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« L’absurde politique des taux d’intérêt des 
banques centrales ! »

Charles Sannat 30 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Les banques centrales ne disposent que d’un seul outil dit « conventionnel », 
c’est-à-dire d’utilisation normale… les taux d’intérêt. L’économie, chose très 
complexe semble-t-il, se résume pour ainsi dire à un bouton « on/off » utilisé 
à intervalle régulier par les banquiers centraux dont le travail se réduit soit à 
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monter les taux pendant que tout va bien jusqu’à ce que cela aille moins bien 
(il faut freiner la croissance), soit à baisser les taux quand tout va mal… 
jusqu’à ce que cela aille moins mal (relancer la croissance).
Le problème du taux d’intérêt dit « directeur » c’est qu’il est unique et 
concerne toute l’économie. Je vous donne un exemple. Pendant ces dernières 
années, l’argent n’était pas cher. Du coup, tout plein de gens à travers toute la 
planète ont emprunté tout plein de sous pas cher pour acheter de l’immobilier 
qui, il y a 15 ans, n’était pas cher mais vu que la demande était en hausse… 
eh bien les prix ont monté. Logique. Et plus les prix montent, plus ils 
deviennent cher (je sais, là je ne vous apprends rien)… mais comme pour 
tout, il y a une limite… Bon, bref, face à cette augmentation des prix 
immobiliers, la FED, la Banque centrale américaine, a augmenté ses taux 
pendant 12 mois tout plein de fois jusqu’à ce que le prix de l’argent fasse 
baisser le prix de l’immobilier… Et vous savez quoi ? Cela a super bien 
marché puisqu’en 2007 le marché immobilier américain s’est retourné, 
provoquant la crise dite des « subprimes ».
Du coup, comme cela allait beaucoup moins bien, la FED, qui avait 
augmenté les taux, a décidé de les rebaisser… pour que les gens rachètent de 
l’immobilier en 2008 alors qu’il ne fallait pas qu’ils le fassent en 2007… Je 
vous l’ai dit, l’économie c’est très complexe et la politique d’une banque 
centrale n’est évidemment pas à votre portée…
Petite idée de débat et de réflexion que je soumets à notre petite communauté 
de lecteur. Il n’y a qu’un seul taux. Le taux directeur. Du coup, quand il y a 
une bulle immobilière par exemple, pour la contrer le banquier central est 
obligé d’augmenter le taux directeur qui donne la direction à tous les secteurs 
de l’économie. Ainsi, les crédits immobiliers deviendront plus cher mais ceux 
pour les voitures aussi et ceux pour les entreprises également.
Rien, strictement rien n’empêcherait les banques centrales d’avoir « plusieurs 
taux directeur » en fonction de la grande catégorie de financement. Un taux 
pour le financement des entreprises, de la spéculation à découvert sur les 
marchés financiers, pour l’immobilier, pour l’achat de bagnole ou encore 
évidemment pour les entreprises.
Vous l’aurez compris, cela permettrait de lutter par exemple contre une bulle 
spéculative immobilière sans avoir à monter les taux pour tous les secteurs 
économiques. (Mais bon, c’est de l’économie 3.0 et ce n’est pas dans les 



manuels des économistes de la révolution industrielle donc ça ne peut pas 
être ni imaginé ni encore moins mis en place.)

Tout va moins bien mais Yellen veut vraiment monter les taux, le 
raisonnement est génial !
Là, maintenant, il faut vous accrocher mes chers camarades lecteurs, et 
citoyens. Attention, hein, là on se situe niveau doctorat d’économie et nous 
allons nous envoler vers les sommets de l’économie conceptuelle. Prêts ? 
Allez, je vous emmène !
On apprend par cet article des Échos la pensée profonde de Yellen, la 
mamamouchie de la banque centrale américaine, je cite : « La FED estime 
qu’agir trop précipitamment sur les taux est encore plus dangereux que 
temporiser sur les resserrements monétaires. En effet, si la croissance et 
l’inflation venaient à baisser de nouveau, la FED aurait peu de moyens 
d’agir. »
Houaaa, génial. Non, je sais, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des 
mougeons et comme je vous le disais, là on est au sommet de l’économie 
conceptuelle mais je suis tellement fort que je vais tenter de simplifier les 
choses pour que vous puissiez les piger.
D’abord, la FED pense que si une augmentation des taux c’est dangereux, 
c’est encore plus dangereux de ne rien faire parce que si les choses allaient 
moins bien avec des taux à zéro, la FED ne pourrait pas les baisser à 
nouveaux donc elle ne pourrait rien faire… Houlalalalala.
Allons encore plus loin dans le décryptage. Comme la situation est mauvaise 
et qu’elle risque de devenir moins bonne, il faudrait augmenter les taux, ce 
qui va ralentir l’économie, pour avoir le plaisir de les rebaisser dès qu’il 
apparaîtra que les avoir augmenté pose trop de problèmes… Avouez, c’est 
quand même génial ce type de raisonnement hein ?
Si vous poussez le vice un peu plus loin, vous ne pouvez en arriver qu’à la 
conclusion que les banques centrales créent elles-mêmes les cycles 
d’expansion en baissant les taux, et les cycles de récession… en les 
augmentant.
Désormais, l’idée géniale de la FED c’est de créer une superbe nouvelle crise 
économique en augmentant les taux car augmenter les taux cela crée des 



crises économiques. Surtout que actuellement, nous avons quelques 
problèmes comme par exemple un QE en Europe avec des taux négatifs… 
Alors si les taux remontent aux États-Unis, vous pensez qu’il va se passer 
quoi ? Eh bien logiquement, les gens vont préférer acheter du dollar qui va 
monter et percevoir des taux d’intérêt positifs et en hausse sur un placement 
en dollar qui monte plutôt que de payer son banquier européen pour avoir le 
droit de conserver des euros qui baissent…
Résultat : baisse de l’euro, hausse du dollar et fuite des capitaux (qui a déjà 
commencé) de l’Europe vers les USA. D’où la ruine probable de l’Europe 
qui serait obligée, le QE à peine lancé, d’augmenter aussi ses taux…

Si les USA augmentent les taux (autrement que symboliquement), je 
peux vous assurer que l’on va bien rigoler.
Enfin eux, parce que nous, comme d’habitude, on va pas se marrer.
Sinon je maintiens le fait que je pense que la FED ne réussira pas à 
augmenter ses taux autrement que symboliquement et que si elle le faisait, 
alors cela viendrait faire exploser toutes les bulles spéculatives actuelles à 
commencer par la bulle la plus monstrueuse et la plus dangereuse de tous les 
temps… la bulle obligataire mondiale… Et là, rien ni personne ne pourra 
survivre à son explosion. Je persiste à penser (au risque évident d’avoir tort) 
que jamais la FED n’ira jusqu’à faire exploser cette bulle obligataire… ou 
alors ce sera un acte volontaire de suicide économique collectif.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Guerre du Yémen : en quoi l’Occident risque 
fort d’y laisser des plumes

par Le Yéti - Le monde d'après  30 mars 2014

Quel citoyen occidental lambda sait seulement où se trouve le Yémen, cet 
obscur pays en proie à une guerre sanglante dont personne, ici, ne connaît 
vraiment les tenants et les aboutissants ?
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Rebelles Houthis près de la capitale Sanaa, Yémen (photo : AFP)

 Une boucherie rétrograde entre factions rivales ? Une guerre de religion 
archaïque entre milices islamistes hostiles, sunnites d’un côté (représentés par 
le président en exercice, Abd Rabo Mansour Hadi, aujourd’hui en fuite), 
chiites de l’autre (les rebelles Houthis ) ?

La bataille pour le Moyen-Orient
Le Yémen est un des pays les plus pauvres de la planète. Une désolation 
désertique de cailloux et de sable. Contrairement à son riche voisin, l’Arabie 
saoudite, le Yémen ne recèle en son sous-sol aucune providentielle manne 
pétrolière.
Mais alors, pourquoi ce carnage ? Pourquoi ces réactions en apparence 
disproportionnées de l’Égypte dépêchant précipitamment ses navires de 
guerre, de l’Arabie saoudite envoyant en hâte son aviation pilonner les 
positions (ou supposées telles) de quelques hordes moyenâgeuses ? Et 
pourquoi l’Iran — comme le prétendent les Saoudiens — soutient-elle en 
sous-main les combattants Houthis ?
Robert Fisk, envoyé spécial du quotidien anglais The Independent, avance 
une explication plus prosaïque que la simple question religieuse : la bataille 
qui s’engage, entre sunnites et chiites, a pour but le contrôle de tout le 
Moyen-Orient [1] . Et à l’occasion, des champs de pétrole qu’il y recèle. 
Robert Fisk :
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« Fait sans précédent dans l’histoire arabe moderne, une 
coalition sunnite de 10 nations, incluant le Pakistan, pays non-arabe 
mais possédant l’arme nucléaire, a attaqué une autre nation arabe. 
Les sunnites et les chiites du Moyen-Orient sont maintenant en 
guerre les uns contre les autres en Irak, en Syrie et au Yémen. »

Le réservoir du citoyen occidental
L’Occident là-dedans ? Il ne sait pas trop quoi faire, constate Robert Fisk, 
obnubilé d’un côté par une négociation capitale avec les uns (l’accord sur le 
nucléaire iranien), de l’autre par l’armement à outrance des autres (que serait 
l’armée saoudienne sans les armes américaines ?), quand il ne bombarde pas 
farouchement un de ses acolytes (rappelons que l’État islamique est 
d’obédience sunnite).
On notera en passant que la tête de pont de l’Occident dans la région, Israël, 
semble durablement neutralisée depuis le camouflet subi en 2006 contre le 
Hezbollah (chiite) du Liban. S’ils sont humainement insupportables, les 
bombardements de Gaza et la poursuite assez imbécile des colonisations en 
territoire palestinien ne pèsent rien du point de vue géopolitique.
N’empêche, insistera le citoyen occidental lambda (pour peu qu’il ait le 
courage de lire ce billet jusqu’au bout), pourquoi, oui pourquoi cette 
polarisation sur le Yémen, cette terre si lointaine, si aride et si stérile ?
Eh bien, parce qu’il ne suffit pas de produire du pétrole, il faut aussi pouvoir 
l’acheminer jusqu’au réservoir de la petite automobile du citoyen occidental 
lambda. La lutte qui oppose chiites et sunnites au Moyen-Orient ne vise ni 
plus ni moins qu’à s’approprier les goulots d’étranglement (chokepoints) 
par lesquels transitent les énormes tankers pétroliers.
Or le Yémen a précisément la haute main sur le “chokepoint” de Bab el-
Manded qui sépare la mer Rouge du golfe d’Aden, tout comme l’Iran domine 
le très important détroit d’Ormuz. Vous verrez qu’à la fin l’Occident (le 
président matamore Hollande en premier chef) ne résistera pas à l’envie d’y 
intervenir avec sa coutumière balourdise.



Production pétrolière du Moyen-Orient et goulots d’étranglement (en %)

Notes:
[1] Robert Fisk va encore plus loin dans son analyse et pointe les risques de déstabilisation de toute la 
région par implosion de l’Arabie saoudite :

« La moitié à peu près de l’armée saoudienne est d’origine tribale yéménite. Les soldats 
saoudiens sont intimement impliqués au Yémen — via leurs propres familles — et la 
révolution au Yémen est un coup de poignard dans les tripes de la famille royale 
saoudienne. »

Les Chiens de Guerre
Charles Gave Institut des Libertés 30 mars 2015 

J’espère me tromper, mais je pense que le Proche et le Moyen Orient sont 
sans doute en train de rentrer dans une crise d’une gravité extrême, qui bien 
sur trouve son origine dans l’incompétence inimaginable du Président Obama 
et de son secrétaire d’Etat John Kerry. Quand  la Crise Russo / Ukrainienne a 
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commencé, j’ai immédiatement indiqué que le but premier était de couper la 
Russie de la Crimée, pour empêcher la Russie d’intervenir au Moyen Orient, 
la Russie ayant des comptes à régler avec les sunnites qui avaient soutenu les 
révoltes Tchétchènes. Le but pour les Russes était d’aider les chiites contre 
les sunnites de façon à apprendre à  ces derniers qu’il ne fallait pas 
chatouiller l’Ours Russe.  .
Comme intervenir au Moyen Orient a toujours été l’un des sports préférés des 
Russes, Poutine n’eut aucun mal à déjouer la manœuvre et la reprise de la 
Crimée par les Russes était donc inévitable et eut lieu comme prévue, ce qui 
permet aux Russes  de soutenir les Chiites comme ils le souhaitent.
A partir du moment où les Russes  contrôlent la Crimée et Tartous sur la cote 
Nord de la Syrie, ils contrôlent toute velléité d’intervention des Turcs au 
Moyen orient, les Turcs représentant la principale armée Sunnite, et de loin. 
En réalité, les Turcs ont la première armée d’Europe.
Pour freiner les Russes dans leur désir de vengeance, l’Arabie Saoudite, 
probablement à la demande des Etats-Unis et de la Turquie, a accepté de faire 
effondrer le prix du pétrole, ce qui après tout était de bonne 
guerre. Parallèlement et pour empêcher qu’un arc «Chiite» ne se déploie de la 
Méditerranée à Aden, nos  monarchies pétrolières arabes ont fait émerger en 
quelques semaines un mouvement sunnite d’une brutalité inouïe en 
regroupant  en Irak et en Syrie du Nord toute une série de combattants qu’ils 
avaient envoyés en Syrie pour  essayer de faire sauter le régime des Alaouites 
(une branche du Chiisme).
Et tous ces combattants sont bien sur payés par les Qataris, avec la 
bénédiction des Saoudiens et peut être des Français.
Du coté chiite, le « blocage » des Turcs par les Russes permet aux alliés des 
Russes, les Iraniens de commencer à s’occuper sérieusement des monarchies 
pétrolières, toutes sunnites.
On l’a vu récemment au Yémen, ou des tribus chiites, les Houthis ont en 
quelques semaines fait sauter le pouvoir Sunnite.
Il me parait tout à fait évident que ces tribus Chiites, des qu’elles auront 
consolidé leur pouvoir vont essayer d’aider leurs coreligionnaires qui sont 
après tout la majorité sur la cote orientale de l’Arabie, là ou curieusement se 
trouvent la plupart des gisements de pétrole Saoudiens.Faire tomber Bahreïn, 



