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Un siècle anormal
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 Très peu de gens dans le monde comprennent que les cent dernières années ont été
exceptionnelles. La plupart des gens n’étudient pas l’Histoire et croient donc que 
tout ce qu’il s’est passé durant leur vie et celle de leurs parents est normal.

Mais laissez-moi déclarer catégoriquement que très peu de choses sont normales 
depuis le début des années 1900. En fait, le monde est devenu complètement fou, 
avec des excès et de la manipulation dans tous les domaines, qu’il s’agisse 
d’économie, de finance, d’affaires sociales ou de politique. Essentiellement, nous 
avons créé un monde basé sur de la dette et la satisfaction instantanée. Cela s’est 
fait en créant une perception massive de richesse, basée sur l’impression monétaire
et la création de crédit. Les gens devraient comprendre qu’il est impossible de 
créer de la richesse en imprimant des morceaux de papier sans valeur que 
l’on nomme « monnaie ». Mais, hélas, lorsqu’un prix Nobel d’économie 
comme Krugman prescrit l’impression monétaire comme remède contre les 
problèmes économiques mondiaux, quel espoir y a-t-il que le reste du monde 
comprenne ? Pauvre Alfred Nobel… il doit se retourner dans sa tombe.

Dette exponentielle, inflation et explosion de la population

Focalisons-nous sur la dette. En 1900, la dette fédérale américaine représentait 
10% du PIB; maintenant, elle se situe au-delà de 100%. En 1900, la dette 
mondiale était négligeable, et aujourd’hui, elle dépasse 200 000 milliards $, 
soit trois fois le PIB mondial. Et c'est sans compter les 1,5 million de milliards $ 
de produits dérivés ainsi que les quelque centaines de milliers de milliards $ 
d’engagements non provisionnés tels que les régimes de retraite, la sécurité sociale
et les soins médicaux. Ce qui est remarquable est que, depuis 2008, lorsque le 
système financier est passé proche de l’effondrement, la dette mondiale a 
augmenté de 40%, soit 60 000 milliards $, et nous sommes plus que jamais dans 
le pétrin.

Si nous jetons un coup d’œil à l’inflation, c’est la même histoire. Une maison aux 
États-Unis coûtait environ la même chose au début des années 1700 qu’au début 
des années 1900. La Réserve fédérale américaine a ensuite été créée en 1913 par 
des banquiers privés, pour leur propre bénéfice. Cela marqua le début de 
l’impression monétaire et de la création de dette à tout-va que nous voyons depuis 
plus de 100 ans. Lorsque Nixon désarrima le dollar à l’or en 1971, ce fut 
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comme l’allumage des seconds propulseurs de la fusée de monnaie-papier.

Une autre anormalité a été la croissance de la population. Jusqu’à 1900, la 
population mondiale tournait autour d’un milliard. Aujourd’hui, nous sommes sept
milliards d’individus.

Ainsi la dette, l’inflation et la population ont augmenté de manière exponentielle 
au cours des cent dernières années et, à partir de 1971, le graphique pointe vers le 
haut, pratiquement comme un pic. Quiconque comprend un graphique sait qu’un 
pic ne peut se terminer que d’une manière, surtout quand il prend en compte un 
large échantillon, comme le monde. Lorsqu’il y a un tel pic, la correction ne 
s’effectue pas de côté : cela se termine toujours par un pic vers le bas ou un 
effondrement.

D’abord l’hyperinflation, puis la déflation et l’implosion

Selon moi, cette descente vertigineuse débutera très bientôt. Le risque, à travers le 
monde, est à son maximum, que l’on regarde le Japon, la Chine, l’Europe ou les 
marchés émergents. Cette descente a vraiment débuté en 2008, et le monde est 
sous assistance respiratoire depuis, avec l’injection de 60 000 milliards $ de 
nouveau crédit.

Alors il est probable que nous voyions une implosion du crédit, qui mènera à 
un effondrement déflationniste et à une réduction massive de la population 
mondiale, très prochainement.

Les gouvernements et les banques centrales réagiront d’abord avec de l’impression
monétaire massive, mais cette fois, cela n’aura aucun effet. Mais à court terme, 
cela entraînera l’effondrement de toutes les devises, avec de l’hyperinflation 
comme résultat.

Au courant des prochaines semaines, il est probable les marchés boursiers 
déclinent massivement, à mesure que la peur s’installera. Il y a une convergence 
de facteurs pointant vers la peur et la panique sur les marchés, dès cet automne. Il 
y a tellement de risques que le catalyseur pourrait venir d’on ne sait où. Il ne suffit 
que d’un dernier flocon de neige pour déclencher l’avalanche. Je ne serais pas 
surpris de voir les marchés boursiers perdre 30% ou plus en 2015. D’ici à ce que le
marché baissier séculaire ne soit terminé, les actions auront perdu au moins 90% 
de leur valeur.

Bail-in, faillites et défauts de paiement

Et le système financier se battra pour sa survie. Il y aura des bail-in (renflouement 



interne des banques), des faillites et des défauts de paiement. Les obligations 
gouvernementales n'auront certainement plus aucune valeur. Il est 
incompréhensible aujourd’hui que quelqu’un puisse acheter ou détenir des 
obligations émises par des gouvernements corrompus, et qui ne rapportent 
absolument rien. Tout le monde sait – ou devrait réaliser – que ces obligations ne 
pourront jamais être remboursées avec de la monnaie véritable.

Troubles sociaux et guerres

Il est évident qu’il y aura des troubles sociaux à cause du chômage, de la famine, 
et de la disparition totale du filet de sécurité sociale. Ajoutez à cela la migration de
masse qui a déjà commencé. Cela créera un monde bien différent pour les 
générations à venir. De plus, le risque de guerre est très élevé.

J’espère sincèrement me tromper dans mes prédictions, mais j’ai bien peur que 
non. Le monde est face à des risques jamais vus de son histoire. Et il ne reste plus 
d’outils aux gouvernements pour empêcher que cela n'arrive. Tout ce qu’ils savent 
faire, c’est imprimer de la monnaie… mais ils auraient dû comprendre il y a 
longtemps que l’impression monétaire et la création de dette ne constituent pas la 
solution, mais contribuent plutôt à créer cette situation précaire dans laquelle le 
monde se trouve.

L’or à 2,000 $... ce n’est qu’un début

Alors, c’est pourquoi l’or pourrait potentiellement atteindre plus de 2,000 $ très 
bientôt. Parce que, lorsque la peur s’installera dans les prochaines semaines, la 
panique qui en découlera mènera à une course vers les actifs refuges, comme l’or 
ou l’argent physique. Les marchés physiques de l’or et de l’argent sont restés très 
solides et ce, depuis des années. Tout l’or physique produit est vendu. Il n’y a que 
seulement 2,500 tonnes d’or produites chaque année par les aurifères, auxquelles 
on peut ajouter environ 1,000 tonnes d’or de récupération. La Chine et l’Inde, à 
elles seules, achètent un total de 3,000 tonnes chaque année. Si on y ajoute les 
achats du reste du monde, on peut voir que les stocks d’or diminuent 
constamment. Ce qui signifie qu'il reste très peu d'or aux banques centrales et 
bullion banks occidentales. Le marché de l’or est inondé d’or-papier, que ce soit 
sur les marchés à terme (futures) ou le système bancaire. Si on ne fait que regarder
le COMEX, ils n’ont qu’une once d’or physique pour chaque 207 onces de 
réclamations d’or-papier. Et, comme ces détenteurs d’or-papier réaliseront que leur
investissement est à risque, ils demanderont livraison. Mais le COMEX n'aura pas 
assez d'or pour satisfaire ses obligations. Le résultat, au mieux, serait un règlement
en cash, mais il est plus probable qu’ils fassent défaut. Cela pourrait arriver à tout 
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moment, peut-être même dans les semaines à venir. À ce moment là, il sera 
impossible d’obtenir un prix à quelque niveau que ce soit, et il sera pratiquement 
impossible de se procurer de l’or physique. À un moment, le marché sera peut-être
moins nerveux, et alors l’or coûtera 2,000 $ ou plus. Ce prix pourrait facilement 
être atteint en 2015.

Michael Pento : «     il y a un risque croissant
d’effondrement des marchés     »
Blog de la résistance et KingWorldNews 12 octobre 2015

source du graphique : Forum monétaire

 J’ ai monté ma société il y a trois ans avec la connaissance que le niveau de 
création de crédit Fiat sans précédent avait rendu la dette globale handicapante et 
aboutirait à un défaut souverain de masse au niveau mondial. En conséquence, le 
fait qu’il y aura des sautes entre l’inflation et la déflation dépend des dispositions 
gouvernementales de relance budgétaire et de stimulus fiscal, de l’assouplissement
quantitatif et des politiques de taux d’intérêt zéro …

Pour une grande partie du troisième trimestre, la Réserve fédérale américaine a 
renoncé à relever ses taux. Ceci à son tour a provoqué une forte correction du 
marché boursier sur une base mondiale. L’aplatissement de la courbe des 
rendements du Trésor et le renforcement du dollar américain étaient les principaux
coupables. 

http://www.forum-monetaire.com/


Mais le rapport de revenus non agricoles de Septembre est arrivé avec une 
augmentation nette de seulement 142 k emplois, ce qui était bien en deçà des 
attentes de Wall Street. Le taux de chômage est demeuré stable à 5,1%, mais le 
taux de participation au marché du travail a chuté à un     plus bas     depuis     Octobre 
1977 à 62,4%. La rémunération horaire moyenne a chuté de 0,04% et la semaine 
de travail a glissé à 34,5 heures. Il y avait aussi d’importantes révisions à la baisse 
de 22k et 37k emplois pour les rapports de juillet et août respectivement. 

