mou et malléable et susceptible de prendre la forme que bon leur semble 
selon les circonstances. Les sociétés aux institutions débiles ou évanouies 
sont des sociétés qui manquent de structures, elles sont flexibles et peuvent 
être formées comme du fer rouge.
 
C’est ce que les dirigeants ont l’intention de faire. Il y a deux impératifs : le 
pétrole doit être abondant et la monnaie factice, elle, n’avoir aucun 
concurrent. Avec ces deux éléments, le contrôle et la forme de la société 
mondiale sont entre leurs mains.
 
Cependant, je pense que ces soi-disant contrôleurs du monde se fourvoient 
eux-mêmes. Si nous n’avons pas encore atteint le « pic du pétrole » 
maintenant mais que nous ne l’atteignons que dans 50 ans, le pétrole va 
probablement devenir très rare et très cher. La conséquence est que les 
sociétés du monde qui commencent à ralentir, et ralentir, cela signifie qu’il y 
a davantage de temps pour réfléchir mais aussi moins de mouvements 
erratiques en réponse aux injections d’énergie. Le ralentissement va entrainer 
une contraction du nombre de personnes vivant dans ce monde. Moins de 
pétrole, cela veut dire moins d’engrais, moins d’irrigation, moins de 
machines pour semer et récolter, moins de transport pour déplacer ces 
récoltes et moins d’énergie pour transformer et emballer les produits agro-
alimentaires et les faire parvenir sur le marché. Moins de nourriture sur les 
marchés, cela se traduit une baisse de la population.
 
Triste réalité, mais réalité probable tout de même.
Tandis que le monde ralentit parce que “le feu sous la casserole brûle moins 
fort » et que les gens ont davantage de temps pour s’asseoir et réfléchir dans 
un environnement « plus serein », l’humanité pourrait être capable de 
récupérer sa tranquillité et d’entamer une reconstruction des institutions 
conduisant à la vie civilisée. L’emprise des dirigeants du monde ne pourra 



pas demeurer toute puissante.
 
Comme pour la monnaie factice, les soi-disant dirigeants vont tenter de 
supprimer toute compétition. Alors que l’humanité rabougrie souffre du 
processus de ralentissement, il se peut qu’elle redécouvre la philosophie ; il 
se peut qu’elle guérisse des illusions matérialistes de la révolution industrielle 
et de l’âge du pétrole. La tranquillité – s’asseoir, réfléchir ou contempler- est 
aussi une activité, l’activité la plus haute de l’âme, de fait : la contemplation 
de la vérité est une pure action de l’intellect.
 
Il est possible que les gens se débarrassent de la croyance irrationnelle dans 
la monnaie simulée. L’énergie a rendu la société tellement folle que seuls peu 
de gens peuvent voir derrière le rideau. Comme « Alice au pays des 
merveilles », nous sommes tous en train de courir comme des fous pour rester 
au même endroit. La réintroduction de la monnaie authentique dans la société 
sera une « fondation nouvelle» de la vie civilisée : les paiements signifieront  
de nouveau donner quelque chose en échange d’une autre chose et non pas 
seulement échanger un bon sans valeur contre une chose réelle. La vraie 
monnaie est l’institution centrale d’une société (religion et philosophie 
exceptées, en tant qu’institutions supérieures, d’ordre plus élevé). La vraie 
monnaie est le ciment matériel qui maintient la cohésion d’une société et 
permet la vie civilisée grâce à une division du travail paisible. Sans ce 
ciment, nous ne pouvons pas bâtir de grandes entreprises, le ciment social de 
la vraie monnaie absent, la vie sociale devient impossible et nous vivons dans 
un état de guerre virtuel parmi nous. La véritable monnaie doit être 
redécouverte tandis que l’activité du monde commence à se ralentir.
 
L’énergie gratuite est la mort de la civilisation
 
Actuellement, les scientifiques travaillent à l’invention de machines qui 
produisent de l’électricité à partir d’énergie dans l’espace ; le flux d’énergie 
sera toujours inexhaustible quel que soit le volume désiré. Ceci est un projet 
certifié et garanti pour « faire bouillir l’eau dans la casserole », ce à quoi nous 
avons fait allusion plus haut, jusqu’à la dernière goutte, et pouf ! l’humanité 



se sera évaporée, remplacée par des sauvages brutaux. En Suisse, il existe 
actuellement une petite communauté religieuse chrétienne près de la ville de 
Linden. Dans un bâtiment de cette communauté, une machine produit 
davantage d’énergie qu’il n’en faut pour la faire fonctionner. Pourquoi cette 
machine n’a-t-elle pas été mise sur le marché ? Les aînés de la communauté 
répondent : « parce que l’humanité dans son état actuel n’est pas prête pour 
cela ». Ils ont absolument raison. Mais d’autres travaillent sur ce projet et 
font des progrès –vers l’extinction définitive des humains.
 