à majorité chiite, qui contrôle le golf Persique et où la flotte Américaine est 
ancrée, créerait une situation d’échec et mat pour les forces américaines au 
Moyen Orient.
Pourquoi ne pas essayer ?
Bref, jusqu’il y a peu de temps, tout se passait plus ou moins comme prévu, 
tous ces braves gens se faisant croche-pieds sur croche-pieds comme toujours 
au Moyen Orient, mais dans l’ensemble, rien de bien alarmant ni de bien 
nouveau.
Abominable certes.
Nouveau non,
La sanglante routine habituelle, en quelque sorte.
Mais depuis trois mois environ, tout a changé.
Le Président Obama a décidé de changer la donne et de prendre des 
‘initiatives».Et ces initiatives sont en train de créer les conditions d’un 
bouleversement extraordinairement dangereux au Moyen Orient et  ce 
bouleversement a sans doute déjà commencé
C’est ce qu’il me faut décrire maintenant…
Le Président Obama a d’abord décidé qu’il fallait à tout prix signer un accord 
sur le nucléaire avec l’Iran.
Pourquoi tant de hâte, alors que la situation traine depuis des lustres, nul n’en 
sait rien.Mais l’affaire parait extrêmement mal engagée, au point que la 
Diplomatie Française s’est vue obligée de refuser le projet d’accord. Et du 
coup, les pressions sur la France, de la part du Département d’Etat se font 
intenses.Dans la foulée,  le même Président Obama a essayé de faire battre 
aux élections législatives Israéliennes le Premier Ministre sortant, Benjamin 
Netanyahu, pour lequel il a une solide détestation.
Peine perdue.
Et du coup, le Président US qui n’a même pas félicité le vainqueur comme 
les usages diplomatiques l’auraient voulu a fait savoir que les USA n’allaient 
plus s’opposer à  la reconnaissance d’un Etat Palestinien par les Nations 
Unies.
Mettez vous dans la peau des grandes nations Arabes, toutes sunnites.



• Vous voyez l’aviation Américaine prendre ses ordres chez le général 
Iranien Soleimani qui commande les opérations en Irak du Nord contre 
les forces d’ISIS. 

• Vous voyez les USA s’apprêter à supporter le Hamas, lui-même 
totalement soutenu par les chiites Libanais. Certes, les sunnites n’ont 
pas une passion pour les Israéliens, mais ils ont beaucoup plus peur des 
chiites que de Netanyahu, avec lequel ils sont en contact permanent  
pour discuter des développements actuels. Faire monter le pouvoir des 
Palestiniens, c’est détruire la légitimité des monarchies. 

• Vous voyez quatre grandes capitales arabes, sunnites,  déjà sous le 
contrôle des chiites, Damas, Beyrouth, Baghdad et  bientôt Aden qui 
elle, contrôle l’entrée et la sortie de la mer rouge, ce qui est vital tant 
pour l’Egypte que pour l’Arabie Saoudite. 

Ces grandes nations ne peuvent pas ne pas penser que les USA sont en train 
de les trahir et de les abandonner, ce qui serait bien dans la nature des 
choses.Et donc une coalition Sunnite comprenant l’Egypte, le Maroc, les 
Emirats, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, bientôt le Pakistan a été mise en 
place très rapidement, et cette coalition a décidé d’attaquer le Yemen pour y 
faire régner l’ordre sunnite à nouveau.
Revoilà le monde Musulman du IX siècle qui réapparait, armes en main.
Les USA qui ont fait condamner la Russie  en raison de leur intervention en 
Crimée vont avoir du mal à approuver. A noter que les USA n’ont été 
prévenus de l’opération contre le Yémen qu’après son déclenchement.  La 
confiance règne entre les USA et le monde sunnite.Ces armées sunnites vont-
elles envahir le Yemen. ? Et si oui, pourquoi pas la Syrie ? Ou la Libye ? Ou 
l’Irak ?Si l’accord avec l’Iran est aussi mauvais qu’on nous le dit, il est tout à 
fait évident que la Turquie va devoir développer aussi une arme nucléaire, 
tandis que l’Arabie Saoudite ira chercher les siennes au Pakistan, ou elles 
existent déjà.La course aux armements nucléaires est lancée, dans la zone du 
monde la plus dangereuse.
Pour résumer, nous étions dans une situation abominable mais stable.
Nous sommes en train de passer un monde nouveau, tout aussi abominable, 
mais instable.
A mon avis, il ne s’agit pas d’un progrès.



   Trop, c’est trop…  

Trop de crédit, d’argent et d’impôts tuent l’économie réelle…
Pierre Leconte Forum monétaire de Genève Publié par medisma 29 Mars 2015

Trop de crédit tue le crédit, trop d’argent tue l’argent, trop d ‘impôts tue l’impôt.

 Trop de crédit, d’argent et d’impôts tuent l’économie réelle…
Parce que: 
1/entretenir au maximum l’illusion monétaire, qui ne gonfle artificiellement 
que les prix des actifs boursiers en détournant la liquidité de l’investissement 
productif, ainsi que le font les banques centrales actuelles, 
2/ et reprendre par l’impôt massif le peu que les populations gagnent -quand 
elles ne sont pas en plus frappées par le chômage de masse et la chute des 
salaires (du fait d’une mondialisation anarchique)-, ce qui les empêche de 
consommer et donc d’entretenir la croissance économique, ainsi que le font 
les gouvernements actuels au nom de l’ « austérité » (qui ne réduit pas les 
déficits publics mais les augmente), constituent les deux tares principales du 
Système monétaire et économique occidental et japonais actuel, dont la 
fragilité ne fait que s’aggraver en dépit des apparences trompeuses.
Il en résulte que la «     valeur     » de la plupart des actifs financiers n’a jamais été   
aussi coupée de l’économie réelle, parce que leurs prix ne sont plus fixés par 
des marchés libres mais par les interventions de planification monétaire 
dirigiste des banques centrales, ce qui évidemment ne pourra pas durer 
toujours.
Tout simplement parce que les banques centrales devront un jour commencer 
la réduction de leurs bilans hypertrophiés en cessant leurs politiques 
monétaires ultra keynésiennes (QE, ZIRP, dévaluations compétitives, etc.) 
qui ne relancent pas l’inflation mais entretiennent la déflation. Dans la 



mesure où la liquidité virtuelle supplémentaire, que l’on constate via 
l’augmentation de la base monétaire, reste dans la «     trappe à liquidité     »   
(c.a.d. dans les réserves des banques privées auprès des banques centrales ou 
dans les marchés d’actions), ce qui accroit la rareté de collatéraux disponibles 
pour le crédit. D’où la double chute DÉFLATIONNISTE de la vitesse de 
circulation de la monnaie et du multiplicateur de crédit.     Les exemples des 
USA et surtout du Japon montrant ce qui attend la zone euro à cet égard.
 
Gros problèmes de collatéraux de crédit en zone euro (qui feront à terme 
échouer le QE de Draghi à relancer les économies et l’inflation européennes):
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-26/treasury-collateral-shortage-
crosses-atlantic-makes-european-landfall
 
Actuellement, l’éventualité d’un relèvement de son taux à court terme par la 
Federal Reserve obsède les acteurs des marchés, alors que la faiblesse de 
l’économie US ne pourrait pas l’absorber sans dégâts supplémentaires et que 
la hausse du dollar US a déjà exercé un effet de resserrement plus que 
suffisant pour éviter tout dérapage inflationniste, ce qui rend ledit relèvement 
peu probable (sauf en fin d’année 2015 s’il y avait une amélioration notable 
de la conjoncture aux USA, ce dont on ne prend pas le chemin, ou bien si les 
banques privées US -dont les profits chutent- en avaient vraiment besoin pour 
améliorer leurs bilans, étant donné que la Federal Reserve n’agit que pour le 
profit des banques « too big to fail » et non pas pour Main Street)...

Les avertissements sont de plus en plus nombreux 
qu’une nouvelle catastrophe financière se     prépare  

Nick Beams , Blog de la résistance 27 mars 2015
La politique monétaire actuelle n’a jamais été vue dans l’histoire de 
l’humanité : politique monétaire exceptionnelle, bulles exceptionnelles, 
crash exceptionnel. De plus quand vous regardez la situation 
géopolitique partout dans un monde au bord d’une guerre majeure, 
l’Europe au bord de l’éclatement, les billions de produits dérivés qui 
infestent  le système bancaire, les leverages énormes etc etc … ça peut 
vite partir en panique incontrôlable tout ça . Et c’est vrai 
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que dernièrement on sent bien une forte accélération de la crise, et les 
dominos systémiques qui peuvent potentiellement chuter, se multiplient 
… Z .
= = = = =
Les marchés financiers mondiaux se dirigent vers un nouveau krach 
dont les conséquences seront encore plus graves que celles causées par 
l’effondrement de septembre 2008. La classe dirigeante elle-même a 
lancé une suite d’avertissements sévères que la politique monétaire 
pratiquée actuellement avait créé des bulles financières massives aux 
effets dévastateurs.
Dans une interview accordée au Financial Times, James Bullard, le patron de 
la Réserve fédérale américaine de St Louis et membre sans droit de vote du 
Federal Open Market Committee (FOMC), a dit que la Fed devait entamer le 
plus rapidement possible le processus de la normalisation des taux d’intérêt. 
Une poursuite des taux quasi nuls actuels alimenterait une bulle des prix des 
actifs qui « risque d’éclater hors de tout contrôle. »
Bullard, et d’autres, signalent ce qui est maintenant devenu une évidence, à 
savoir que les effets conjugués de l’assouplissement quantitatif (AQ, la 
planche à billets) et de la baisse des taux d’intérêts par les banques centrales 
sont en train de causer une frénésie autour du capital-investissement et des 
marchés obligataires.
La semaine passée, une analyse de l’indice S&P 500 par le Bureau de la 
recherche financière, rattaché au Département du Trésor américain, avait 
conclu que le marché boursier américain se trouvait dans une situation 
comparable à celle observée en 1929, en 2000 et en 2007. C’est-à-dire qu’une 
importante récession, sinon un krach, était imminente. L’auteur qui a intitulé 
son rapport « Quicksilver Markets » (Marchés vif-argent), remarque: « Les 
marchés vif-argent peuvent passer en rien de temps du calme à la turbulence. 
»
Les craintes se multiplient quant à une « crise de liquidités » si tous les 
principaux investisseurs et spéculateurs, qui opèrent selon des modèles 
pratiquement identiques, tentaient de sortir des actifs en même temps, pour 
constater ensuite qu’il n’y a pas d’acheteurs.
Selon un rapport publié mardi par le Financial Times, certains gestionnaires 



de fonds ont averti qu’il « n’y avait pas eu d’inquiétudes aussi répandues 
quant à la structure des marchés des titres à revenu fixe [c’est-à-dire, des 
obligations] depuis l’effondrement de Lehman Brothers en septembre 2008 et 
le gel des marchés financiers en août 2007. » Le rapport précise que les cours 
des obligations avaient sensiblement augmenté car les investisseurs s’étaient 
« gavés » d’argent bon marché dû aux taux d’intérêt faibles des banques 
centrales et prévient qu’il pourrait y avoir une « crise de liquidités » s’ils se 
ruaient « tous ensemble vers un retrait. »
La même situation s’est développée sur les marchés des obligations privées et 
gouvernementales qui ont fortement augmenté grâce à l’argent bon marché et 
ont banalisé le phénomène autrefois extrêmement rare du rendement négatif 
(le prix d’une action évolue dans la direction opposée à son rendement).
Les rendements négatifs signifient que les investisseurs payent effectivement 
les gouvernements pour le privilège de leur prêter de l’argent. Le phénomène 
est dû à une situation où en dépit du fait que les actionnaires feraient des 
pertes s’ils détenaient jusqu’à leur maturité les obligations chères, ils sont 
tout de même en mesure de réaliser un gain en capital parce que les sorties de 
liquidités de la banque centrale fera grimper davantage le cours des 
obligations. Ils peuvent tout simplement vendre les obligations à un autre 
investisseur qui lui aussi s’appuie sur l’hypothèse qu’il peut en faire autant.
En effet, les marchés des affaires et des obligations se sont transformés en 
une énorme chaîne de Ponzi où des profits pourront continuer d’être faits tant 
que l’argent continue d’arriver. En d’autres termes, le mode opératoire de ce 
qui avait débuté comme une activité criminelle aux Etats-Unis durant les 
années 1920 est actuellement devenu le premier principe opératoire des 
marchés financiers mondiaux, évalués à plusieurs milliers de milliards de 
dollars.
La justification officielle présentée pour ce système par ses promoteurs est 
que ces mesures sont nécessaires afin de stimuler la croissance économique. 
De telles affirmations sont réfutées à la fois par les faits et les chiffres. 
L’économie mondiale en général est caractérisée par des tendances 
déflationnistes croissantes combinées à des taux de croissance faibles ou en 
stagnation.
Hier, on a annoncé qu’en février, en Grande-Bretagne, les prix à la 
consommation n’avaient pas enregistré d’augmentation pour la première fois 