Les données sur l’emploi avaient déjà été annoncées par la Fed et Wall street 
comme une tache lumineuse dans une situation économique terne ; et a donné la 
motivation supplémentaire à la Fed pour stoper la politique des taux zéro, comme 
si l’argent gratuit offert aux banques pendant sept ans n’avait pas été suffisant. 
Mais au moins, pour le moment les données faibles ont entraîné la Fed à prendre 
du recul avant de sauter de la falaise de l’augmentation des taux, ce qui a provoqué
un mouvement rapide à la baisse de la valeur du dollar et stimulé les perspectives 
de bénéfices des entreprises multi-nationales. 

« La principale chose à propos de l’argent, Bud, est que cela vous fait faire des choses que vous ne
vous ne voudriez pas faire. » – Lou Mannheim (Wall Street)

Les raisons pour lesquelles Wall Street est si épris dela  ZIRP (politique des taux 
zéro,) et du QE sont claires. Voici une liste partielle de ce qui va commencer à se 
produire une fois que la Fed se déplacera loin de la plage des taux zéro :

• Les paiements de service de la dette vont commencer à monter avec 
une flambée exceptionnelle à 44 billions $ au total de dette non-
financière américaine et 12 billions qui ont été accumulés dans la dernière 
décennie. Ceci rendra le consommateur déjà handicapé par la dette de plus 
en plus incapable d’emprunter et de dépenser. 

• La valeur de l’encours de la dette hight yield (junk) a doublé depuis 2009. 
De nombreuses entreprises ont survécu en remboursant cette dette à des 
niveaux historiquement bas et grâce à une baisse perpétuelle des 
rendements . Les taux de défaut vont exploser , les prix d’obligations de 
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pacotille (Junk-bond) commencer à chuter et les rendements à augmenter.  

• La hausse des taux va diminuer le taux de propriété qui est à 63,4%, ce qui 
est déjà à son plus bas niveau depuis 1967. Une hausse de taux 
causera également le repli des  prix de l’immobilier vers le ratio historique 
prix sur  revenu (price to income ratio) de 2,6 ; il est maintenant à 4,4.  

• Le retour à la normale des taux d’intérêt sur le $ 13.2 billions de dollars de 
dette américaine cotée en bourse prendrait alors environ 30% de toutes les 
recettes d’impôt fédéral. La hausse des taux ferait également revenir 
les déficits annuels à 1,5 billion $ comme pendant la grande récession, 
entraînant les niveaux de dette a rembourser à augmenter inexorablement, 
mangeant ainsi une partie beaucoup plus importante des recettes fiscales.   

• Il y a  9,6 bilions de dollars américains de dette libellée en $ détenue par les 
emprunteurs non américains. Comme le dollar américain augmentera les 
paiements de la dette deviendront plus difficiles à gérer et causeraient une 
hausse des défauts sur les détenteurs de la dette des sociétés étrangères .   

• Ça  atténuera fortement la quantité des rachats d’actions, qui ont été fait 
principalement grâce a un nouvel endettement ($ 2,9 billions depuis Mars 
2009) provoquant une  chute libre de la bourse .  

• Le défaut sur la valeur de centaines d’ instruments dérivés de taux d’intérêt, 
tels que les  crédit défaut swaps,  et les swaps de taux d’intérêt, qui auront 
besoin d’un plan de sauvetage sans précédent du gouvernement une fois que 
les contreparties deviendront insolvables de billions de $. 

• Enfin, les régimes de retraite seront en faillite une fois que la Fed aura 
réussit à aplatir la courbe des rendements et écraser complètement le marché 
boursier et l’économie . La hausse des taux ferait     probablement perdre 
au     marché boursier la moitié de sa valeur pour la troisième fois au cours des 
15 dernières années.  

Ce sont les raisons pour lesquelles la Fed a tellement peur de commencer à 
augmenter les taux d’intérêt.

Le modèle du PIB de la très précise Fed d’Atlanta prévoit une croissance au Q3 de
seulement 1,1%. En conséquence, le marché des Fed Funds Futures aujourd’hui 
prédit que la ZIRP sera en place jusqu’en Mars 2016. Est ce que cinq mois de 
ZIRP en plus seront assez pour faire léviter les actions ? La réponse à cette 
question est probablement oui à court terme ; mais ça va conduire à une 
catastrophe dans le long terme. 



La simple vérité est que le QE et la ZIRP ont fait exploser les prix des actifs à un 
niveau insoutenable, mais n’ont rien fait pour soutenir une croissance économique 
viable. La preuve de ceci peut être trouvé au Japon, où la Banque du Japon a 
imprimé ¥ 80 billions (665 milliards de dollars) par an, mais a expédié la nation 
dans une récession perpétuelle. En effet, après trois ans d’abenomics la nation 
souffrira  probablement de sa troisième récession.

Une autre preuve de l’inefficacité de la planification centrale peut être trouvé aux 
Etats-Unis, où nous avons eu un médiocre 2% de croissance pour les 5 dernières 
années, malgré l’assouplissement monétaire sans précédent. Et en 2015 nous 
sommes maintenant sur la bonne voie pour sous-performer encore pire 

Le FMI a récemment abaissé sa projection de croissance mondiale de 0,2 points 
avec un pourcentage à 3,1%. Cela inclut une lecture  trop optimiste de 6,8% sur la 
croissance de la Chine.

Le vrai danger

Le vrai danger est que les prix des actifs  soient poussés à la hausse par les 
banques centrales et les gouvernements avec des stimuli budgétaires et monétaires,
encore plus car ils deviennent dangereusement perché au sommet d’une base 
économique creuse.

Avec la ZIRP en place pendant cinq mois de plus, cette condition sinistre ne 
devrait que s’aggraver. Toutefois, cela signifie aussi que chaque fois que la Fed 
reprendra sa fanfaronnade de hausse des taux, les marchés vont chuter d’un niveau
encore plus élevé. En outre, l’incapacité des banques centrales à engendrer la 
prospérité promise érode rapidement la confiance dans ces institutions.

Par conséquent, il y a un risque croissant d’effondrement des marchés malgré 
l’argent gratuit à perpétuité, surtout en termes réels. Tels seront les conséquences 
malheureuses mais inévitables de l’annihilation de l’argent honnête et des marchés
libres. 
KWN – resistanceauthentique

Il faut cesser de croire au père Noël ou à la mère
Yellen…

Pierre Leconte Forum Monétaire de Genève  11 octobre 2015

Ce que nous croyons:

Imprimer toujours plus de fausse monnaie, pratiquer des taux zéro ou négatifs et 
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autres dévaluations dites « compétitives », qui euthanasient les épargnants soumis 
à une répression financière maximale en cassant leur pouvoir d’achat tout en 
incitant à une mauvaise allocation du capital encore disponible, ne permettront pas
aux banques centrales dont l’échec est patent de créer de l’inflation et encore 
moins de la croissance économique réelle;

 Faire artificiellement monter les prix des actifs financiers, ceux des actions en 
particulier, à des niveaux stratosphériques via les QE et autres manipulations 
(High Frequency Trading, algorithmes, Dark Pools, rachats d’actions, etc…) n’est 
pas durablement soutenable dans un contexte de stagnation séculaire de 
l’économie, de diminution tendancielle des profits de la plupart des entreprises et 
de vieillissement des populations occidentales qui ont tendance à se désinvestir des
dites actions;

 Penser que les bilans pourris et hypertrophiés des banques centrales, devenues des
faux-monnayeurs, manipulant les marchés financiers au bénéfice principal des 
grandes banques privées « too big to fail » et de leurs dirigeants « too big to jail », 
peuvent continuer d’augmenter exponentiellement, tant par rapport aux PIB des 
grands pays qu’au niveau de leur propre effet de levier, est une illusion qui sera un 
jour dissipée dans la douleur;

 Laisser se développer au plan de certaines des plus grandes banques privées et 
entreprises multinationales, nombre d’entre-elles devenues des organisations quasi
criminelles (sans parler de la plupart des ONG, Think Tanks et autres organismes 
sportifs -CIO, Fifa, Uefa, etc.- complètement opaques), une culture de la 
manipulation et du vol du fait de l’impunité de leurs hauts dirigeants, dont les 
rémunérations sont extravagantes, et de la généralisation de l’économie de 
spéculation, est très dommageable pour la stabilité du corps social qui doit pouvoir
adhérer à des valeurs collectives inattaquables; 

 Accroître perpétuellement l’endettement public et privé, source de la déflation et 
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de la stagnation séculaires, est le meilleur moyen de se ruiner collectivement et 
individuellement;