Francis Bacon et René Descartes initièrent le début de la religion des chiffres 
et des quantités de notre époque moderne. La mesure en tant qu’ «alpha et 
oméga des sciences » est basée sur le Nombre. René Guénon, un philosophe 
français de la première moitié du vingtième siècle a appelé notre époque « le 
règne de la quantité » dans un livre du même titre. Et vraiment, l’humanité a 
été séduite, elle a oublié deux mille ans d’héritage de la philosophie et s’est 
tournée vers la religion des nombres et les nombres et les mesures sont liés à 
la matière. Ainsi le « règne de la quantité »  est devenu la « règne de la 
matière ». Le matérialisme est notre anti-religion.

Guénon pensait que notre époque faisait partie d’un cycle et que la durée de 
notre cycle s’approche de sa fin à un rythme accéléré. Le cycle se répète et 
passe de la Qualité à la Quantité , tandis que la décadence s’installe. A la fin 
du cycle, notre humanité actuelle disparait et une nouvelle humanité entre en 
scène.
 
L’humanité va-t-elle se sortir de cette orgie d’énergie pétrolière qui a banni 
notre tranquillité d’esprit, la philosophie, la religion et les institutions 
civilisées de l’humanité. Je pense que c’est possible.
 
Allons-nous réussir à nous détruire nous-mêmes avec ces machines « à 
énergie libre » ? Peut-être.
 
Sommes-nous destinés à l’extinction par la loi d’un cycle inévitable qui 



contrôle la vie humaine ? Je ne crois pas.
 
Si suffisamment de personnes étaient conscientes de la casserole dans 
laquelle nous sommes en train de bouillir, nous pourrions peut-être faire 
quelque chose pour contrecarrer le cours des événements.
 
L’Institution de la vraie Monnaie
Je suis en faveur d’un plan qui réintroduise la monnaie argent en circulation 
parallèlement à la monnaie papier factice. La méthode permet à cette 
monnaie argent de coexister quelques temps avec la monnaie simulée en 
dépit de volumes croissants de monnaie papier qui sont injectés dans la 
société. C’est pour cela que l’on ne gravera sur les pièces d’argent aucune 
valeur nominale. Les monnaies précédentes en argent (et or) ont été retirées 
de la circulation monétaire parce que l’inflation monétaire a fait que la valeur 
d’or ou d’argent contenue dans les pièces de métal dépassait la valeur gravée. 
En conséquence, la monnaie or et argent a atteint le « point de fonte » et a été 
démonétisée.
 
“Un commencement c’est davantage que la moitié” disaient les grecs de 
l’antiquité. Pour réintroduire l’institution de la véritable monnaie en tentant 
d’abolir la monnaie simulée d’un seul coup, c’est appeler à un effondrement 
massif de toute l’activité économique. Je pense que cet appel ne pas être 
soutenu par une  majorité de gens de n’importe quel pays. D’un autre côté, 
l’introduction de l’institution d’une vraie monnaie en parallèle avec la 
monnaie simulée est une invitation non menaçante qui offre une ouverture 
vers des visions neuves et attractives.
 
Les conditions modernes de l’inflation perpétuelle de l’offre de monnaie 
rendent les pièces d’or et d’argent dont la valeur est gravée dessus obsolètes. 
A cette époque, le métal précieux ne doit pas porter de valeur gravée –mais 
seulement une valeur indiquée, déclarée par une autorité monétaire. Alors que 
la valeur de l’or et de l’argent augmente en raison de l’inflation, la valeur 
déclarée officiellement augmente aussi. Une condition indispensable pour 



que ces pièces deviennent véritablement de la monnaie et que cette indication 
de valeur ne doit à aucun prix être réduite.
 
Aujourd’hui, c’est tout ce qui est nécessaire pour récupérer une véritable 
monnaie, la plus fondamentale de toutes ces institutions matérielles. Cette 
institution doit être créée, peut importe si la quantité de métal précieux est 
faible. En s’en tenant aux principes ou à la qualité, plutôt qu’à la quantité et 
au nombre, une société instituant une monnaie véritable va agir dans le sens 
du plus haut intérêt de la vie humaine.
Dans les termes d’un homme d’Etat éclairé, George Washington: « Elevons 
un standard que le sage et l’honnête puissent réparer ».
 
Le temps va révéler les contradictions dévastatrices qui vont mettre un terme 
à la simulation de la monnaie. Une véritable monnaie basée sur un principe 
éternel – un paiement, c’est donner quelque chose en retour de quelque chose 
d’autre -. Quand la grande farce de simulation de la monnaie sera terminée, 
les pièces d’or et d’argent serviront la paix et la coopération entre les êtres 
humains, et non pas les barbares.
Hugo Salinas Price
Président de l’Association Civique Mexicaine pour l’Argent
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