depuis 55 ans, le signe certain d’une contraction économique. Parallèlement, 
un indicateur clé de l’activité manufacturière en Chine a chuté à son niveau le 
plus bas depuis 11 mois. Des baisses se sont produites dans les secteurs clé 
des nouvelles commandes, des commandes à l’exportation, de l’emploi et des 
prix à la production.
La veille, en Europe, des prévisions de la Banque centrale européenne 
avaient établi que son programme d’assouplissement quantitatif, visant à 
injecter plus d’un millier de milliards d’euros dans les marchés financiers au 
cours des 18 prochains mois, n’allait pratiquement pas encourager l’emploi. 
Le taux de chômage restera au-dessus de 10 pour cent même après la fin du 
programme.
Le principal effet de l’AQ a été de stimuler les marchés obligataires 
européens qui ont augmenté cette année à un rythme plus élevé qu’aux Etats-
Unis, alors même que le rendement économique européen reste inférieur à 
son niveau de 2007 et que les investissements dans l’économie réelle ont 
diminué de plus de 25 pour cent par rapport aux niveaux d’avant la crise.
Alors que l’aristocratie patronale et financière continue de s’enrichir, les 
conditions de vie de la classe ouvrière sont soumises à une campagne 
d’austérité sans fin. Les dictats de l’oligarchie financière relatifs à la Grèce 
sont l’expression consommée de ce qui est un programme mondial: 
l’appauvrissement et la famine forcés de secteurs de plus en plus importants 
de la population.
Après la catastrophe de la Grande dépression des années 1930, les 
représentants politiques des classes dirigeantes – craignant la révolution 
socialiste au-dessus de tout – affirmaient pouvoir réglementer les pires effets 
du système de profit grâce à des mesures dites keynésiennes, basées sur les 
dépenses publiques, dans le but de favoriser la croissance et de garantir un 
retour à la « normalité. »
Durant un court laps de temps, en termes historiques, cette politique avait 
semblé avoir du succès. Elle reposait, cependant, sur le capitalisme américain 
et l’élan que ses méthodes plus productives ont fourni à l’économie mondiale 
en général.
De nos jours, la situation est tout autre. L’économie américaine n’est plus le 
centre de l’expansion économique mais le siège du parasitisme mondial. La 



position centrale de l’économie mondiale n’est plus occupée par des 
entreprises comme Ford et General Motors, mais par Goldman Sachs, 
JPMorgan Chase et leurs homologues, tout aussi parasitaires au plan 
international, qui ne s’occupent pas de créer de nouvelles richesses mais de 
se les approprier et ce, souvent par des méthodes tout à fait criminelles.
La faillite absolue de l’ensemble du système de profit est illustrée par le 
débat politique ayant actuellement lieu dans les milieux financiers et 
économiques. Il se déroule entre ceux qui soutiennent que la politique de 
l’argent bon marché pratiquée par les banques centrales doit continuer, par 
crainte des conséquences catastrophiques, et ceux qui insistent pour dire que 
les robinets doivent être fermés, et le système purgé, si nécessaire grâce à des 
faillites et des effondrements financiers, dans le but de prévenir une 
catastrophe encore plus grande.

Fed     : pourquoi la politique de Janet Yellen va   
échouer, 2ème partie

30 mar 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Nous avons commencé à examiner vendredi les nombreuses failles du plan 
de Janet Yellen en ce qui concerne la politique de relance de la Fed. Voici la 
suite…
3) Afin de gagner de l’argent avec la politique des taux nuls de la Fed, les 
banques s’engagent dans des transactions cachées hors bilan, entre autres des 
swaps d’actifs, ce qui augmente fortement le risque systémique. Dans un 
swap d’actifs, une banque avec un collatéral de faible qualité échangera 
l’actif contre un collatéral de bonne qualité avec un investisseur institutionnel 
dans une transaction qui à un certain stade donnera lieu à une 
contrepassation. Puis la banque prendra le collatéral de bonne qualité et 
l’utilisera comme marge dans un autre swap avec une autre banque. Une 
transaction entre deux parties devient alors un accord entre trois parties avec 
un risque accru et un risque de crédit pour tous.

4) La politique de Yellen de taux d’intérêt zéro constitue 
un vol massif des épargnants. Appliquer un taux d’intérêt 
normalisé d’environ 2% à la totalité de l’épargne dans le 
système bancaire américain par rapport au taux réel qui 
est à zéro, traduit un transfert de richesse de 400 milliards 

La politique de Yellen 
de taux d’intérêt zéro  
constitue un vol massif  
des épargnants
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de dollars par an des épargnants vers les banques. Cela a duré pendant cinq 
ans, par conséquent, les subventions cumulées au système bancaire aux frais 
de l’Américain moyen se montent donc à présent à plus de 2 000 milliards de 
dollars. Cela affecte l’investissement, pénalise les épargnants et oblige les 
retraités à contracter des investissements risqués inappropriés comme le 
marché boursier. Yellen soutient cette subvention des banques et ce vol des 
épargnants. 
5) Aujourd’hui, la Fed est insolvable. En achetant des bons du Trésor long 
terme hautement volatils au lieu de bons du Trésor court terme sûrs, la Fed a 
dilapidé son capital sur une base de valeur du marché. Naturellement, la Fed 
comptabilise ces bons sur son bilan en tant que "coûts" et ne valorise pas par 
rapport au marché. Mais si elle le faisait, elle ferait faillite. Ce fait sera plus 
difficile à cacher lorsqu’on autorisera les taux d’intérêt à augmenter.
L’insolvabilité de la Fed deviendra un problème politique majeur dans les 
années à venir et devra peut-être nécessiter un renflouage financier de la Fed 
de la part des contribuables. Yellen est une fervente partisane des politiques 
qui ont entraîné cette insolvabilité de la Fed.
6) Les acteurs du marché et les décideurs se basent sur les prix du marché 
pour prendre des décisions de politique économique. Que se passe-t-il 
lorsque les signaux de prix sur lesquels se basent les décideurs sont eux-
mêmes déformés par une importante manipulation politique ? D’abord, on 
déforme les signaux de prix par la manipulation de marché et ensuite on se 
base sur les "prix" pour guider la politique à venir. C’est l’aveugle guidant 
l’aveugle.

La Fed tente d’influer via sa politique de 
communication et ses taux bas sur la psychologie du 
consommateur pour l’inciter à dépenser. Ceci est 
extrêmement difficile à faire sur le court terme. Mais 
dès que vous changez la psychologie, il est 

extrêmement difficile de la faire revenir en arrière.
Si la Fed réussit à susciter des attentes inflationnistes, ces attentes pourraient 
bien rapidement devenir incontrôlables, comme cela a été le cas dans les 
années 1970. Cela signifie qu’au lieu que l’inflation se stabilise à 3%, elle 
pourrait rapidement passer à 7% ou plus. La Fed pense qu’elle peut baisser le 
thermostat si cela arrive mais elle découvrira que la psychologie n’est pas 
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facile à inverser et l’inflation échappera à tout contrôle.
La solution est que le Congrès américain annule le double mandat de la Fed 
et la cantonne à son objectif initial de prêteur en dernier recours et de 
fournisseur de liquidité à court terme. La planification centralisée a été un 
échec pour Staline et Mao Zedong ; ce sera également le cas pour Janet 
Yellen.

La monétisation de la dette publique et la fin de 
toutes les réformes

30 mar 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ La BCE a commencé son programme d’assouplissement quantitatif — 
consistant à acheter 60 milliards d’euros d’obligations chaque mois jusqu’en 
septembre 2016 avec la possibilité de le prolonger, et/ou de l’augmenter, si 
nécessaire.
Chaque semaine 15 milliards d’euros, chaque jour trois milliards d’euros 
d’obligations seront acquis. Le premier jour, la BCE et les banques centrales 
ont acheté pour 3,2 milliards d’obligations ; c’est 9,8 milliards qui ont été 
ainsi achetés dans les trois premiers jours de l’opération.

La forte demande est arrivée sur des marchés vides et 
a conduit les rendements à des niveaux historiquement 
bas, et cela sur toutes les durées. Par exemple, sur 
leurs échéances longues, les Bunds n’offrent plus 
actuellement qu’un rendement négatif. L’absence 
d’investissements alternatifs fait aussi sentir son 

influence sur les marchés boursiers et les taux de change. Au total, les 
banques centrales mondiales ont augmenté leurs bilans de 12 000 milliards de 
dollars au cours des dernières années. 16% de toutes les obligations du 
monde n’offrent plus aucun rendement. Le taux d’intérêt comme régulateur 
du marché a cessé d’exister.
Et cela ne changera pas de si tôt ! Au Japon, la BoJ va acheter, cette année, 
100% des nouvelles émissions de l’Etat. Jusqu’en 2019, l’Allemagne ne 
prévoit aucun nouveau déficit pour son budget, ce qui veut dire que les 
banques centrales devront acheter 144% des nouvelles émissions publiques 
— et donc racheter des anciennes obligations sur le marché. Toutefois, 
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aucune baisse de la dette allemande n’est envisagée. Aux Etats-Unis, la Fed a 
bien arrêté son programme de QE, mais les paiements d’intérêts et les 
remboursements arrivés à échéance servent encore à acheter les obligations 
du Trésor.
Le 20 mars 2015, le plafond légal de la dette aux Etats-Unis, de 
18 149 milliards de dollars (pour un PIB de 17,7 milliards de dollars), a été 
dépassé mais une nouvelle augmentation est déjà quasiment certaine. Les 
dettes extrêmement hautes sont financées par les banques centrales. Une telle 
situation n’a pas d’équivalent historique… mais on peut imaginer que les 
effets négatifs seront dévastateurs.

▪ Des erreurs qui coûteront très cher 
Les principales erreurs que l’on peut souligner sont : la 
baisse des taux d’intérêt, en réduisant le coût du 
financement des nouveaux investissements, favorise la 
production de biens, ce qui diminue le chômage et 

augmente la consommation des ménages. En théorie, les effets 
multiplicateurs avec effet de levier stimulent l’économie mais, dans la 
pratique, plus grande est la baisse des taux d’intérêt plus l’effet stimulant 
diminue. Si une entreprise n’investit pas à un niveau de taux de 2%, elle ne le 
fera pas non plus à 1% car, en fait, ce qu’elle craint c’est de ne pas écouler sa 
production. Une réduction à 0,5% est, pour l’entreprise, une confirmation de 
l’aggravation de la situation économique. Toutes les alarmes se mettent à 
sonner quand les taux atteignent 0% ou entrent en zone négative, car c’est le 
signe que la banque centrale craint vraiment une grave récession 
économique, ce qui stoppe tout nouvel investissement, handicapant encore 
plus l’économie. L’utilité marginale de la baisse des taux est depuis 
longtemps atteinte : toute nouvelle baisse ne sera que contre-productive.
Personne ne prête attention au fait que les revenus des épargnants, des fonds 
de pension ou des assureurs-vie sont, au final, atteint par la ZIRP ou même la 
NIRP (intérêts 0%) et que, par là, c’est la consommation qui est freinée. Par 
ailleurs, l’épargne placée sur les marchés monétaire et obligataire qui 
théoriquement sert à financer machines et équipements subit, en termes réels, 
une moins-value du fait que les taux ne compensent même pas l’inflation et 
les impôts. Les investisseurs sont ainsi poussés vers des marchés toujours 
plus risqués, jusqu’aux marchés émergents. L’utilité marginale de la baisse 
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des taux n’est plus qu’un lointain souvenir !
Toute la courbe des taux est déformée. L’argent ne va plus de manière 
optimale vers l’investissement productif et prometteur, ce qui est susceptible 
de déclencher de nouvelles crises. Quand il devient si facile de financer les 
nouvelles dettes, le trésorier public choisira cette possibilité sans trop se 
soucier de la charge d’intérêts future, car il est beaucoup plus difficile et 
impopulaire d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses. Dans 
quelques années les dépenses budgétaires les plus importantes aux Etats-Unis 
seront les paiements d’intérêts, qui entraîneront une charge d’intérêt annuel 
de 800 milliards de dollars. Malgré cela, la CBO prévoit déjà de nouveau 
déficits budgétaires encore plus hauts sur les prochaines années. La volonté 
de réformer pour sortir de la crise s’évanouit.

Le développement économique dans le monde est 
encore très fragile mais les inquiétudes sur la déflation 
se sont sensiblement réduites. La baisse de 50% du 
prix du pétrole agit maintenant comme un énorme 
programme de relance. Les indicateurs avancés 

économiques pour toutes les grandes régions ne pointent plus vers la 
déflation mais prévoient une croissance à petite vitesse… celle de la tortue. 
Une stimulation monétaire aux niveaux actuels n’est en fait plus nécessaire.
La controverse récente entre le Fonds monétaire international (FMI) et la 
Banque des règlements internationaux (BRI) montre la complexité de la 
situation. En début d’année, le FMI a instamment demandé à la BCE de 
mettre en oeuvre une politique monétaire beaucoup plus agressive alors que 
la BRI demande de continuer les efforts pour sortir de la politique monétaire 
expansive sans se laisser troubler par les légères turbulences qui s’en suivent.
▪ Conclusion
Les banques centrales ont probablement déjà poussé trop loin leur politique 
de taux zéro. A ce niveau de taux, les effets contre-productifs sont déjà 
visibles. Il n’y a plus de véritable volonté de réformer pour faire baisser la 
dette publique et réduire les déficits budgétaires. Au cas d’une remontée des 
taux, les intérêts débiteurs sur une dette mondiale atteignant, actuellement, 
200 000 milliards de dollars ne pourront pas être financés. Les investisseurs 
vont vers des investissements toujours plus risqués ce qui fut la cause, en 
2008, de la plus grande crise de ces 80 dernières années.