 Penser que le yuan, qui n’est même pas convertible ni adossé à un authentique 
marché obligataire et encore moins à un État de droit démocratique, ou toute autre 
devise d’ailleurs, voire panier de devises (DTS du FMI), en particulier l’euro, une 
monnaie imposée à des fins d’intégration politique européenne forcée dont la 
« malformation congénitale » est irréversible, puissent détrôner dans les dix ou 
vingt prochaines années l’hégémonie du dollar US (lequel peut évidemment 
fluctuer à la hausse comme à la baisse au gré de la conjoncture), la monnaie 
mondiale contrôlée par l’hyper puissance militaro-technologique US dont le 
« privilège exorbitant » est loin d’être menacé, n’a pas de sens;

 S’illusionner sur la capacité de la Chine ou de la Russie de dominer l’Empire US, 
monopolistique à tous égards, lequel agit par tous les moyens possibles pour les 
déstabiliser comme en entretenant tensions, guerres et révolutions un peu partout 
afin de « diviser pour régner », n’est pas raisonnable;

 Estimer que l’Union européenne et la zone euro, incapables de résister aux diktats
américains du fait de l’absence de vision comme de courage de leurs piètres 
politiciens actuels, structures au surplus antidémocratiques et structurellement 
inadaptées, donc rejetées par la majorité de leurs peuples, sont destinées à durer 
dans leurs formes actuelles sans se désintégrer un jour est illusoire;

 Croire que l’or et/ou l’argent-métal, qui évidemment peuvent varier de prix mais 
sont systématiquement manipulés à la baisse par les banques centrales 
occidentales et les bullion banks via, entre autres, la dissociation de leurs prix 
papier et de leurs prix physique, puissent dans les dix ou vingt ans prochains 
redevenir le refuge ou l’étalon monétaire qu’ils ont été n’est plus crédible dans le 
contexte déflationniste global actuel, lequel ne peut que se poursuivre tant que le 
modèle de planification centrale monétaire de « fiat currencies » continuera de 
s’appliquer et que les obligations d’Etat américaines constitueront l’essentiel des 
réserves mondiales de change ce qui entretient l’hégémonie du dollar US;

 Estimer que les USA accepteront ne serait-ce que la re-monétarisation de l’or et 
de l’argent-métal, devenue le sujet stratégique par excellence sur lequel ils ne 
transigeront pas (sans même parler du rétablissement de la libre-convertibilité des 
monnaies de papier actuelles en métaux ce qui constituerait la meilleure solution 
pour leur rendre quelque valeur), pour accroitre le « bon crédit » dès lors gagé sur 
des biens tangibles et enfermer les banques centrales dans une discipline 
indispensable à la stabilité monétaire globale, est une vue de l’esprit sans 
fondement; 



Penser que la hausse du dollar US est un facteur positif pour l’économie mondiale 
constitue une grossière erreur dans la mesure où, entrainant la chute de toutes les 
autres devises, nécessairement employées par la majorité de la population 
mondiale qui ne vit pas aux USA, et des matières premières principalement 
produites par les pays émergents, qui sont en outre le plus souvent obligés de 
s’endetter en dollars US faute de liquidité suffisante dans leurs monnaies 
nationales, elle exerce un effet ultra déflationniste international ne profitant qu’aux
USA, lesquels sont ainsi en mesure d’attirer chez eux l’essentiel de l’épargne 
mondiale c’est-à-dire de vivre constamment au dessus de leurs moyens au 
détriment des autres pays;

 Développer le libre-échange globalisé, conduisant à des salaires toujours plus bas,
dans l’anarchie monétaire des taux de change flottants entre monnaies de papier 
gagées sur le néant et laisser se produire des mouvements massifs de populations 
via la suppression complète des frontières est économiquement, socialement et 
culturellement suicidaire pour la plupart des États-nations et leurs peuples dont 
l’identité et le bien-être sont progressivement détruits; 

 Baser les principales économies (Chine, Allemagne par exemples) sur le 
productivisme à outrance et le mercantilisme forcené c’est-à-dire sur l’exportation 
à tout-va, dans un monde dans lequel « l’avantage comparatif » a fait place aux 
désavantages définitifs du fait de la généralisation du libre-échange illimité, est 
une voie sans issue alors qu’il n’y aura plus de croissance équilibrée, ni de sécurité
alimentaire et environnementale, sans relocalisation des activités économiques et 
rétablissement de circuits courts de distribution au plus près du consommateur;

 Laisser s’accroitre le chômage de masse et la paupérisation des populations dans 
les pays les plus développés débouchera sur des révoltes qui balaieront leurs 
classes politiques déconnectées de la triste réalité que vivent les citoyens;

 Continuer de baisser les impôts et charges des grandes entreprises tout en les 
subventionnant pour un oui ou pour un non dans un contexte d’austérité budgétaire
forcée (France, pays du sud de l’UE par exemples) est une impasse qui ne 
permettra pas aux économies  de se redresser, ce qui ne pourra être obtenu que par 
la baisse massive des impôts des particuliers, quel que soit leur niveau de revenu, 
et la forte augmentation des rémunérations des salariés, permettant de restaurer 
une demande solvable et donc les carnets de commandes des dites entreprises;

 Accréditer l’idée que la démocratie est possible au plan mondial en dehors de 
l’État-nation, seul garant de la sécurité et de l’expression libre de ses citoyens, n’a 
pas de sens, d’où l’inutilité d’entretenir à grands frais des organisations 
multinationales (FMI, OMC, ONU, etc.), « les machins » comme les qualifiait de 



Gaulle, incapables de résoudre les grands problèmes internationaux, lesquels ne 
peuvent trouver de solutions que dans le cadre de la coopération entre Etats 
souverains;

 Nier en permanence le droit international, via des interventions militaires 
unilatérales des Etats les plus puissants militairement passant outre au « droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes », est une abomination tant pour les peuples qui 
subissent leurs foudres que pour la stabilité économico-politique internationale qui
nécessite un contexte global pacifié pour se réaliser;

 Accepter que le « Nouvel Ordre » mondial se construise sur la base de la 
désinformation systématique des opinions publiques, de l’espionnage 
technologique (téléphone, internet, etc.) permanent et de l’extension illimitée du 
« complexe militaro-industriel » US (via l’OTAN par exemple) est une erreur 
dramatique conduisant au « Big Brother » totalitaire planétaire, c’est-à-dire à la fin
des libertés publiques, voire même à un conflit mondial; 

 Favoriser le fondamentalisme religieux, débouchant sur le communautarisme et 
finalement sur le terrorisme, dans des sociétés devenant multiculturelles à l’excès 
dont les inévitables antagonismes minent la stabilité et la cohésion indispensables 
à leur survie, est irresponsable;

 On peut regretter tout ou partie de ce qui précède, mais il faut se confronter aux 
réalités objectives, brouillées par des statistiques ou des raisonnements à dessin 
faussés, et cesser de rêver…

 Bref, nous sommes actuellement arrivés à un point de rupture de bien des erreurs, 
mensonges et omissions, entretenus par la « pensée unique », certaines oligarchies 
financières, groupes de pression de toutes sortes et politiciens parasitaires, dont il 
n’y a pas d’autre issue que la destruction (« créatrice » espérons-le) de tous les 
mécanismes et fausses évaluations qui ont permis jusqu’ici leur perpétuation de 
plus en plus instable. Voilà pourquoi le krach boursier mondial rampant est en 
cours, lequel sera vraisemblablement suivi par la remise en question de la plupart 
des structures politiques, économiques et financières obsolètes actuellement en fin 
de parcours. Oui, il faut supprimer les banques centrales et le plus tôt sera le 
mieux…

 Si l’on reste dans un système faussement libéral de manipulation socialo-
keynésienne et de «     Crony Capitalism     » ne bénéficiant qu’à quelques uns et que 
l’on ne revient pas au libéralisme classique équilibré, tel qu’imaginé par ses 
fondateurs au bénéfice du plus grand nombre, les dégâts seront bientôt 
irréversibles…



 Certains penseront que les considérations sociétales et géopolitiques précitées ne 
sont pas utiles à la prévision financière. Ils ont, à notre avis, tort. Parce que tout 
étant lié, il est important d’avoir une «     grille de lecture globale     » pour tenter de 
comprendre les phénomènes complexes qui influent sur les marchés financiers.

 Lesdits marchés financiers étant largement devenus des mécanismes 
d’escroquerie de la plupart des épargnants-investisseurs ainsi qu’en témoignent les
lourdes amendes qui pleuvent sur certaines grandes banques privées sanctionnant 
leurs manipulations des taux d’intérêt, obligations, monnaies, matières premières, 
métaux et actions (sans d’ailleurs qu’elles cessent leurs pratiques frauduleuses 
puisque les politiciens achetés ou terrorisés par lesdites banques ne se résolvent 
pas à en fermer quelques unes), il ne faut traiter ces marchés que de la manière la 
plus « réactive » possible, ce qui est loin d’être simple et ne garantit aucunement 
de réaliser des profits, en faisant des allers-retours rapides avec des instruments 
adaptés…

La Fed vient de découvrir 2700 milliards de dollars
de dette supplémentaire … Sous le tapis !

BusinessBourse Le 13 octobre 2015 

La Fed a changé sa méthode d’évaluation et de suivi des chiffres de la dette, et
remplacé un seul tableau des instruments du marché du crédit avec deux 
tableaux distincts pour les «titres de créance» et les «prêts». Tout d’un coup, 
la FED a signalé un montant supplémentaire de 2700 milliards de dollars de 
dette.

Rappel: Lorsque vous cumulez toutes formes de dettes, incluant la dette du 
gouvernement, du commerce, la dette des crédits immobiliers et la dette-
consommateurs, nous atteignons 59 045 milliards de dollars (dette globale). Il 
s’agit essentiellement de dette privée, et non d’emprunts du gouvernement. Or, le 
graphique de la FED ci-dessous n’a toujours pas intégré les 2700 milliards de 
dollars de dette supplémentaire.



La progression de cette dette privée pose un risque bien réel de récession. En 
réalité, le chiffre est démentiel et difficile à décrire avec des mots.

Le seul problème est qu’il va falloir dorénavant prendre en compte ce supplément 
de 2700 milliards de dollars de dette.

Et c’est sans compter le shadow Banking comme le rappelait hier, le rédacteur en 
chef du site la bourse au quotidien, Philippe Béchade dans son dernier article 
intitulé: Comment la FED a-t-elle retrouvé 2 700 Mds$ de dettes « oubliées » ?

Selon le site zerohedge, la dette totale des Etats-Unis passerait ainsi de 330% à 
350% du PIB après cette découverte faite par la FED d’un supplément de 2700 
milliards de dette. Toujours selon zerohedge, la dette totale passerait de 59045 
milliards de dollars à 62100 milliards de dollars au 30 juin 2015.

Olivier Delamarche: ” En soulevant un coin de moquette, on vient 
de retrouver aux Etats-Unis 2700 milliards de dette ! “

La minute d'Olivier Delamarche : https://youtu.be/WPwmq683-Jc 

https://youtu.be/WPwmq683-Jc
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-11/fed-revises-definition-total-credit-unexpectedly-discovers-another-27-trillion-debt
http://labourseauquotidien.fr/comment-la-fed-a-t-elle-retrouve-2-700-mds-de-dettes-oubliees/
http://labourseauquotidien.fr/


Krach financier en Octobre 2015 ? 
9 des 16 plus grands effondrements financiers de

l’histoire se sont produits en Octobre
BusinessBourse Source: theeconomiccollapseblog Le 12 octobre 2015 

Les pires krachs boursiers de l’histoire des États-Unis se sont déroulés au 
cours du mois d’Octobre. 

Il y a juste quelque chose d’électrique à ce moment de l’année qui semble être 
propice à la panique financière. Par exemple, le lundi 28 Octobre, 1929, le plus 
grand krach de l’histoire des États-Unis jusqu’à aujourd’hui a contribué à la 
Grande Dépression des années 1930. Et le plus grand décrochage de l’histoire pour
l’indice Dow Jones Industrial Average est arrivé le 19 Octobre, 1987.

Sur l’ensemble, 9 des 16 plus grands accidents boursiers que nous ayons jamais vu
se sont passés durant le mois d’Octobre. Bien sûr, cela ne signifie pas que 
quelque chose va se passer sur ce mois d’Octobre 2015, mais après ce que nous 
venons d’assister en Septembre nous devrions tous être en état d’alerte.

De toute évidence, il y a une énorme tendance baissière en ce moment. Comme 
vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, quasiment tous les gains pour le 
Dow Jones depuis la fin de l’année civile 2013 ont déjà été effacés…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/yes-this-is-a-financial-crisis-11-trillion-dollars-in-stock-market-wealth-was-wiped-out-in-the-3rd-quarter
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/yes-this-is-a-financial-crisis-11-trillion-dollars-in-stock-market-wealth-was-wiped-out-in-the-3rd-quarter
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_daily_changes_in_the_Dow_Jones_Industrial_Average
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-market-crash-october-2015-9-of-the-16-largest-crashes-in-history-have-come-this-month


Et comme je l’ai écrit à ce propos l’autre jour, nous avons assisté sur ce 
dernier trimestre à une perte de richesse de 11 milles milliards de dollars sur 
les marchés financiers et sur l’ensemble de la planète. Ce qui suit vient de 
Justin Spittler…

Extrait de thecrux

Le S&P500 a chuté de 8% … comme l’on fait le Dow Jones et le 
Nasdaq. Ce fut le pire trimestre pour les actions américaines depuis 2011.

Les actions à travers le monde ont chuté aussi. L’indice MSCI All-
Country World Index, qui suit 85% des indices mondiaux, avait aussi 
vécu son pire trimestre depuis 2011. L’indice Stoxx Europe 600, qui suit 
600 des plus grandes entreprises d’Europe, a chuté de 10%. De même, ce
trimestre a été le pire pour les actions européennes depuis 2011.

L’indice composite de Shanghai a chuté de 28% au dernier trimestre, sa 
plus forte baisse trimestrielle en sept ans. Le MSCI Emerging Markets 
Index a chuté de 19%. Ce fut la pire baisse trimestrielle pour les actions 
des marchés émergents en quatre ans.

Au total, sur l’ensemble de la planète, les ventes massives sur ce dernier 
trimestre ont effacé presque 11 milles milliards de dollars de valeur sur 
les marchés actions.

 Malheureusement, les médias traditionnels assurent que les choses vont bien se 
passer, et beaucoup de personnes sur Internet semblent avoir l’impression que 
“rien ne se passe”. Tout comme en 1929, une brève période de stabilisation après 
la chute initiale a bercé nombre d’entre eux dans un faux sentiment de sécurité. Ce
qui suit provient de Zero Hedge…

Extrait de zerohedge

Tout comme en 1929, le marché n’arrêtait pas de grimper et 
l’augmentation continue de la richesse semblait assurée. Une brève 
correction de 10% avait été considéré comme ” saine ” et aussitôt une 
nouvelle tendance haussière avait démarré (la ligne verte).

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-04/stock-market-gearing-new-october-crash
http://thecrux.com/we-have-some-bad-news/


C’est exactement le même scénario que nous avons vu au cours des 
dernières semaines. Les intervenants du marché ont déclaré que la baisse 
de 10% de l’indice Dow Jones était une ‘saine correction’ et nous 
sommes sur le chemin de la prochaine tendance haussière avec le rallye 
de Noël.



La plupart des gens semblent penser que je milite pour un effondrement du marché
financier et une implosion économique depuis que j’ai lancé ce site Web appelé 
«Le Blog de l’effondrement économique” , mais ce n’est pas vrai du tout. Plus 
les marchés se maintiendront dans le temps et plus notre vie semblera calme , 
paisible et “normale”. Parce qu’une fois que le chaos commence, toute notre vie va
changer radicalement. Peu importe combien d’entre nous sont préparés, ce qui est 
à venir va nous affecter profondément ou tout du moins à un certain degré.

 Ce serait beaucoup mieux pour moi, ma famille et mes amis que je me trompe au 
sujet d’un effondrement financier imminent. La plupart des gens que je connais 
personnellement, ne sont même pas près à se préparer à ce qui va arriver. Et au 
cours de la crise du crédit à venir, il est inévitable que les gens que je connais 
personnellement vont perdre leur emploi et subir des revers commerciaux.

 Malheureusement, la vérité est que la vie aux Etats-Unis n’ira pas en s’améliorant.
A un moment donné, cette bulle boursière va imploser entièrement. À un certain 
moment, notre prospérité reposant sur une augmentation de la dette va finir par 
disparaître. Et enfin, à un moment donné, l’extraordinaire imprudence des grandes 
banques nous rattrapera de façon notable.

 Comme nous l’avons vu en 2008, notre système financier n’a pas été conçu pour 
gérer un sévère marché baissier. Nous aurions dû tirer les leçons de la dernière 
crise mais il n’en a rien été malheureusement. Au lieu de cela, notre système 
financier est encore plus vulnérable à une crise aujourd’hui qu’elle ne l’était à 
l’époque. Un fort renversement baissier des marchés financiers mettra beaucoup 
de nos entreprises financières de premier plan en lambeaux. 

 Donc, un marché baissier serait une tès mauvaise nouvelle, mais 
malheureusement de nombreux éminents analystes semblent croire que c’est 
précisément ce à quoi nous sommes confrontés…

Jim Cramer, ex-gestionnaire de fonds spéculatif et 
animateur de l’émission de CNBC ” Mad Money “, a récemment fait 
entendre sur les ondes, en disant à plusieurs reprises qu’il ne sentait pas 
le marché actuellement, et a déclaré la semaine dernière: ” nous avons un
marché baissier de première classe qui se profile.” 