Une stimulation 
monétaire aux niveaux 
actuels n’est en fait  
plus nécessaire



Les Etats-Unis seuls au monde
30 mars 2015 | Eric Lewin | La Quotidienne d'Agora

De par le monde, les politiques monétaires expansionnistes continuent de 
l’emporter sur les politiques monétaires restrictives. Chaque banque centrale 
ajuste ses taux en fonction de sa croissance, de son taux d’inflation afin de ne 
pas ralentir sa compétitivité par rapport à ses concurrents.
Ainsi, la banque centrale indienne a abaissé d’un quart de point son taux 
directeur pour le porter à 7,5% car l’inflation avait chuté de 10% à 5% en un 
an.
Même décision en Chine qui vient d’annoncer sa seconde baisse de taux en 
l’espace de trois mois.
On sait d’ores et déjà que la croissance de l’Empire du Milieu a atteint, en 
2014, son plus faible rythme de progression annuelle depuis 1990 : 7,5%. Or, 
pour 2015, le consensus table sur une croissance de 7%. Panique !
Pour éviter un freinage trop brutal, on s’attend donc à ce que la Chine baisse 
à nouveau ses taux durant l’année. Elle a encore un peu de marge (ses taux à 
1 an sont encore à 5,35% et son inflation autour des 1%) pour envoyer un peu 
d’oxygène à son économie et à l’indice des prix.
Plus proche de nous, la Turquie abaisse également ses taux sur fond de baisse 
de l’inflation tandis qu’à 20 000 kilomètres de Paris, l’Australie vient 
d’abaisser son principal taux directeur à 2,25%. Ce taux est le plus bas 
historiquement : comme partout ailleurs, la banque centrale du pays ne veut 
pas se laisser engluer par le ralentissement de son économie locale, plombée 
par la chute des matières premières.
Enfin, l’Europe reste à des taux proches de zéro et ce ne sont pas les 
prévisions de croissance qui vont inverser la tendance. En attendant les effets 
du QE, la Zone euro va devoir s’habituer à des taux courts sans rendement.
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Les Etats-Unis font donc désormais figure d’électron libre puisque l’on y 
attend une hausse des taux d’ici l’été. Comme je vous l’ai déjà dit, plus rien 
ne justifie des taux aussi bas.
Fait rarissime, on assiste donc à une forte désynchronisation des politiques 
monétaires. Reste à voir si les Etats-Unis peuvent faire face, seuls, à cette 
politique plus rigoureuse sans faire replonger leur économie alors que le reste 
du monde fait tout pour relancer la sienne.
La difficulté des marchés boursiers cette année sera donc de déterminer quel 
est le seuil de douleur à partir duquel, les Etats-Unis ne pourront pas 
supporter un tel différentiel.

FIN DU PREMIER ROUND EN GRÈCE ?
28 mars 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/ 

Soumis à des pressions redoublées et à de constantes avanies, le 
gouvernement grec ne capitule pas. Un nouveau plan de réformes va être 
proposé en début de semaine à l’Eurogroupe, une fois qu’il aura été finalisé 
par le « groupe des experts de Bruxelles » durant le week-end, un passage 
dont il a été signifié qu’il était obligé mais qui aura symboliquement lieu à 
Bruxelles et non pas à Athènes. 
Combien de temps, le gouvernement peut-il tenir ? Les estimations divergent, 
certains faisant état du 8 avril comme date butoir, d’autres du 20. Les 
échéances sont mieux connues, 1,5 milliards d’euros étant nécessaires pour 
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assurer la paie des fonctionnaires et régler les pensions à la fin mars, et 420 
millions d’euros devant être remboursés au FMI le 8 avril. Les fonds de tiroir 
sont les uns après les autres raclés, les derniers contributeurs au budget de 
l’État connus étant la région Attique et l’Organisme public de l’Emploi. 

De leur côté, les hauts fonctionnaires membres du groupe de travail qui 
prépare les réunions de l’Eurogroupe (Euro working group) ont décidé de ne 
pas accéder à la demande de restitution d’Athènes de 1,2 milliards d’euros 
récupérés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), et la BCE a 
enjoint aux banques grecques de cesser d’acheter des bons du Trésor grec 
avec les liquidités mises à leur disposition. Le pays ne pouvant pas 
simultanément rembourser ses dettes et assurer ses dépenses avec ses propres 
moyens, Athènes a fait savoir qu’il ne continuerait pas à rembourser sa dette 
publique « si les créanciers ne versent pas immédiatement les tranches 
[d’aide financière] dont le versement est repoussé depuis 2014. »
Les nouvelles propositions du gouvernement grec seront-elles acceptées, afin 
d’éviter un effondrement dont la perspective est repoussée par tous mais qui 
se rapproche inéluctablement ? Ce qui en a été communiqué à la presse 
vendredi reprend les têtes de chapitre des précédentes propositions dans les 
domaines de la lutte contre l’évasion fiscale et le recouvrement des taxes et 
impôts, ainsi que dans la lutte contre la bureaucratie. Elle concède aussi de 
nouvelles mesures à propos des privatisations et de la TVA. Mais elle met 
l’accent sur le fait qu’elle « ne comprendra pas de mesures récessionnistes 
(…) visant à baisser les salaires ou les retraites, ni de poursuite de 
démantèlement du droit du travail ». 
Le projet a pour objectif de rapporter 3 milliards d’euros et d’assurer un taux 
de croissance de 1,4% cette année et dégager un excédent budgétaire primaire 
de 1,5%. Ces mesures vont-elles être acceptées et ces chiffres jugés 
crédibles ? Il le sont en tout état de cause bien plus que les objectifs de la 
Troïka qui se sont révélés inatteignables. Mais les militants et les députés de 
Syriza vont avoir leur mot à dire, et cela fait aussi partie de l’équation. 
Sans doute retiendra-t-on, à condition qu’aucun nouvel autre obstacle 
n’intervienne, que le gouvernement grec a sauvé ce qu’il a pu dans un rapport 
de force très défavorable, et que la leçon que les autorités européennes 
voulaient lui administrer n’a pas été aussi exemplaire qu’ils l’auraient 



souhaité : au lieu de se soumettre, les dirigeants de Syriza se seront battus 
pied à pied jusqu’à la fin du premier round. Cela augure d’un second aussi 
mouvementé durant les trois mois à venir, afin d’aborder le vif du sujet et de 
tenter de rendre soutenable sur le papier une dette qui ne l’est pas. 

Grèce   : LA TOUTE DERNIÈRE EXTRÉMITÉ  
29 mars 2015 par François Leclerc

Les mêmes hauts fonctionnaires de la Troïka qui désormais constituent le 
« groupe des experts de Bruxelles » s’érigent en censeurs pointilleux des 
propositions de réforme du gouvernement grec. Celles-ci ne seraient pas 
assez détaillées et crédibles prétendent-ils, ayant poursuivi durant tout le 
week-end une séance marathon de négociation en annonçant par avance 
qu’elle n’allait pas aboutir. 
Ils ont la mémoire sélective, ayant oublié la fantaisie de leurs propres 
prévisions, notamment en termes de recettes des privatisations ou d’excédent 
budgétaire primaire. Mais le prétexte est tout trouvé pour continuer à mettre 
les dirigeants grecs à court d’expédients financiers sur des charbons ardents 
et pour les faire davantage reculer. Des informations contradictoires circulent 
à propos de l’état des négociations en cours, qu’il faut prendre avec des 
pincettes. On croit savoir que les négociateurs grecs ont reculé sur le chapitre 
des privatisations et de la taxe d’habitation, qu’ils voulaient supprimer et 
qu’ils maintiendraient. Mais qu’ils restent ferme à propos des modifications 
de la loi du travail, des coupes dans les salaires et les pensions, de l’âge du 
départ à la retraite et de la réforme de la sécurité sociale.
Pour justifier leur demande sur ces différents chapitres, les hauts 
fonctionnaires en question feraient valoir que les recettes attendues de la lutte 
contre l’évasion fiscale ou des rentrées des impôts et des cotisations sociales 
en retard sont difficilement chiffrables, et en tout état de cause vont demander 
du temps pour se concrétiser, alors que les coupes qu’ils réclament seront à 
effet immédiat. Sans plus se soucier de l’accentuation du désastre dont ils 
sont déjà l’origine et qui en sortira accentué. 
Une éventuelle décision de déblocage partiel de fonds par l’Eurogroupe est 
d’ores et déjà repoussée aux lendemains du week-end de Pâques, la semaine 
même où tombe une grosse échéance du FMI que le gouvernement grec 
n’aura plus les moyens d’honorer, une fois payés les salaires des 
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fonctionnaires et les pensions. Ce n’est pas prendre un grand risque que de 
pronostiquer que les « experts de Bruxelles » garderont la main jusqu’au 
dernier moment pour parvenir à leurs fins : la mission qui leur a été confiée 
doit être accomplie, le gouvernement Syria doit revenir sur ses promesses 
électorales afin que soit matée toute résistance populaire et que cela fasse 
école. 
Tous ceux qui sont aux commandes et participent à cette ignominie n’ont pas 
le nez propre. 

À L’ENTRÉE DES TERRITOIRES INCONNUS, 
LES TAUX NÉGATIFS…

27 mars 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/

Les taux négatifs de la dette souveraine n’ont pas fini de faire parler d’eux. 
Pointant du doigt leur apparition et leur développement, la Banque des 
règlements internationaux (BRI) s’inquiète de leurs conséquences sur le 
monde financier, l’économie réelle et la situation politique et sociale. Tout en 
se défendant de mettre en cause la BCE qui en est à l’origine, Wolfgang 
Schäuble y voit de son côté la source « d’énormes problèmes », sans toutefois 
les identifier. 
Le phénomène a pris une grande ampleur dans la zone euro, dont le stock de 
la dette souveraine à plus d’un an assortie d’un taux négatif est de l’ordre de 
1.800 milliards d’euros. 60 % du stock de la dette allemande à plus d’un an 
est assorti d’un taux négatif, son rendement ne devenant positif que pour les 
titres à 8 ans de maturité et au-delà. Pour la France, le stock équivalent est de 
40 % et la maturité inférieure à 5 ans, au-delà de laquelle le taux des titres 
devient légèrement positif. Dans le cas de la Suisse, même les titres à dix ans 
ont un rendement négatif. L’Italie et l’Espagne bénéficient de taux 
légèrement positifs et anormalement bas, ce qui est moins flagrant au 
Royaume-uni et aux États-Unis, où les banques centrales ont également 
adopté des taux directeurs proches de zéro et devancé les achats en grand de 
dette souveraine de la BCE. 
Les analystes financiers parlent à propos de ce phénomène – inédit pour avoir 
pris de telles proportions – d’aplatissement de la courbe des taux : ceux-ci ne 
montent que faiblement lorsque la maturité des titres s’accroit, avec comme 
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effet que le taux de la dette a dix ans est très proche de celle à un an. Or, une 
telle configuration est en puissance fort perturbante pour le système financier, 
notamment pour ses principaux acteurs, les banques et les compagnies 
d’assurance. 
Les banques se rémunèrent grâce au différentiel de taux entre leurs emprunts 
à court terme et leurs prêts à moyen et long terme, en utilisant également les 
dépôts non rémunérés de leur clientèle. Cet écart se réduit lorsque la courbe 
des taux s’aplatit, rendant moins rentable l’activité de crédit, le métier de 
base de la banque. Les compagnies d’assurance subissent le même effet de 
ciseau lorsqu’elles garantissent comme en Allemagne et aux Pays-Bas le taux 
des assurances-vie qu’elles commercialisent, et leur clientèle voit sa 
rémunération progressivement fondre si ce n’est pas le cas, avec le risque 
d’une désaffection pour ce produit à la base de leur activité financière. 
Connaissant déjà une importante baisse de leur rentabilité, les banques sont 
incitées à développer leurs activités spéculatives dans des secteurs de 
l’activité financière à risque accru, et les compagnies d’assurance voient la 
leur s’éroder au fur et à mesure du renouvellement de leur stock d’obligations 
souveraines. Résultat, l’activité d’intermédiation financière est soumise à des 
tensions qui vont s’accroître avec le temps, si le phénomène des taux négatifs 
s’approfondit et s’élargit comme il est prévisible en raison de la poursuite du 
programme d’achat de titres de la BCE. Il n’y a en effet pas a priori de limite 
à ce que les taux pénètrent plus avant en territoire négatif, la théorie n’y 
voyant comme seul obstacle que les billets de banque à taux zéro, dont la 
thésaurisation devient dans ces conditions attractive. Mais il y a des limites à 
la constitution de matelas de billet !
Si ce mécanisme d’aplatissement de la courbe des taux n’est pas favorable au 
développement du crédit bancaire – et donc à la relance économique, pour 
ceux qui fondent leurs espoirs sur l’accroissement de son offre – il n’en est 
pas de même pour les finances publiques. Les États de la zone euro, à 
l’exception de la Grèce, peuvent en effet financer leur déficit et faire rouler 
leur dette à moindre effort, diminuant même progressivement sa charge à 
endettement constant. Le phénomène est à ce point significatif que l’on peut 
se demander s’il n’est pas, avec la dépréciation de l’euro, un objectif 
poursuivi par la BCE sans être reconnu. Car l’apparition des taux négatifs et 
la baisse générale des taux pourrait se révéler être une contribution 



appréciable à la gestion de la dette, moins de ressources publiques devant être 
dédiées à son service. 
Mais cela a un prix : une bulle financière est actuellement en train de gonfler 
sur le marché obligataire, fruit de la recherche d’un refuge par les 
investisseurs confrontés aux territoires inconnus qui se présentent à eux. La 
faible volatilité qui est aujourd’hui constatée sur ce marché pourrait se 
retourner en une correction brutale, les investisseurs se précipitant tous 
ensemble pour vendre leurs titres. La « patience » de la Fed et sa prudence à 
propos du relèvement de son taux directeur exprime cette crainte. Les 
dommages au sein du système financier pourraient être immenses : une bulle 
sur le marché obligataire, c’est toute autre chose qu’une bulle sur celui des 
actions, d’autant plus qu’elles seraient simultanées, ce phénomène faisant 
partie des nouveautés d’un système financier dont la crise se poursuit en 
empruntant des chemins inédits.
Une telle perspective renvoie à la constatation déjà faite que le volume de la 
dette est devenu beaucoup trop important, et que les politiques de 
désendettement – ou destinées à contenir la progression de la dette – ne sont 
pas à la hauteur des enjeux. Et cela implique que, le problème réglé on ne sait 
comment, il ne faudrait pas recommencer à creuser le trou, faute de 
renouveler les dysfonctionnements. Les miracles de l’ingénierie financière ne 
durent qu’un moment, sait-on désormais… Mais par quoi remplacer un 
endettement qui est le moteur de la croissance, si ce n’est en remettant en 
cause la nature de celle-ci et les inégalités qu’elle génère ? 