Rappelez-vous de sa prestation en Août 2007 – pensez-vous que la 

http://www.cnbc.com/mad-money/
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/09/28/stock-decline-adds-up-to-bear-market-some-gurus-say/72982012/
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2015/09/28/stock-decline-adds-up-to-bear-market-some-gurus-say/72982012/
http://theeconomiccollapseblog.com/


situation globale se soit améliorée depuis ? Mais dans quel état allons-
nous le retrouver cette fois-çi ?

https://youtu.be/rOVXh4xM-Ww 
De même, Gary Kaltbaum, président de Kaltbaum Capital 
Management, a rédigé des articles aux clients d’un journal ces 
dernières semaines où il expliquait que la baisse des marchés actions 
et l’impact dans de nombreux secteurs durement touchés, tels que 
celui des biotechnologies, ont toutes les caractéristiques d’un marché
baissier. Au cours du week-end, Kaltbaum a déclaré: “Nous restons 
dans un marché baissier global pour les actions”

Dans un marché haussier, toutes les prises de risques semblaient ne pas avoir 
beaucoup d’importance car tout le monde gagnait beaucoup d’argent.

Mais dans un marché baissier, toutes les prises de risques ne feront qu’accélérer le 
processus d’effondrement.

Personnellement, je ne sais pas exactement ce qui va se passer au cours des 
prochaines semaines, mais sans aucun doute, j’ai un très mauvais pressentiment 
pour le reste de l’année.

Et vous ? Que pensez-vous qu’il va se passer ?
Source: theeconomiccollapseblog

De quels outils disposent encore la Fed ou la BCE ?
Rédigé le 13 octobre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ La rumeur court à travers les salles de marché depuis ce week-end : le QE de la 
BCE pourrait être étendu. 

Benoit Coeuré a confirmé lundi matin sur CNBC la teneur des propos de Mario 
Draghi au sommet de Lima dimanche. Il tempère toutefois cette promesse 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-market-crash-october-2015-9-of-the-16-largest-crashes-in-history-have-come-this-month
https://youtu.be/rOVXh4xM-Ww


implicite d’un luxe de précautions oratoires. 

La BCE voudrait être sûre de se retrouver confrontée à une résurgence des 
pressions négatives sur la croissance et l’inflation ; il faut laisser au demi-trillion 
d’euros (500 milliards) déjà injecté le temps de produire ses effets. 

La volatilité a fait son retour sur les marchés, mais c’était anticipé par Mario 
Draghi dès le printemps dernier. La tendance devient plus chaotique sur les actions
et le high yield mais les dettes souveraines demeurent des actifs "sûrs" et un calme
absolu règne sur la parité euro/dollar cette année. Il apparaît prématuré de modifier
la vitesse de rotation de la plancher à billets. 

Si jamais les signaux économiques tardaient à confirmer des perspectives 
économiques médiocres, les marchés pourraient s’impatienter. La Fed a pu se 
saisir du prétexte chinois pour passer son tour en septembre, il va lui falloir trouver
autre chose pour fin octobre. 

Avec un peu de chance, les trimestriels publiés ces prochains jours pourraient être 
décevants. C’est la semaine des résultats des banques "too big too fail" et les 
profits pourraient avoir souffert des récentes turbulences boursières et obligataires.

 Mais les analystes se sont empressés d’abaisser leurs prévisions depuis le 24 août 
dernier… et ils sont bien fichus d’avoir visé tellement bas (c’est devenu 
systématique depuis 2009, cela devient caricatural depuis 2013) que Wall Street 
risque de se retrouver en porte-à-faux avec des trimestriels "meilleurs que prévus".

 Imaginez que ce taux de "bonnes surprises" flirte avec — ou dépasse — les 75% 
comme au deuxième trimestre dernier. Quel argument pourrait bien trouver la Fed 
pour repousser une normalisation au-delà de fin 2015 ? 

 Elle pourrait bien entendu dire la vérité : que le véritable taux de chômage est à 
20% aux Etats-Unis… que la précarité ( la flexibilité du marché du travail en 
langage politiquement correct) prolifère… que les classes moyennes basses 
décrochent massivement vers la catégorie "sous-prolétariat"… que les pressions 
déflationnistes deviennent très anxiogènes dans l’ensemble des économies 
développées. 

 Mais elle ferait ainsi l’aveu de l’échec complet de tous les QE qui ont succédé au 
seul qui reste techniquement justifiable : éviter l’effondrement du système 



bancaire. 

▪ La fin du spectacle ? 
 Ben Bernanke — qui vient de publier son premier bouquin (Le courage d’agir) 
depuis le passage du témoin à Janet Yellen — se demande presque à haute voix s’il
n’aurait pas fallu laisser les banques responsables du désastre faire faillite, sous la 
protection de l’Etat comme en Angleterre, et mettre davantage de banquiers véreux
en prison. 

 Il se défausse de la responsabilité de leur avoir sauvé la mise avec l’argent des 
contribuables du fait de "choix politiques" dont il s’est contenté de prendre acte, 
en s’abstenant bien de les approuver. 

 En revanche, il ne s’est pas privé de se vanter d’avoir sauvé le monde, d’avoir 
inauguré une nouvelle ère en matière de politique monétaire non conventionnelle 
dont il se félicite d’être l’architecte, instruit des erreurs commises par ses 
prédécesseurs dans les années 30. Il a pu expérimenter ses théories sur les bienfaits
de la profusion des liquidités "dans les conditions du direct". 

 C’est donc à Janet Yellen que revient le rôle ingrat de réduire le rythme des 
rotatives, de retirer le bol de punch. Et cela tout en essayant de convaincre que la 
Fed reste accommodante, qu’elle sait comment il convient de mener sa barque… 
et quand il faudra hisser le spinnaker (monter les taux). 

 De nombreux commentaires de professionnels de la finance qui ont profité sans 
vergogne des QE rejoignent désormais les nôtres : la planche à billets est un échec,
toutes les classes d’actifs financiers affichent des niveaux de valorisation 
vertigineux. 

 Les banques centrales ne disposent — de leur propre aveu — d’aucun outil 
approprié pour empêcher la formation des bulles, excepté bien sûr la hausse des 
taux… ce qui n’est absolument plus envisageable tant le coût de dette est devenu 
insoutenable pour les Etats. La confiance dans les banques centrales chancelle ? 
Leur infaillibilité ne fait plus guère illusion ? 

 Cela viendra, c’est inéluctable… mais le public un peu averti s’attend à voir 
encore pas mal de lapins sortir du chapeau. Il serait étonnant que le rideau rouge 
tombe brutalement sur le show de ces illusionnistes (Fed, BoJ, BCE) qui ont 
longtemps fait danser les marchés au bout de leurs ficelles. 



 Si la fameuse confiance s’était évaporée comme certains le redoutaient après la 
reculade de la Fed mi-septembre, les marchés auraient pu amorcer ces derniers 
jours une correction autrement plus brutale que celle imputée à la Chine, avec le 
dossier syrien. 

▪ Un sujet autrement plus explosif 
 Les marchés qui n’aiment pas l’incertitude se retrouvent confrontés à un scénario 
de type "trois guerres en une"… où les risques de dérapage sont tellement 
nombreux que l’absence d’embrasement généralisé du Proche-Orient tient déjà du 
miracle. 

La Syrie est devenue le principal terrain d’affrontement par procuration de 
Téhéran (qui cherche à asseoir la suprématie du chiisme au Proche-Orient) et de 
Riyad (qui veut y faire triompher le sunnisme). 

C’est également le terrain d’affrontement à distance entre Washington (principal 
soutien de l’Arabie Saoudite) et Moscou (allié historique de l’Iran, soutien 
d’Assad qui leur procure leur seule base militaire dans la région, et protecteur des 
chrétiens orthodoxes de Syrie). C’est enfin le terrain d’affrontement entre le 
Hezbollah (chiite) et Daesh/EIL (sunnite), puis entre Daesh et Al-Qaida (pour la 
suprématie de l’influence de l’islam radical)… sans oublier Assad qui s’appuie sur
le Hezbollah et la population alaouite pour combattre les factions rebelles sunnites 
(dont certaines ont été instrumentalisées par Damas pour se combattre entre elles).

  Et depuis lundi, Washington exige de Moscou l’arrêt des frappes en Syrie.

 Seraient-elles trop efficaces et trop meurtrières parmi les radicaux "modérés" (par 
opposition aux "radicaux" jugés trop… radicaux) soutenus par l’Occident depuis 
le début de la déstabilisation du régime d’Assad ? 

Souvenons-nous de ce bon mot d’Henry Kissinger concernant les modérés du 
monde islamique (il visait à l’époque l’Iran) : "un modéré, c’est un musulman qui 
pense que les membres d’un peloton d’exécution doivent être démocratiquement 
élus". 

 Pour achever de complexifier le tableau, les frontières tracées par les Etats-Unis 
entre milices infréquentables (mais auxquelles il est possible de s’allier 
temporairement et en se bouchant le nez) et milices absolument infréquentables 



(vu le nombre d’atrocités commises, mais ça on ne le découvre qu’A posteriori) 
s’avèrent mouvantes. 

 Tout revirement d’alliance sera vécu comme une trahison de la part de 
l’Amérique, et sanctionné par de multiples projets d’actions terroristes sur le sol 
américains ou celui de ses principaux alliés européens. 