When the music stops …
Mister Market and Doctor Conjoncture du Samedi 28 Mars 2015: Par Bruno Bertez

En 2007 Chuck Prince de Citigroup a énoncé une vérité qui a fait sourire. 
Une vérité bien vite oubliée, dans les flons-flons de la fête et les cuivres de 
l’orchestre. Quand  la musique qui fait danser les financiers s’arrête, alors ce 
n’est seulement une chaise qui manque, mais plusieurs, des rangées entières. 
Il n’y en a pas assez pour tout le monde. Et l’ambiance se gâte, très vite.
Chuck Prince disait des choses plus profondes qu’il n’y paraît : 

• -la musique qui fait danser la finance, c’est la musique de l’aisance 
monétaire. 



• -Et l’aisance monétaire, ce n’est pas une donnée objective, c’est une 
ambiance, dominée par l’appétit ou la peur du risque. 

• -elle produit du plaisir, de l’insouciance, de l’euphorie. 
• -elle décide les plus timides et les plus réservés, elle les rend audacieux. 
• -elle rend léger, elle fait planer, on défie la pesanteur, la  lourdeur. 
• -elle met en compétition, on veut rester sur la piste le plus longtemps 

possible. 
• -elle stoppe d’un seul coup, en tout ou rien, pas de progressivité 

annonciatrice. 
Ce que Prince avait particulièrement bien compris, c’est que la musique vous 
oblige à aller jusqu’au bout, comme dans la course de voiture de James 
Dean : c’est une compétition et malheur à celui qui lsaute le premier ! Ce qui 
oblige à tenter de lâcher en dernier, au bord du précipice.
Les marchés de ce jour donnent une petite idée de ce que cela donne  quand 
la musique s’arrête. Plus de « buy the dip », les acheteurs disparaissent à la 
baisse. Au lieu de remonter en fin de séance,  les cours s’enfoncent. Les 
médias retournent leurs vestes et enfilent les titres alarmistes du genre, nous 
vous l’avions bien dit que tout cela … 
Briser la hausse du dollar était stupide, il fallait laisser faire. La hausse du 
dollar était une bonne chose, elle montrait que les gens avaient confiance 
dans la pérennité de la reprise américaine et elle constituait une prophétie 
« auto-réalisante ». le sentiment était positif et le dollar en était un signe. 
La baisse du dollar a douché le sentiment. Et il ne fallait pas y toucher. On 
était sur un scénario , peu importe sa validité, il était porteur et permettait de 
maintenir les illusions. Les illusions que tout allait bien se passer, 
conformément aux attentes. 
Nous sommes dans des marchés fragiles. Tout le monde sait que tout est 
surévalué, que le monde tient sur une tête d’épingle. Que le risque est 
colossal et que l’on fait l’autruche. Que les comptabilités sont bidons et que 
tout est transitif, rétro-actif, réversible. On croit … parce que les autres 
croient, c’est le règne du momentum, de l’inertie. Et il ne faut pas les briser.
Quand le momentum se brise alors on risque d’ouvrir les yeux et de voir que 
la croissance s’épuise et doit à nouveau être revue en baisse, que les profits 



ne sont pas au rendez -vous et s’effritent malgré les subterfuges, que les 
marges bénéficiaires et la productivité se détériorent etc etc. 
 A notre avis, Yellen a tenté un réglage de trop près, elle a trop cherché à 
épouser les contours de la route, elle n’aurait pas du modifier sa trajectoire. 
On ne peut tout optimiser. Espérons que l’attelage n’ira pas dans le fossé.

La Lourde Responsabilité de Draghi
Les Clefs Pour Comprendre du Samedi 28 Mars 2015 :   par Bruno Bertez

On voit peu d’informations ou d’analyses sur l’expérience monétaire de 
Draghi. Les commentaires restent dans l’ensemble superficiels, du genre: il 
n’y arrivera pas, il ne réussira pas à trouver assez de titres à acheter pour 
remplir son programme. Tout au plus voit-on, de temps à autre, des incidentes 
sur les taux et les changes.
En fait, tout à été fait pour occulter, dissimuler les buts poursuivis par Draghi 
et expliquer en quoi ils pouvaient constituer une solution aux problèmes des 
déséquilibres européens.
Les Allemands, premières futures victimes de Draghi se sont bien gardés 
d’éclairer le jeu, ce qui nous confirme dans notre idée qu’ils sont complices. 
Merkel a accepté le plan de Draghi en toute connaissance de cause, elle a 
choisi de tenter de maintenir l’euro coûte que coûte pour préserver la zone 
d’exportation de ses entreprises, et ce au détriment du patrimoine et de la 
sécurité  de ses citoyens.
Le QE  de Draghi repose sur une mécanique qui n’a jamais été explicitée 
clairement. Or pour juger de la validité de ses objectifs et ensuite de son 
degré de réussite, il faut expliciter les processus par lesquels il fonctionnerait. 
Nous faisons justice tout se suite des objectifs annoncés, il s’agit de poudre 
aux yeux, ce sont des manœuvres d’illusionnistes qui détournent votre 
attention dans une direction ou il ne se passe rien, pour éviter que vous 
regardiez là où cela se passe.
Le QE vise d’abord et avant tout l’affaiblissement du change en vertu de 
l’expérience américaine. Si on augmente la masse d’euros, le prix relatif de 
l’euro sur le marché des changes doit baisser et sa valeur exprimée en termes 
de marchandises et de services également. Le QE c’est l’enfant de Bernanke, 



c’est sa théorie de base. Les QE sont dans l’esprit de leurs promoteurs des 
instruments de dépréciation, tout est là. Tout est dit.
Le QE ne vise pas à relancer la croissance, ou à lutter contre le chômage, le 
QE vise à déprécier le change extérieur afin d’enclencher une hausse des prix 
à la fois par les prix importés et les prix à l’exportation. Ce qui est visé c’est 
la dérive des prix moyens européens jusqu’à un minimum de 2%. Là, Draghi 
est explicite, il dit bien qu’il veut de l’inflation. On notera au passage la 
rouerie des gouvernements comme le Français qui s’efforcent précisément, 
alors que l’on cherche à fabriquer de l’inflation, à supprimer certaines 
indexations, comme sur les retraites et les transferts sociaux.
Draghi cherche une inflation moyenne, mais une inflation très différenciée 
selon les pays. En effet une dérive qui serait la même partout n’arrangerait 
rien. Les déséquilibres intra-européens subsisteraient, les  insuffisances de 
compétitivité des pays du Sud et de la France ne seraient nullement 
modifiées! Il faut pour que l’inflation soit une solution, qu’elle soit très 
contrastée: quasi nulle au Sud et en France et très forte dans les pays du Nord 
et évidemment en Allemagne. Pour fixer les idées sur des chiffres 
approximatifs, mais vraisemblables, il faudrait une inflation négative ou nulle 
en Italie et Espagne, une inflation nulle en France et une hausse des prix de 4 
à 5% dans les pays du Nord. L’effet rééquilibrant de cette inflation 
différenciée ne se manifestant qu’à long terme, il faudrait que la situation 
optimale espérée par Draghi dure au moins 8 à 10 ans.

La première remarque qui vient à l’esprit est :
-est ce que les blocs étrangers, Japon, Chine, USA, vont laisser faire 
sans réagir? Nous sommes en pleine guerre des monnaies. Le Japon 
ne parvient pas à s’en sortir malgré l’audace de ses mesures, la 
Chine va être obligée de se résoudre à ouvrir les vannes, les USA 
renaclent déjà depuis 3 semaines face au renchérissement du dollar.

La seconde est:
-est-ce que la situation de surproduction, de « glut » mondial n’est 
pas telle que les prix de beaucoup de produits ne pourront monter et 
que l’on va assister à des distorsions considérables. Les différentiels 
d’inflation vont-ils s’établir de la façon souhaitée?



La troisième est:
-la réussite repose sur le maintien et l’accentuation de l’austérité 
dans les pays du Sud et en France; Il ne faut pas que le redressement 
de la demande dans un système rigide fasse monter les prix, il faut 
que ces pays restent en déflation. Est-ce réaliste? Ces pays sont 
fatigués de l’austérité, les corps sociaux se fissurent, le bi-partisme 
qui permet de tenir les citoyens dans un calme relatif est contesté. 
On peut faire confiance aux politiciens du Sud et de France pour 
décréter, lors des échéances électorales, le succès et la fin des 
efforts. Le bas niveau des taux d’intérêt n’incite pas à la réduction 
des déficits, on le voit dans la dérive généralisée actuelle, les ratios 
de dettes ne cessent de grimper. Quant aux réformes dites 
structurelles, leurs bienfaits sont très largement surestimés. A peu 
près autant que l’était le mythe des diplômes comme solution pour 
éviter le chômage. La question de la compétitivité n’est que relative 
et dans un monde en déflation, le tonneau est de Danaides.

Ce qui est frappant, c’est que l’exemple Grec ne fait réfléchir 
personne; on n’imagine pas que cela puisse mal tourner! La Grèce 
est, il faut le dire, au-delà de la propagande, victime des erreurs du 
FMI, des Allemands et de la BCE. La Troika s’est trompée sur tout, 
absolument tout. Les prêts à la Grèce sont passés de 52 milliards à 
310 et rien n’est résolu. C’est l’impasse avec un chômage passé de 
11% à 26% et un ratio de dettes qui atteint 180% du GDP.

La quatrième est :
-le corps social Allemand ne tolérera pas la dérive inflationniste 
longue que l’on essaiera de lui imposer. Le corps social Allemand 
est éclairé par des intellectuels, des élites qui ne sont pas 
inflationnistes, ce n’est pas comme au Sud et en France. Les médias, 
même dans les mains du Patronat ne sont pas inflationnistes. Par 
ailleurs, est-ce que les entreprises vont encore rester favorables à 
l’euro quand elles verront leurs prix et leur compétitivité déraper? 
Avec une inflation de 4 à 5% l’an, on s’affaiblit vite.

L’échec de la politique de Draghi pourrait prendre des allures de catastrophe. 



Les pays du Sud peuvent relâcher leur embryon de discipline à la faveur de 
l’aisance monétaire et de l’ambiance laxiste qui se réinstalle. L’Allemagne 
peut ne pas accepter la dérive inflationniste et freiner des deux pieds sur cette 
pente. Au lieu de se résorber, l’écart entre les inflationnistes historiques et les 
pays du Nord se remet à s’élargir, mais ceci intervient à un niveau de dettes 
encore accru et alors que la politique monétaire a donné tout ce qu’elle 
pouvait donner. Ceci intervient à un niveau d’hostilité entre les peuples 
encore supérieur à celui, déjà très élevé atteint actuellement.
Les solutions seraient très limitées pour faire face à une nouvelle crise. 
Encore plus limitées qu’aujourd’hui. Le Sud serait dans l’impossibilité 
politique d’imposer une nouvelle déflation. Selon toute probabilité les 
opinions publiques du Nord s’opposeraient à de nouveaux transferts.  Ne 
resteraient que les solutions de panique, l’éclatement à chaud de l’euro, soit 
par la sortie des pays du Sud, soit le retrait des pays du Nord. Avec les 
conséquences terribles sur le système financier, les niveaux de vie et la 
stabilité en général.

Ou se trouve logé le risque maintenant
Mister Market And Doctor Conjoncture du Dimanche 29 Mars 2015 :  Par Bruno Bertez

Les gouvernements, les Institutions, les Banques Centrales nous répètent que 
toutes les mesures ont été prises pour que les évènements de 2008/2009 ne se 
reproduisent pas. De nouvelles réglementations bancaires ont été mises en 
place, des tests sont périodiquement réalisés, des ratios encadrent l’activité. 
Ils mentent, et ils le savent.

Le risque financier systémique ne se loge pas (plus) dans les banques 
traditionnelles, il se loge dans le Shadow Banking System. Les banques 
traditionnelles ont été mieux encadrées, mais les opérations les plus olé-olé, 
les plus risquées ont été déplacées à l’abri des regards et des contrôles vers la 
zone opaque du SBS. C’est le Financial Stability Board qui le dit dans son 
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rapport. 
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Au niveau mondial, le SBS atteint 75 trillions à fin 2013 dernier chiffre 
connu; sa progression a été de 7% pendant que le total du système des 
Banques Traditionnelles régressait de 1% à 139 trillions. Le danger, les 
irrégularités migrent. Le phénomène est le même aux USA ou le SBS atteint 
25,2 trillions en hausse de 9% contre 20,2% pour les Banques traditionnelles 
lesquelles ont progressé de 5% seulement.
Le président de la Fed d’Atlanta, Lockart vient d’écrire: « C’est un système 
interconnecté, fragile, enclin à la contagion ».
Qu’est-ce que le SBS? C’est l’ensemble de ces intervenants qui créent ou 
utilisent ou produisent du crédit comme les Money Market Funds, les Hedge 
Funds, les Brokers, les véhicules spéciaux etc. C’est la source la plus 
importante des crédits à l’économie, par l’intermédiaire des marchés, c’est la 
raison pour laquelle on appelle cette finance la « market finance ». Le mot 
important est « market », « marché » car un marché c’est par nature instable 
prompt à tous les excès, soumis aux « animal spirits ».  Un marché c’est le 
lieu  de rencontre de psychologies diverses, animées par l’avidité,  la peur, la 
panique quelquefois. La finance de marchés dépend directement du fameux 
appétit pour le risque dont nous vous parlons souvent. Le risque, ou plutôt 
son appétit pour, cela va, cela vient ! C’est capricieux. Vous comprenez 
pourquoi les apprentis sorciers des Banques Centrales interviennent sans 
cesse, pour guider, piloter, rassurer, ils doivent s’assurer du maintien de 



l’appétit.
Sinon, c’est… la déflation en chaîne.