 Vous pressentez déjà quelle sera ma conclusion : le marché de la "sécurité" 
(aéroports, reconnaissance faciale, surveillance des lieux publics) a de beaux jours 
devant lui… Quant à celui de l’armement sous toutes ses formes, il pourrait 
connaitre un nouvel âge d’or dont les récentes ventes de Rafales, de vedettes 
Mistral, de drones tueurs, de systèmes d’écoute et de brouillage (guerre 
électronique) pourraient ne constituer que les prémices. 

 Bon, en même temps, il faut posséder une éthique personnelle suffisamment 
flexible pour passer sans état d’âme des biotechs, des équipementiers autos ou des 
lunetiers aux marchands de canons. 
Mais soyez assuré que de Wall Street à la City, ce genre d’arbitrage n’empêchera 
pas beaucoup de gérants de dormir. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/outils-fed-bce/
Copyright © Publications Agora

Quel rapport avec les tapis ?
Rédigé le 13 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Vendredi dernier, nous avons fait le tour des ruines d’Ephèse. C’est à la petite 
communauté chrétienne de l’endroit que Saint Paul a adressé tant de ses lettres. Et 
c’est aussi là, dit-on, que Marie a passé le reste de ses jours après la crucifixion.

 Après avoir visité la "Maison de Marie" et avoir crapahuté sur les vieilles pierres 
de la ville romaine, nous avons repris le bus pour Kusadasi (à côté d’Ephèse sur la 
côte de Turquie). Là, notre groupe d’archéologues amateurs et de médecins à la 
retraite a été invité à s’asseoir à l’ombre, dans la salle d’exposition d’un marché de
tapis. 

"Je sais que vous avez entendu dire que les marchands de tapis sont des voleurs. Et
c’est vrai. Tous mes concurrents sont des escrocs. Je suis le seul marchand de tapis
honnête dans cette ville". 

http://la-chronique-agora.com/outils-fed-bce/


"Mais je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit. Je veux juste vous montrer 
comment sont fabriqués de bons tapis turcs". 

On nous a servi des verres de raki, l’alcool turc, pendant que le vendeur 
poursuivait. 

"Seules trois choses comptent. Le matériau. Le nombre de noeuds au centimètre 
carré. Et si le tapis vous plaît". 

Il déroulait un tapis après l’autre, expliquant comment chacun était fait… 
progressant petit à petit vers des tapis de plus en plus grands et de plus en plus 
somptueux. Finalement, un magnifique tapis entièrement en soie, de 3m sur 4, fut 
ouvert sur le sol tandis que notre groupe poussait des oooh et des aaah 
d’admiration. Le raki faisait effet. 

"Combien coûte celui-là ?" demanda l’un de nos co-voyageurs. 

"Oh… Je ferais mieux de vous donner un autre verre de raki avant de vous le 
dire"… 

 Il était bon vendeur. Charmant. Instructif. Enjoué. Et les tapis continuaient 
d’arriver… l’un après l’autre, comme des vagues d’infanterie sur une plage, 
chacun gagnant plus de terrain. Les gens qui n’avaient aucune intention d’acheter 
un tapis en arrivant dans sa boutique n’ont pas tardé à hisser le drapeau blanc, se 
demandant lequel irait mieux avec leurs rideaux et leurs meubles. 

Nous avons regardé autour de la pièce. Qui allait payer pour cette présentation, 
nous sommes-nous demandé ? Les tapis étaient superbes. Mais ils n’étaient pas 
bon marché. Le propriétaire avait mis toute sa force de vente sur le terrain. 
Quelqu’un devait payer. Le gentil couple de Houston, qui construisait une 
nouvelle maison ? Le médecin et sa femme, de Pennsylvanie ? L’Anglais ? La 
Française ? 

▪ D’Ephèse à Ben Bernanke

 Ephèse fait partie de tout un archipel de cités fondées par des peuples 
hellénophones dans le Bassin méditerranéen. En voici une histoire simplifiée : 

L’île et, sur le continent, ce qui est désormais la Grèce moderne étaient habités par 



des peuples non-indo-européens (comme les Minoens) jusqu’au milieu du 
deuxième millénaire av. J.C. Puis sont arrivés les Grecs… ou les proto-Grecs. Ils 
ont développé leur culture mycéenne et ont dominé la région jusqu’à 1 100 av. J.C.
environ. Personne ne sait ce qui en est à l’origine mais, par la suite, leur 
civilisation est entrée en déclin. La population a baissé. Les gens oublièrent 
d’écrire et de lire. Les historiens grecs accusèrent une invasion de Grecs moins 
civilisés, les Doriens. Les historiens modernes n’ont pu ni confirmer ni infirmer 
cette affirmation. Mais 1 100 av. J.C. a été une mauvaise époque pour la 
civilisation méditerranéenne. Les Hittites et les Egyptiens ont eux aussi eu des 
problèmes. Les "Peuples de la Mer", quels qu’ils soient, terrorisaient tout le 
monde. 

Après un "âge sombre" qui a duré environ 300 ans, les Grecs se sont remis sur 
pied. Homère est apparu. L’alphabet phénicien fut adopté. Quelques siècles plus 
tard, Aristote instruisait Alexandre le Grand. 

 Mais attendez. Qu’est-ce que tout ça a à voir avec l’investissement ? Qu’est-il 
arrivé dans le monde de l’argent tandis que nous suivions les traces d’Ulysse ? 

Eh bien, les choses semblent avoir suivi leur cours en notre absence. Le Dow est 
de retour au-dessus des 17 000 points. 

Bloomberg note que les investisseurs sont devenus soudain plus riches… grâce 
aux manipulations des banques centrales : 

"Les actions mondiales, les matières premières et les devises de marchés 
émergents sont en route pour leurs meilleures semaines depuis des années, 
prolongeant un rally qui a ajouté environ 2 500 milliards de dollars aux marchés 
d’actifs alors que les banques centrales ne montrent aucun désir de ralentir leurs 
mesures de relance avant longtemps". 

Par ailleurs, Ben Bernanke a sorti un nouveau livre dont le titre démontre le culot 
le plus éhonté que nous ayons jamais vu : Le Courage d’Agir. C’est ainsi qu’il 
appelle ses manipulations de marché en réaction à la crise de 2008. Au lieu de 
laisser les marchés corriger le problème de la dette, M. Bernanke a eu des sueurs 
froides, a paniqué et a injecté plus de crédit. Le résultat de cette lâcheté, c’est 
qu’aujourd’hui, le monde est confronté à une crise encore plus énorme. 

(Nous avons commandé un exemplaire de son livre… et nous nous abstiendrons 



de tout sarcasme et moqueries jusqu’à ce que nous l’ayons lu). 

En attendant, de retour en Turquie, nous avions laissé Elizabeth et les autres 
touristes dans la boutique de tapis pour aller nous promener dans la ville. Une fois 
tous de retour sur le bateau, nous avons demandé : 

"Alors, est-ce que quelqu’un a acheté un tapis ?" "Oui, moi", a répondu l’épouse 
de votre correspondant. 

"J’en ai acheté deux".

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/tapis/
Copyright © Publications Agora

«Finalement c’est pas la reprise au japon…
enfin c’est la reprise de la récession!!!»

L’édito de Charles SANNAT ! 13 octobre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mais voyons Charles, au Japon c’est la reprise, regardez la politique monétaire du 
Japon et son efficacité ! Arrêtez d’être pessimiste !! Que n’ai-je pas entendu…

D’ailleurs souvenez-vous, à l’époque mamamouchi en voyage officiel sur 
l’archipel nippon confondait Chinois et Japonais… et voilà ce que racontait RFI à 
ce moment-là. C’est bien internet. Aucune perle ne se perd…

« Le président Hollande se montre lui-même très confiant dans la mise en œuvre 
des grandes réformes qui devraient offrir, grâce à la reprise au Japon, une 
opportunité pour ses partenaires européens. C’est un pari sur l’avenir, un pari 
risqué. Pour l’instant, Shinzo Abe a agi efficacement en faveur d’un 
assouplissement monétaire par le biais de la Banque du Japon parce que celle-ci a 
décidé de suivre ».

Oui à ce moment-là n’oubliez pas, c’est la reprise au Japon parce qu’ « ils » ont 
décidé de dire qu’il fallait dire que c’était la reprise au Japon…

Bon moi je disais que ça ne marcherait pas, qu’en imprimant des faux yens on 
allait baisser la valeur du yen et qu’il n’y aurait à l’arrivée aucune relance… si 
pour relancer une économie il fallait juste imprimer des billets tout neufs, ça fait 
longtemps que l’on ne connaîtrait plus de crise économique.  Bref, ce qui devait se
passer se passe et le Japon figurez-vous va, à nouveau, rentrer en récession… c’est
ballot tout de même après une telle reprise… vite imprimons de nouveaux billets !

http://insolentiae.com/2015/10/13/
http://la-chronique-agora.com/tapis/


Imprimer des billets ne sert pas à relancer l’économie mais à masquer 
l’insolvabilité du Japon. Nuance !

 Comme nous vivons dans un monde de mensonges hallucinants sachez juste 
qu’aux Etats-Unis le chômage n’est pas en baisse. Il y a même 94 millions et 
quelques d’Américains qui ne sont plus pris en compte et 7 millions de chômeurs 
(en gros)… soit un total tout de même de 101 à 102 millions d’Américains en âge 
de travailler et qui ne travaillent pas… cela je peux vous dire pose un sacré 
problème d’ordre statistico-social. Donc la légende de la reprise et de la croissance
américaine est une légende bidon.

 C’est exactement la même chose pour la politique de relance du Japon. A aucun 
moment le Japon n’a cru un seul instant qu’il allait relancer son économie en 
imprimant des yens tout neufs. Il fallait juste masquer l’insolvabilité de l’Archipel 
en alimentant les marchés en liquidités. Pourquoi ? Simple. Le Japon est en 
faillite.

 On se fiche pas mal du ratio dette sur PIB… ce qui est important c’est que la dette
japonaise est détenue par les Japonais (à plus de 90%). Or les Japonais sont vieux 
et sans argent… sans compter que là-bas la vie est chère. Donc ils piochent dans 
leur bas de laine et prennent dans leur épargne… épargne comme en France avec 
l’assurance-vie investie en grande partie dans des obligations d’Etats du Japon… 
et quand il y a plein de vendeurs et pas d’acheteur ? Et bien le cours des titres 
s’effondre… sauf quand la banque centrale du Japon imprime des yens pour 
racheter ces obligations et empêcher ainsi l’effondrement du château de cartes…

Donc la seule certitude économique dont on ne vous dira rien en cachant le tout 
derrière de belles fables, c’est que le Japon est en faillite et que sans sa banque 
centrale pour jouer le rôle de teneur de marché la dette japonaise ne trouverait plus
de preneur.

 Alors désormais cela devient difficile de masquer la réalité, aussi bien pour 
l’économie européenne à l’arrêt, que pour l’économie américaine qui ne veut 
décidément par reprendre, quant à l’économie japonaise, elle évidemment sinistrée
avec pour cause profonde une déflation démographique qui entraîne une énorme 
déflation économique et c’est également ce qui pend au nez de l’Allemagne (d’où 
l’amour immodéré de Merkel pour les migrants tout neufs et corvéables à bas 
coût).

Préparez-vous car il est déjà trop tard     !

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


Et la reprise alors? Bruxelles demande à l’Espagne de nouveaux efforts pour 
réduire son déficit public en 2016

On avait eu le spectacle la reprise aux Etats-Unis, puis la reprise au Japon.

Après la série la reprise espagnole!!! Ha on a bien rigolé avec la reprise espagnole,
impossible de dire que la reprise espagnole était bidon ! alors qu’elle reposait sur 
une augmentation des dettes… facile de dire je fais 3% de croissance si dans le 
même temps cette croissance de 3% est obtenue avec des déficits de 5%… cela 
fait donc une récession nette de nouvel endettement de 2%… ce qui n’est pas 
franchement fulgurant pour une reprise…

Bref, finalement même la Commission européenne s’en est rendue compte 
puisqu’elle « demande à l’Espagne de nouveaux efforts pour réduire son déficit 
public en 2016, après avoir étudié son avant-projet de budget qui risque de ne pas 
être dans les clous budgétaires européens, a-t-elle annoncé lundi »…

Et à combien c’est-il qu’il est donc le déficit espagnol? à 4,5%… enfin ça c’est le 
déficit « prévu »… en général c’est pire et la croissance espagnole n’est pas de 
5%.

Conclusion en France comme en Espagne et comme partout, le déficit est 
supérieur à la croissance ce qui veut dire qu’en net de nouvelles dettes nous 
sommes tous en récession…

Le reste c’est du baratin de politicien.
Charles SANNAT

BCE: oui à l’allègement de la dette grecque, mais sous conditions
La dette grecque n’est par supportable et ce en dehors de toute considération 
morale ou idéologique. Avec une récession, un PIB en baisse de 25 à 30% depuis 
2007 il n’y a aucun espoir de remboursement. La seule possibilité c’est 
évidemment un effacement total ou partiel de la dette… Ou la sortie de la zone 
euro pour que la Grèce « monétise » sa dette ce qui revient à l’effacer par 
l’inflation…
Charles SANNAT

Correction type 2011 ou bear market façon 2008 ?
octobre 12, 2015/ Articles des éconoclastes, Par Nicolas Chéron

3000 points de baisse sur le DAX en 6 mois, rien que cela. L’indice allemand 
revient à une performance de 0% sur l’année (également sur 2 ans) et ce, malgré 
un plan d’assouplissement quantitatif (QE) le plus important de l’histoire en 

http://leseconoclastes.fr/2015/10/correction-type-2011-ou-bear-market-facon-2008-par-nicolas-cheron/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/10/correction-type-2011-ou-bear-market-facon-2008-par-nicolas-cheron/


Europe. Chine, survalorisation des actions, cycles boursiers, recul des résultats 
d’entreprise, de multiples raisons de la baisse que nous évoquions depuis le début 
de l’année.

Les banques centrales vont-elles une nouvelle fois sauver les indices d’un bear 
market éventuel ? Tenter de les sauver oui, y réussir nous verrons bien. Une 
contradiction problématique est que Japonais, Européens et Chinois injectent déjà 
des milliards par mois pour empêcher le château de carte de s’écrouler tandis que 
les américains voudraient se lancer seuls dans un cycle de hausse de taux. Les 
premiers vont-ils augmenter leurs programmes de QE ? Les US vont-ils 
abandonner l’idée de monter les taux ? Vont-ils lancer un QE4 pour soutenir de 
nouveau les actions comme ils l’ont fait de 2009 à 2014 ?

Graphiquement parlant, la baisse des derniers mois est à la hauteur de la hausse 
précédente de début d’année, historique. La balle est de retour au centre, l’indice 
allemand est posé sur l’oblique passant par ses plus bas depuis 2011, zone clé pour
la suite.

En cas de rupture, la mise en place d’un bear market pouvant durer jusqu’à 1 à 3 
ans ne serait pas à exclure. En cas de tenue, les cours pourraient revenir vers les 
10500 points comme début septembre. La correction actuelle est de la même 
ampleur que celle de 2011 et il ne faut pas exclure une reprise haussière, portée par
des rachats à bon compte, un soutien des banques centrales, un retour des fameux 
gérants avec leurs liquidités.



Plusieurs facteurs plaident pour un éventuel scénario haussier de court terme, 
notamment le fait que la volatilité n’augmente pas, les taux obligataires ne 
réagissent pas à la baisse des indices et le Yen ne se renforce pas tant que cela. En 
d’autres termes, il n’y a pas la panique, élément nécessaire à une dégradation de la 
situation, pour le moment. Si ce rebond prenait forme, il faudrait probablement des
résultats d’entreprise à la hauteur pour que les acheteurs reprennent le sourire mais
surtout la main sur ces marchés car les vendeurs semblent avoir mis le couvercle 
(à 10500) pour le moment. Affaire à suivre.

Nota bene : On retrouve les zones de confluence, de supports, sur la plupart des 
indices européens et américains à quelques pourcents près. Ci-dessous l’Ibex, 
indice espagnol, dont la configuration est similaire au DAX si ce n’est qu’elle est 
moins haussière puisque cet indice est sorti par le bas de son canal haussier.

Le pétrole se replie brutalement à New York 
BusinessBourse Le 13 oct 2015 

 Les cours du pétrole se sont brutalement repliés lundi à New York sur des 
prises de bénéfices et des interrogations sur la solidité de la récente reprise 
des prix.

Le cours du baril de référence (WTI) pour livraison en novembre a chuté de 2,53 
dollars à 47,10 dollars sur le Mercantile Exchange (Nymex).

«On assiste à la fois à des prises de bénéfices, après la hausse de la semaine 
précédente, et à des inquiétudes sur l’économie mondiale», a jugé Mike Lynch, de 



Strategic Energy & Economy Research.

Le marché avait rebondi nettement depuis le début du mois, après avoir chuté sous
les 40 dollars le baril à New York pendant l’été, puis s’être stabilisé autour de 45 
dollars en septembre.

Le marché «est en train de perdre de l’élan», a commenté Gene McGillian, de 
Tradition Energy. «On pense que la production va baisser et la demande augmenter
l’an prochain, mais pour le moment le marché reste sous le coup d’un déséquilibre 
de fond».

Le niveau élevé de l’offre, que ce soit aux États-Unis, dans l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) ou en Russie, a largement contribué à la 
chute des prix depuis un an.

En ce qui concerne l’OPEP, les investisseurs semblent avoir eu du mal à tirer des 
conclusions d’un rapport mensuel du cartel, qui s’est a priori montré encourageant 
puisqu’il a relevé ses prévisions de demande et s’est montré optimiste quant à une 
reprise des cours.

Toutefois, plusieurs observateurs soulignent que l’OPEP fait toujours état de 
prévisions élevées en ce qui concerne sa propre production en 2016, même si elle 
prévoit une baisse de l’offre hors du cartel.

«Les ministres du Pétrole de l’OPEP peuvent bien soutenir le sentiment du marché
avec de bonnes paroles sur le fait que l’on ait touché le fond, de même que les 
investisseurs qui parient sur un rebond» , a estimé Tim Evans, de Citi. «Mais la 
perspective d’une nouvelle année de hausse des stocks, c’est un facteur de baisse 
persistant pour les cours».