Une stagnation séculaire ?
Posté le 29 mars 2015 par Bruno Colmant

Dans un discours récent, la Présidente de la Federal Reserve (c'est-à-dire la 
banque centrale américaine) s'est interrogée sur une prospective singulière.
N'entrerions-nous pas dans une période de stagnation séculaire, c'est-à-dire 
un état atone de l'économie, caractérisé par un vieillissement de la population 
et surtout une chute des gains de productivité, c'est-à-dire de la croissance 
réelle (c'est-à-dire non inflationniste) ?
Il fait bien sûr rester circonspect par rapport à une évolution qu'on qualifie de 
séculaire, c'est-à-dire qui porte théoriquement sur un siècle.
Ceci étant, cet éventuel  scénario doit être juxtaposé sur celui de la 
digitalisation de l'économie, c'est-à-dire par le remplacement de nombreux 
processus humains par des applications technologiques. Nous entrerions alors 
dans une période de taux d'intérêt très bas, raison pour laquelle ce scénario 
est évoqué par les autorités monétaires.
La digitalisation de l'économie la "dés-intermédiarise". Ce constat est établi 
dans tous les métiers : enseignement, transports, banque, assurance, 
commerce à distance, etc. avant que d'autres profession de proximité et 
d'expertise (avocats, notaires, médecins, etc.) mutent, à tout le moins pour les 
tâches et les contrôles élémentaire ou de premier ordre.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/03/une-stagnation-s%C3%A9culaire-.html


Cette évolution n'est pas une singularité historique : toutes les révolutions 
industrielles ou technologiques ont fracturé des métiers tout en en créant 
d'autres. Mais ces mutations exigent des périodes d'adaptation, qui peuvent 
durer toute une génération, pendant laquelle les paramètres de l'emploi 
doivent s'ajuster.
Si cette stagnation séculaire se confirme, elle posera la question de la 
répartition des richesses et de la quantité de travail. Nous n'échapperons à ce 
débat sociétal car une stagnation séculaire aggraverait le problème de 
l'endettement public jusqu'à le rendre insoluble, sauf à imaginer des décisions 
autoritaires portant sur la monnaie et la pérennité des dettes publiques.
Le problème se résume à un constat désormais connu : l'endettement public 
(et son reflet qui est la monnaie) est fondé sur des hypothèses de croissance 
de l'économie et de la démographie, c'est-à-dire une capacité future à 
rembourser l'emprunt de bien-être que les générations passées ont effectué.
Si les prochaines générations n'arrivent pas à déployer une croissance et des 
gains de productivité suffisants pour honorer ces dettes dans un éventuel 
contexte de stagnation séculaire, alors tout le château de cartes de la dette 
publique s'effondre.

Une taxe sur l’ombre en Italie

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 28 mars 2015 

Zero Hedge a publié aujourd’hui un article intéressant intitulé In Italy, 
They're Now Taxing Shadows.
Je m’attendais à ce que ce soit un autre de ces articles dont le titre se trouve 
être une grossière exagération. Je me trompais.

Comme l’a rapporté le journal italien Leggo, des gérants de magasin 
de Conegliano font face à une proposition malheureuse (et 
comiquement absurde) de taxe sur l’ombre.

L’idée serait la suivante : un auvent fait de l’ombre sur une propriété 
publique ; il est donc nécessaire d’imposer un impôt sur l’usage de 
cette propriété.

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-20/italy-theyre-now-taxing-shadows
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-20/italy-theyre-now-taxing-shadows
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


Vers un impôt sur la respiration ?
J’ai trouvé cet article sur le blog de Pater Tenebrarum, Acting Man. Il vit en 
Autriche. Et voici ce qu’il m’a répondu :
Ils ont tiré cette idée de l’Autriche, où nous avons ce que l’on appelle (vous 
devriez poser votre café) un « impôt sur l’air ». Il ne s’agit pas d’un impôt sur 
la respiration. Pas encore. Mais si votre magasin porte un insigne qui 
« occupe de l’espace aérien », vous devez payer une taxe.
A Vienne, nous avons également la « taxe sur le métro », qui doit être payée 
par chacun d’entre nous, que nous utilisions le métro ou non. Je suis persuadé 
qu’il n’existe sur cette planète aucun gouvernement plus inventif en matière 
de taxes et d’impôts que celui de l’Autriche.
Proposition de taxes en Illinois
Un peu plus tôt cette année, je publiais un article intitulé Proposed Illinois 
Tax Hikes: Financial Transactions, Millionaires, Guns, Sweetened Beverages, 
Satellite Providers, Fireworks, Progressive Income
De nombreuses propositions de taxes apparaissent sans pour autant que l’on 
sache combien elles pourraient rapporter. La représentante d’Etat Rita 
Mayfield, D-Waukegan, a proposé une taxe de 3,75% sur les armes et les 
pièces d’armes à feu.
Après qu’on lui a demandé combien cette taxe pourrait rapporter, elle a 
répondu qu’elle n’en savait rien, mais que « si nous pouvons en tirer un 
million, nous le prendrons volontiers ».
Le représentant d’Etat Lou Lang, D-Skokie, a récemment déclaré que « les 
législateurs les plus créatifs peuvent imaginer de nombreuses manières 
d’obtenir de nouvelles sources de revenus ».
Des solutions créatives
Espérons que Lou Lang n’observe pas ce qui se passe actuellement en Italie 
ou en Autriche, sans quoi des taxes sur l’ombre ou sur la respiration ne 
tarderont pas à être proposées.

Le gouvernement australien veut taxer les 
dépôts bancaires

Express.be 30 mars 2015 

http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-illinois-budget-democratic-tax-hikes-met-20150311-story.html#page=1
http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-illinois-budget-democratic-tax-hikes-met-20150311-story.html#page=1
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/03/proposed-illinois-tax-hikes-financial.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/03/proposed-illinois-tax-hikes-financial.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/03/proposed-illinois-tax-hikes-financial.html


Tony Abbott premier ministre australien 

Les banques centrales ne sont pas les seules à avoir le pouvoir de réduire les 
taux d'intérêt. En Australie, le gouvernement Abbott a annoncé qu'il prévoit 
de taxer les banques en fonction des dépôts bancaires, rapporte la chaîne 
d’actualités australienne ABC qui tient cette information des déclarations du 
trésorier adjoint, Josh Frydenberg, qui est aussi un membre du comité en 
charge de l’élaboration du budget de l’Etat.
La démarche est d’autant plus exceptionnelle, qu’elle avait été critiquée 
lorsqu’elle avait été proposée par le parti du Labor en 2013 par le même Tony 
Abbott alors qu’il était dans l'opposition. A l’époque, le Labour souhaitait 
utiliser cette taxe pour financer un fonds destiné à protéger les déposants en 
cas de faillite de leur banque.
Selon Abbott, « il y aura des décisions difficiles pour le budget de cette 
année, car c’est une nécessité, mais il y aura aussi de bonnes nouvelles ».
Le secteur bancaire a déjà averti que toute taxe imposée sur les dépôts serait 
répercutée sur la clientèle.
Selon Steven Munchenberg de l’Association des Banquiers australiens, une 
telle décision risque de nuire à l’économie. « Cela va compliquer la tâche 
pour les banques de lever des dépôts qui constituent une de leur plus 
importantes sources de financement. Et en retour, cela nous compliquera la 
tâche de financer l’économie ». Il a souligné qu’en ces périodes de très 
faibles taux d’intérêt, une telle mesure aurait pour effet de réduire les gains 
des épargnants, et que cela serait particulièrement sensible pour les personnes 
qui comptent sur les intérêts de leur épargne comme une source de revenus. 

Les entreprises et constructeurs d’équipements 
technologiques chinois gagnent de plus en plus de terrain 

à l’étranger

http://www.abc.net.au/news/2015-03-28/federal-government-set-to-introduce-tax-on-bank-deposits/6355662
http://www.abc.net.au/news/2015-03-28/federal-government-set-to-introduce-tax-on-bank-deposits/6355662
http://www.abc.net.au/news/2015-03-28/federal-government-set-to-introduce-tax-on-bank-deposits/6355662
https://www.flickr.com/photos/cebitaus/14130157233/in/photolist-nwCKsz-7Fyfsv-qQtFxa-dSsvMq-dSsvN5-dZPn5A-fL1y4z-cRYgis-8rpCf5-8tTn5Q-qaU3xE-r7PET3-qaU3zd-r7KGe6-r7KG7x-qQm1SS-qb7j4K-2N9qy-qb7j6P-qQrXhT-dmJKdM-dmJKSR-dmJMvj-dmJLQU-a3DJgu-2N9mb-2N9r9-2N9wc-2N9ff-2N9do-2N9iq-2N8Xr-2N9sH-2N96d-2N94w-2N8Za-2N98x-2N92E-2N8Yo-2N9c5-2N9sd-2N93D-2N9q6-2N91s-2N9tJ-2N9j4-2N9dL-2N9t4-2N95o-2N9rz


Charles Sannat 30 mars 2015 

Je ne dirai pas grand-chose. C’était une évidence. La prochaine étape pour la 
Chine ? Venir concurrencer le savoir-faire haut de gamme germanique. 
Après, nos zamis les « Zallemands » trouveront la mondialisation nettement 
moins sympa…
Charles SANNAT
BEIJING, 27 mars (Xinhua) – Les entreprises et constructeurs d’équipements 
technologiques chinois gagnent de plus en plus de terrain à l’étranger, 
propulsés par la volonté de la Chine d’arriver à passer d’un pays de 
manufacture bas de gamme à une plaque tournante de l’innovation pour les 
technologies haut de gamme.
Comme l’a mis en évidence le gouvernement lors d’une récente réunion du 
Conseil d’État (le gouvernement), la Chine a besoin d’accélérer la mise en 
œuvre de la stratégie « Made in China 2025″ en augmentant les standards de 
ses services et de ses produits, et ce afin de promouvoir son économie à un 
niveau modéré-à-élevé.
Une industrie de fabrication d’équipements mature pourrait insuffler un 
nouvel élan à l’économie chinoise sous la « nouvelle normalité ».
Le rapport du gouvernement pour 2015, publié lors de la session annuelle de 
l’Assemblée populaire nationale (APN) début mars, indiquait que le pays 
encourage les compagnie à participer dans les projets d’infrastructures à 
l’étranger et à s’engager dans la coopération avec leurs homologues étrangers 
pour améliorer leur capacité de production, et ce afin d’augmenter les parts 
de marché de la Chine sur les marchés internationaux dans les secteurs des 
chemins de fer, de la production d’énergie électrique, des 
télécommunications, des engins de construction, de la construction 
automobile et aéronautique, de l’électronique, et de la production d’autres 
équipements.
Pour ce qui concerne le passage de la Chine d’un pays de production à forte 
main-d’œuvre à un pays qui excelle dans le secteur des hautes technologies, 
aucun secteur ne représente mieux que le réseau ferroviaire à grande vitesse, 
qui est déjà devenu une nouvelle « vitrine » pour la Chine.
L’industrie de transport ferroviaire chinoise peut s’attendre à de grandes 
opportunités d’exporter sa technologie, la Chine ayant engagé des discussions 



avec la Russie, la Mongolie, l’Inde et la Thaïlande sur une coopération 
ferroviaire.
Huang bin, expert au Centre de recherches KAITAI en Thaïlande, a déclaré 
que l’industrie ferroviaire chinoise, en profitant de certains avantages 
importants, dont un réel avantage compétitif, est capable d’offrir une vaste 
gamme d’équipements secondaires et possède de l’expérience dans 
l’opération de ses activités sous différents climats et conditions de terrain. Ce 
qui importe le plus est que ses produits sont toujours efficaces et rentables.
En décembre 2014, la Chine et la Thaïlande ont signé un mémorandum 
d’entente sur la coopération ferroviaire, convenant de construire 
conjointement les premières lignes de chemin de fer de Thaïlande à 
écartement standard sur une longueur totale de plus de 800 km.
Cette ligne de chemin de fer, reliant la province de Nong Khai, dans le nord 
du pays, au port de Map Ta Phut dans le sud, sera entièrement construite avec 
des technologies, des équipement et des standards chinois.
En janvier 2015, la ligne reliant Mombasa à Nairobi au Kenya a été 
officiellement mise en opération.
Cette ligne de chemin de fer de 480 km de long, construite par l’entreprise 
China Road and Bridge Corporation, est la première à avoir entièrement 
adopté les standards chinois en dehors de la Chine, et représente le plus grand 
projet d’infrastructure du Kenya depuis son indépendance.
Soutenant toujours le principe gagnant-gagnant, la Chine a une histoire plutôt 
longue de coopération ferroviaire avec d’autres pays. Des officiels de la 
province argentine de Chubut ont récemment révélé qu’ils étaient en train de 
négocier avec des compagnies chinoises sur une possible coopération 
ferroviaire.
Le président de la Chambre de production, d’industrie et de commerce sino-
argentine, Carlos P. Spadone, a récemment déclaré que personne ne veut 
perdre l’opportunité d’embarquer à bord du développement économique de la 
Chine.
Au fils des années, l’industrie de transport ferroviaire chinoise a été le théâtre 
de transformations extraordinaires, comme le prouvent ses technologies et 
équipements de pointe.



En 2014, la valeur des contrats d’exportation des deux fabricants chinois de 
trains à grande vitesse, la China South Rail Corporation (CSR) et la China 
North Rail (CNR), a dépassé les trois milliards de dollars, représentant une 
augmentation de 60 % par rapport à 2013. Ces deux fabricants ont 
récemment annoncé qu’ils allaient fusionner en une nouvelle compagnie dans 
l’optique d’accélérer leur développement à l’étranger.
Le secteur ferroviaire n’est qu’un aperçu de l’évolution rapide de l’industrie 
manufacturière chinoise, alors qu’un nombre grandissant d’entreprises de 
haute technologie et de fabricants d’équipements chinois s’internationalisent, 
offrant des produits rentables et de qualité aux régions et pays à travers le 
monde.
En octobre 2014, la Roumanie et l’entreprise China General Nuclear (CGN) 
ont signé une lettre d’intention conjointe pour construire deux nouveaux 
réacteurs dans la centrale nucléaire de Cernavoda en Roumanie, pour laquelle 
la compagnie chinoise a été désignée en tant qu’investisseur.
Les entreprises d’énergie nucléaire chinoises ont aussi réussi à gagner du 
terrain en Afrique du Sud, en Argentine et en Turquie, alors que la Chine a 
formellement lancé la conception du premier réacteur nucléaire chinois.
En août 2014, la China National Nuclear Corporation a en effet annoncé que 
le réacteur chinois de troisième génération nommé « Hualong One » avait 
réussi le passage en revue des experts pour devenir la technologie d’énergie 
nucléaire indépendante chinoise qui pourra être exportée.

Des avions de la coalition arabe bombardent la capitale du Yémen pour 
le quatrième jour !
La tension monte très fortement autour du Yemen et les forces armées du 
monde entier ou presque sont en train de converger sur la zone. La marine 
russe se déploie sans que cela ne laisse la marine américaine insensible et 
inactive. Les Iraniens sont sur les dents. En face du Yémen, en première ligne 
se trouve Djibouti, l’une des plus importantes bases militaires françaises hors 
de notre territoire.
François Hollande va encore avoir une nouvelle guerre.
Charles SANNAT
SANAA, 28 mars (Xinhua) – Des avions de combat de la coalition arabe 



menée par l’Arabie saoudite ont effectué samedi des raids sur des cibles à 
Sanaa, la capitale du Yémen, alors que les frappes aériennes contre les 
rebelles chiites houthis entrent dans le quatrième jour.
Les raids ont touché plusieurs cibles militaires à Sanaa, ainsi qu’une base des 
réservistes dans la province de Dhamar dans le centre du pays, dans la nuit de 
vendredi à samedi, tuant au moins cinq soldats à Sanaa, a affirmé un 
responsable de sécurité à Xinhua.
Par ailleurs, selon les médias locaux, des dizaines de soldats ont été tués dans 
la nuit, au moment où la plus grande base militaire dans la capitale a été 
touchée par les frappes aériennes. Le groupe houthi a refusé pour sa part de 
révéler le bilan des morts.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA GRANDE ARNAQUE DE BFM-WC ET I-TELE DEMONTREE PAR NOS 
LECTEURS (suite) 
du 30 mars au 2 avril 2015 : L'analyse de Mr Arfeuille: "Chômage : record 
historique battu. Catégories A, B, C, D, E: France métropolitaine: 5.918.100  
inscrits à Pôle Emploi. Record historique battu. France entière avec l'outre-mer:  
6.246.000 inscrits à Pôle Emploi", lire ici le PDF du ministère du Travail.

De Mickael: "Le chômage tuerait jusqu'à 20.000 personnes en France chaque  
année" selon Libération ici. De notre autre lecteur Mr Quincy: "Je suis chômeur 
et je suis tombé sur cet article: "Le chômage tue entre 10.000 et 20.000  
personnes par an, c'est ce que révèle une étude de l'Inserm qui pointe les effets  
mortels du chômage sur la santé", lire ici le Nouvel Obs.

Etonnant que pendant 6 jours, aucune des chaînes d'infos n'ait repris cette 
information colossale, énorme, scandaleuse et, surtout, surtout, terriblement 
mortifère pour le PS juste avant les élections du 2e tour. Au lieu de cela, BFM-
WC et I-Tele, vous ont infligé 144 heures de couverture interrompue sur les 150 
morts d'un avion allemand, et, sans aucunement vouloir manquer de respect 
aux victimes, des morts pas nationaux. Hollande s'était réjoui de l'absence de 
victimes françaises.

Cette couverture de 6 jours n'était en aucune façon justifiée par rapport à ces 
deux autres informations: 1) record du chômage battu et 2) le chômage tue 
20.000 Français par an. Vu sous cet angle, c'est à vomir parce que pendant 6 

http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20150325.OBS5465/le-chomage-tue-entre-10-000-et-20-000-personnes-par-an.html
http://www.liberation.fr/societe/2015/03/25/le-chomage-tuerait-jusqu-a-20-000-personnes-en-france-chaque-annee_1228132
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-V9decB-2.pdf


jours, ils sont parvenus à ne pas en parler !!! Bravo pour le tour de passe-passe. 

PS: "Je ne demande pas l'aumône, juste un travail": la pancarte du désespoir  
d'un jeune français au chômage. Né à Saint-Pol-sur-Ternoise, Billy Vilain, 20 ans,  
vit aujourd'hui dans le camping de sa commune, moins cher qu'un logement, et  
se nourrit dans les Restos du Coeur. "S'il faut planter d'autres pancartes, je le  
ferai". D'autant plus que ses indemnités chômage prendront fin le 15 août. Si  
vous souhaitez employer Billy, il est joignable au 07 89 65 23 17", ici sur le site 
de FR3, merci à Mr Charfeddine. 

L'ARNAQUE CONTINUE: LE CREDIT AGRICOLE SE LANCE DANS LES 
SUBPRIMES SUR VOS EMPRUNTS IMMOBILIERS 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Wouaaa, jamais je n'aurais imaginé écrire cela 
en mars 2015 après tout ce qui s'est passé depuis 2003, et surtout depuis 
l'explosion des subprimes en 2007 et de Wall Street en 2008. Le journal Les 
Echos nous apprend que le Crédit Agricole va se lancer "dans la titrisation de 
crédits immobiliers avec une première opération en mai 2015. Les caisses  
régionales souscriront à la quasi-totalité des titres émis" ... Et devinez quoi??? 
Taaataaaaaa....."la taille du portefeuille apporté sera de l'ordre de 11 milliards  
d'euros. L'objectif pour le Crédit Agricole est de constituer des réserves de  
liquidité, mobilisables, à la Banque Centrale Européenne".< br>

Le journal précise que cette fois, le CA fait un "true sale", une cession parfaite" 
(j'ajoute "sale" au sens propre), "pour lesquelles "les crédits sortent du bilan 
et sont cédés" à une autre entité.

Un tour de magie comptable donc. On sort les crédits des anciens salariés qui se 
sont retrouvés au chômage par exemple, et on nettoie le bilan, ni vu ni connu. 
Ce qui permet ensuite de présenter un bilan brillant de mille feux, nettoyé avec 
du CIF ammoniacal, spécial inox, qui ne raye pas l'émail. Blythe Masters serait 
fière des cadres du Crédit Agricole : -). Pour oser continuer cette activité en 
2015, il faut vraiment être désespéré... Et le Crédit Agricole EST désespéré!!! 
Lire ici les Echos, merci aux lecteurs. 

L'ARNAQUE CONTINUE (2) : LA BNP A VENDU DES TITRES POURRIS 
GRECS A SES CLIENTS 
du 30 mars au 2 avril 2015 : En 2009, alors que les Bons du Trésor et les 
CDS sur les titres grecs avaient battu tous les records car le monde entier 
s'attendait à un effondrement du pays, la BNP a vendu à ses clients du "grec", 
sans leur dire. Evidémment. Le Soir a révélé que "à la fin de l'année 2009, soit  
un peu plus d'un an après le début de la crise financière, la banque vend à ses  

http://www.lesechos.fr/journal20150326/lec2_finance_et_marches/0204215307968-le-credit-agricole-veut-se-lancer-dans-la-titrisation-de-credits-immobiliers-1105590.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/2015/03/20/aubin-saint-vaast-billy-vilain-20-ans-cherche-desesperement-un-emploi-679149.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/2015/03/20/aubin-saint-vaast-billy-vilain-20-ans-cherche-desesperement-un-emploi-679149.html


clients des obligations grecques avec un rendement annoncé à 4,14%. Tentant  
bien entendu, d'autant plus que BNP Paribas Fortis propose ses obligations dans  
la classe de "risque un" : la meilleure. Des clients se laissent convaincre, mais il  
est encore difficile de connaître leur nombre exact. Le 26 novembre 2009, la  
Bourse d'Athènes plonge, le taux d'intérêt sur la dette grecque grimpe. Malgré  
une mise en garde interne, BNP Paribas Fortis continue à vendre ses  
obligations. Il faudra attendre le 16 décembre pour qu'elle arrête, un date clé :  
l'agence de notation Standard Poor's dégrade la Grèce. D'un A- qui inspirait  
encore confiance, elle passe à BBB+, le début d'une descente aux enfers".

Si vous suivez cette page depuis 2008, vous n'êtes pas surpris. Le journal belge 
accuse la BNP de s'être débarassée d'un produit toxique sur des innocents. Ces 
banquiers sont tous des enfoirés. Lire ici le Soir et ici la réponse contrite de la 
BNP sur RTL et ici la RTBF, merci aux lecteurs belges.

LE TRES SURPRENANT AVEU DE Mme JANET YELLEN 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Si si, c'est bien la présidente de la Federal 
Reserve, qui a fait cette déclaration fracassante, à vrai dire qui lui a totalement 
échappée: "Cash is not a convenient store of value" , comprenez par là, si vous 
voulez perdre votre épargne laissez-la pourrir dans votre agence bancaire... Je 
vous le dis depuis février 2008, eh bien il a fallu tout ce temps, pour que la 
reine-mère de tous les gouverneurs de banque centrale le reconnaisse. Merci 
Old Lady, you made my day, lire ici ZH.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1yGeciSrseg 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1yGeciSrseg
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-27/santelli-stunned-janet-yellen-admits-cash-not-store-value
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_bnp-paribas-fortis-a-fourgue-des-titres-grecs-a-ses-clients?id=8943088
http://www.rtl.be/info/belgique/economie/bnp-paribas-fortis-a-fourgue-des-titres-grecs-a-ses-clients-711538.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/economie/bnp-paribas-fortis-a-fourgue-des-titres-grecs-a-ses-clients-711538.aspx
http://www.lesoir.be/835384/article/economie/2015-03-27/bnp-paribas-fortis-fourgue-des-titres-grecs-ses-clients


Donc, suivez bien son conseil, c'est quand même la patronne de la Fed : - ) 
Stockez le fruit de vos heures de travail dans un terrain, une maison, un studio, 
des pièces d'or et des pièces d'argent, MAIS PAS DANS DU LIQUIDE laissé en 
plan dans votre banque. 

DE L'INFLUENCE DES PLANCHES A BILLETS ( ET DE BLYTHE ) SUR LE 
PRIX DU BOEUF... 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Bon, eh bien voilà une autre extension, s'il en 
fallait une, du livre Blythe Masters (rappelez-vous: elle avait décidé de spéculer 
massivement avec les milliards de la JP Morgan sur la viande bovine, avant 
qu'elle n'arrive dans votre assiette). Cet article d'Economic Collapse montre que 
LE PRIX DU KILO DE BOEUF A DOUBLE DEPUIS LE DEBUT DE LA CRISE, soit 
depuis 2008. Et c'est la même chose en Europe, facilité par le changement 
d'étiquettage déstiné à masquer les hausses)



 

The Economic Collapse commente un article technique du Economic Policy 
Journal et demande très justement à ses lecteurs: "Est-ce que votre salaire a  
doublé depuis lors? Pourtant la Fed vous parle d'une inflation très basse. Début  
2009, le "pound" de boeuf était à environ 2 dollars. En février dernier, il battu  
tous les records avec 4,2 dollars. Voici 12 mois, le prix était encore à 3,5 dollars.  
Chaque année, l'Américain moyen consomme environ 270 pounds de viande de  
boeuf ... La classe-moyenne est détruite", lire ici Economic Collapse. 

FASCINANT: LES REPONSES INCOMPREHENSIBLES DE MARIO 
DRAGHI SUR LA PLANCHE A BILLETS DE LA BCE (A VOIR) 
du 30 mars au 2 avril 2015 : 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-price-of-ground-beef-has-doubled-since-the-last-financial-crisis


*** https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fB5Yl-mOuvA 

BFM-WC ET I-TELE NE PARLENT PAS NON PLUS DES SUICIDES DE 
POLICIERS + LE REGARD DE DIEU 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Ils préfèrent mettre en scène les ripoux de La 
Courneuve. Pourtant c'était aussi un suicide, celui d'un policier du très chic 
commissariat du 7e arrondissement de Paris. Il était affecté à la Brigade des 
Délégations et Enquêtes de Proximité, et a choisi de mettre fin à ses jours... 
C'est le second suicide dans ce commissariat! Quelque chose d'horrible se passe 
en ce moment même, sous nos yeux, au sein de la Police Nationale... ici Le 
Parisien. 

 

LES AVENTURES DE SYRIZA: LA TROIKA POUSSE LA GRECE A LA 
FAILLITE DES BANQUES 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Je suis heure par heure les négociations entre 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75006/paris-un-policier-se-suicide-dans-un-commissariat-du-viie-25-03-2015-4636257.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75006/paris-un-policier-se-suicide-dans-un-commissariat-du-viie-25-03-2015-4636257.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fB5Yl-mOuvA


Athènes et Bruxelles, et ce dimanche soir on a franchi un nouveau cap: les 
Allemands ont jugé que les nouvelles propositions d'austerité de Mr Varoufakis 
ne sont "pas sérieuses"... et que la patience de la Troïka a atteint ses limites lire 
ici le WSJ l'article de Matthew Dalton.

C'est exactement ce que je vous ai expliqué il y a 1 mois: la Grèce sera poussée 
à la faillite afin de créer de nouvelles élections.

Preuve: la BCE a demandé aux banques grecques d'arrêter d'acheter la dette 
émise par Athènes... Lire ici "Greek hopes to tap €1.2bn from EU fund dashed" 
sur le FT ici. Donc: tic-tac.

L'approche de Mr Arfeuille est similaire: "Nous pouvons comparer les obligations  
de l'Etat grec à des tumeurs cancéreuses. Pour se financer, l'Etat grec émet des  
obligations à 3 mois et aussi des obligations à 6 mois. Mais l'Etat grec est  
INCAPABLE de rembourser ces obligations. Il est obligé de demander à la Troïka  
de lui prêter des milliards d'euros, qu'il utilise pour rembourser les obligations  
arrivées à échéance.

Personne au monde ne veut acheter ces obligations pourries : il ne reste plus  
que les banques privées grecques qui acceptent encore de les acheter. Ensuite,  
la Banque centrale de Grèce accepte ces obligations en collatéral, et elle prête  
des milliards d'euros aux banques privées grecques : à ce moment précis, elle  
fait entrer des tumeurs cancéreuses dans la zone euro. La Banque Centrale de  
Grèce fait entrer des tumeurs cancéreuses qui contaminent toute la zone euro :  
c'est l'euro lui-même qui est discrédité et qui n'a plus de valeur. Les euros qui  
circulent en Grèce n'ont plus de valeur : ils ne représentent plus rien de réel.  
Comme des tumeurs cancéreuses, ils discréditent les autres euros, qui circulent  
dans les autres nations européennes. Merkel et Schauble ont vu le risque mortel  
que constitue la contamination de ces tumeurs cancéreuses : l'euro qui circule  
en Allemagne se retrouve à son tour discrédité. Pour protéger l'Allemagne et la  
bonne santé de l'Allemagne, ils ont demandé à Mario Draghi de faire cesser  
cette contamination. Ils ont demandé à Draghi de couper la jambe cancéreuse,  
pour sauver le reste du corps. Et Draghi leur a obéi".

Résultat des courses: Tsiparas va aller chercher de l'aide chez Poutine et lui 
demander de lever les interdictions commerciales touchant la Grèce parce 
qu'elle est européenne. Ca promet des rebondissements intéressants avant que 
la Grèce finisse par être ejectée de la zone euro. 

ET MAINTENANT, LA BANQUE POPULAIRE VEUT LA TRESORERIE DES 
ENTREPRISES ! 
du 30 mars au 2 avril 2015 : D'un lecteur qui suit cette page: "la Banque 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c0ded586-d2eb-11e4-b7a8-00144feab7de.html
http://www.wsj.com/articles/greek-bailout-proposals-lack-necessary-detail-officials-say-1427649965
http://www.wsj.com/articles/greek-bailout-proposals-lack-necessary-detail-officials-say-1427649965


Populaire m'appelle pour me proposer de convertir la trésorerie de la société en  
parts sociales de la banque... O_O argumentaire à l'appui, un placement sans  
risque! Le prix de la part ne peut pas varier, je revends quand je veux, mais il  
faudrait au moins les garder 4 mois héhé... Sauf que quand on regarde sur leur 
site ici, c'est pas tout à fait la même chose... Je suppose que je ne suis pas le  
seul à être démarché. Là, c'est grave: Ils en sont à pousser les chefs  
d'entreprise à convertir la liquidité des entreprises en parts sociales de banques  
pourries... Du coup je me demande où mettre la tréso de la société en  
sécurité..." 

MALHEUR A VOUS SI VOUS VENDEZ UN BIEN IMMOBILIER... VOUS 
ALLEZ ETRE MIS A L'INDEX BANCAIRE ! 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Vous vous souvenez des 205.000 euros que la 
LCL rechignait à virer à un notaire? Eh bien pour donner encore plus d'oxygène 
aux banques, Bercy a mis au point des mesures spéciales pour vous empêcher 
de faire ce que vous voulez de ce capital: "Extension du gel des fonds issus des  
ventes mobilières et immobilières, contrôle bancaire accru. Mesure No7: des  
mesures de vigilance renforcée (vérification de l’origine des fonds, du motif de  
la transaction ou de l’identité du bénéficiaire) seront déclenchées pour toute  
opération impliquant des montants inhabituellement élevés (y compris pour les  
crédits à la consommation et les transferts d’espèce). (Ici le PDF de Bercy).

Et mesure No 8, ces mesures de gel seront appliquées aux ventes de biens  
immobiliers et mobiliers. La banque exigera de nombreux justificatifs avec des  
demandes étalées dans le temps pour dissuader de payer. La banque pourra  
désormais vérifier toutes les entrées et sorties. Bref, c'est contrôle total et une  
FIN DU CASH pour un paiement électronique très prochainement comme le 
relève The Telegraph ici". Merci à Mme Landry et aux lecteurs. 

LA FRANCE EST DEPOUILLEE PAR LES BANQUIERS D'UN COTE ET LES 
TRAFIQUANTS DE L'AUTRE: ICI LE CHATEAU DE VERSAILLES 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Vous vous souvenez des plaques 
commémoratives en bronze volées sur le pont Alexandre III à Paris? Eh bien 
voici que notre lecteur Raphaël nous apprend que 19 tonnes des canalisations 
qui amènent l'eau pour les fontaines du Château de Versailles ont été volées !!!! 
Dingue !!! "Un ferrailleur et son chauffeur ont été interpellés à Villeneuve-la-
Garenne après le vol de 19 t de canalisations en fonte au château de  
Versailles ... Lors de son interrogatoire, celui-ci a soutenu qu'un client lui avait  
passé la commande". Raphaël ajoute: "Ils vont bientôt s’attaquer au "grattage"  
puis au "tirage" des grilles dorées du château. Comme vous le disiez, la France  

http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11456380/The-end-of-cash-as-we-know-it.html
http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11456380/The-end-of-cash-as-we-know-it.html
http://www.economie.gouv.fr/files/luttecontrefinancementterrorisme_tableau_synthetiqdef.pdf
http://www.banquepopulaire.fr/Institutionnel/Societariat/devenir-societaire/Pages/devenir-societaire.aspx#id_tableau?vary=0-0-0
http://www.banquepopulaire.fr/Institutionnel/Societariat/devenir-societaire/Pages/devenir-societaire.aspx#id_tableau?vary=0-0-0


est dépecée". Lire ici le Parisien pour le croire. 

LA DESTRUCTION DE NOTRE-DAME DES ANGES A BELFORT 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Quelle que soit la raison, la déstruction de cette 
église est symbolique de ce qui se passe en France: la désertion des fidèles 
parce que les curés ne sont plus les intermédiaires "surnaturels" entre nous et le 
ciel. Ils ne croient même pas aux miracles du Christ, alors croire aux Anges ou 
bien aux miracles des apparitions de Notre-Dame... Résultat, la décision est 
prise de supprimer l'église Notre-Dame et ses Anges pour réaliser une sorte 
d'opération immobilière au nom de la sécurité et du manque de moyens. C'est 
surtout un manque flagrant de volonté... Lire ici l'Est Républicain pour le croire. 
Merci aux lecteurs. 

http://www.estrepublicain.fr/religion-et-croyance/2015/03/20/belfort-l-eglise-notre-dame-sera-demolie-cet-ete
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/dix-neuf-tonnes-de-fonte-volees-au-chateau-de-versailles-21-03-2015-4622981.php


 

 UN BANQUIER DE LA DEXIA PRIS LA MAIN DANS LE SAC.... 
du 30 mars au 2 avril 2015 : C'est au moins le 50e banquier depuis toutes 
ces années. "Un banquier de Morlanwelz a comparu pour faux, détournements  
et escroqueries, devant le tribunal de Charleroi. Durant 4 ans, il a détourné de  



l’argent en imitant la signature de clients. Le préjudice est évalué à plus de  
500.000 euros". Ce qu'il y a de génial c'est que ce n'est même pas la banque 
qui a découvert la fraude mais les héritiers d'un client décédé... Le banquier a 
été laissé libre pour qu'ils puisse rembourser... la banque. Lire ici Sud Info, merci 
à Mr Nichols. 

A PROPOS DE LA BAISSE DU BITCOIN 
du 30 mars au 2 avril 2015 : De notre lecteur Skywalker: "vous avez cité 
Damien (Mister BitCoin) qui a dit: "Pour moi, Blythe se lance dans le Bitcoin car  
ce dernier devient dangereux ... l'arrivée de Blythe dans le mileu ne présage  
que d'une chose: la suppression du prix du Bitcoin. L'avenir nous le dira". Eh  
bien, Bitcoin, la monnaie digitale, a mordu la poussière sur le marché Mt Gox.  
Plus de 400 millions de dollars se sont évaporés, ou ont discrètement fini dans  
les poches de quelqu'un. Sur Internet, on n’entend plus parler que de ça. Y  
aurait il un lien avec Blythe Masters? Suppression du prix aussi rapidement?"... 

Impossible de savoir pour le moment si Blythe est responsable, mais ce qui est 
certain, c'est que sa firme a le "backup" de la Bank of England (elle l'a précisé 
elle-même). Ce qui certain c'est que les banquiers classiques voient le Bitcoin 
exactement comme Sony voyait le MP3 voici 15 ans, incapables d'en mesurer la 
portée. Et les banquiers comptent maintenant sur Blythe pour les "éclairer". 

UN FACTEUR VEUT RETIRER SES SOUS DE LA BANQUE POSTALE 
du 30 mars au 2 avril 2015 : De notre lecteur Eric: "J'y ai un compte depuis  
que j'ai pris mes fonctions de facteur. Je laisse peu d'argent sur mon compte  
courant, sauf ces derniers temps pour effectuer un achat conséquent, achat qui  
n'a pas pu se faire. J'ai donc repris mes vieilles habitudes, c'est à dire vider ce  
compte pour en laisser le minimum. Ainsi, j'ai demandé à retirer 3000 euros en  
liquide. Evidemment, c'est de suite un rendez-vous qui m'a été fixé, ce qui ne  
m'a pas surpris. Quelques jours après, je reçois une lettre stupéfiante  
m'enjoignant de ramener mon dernier avis d'imposition ainsi que le dernier  
bulletin de paie! (voir pièce-jointe) A peine ces lignes lues, ma colère monte  
comme la lave d'un volcan: je suis furax. Mais de quoi je me mêle? Cette façon  
intrusive m'a révolté, et c'est à grandes respirations profondes que je réussis  
(tant bien que mal) à me calmer. Je ne suis pas allé au rendez-vous fixée par la  
conseillère, il ne valait mieux pas d'ailleurs. Quelques jours apres, j'ai pu donc  
retirer mon dû (aujourd'hui). Précisions: le bureau de poste se situant près de  
chez moi est fermé pour cause de travaux. Evidemment le distributeur est  
condamné! Je dois donc aller à Erstein (8 km, ça va) si je veux retirer. Le  
distributeur est à l'intérieur. Conclusion: les possibilités de retrait sont difficiles  

http://www.sudinfo.be/1249199/article/2015-03-26/tribunal-de-charleroi-un-banquier-poursuivi-pour-avoir-detourne-plus-de-500000-e


et pour ce faire, il faut y aller aux heures d'ouvertures de cette poste. Ou:  
comment empêcher les gens de retirer leur argent de façon subtile". 

PS: Clients de la Banque Postale, réjouissez-vous: la Dexia et le Crédit Foncier 
sont exposés à 655 millions d’euros via la... Heta banque autrichienne. C'est 
cool, non? Ils sont vraiment doués, pas de doute. Lire ici Les Echos. Merci à 
Mme Landry. 

LA REPRISE DU PS PROUVEE PAR LES VENTES DE CAMIONETTES 
du 30 mars au 2 avril 2015 : Mme Landry a vu qu'en 2014, "le marché des 
véhicules utilitaires (moins de 5,1 t) avait commencé de la plus mauvaise des  
manières (- 7,7 %), avant de signer un léger rebond le mois suivant (1,5 %).  
Cette année, le rebond n’a pas eu lieu: après une chute de 8,6 % en janvier  
2015, le marché français des VUL continue de s’enfoncer avec un nouveau repli  
de 2,9 %, à 29 338 immatriculations. Les marques françaises ont pesé 67,1 % 
du marché sur ce deuxième mois, soit une perte de 1,1 point en un an. Peugeot  
(- 6,7 %), Citroën (- 2,6 %) et Renault (- 4,6 %) ont tous trois affiché des  
variations négatives. Du côté des marques importées, Ford n’en finit plus de  
progresser (14,7 %), Opel poursuit sa remontée (31,9 %), tandis que  
Volkswagen et Mercedes ont accusé des baisses respectives de 7,1 % et 14,9  
%". Lire ici JTA.eu. 

LA CAF GAGNE ENTRE 7 ET 11 JOURS DE TRESORERIE (merci à mon 
lecteur) 
du 30 mars au 2 avril 2015 : 

http://www.jta.eu/actualite/le-vul-s-enfonce-encore-919
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0204255287762-dexia-et-le-credit-foncier-en-premiere-ligne-en-france-1105420.php


 

A l'heure où les HFT peuvent acheter et vendre 500.000 actions à la seconde 



(oui, en une seconde), en France, en raison d'un petit "pont", les versements de 
la CAF, eux, vont prendre 7 jours de retard pour arriver sur vos comptes... : - ) 
Mais bien sûr, tout est à mettre sur le dos de l'informatique... La conclusion 
s'impose d'elle-même: il est vital de gratter le plus de jours possible. Bientôt le 
"paiement" des CAF, RSA etc. à 90 jours ??? Revue de Presse par Pierre 
Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2015

http://www.jovanovic.com/blog.htm
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