G30 : Les Banques Centrales Ne Pourront Plus
Sauver Le Monde

ZeroHedge oct 12, 2015 publié par : or-argent.eu
Article de Zero Hedge, publié le 11 octobre 2015 :
« Dans un rapport détaillé du Groupe des Trente, les banquiers centraux avertissent
que les taux zéro et la création monétaire n’ont pas été suffisants pour faire repartir
la croissance et risquent de devenir des demi-mesures permanentes. Comme le 
rapporte Reuters, la manne d’argent facile a gonflé les prix des actifs comme les 
actions et l’immobilier dans de nombreux pays sans être parvenue à stimuler la 
croissance économique.

Tandis que les prévisions de croissance baissent et que l’argent facile augmente le 

https://www.scribd.com/doc/284441247/G30-Central-Banking
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leverage des sociétés, le spectre du piège de la dette hante désormais les 
économies développées. « Les actions des banques centrales avaient pour objectif
de gagner du temps pour les gouvernements, afin qu’ils travaillent à résoudre la 
crise… Mais le temps presse. » Autrement dit, le message suivant est envoyé aux 
gouvernements du monde entier : « maintenant, vous devez vous débrouiller ».

Tiens donc, les banques centrales admettent désormais qu’elles ne sont pas toutes-
puissantes ? En tout cas, elles estiment que les gouvernements n’ont pas fait leur 
part en prenant des mesures « assurant une croissance économique pérenne ». Ce 
qu’ils pourraient faire exactement dans un contexte hautement déflationniste et de 
surendettement, on l’ignore. Ça sent le roussi, tout le monde doit se protéger. Ils 
commencent donc à pointer du doigt l’autre. On peut s’attendre à ce que des 
hommes politiques commencent eux aussi à remettre en question les politiques 
monétaires. Au moins, ces premières fissures dans l’entente de façade entre les 
gouvernements et les banques centrales permettent d’entendre quelques vérités. 
Comme celle-ci, écrite noir sur blanc dans le rapport :

« Les politiques des banques centrales depuis le début de la crise ont fourni une 
contribution cruciale à la restauration de l’apparence de la stabilité financière. 
Néanmoins, pour que cette apparence devienne réalité, les problèmes sous-
jacents dus principalement à des niveaux de dette très élevés doivent être 
résolus si nous voulons restaurer de façon plus durable la croissance mondiale. »

Ou, en lisant entre les lignes, le résumé en une (longue) phrase de ce rapport de 80 
pages par Zero Hedge :

« Les banquiers centraux savent que leurs politiques n’ont pas contribué (et ne le 
feront jamais) à des améliorations économiques réelles, mettent la pression sur les
gouvernements pour qu’ils agissent même s’ils ne se font pas d’illusions (car les 
banques centrales répondent toujours présent pour sauver la mise), s’attendent à 
ce que les politiques extrêmes deviennent la norme (malgré l’aveu de leur échec) 
de peur de voir le prix des actifs baisser, et suggèrent que les mesures pourraient 
devoir être étendues (de telles actions ayant mené à l’hyperinflation dans le 
passé. »

La bulle immobilière par un exemple extrême mais édifiant

Mais à part ça, Madame la marquise… Tout va très bien ! Et pour rebondir sur le 
sujet de la bulle immobilière, voici en bonus cette magnifique propriété de San 
Francisco qui sera à vous moyennant la modique somme de 350.000 $, soit la 
propriété la moins chère de cette ville où les prix de l’immobilier ont atteint des 
niveaux insensés. D’après Fortune, les prix de l’immobilier du quartier où se 

http://fortune.com/2015/09/25/san-francisco-cheapest-home/
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trouve ce taudis ont augmenté de 103 % depuis… 2012.

Anticipations sur le S&P 500 a l’aide de l’intelligence artificielle
Qui perd gagne Posted on 12 octobre 2015 

The Financial Forecast Center

• Les prévisions du centre de prévisions financières repose largement sur 
l’intelligence artificielle pour analyser, modéliser et prévoir tous les 
différents indicateurs publiés . 

S & P 500 Prévision pour 2015

S & P 500 Prévision pour 2015

Date Prévisions Valeur Erreur

Novembre 2015 1928 ± 34
Décembre 2015 1880 ± 39
Janvier 2016 1830 ± 43
Février 2016 1770 ± 46
Mars 2016 1710 ± 49

Forte Croissance pour les villages Potemkine
Par Charles Gave 12 octobre, 2015 Institut des Libertés
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Potemkine fût le favori et le ministre préféré de la Grande Catherine de Russie. La 
petite histoire a retenu de lui qu’il avait été le créateur des fameux «Villages 
Potemkine». L’Impératrice en descendant le fleuve s’arrêtait de temps en temps 
dans un charmant village local où ses sujets lui faisaient part de leur extrême 
contentement à vivre sous son règne. Dans la réalité, le village était démonté dés 
qu’elle était passée et remonté à l’arrêt suivant… Cette belle histoire est sans doute
une calomnie répandue par les ennemis du favori à l’époque, mais « si non è vero, 
è ben trovato ».

En tout état de cause, comme l’idée était bonne, elle a survécu à son créateur et il 
n’y a pas un seul ministère de la propagande qui ne l’ait employé à un moment ou 
à  un autre, même si aujourd’hui les ministères de la propagande  s’appellent des 
« agences de communication ». Par exemple, cette technique fut réutilisée avec le 
plus grand succès par Staline ou Mao qui faisaient visiter à tous les habituels idiots
utiles les nouveaux villages Potemkine Russes ou Chinois (George Bernard Shaw, 
Sartre, Herriot, Simone de Beauvoir, Barthes, BHL…la liste est fort longue ) si 
bien que chacun d’entre eux revenait de ces inspections  guidées pour expliquer à 
leurs lecteurs que le soleil se levait bien à l’Est.

Mais aujourd’hui, le Souverain n’est plus la Grande Catherine mais une chose 



bizarre que l’on nomme « l’Opinion Publique  » qui se caractérise par le fait que le
mot lui-même ne veut rien dire puisqu’une opinion ne peut être que personnelle et 
que le public n’a rien à voir dans son expression, le seul moment où le public se 
prononce étant les élections. Le but de nos ministères de la propagande est 
cependant de faire croire à chaque citoyen qu’il existe quelque chose qui s’appelle 
l’Opinion Publique et que son vote doit se conformer à ce que pense cette 
«Opinion».  Il est hélas tout à fait évident que cette notion a été créée de toutes 
pièces par ceux qui nous gouvernent pour faire prendre à l’électorat des vessies 
pour des lanternes, ou pour les empêcher de discuter des sujets vraiment 
importants, comme on le voit très bien avec l’affaire Morano en ce moment.  
L’outil de choix à cette fin est constitué par ce que l’on appelle des «sondages 
d’opinion» dont chacun a pu mesurer la pertinence par exemple lors des dernières 
élections en Grande Bretagne.

Faire prendre des vessies pour des lanternes à l’électeur a donc été un sport 
pratiqué depuis longtemps par tous les pouvoirs  et le pauvre citoyen ne s’en 
sortait que grâce à une information contradictoire fournie par une presse libre, ou 
par les opposants de ceux qui étaient en place, ou au pire en écoutant Radio 
Londres ou la BBC.

Et nulle part cette information contradictoire n’était plus disponible que dans le 
monde de la finance.

Le monde que j’ai connu à mes débuts  était un monde de controverses parfois 
violentes sur la réalité sous jacente, de prises des risque assumées, et où la chose la
plus difficile était de TROUVER l’information.

Or ce monde a disparu.

Toutes les informations sont aujourd’hui disponibles instantanément sur n’importe 
quel terminal de Bloomberg.

Et cependant je ne peux m’empêcher d’avoir une impression très désagréable.

L’investisseur, le citoyen d’aujourd’hui n’ont aucun mal à trouver l’information 
car, comme je viens de le dire, elle est disponible instantanément.

Mais aujourd’hui, la difficulté est de faire le tri dans la masse de nouvelles qui 
nous  assaillent entre celles qui sont importantes et celles qui ne le sont pas et ne 
sont que du bruit…Et du coup, la tentation est irrésistible pour nos pouvoirs 
politiques ou financiers de faire ce tri eux-mêmes , et donc de préparer une espèce 
de petit «résumé » de ce que les pouvoirs en question veulent que les citoyens 
connaissent, ce qu’ils font avec la complicité bienveillante des grandes banques, 
des grandes agences d’information ou des instituts statistiques locaux qu’ils 



contrôlent tous peu ou prou.

Prenons un exemple.

Imaginons que les pouvoirs publics aient réussi à convaincre l’électeur que 
l’évolution du PIB dans un pays donne une idée parfaitement exacte de la façon 
dont ce pays est géré, ce qui est une idée stupide, mais qui correspond assez bien à 
la réalité des perceptions actuelles.

Le PIB sera donc une part intégrale de tous ces petits résumés que nos élites 
bienveillantes préparent pour notre édification.

Allons une étape plus loin dans notre cynisme et imaginons que les chiffres de ce 
PIB, qui ne veulent rien dire, sortent et soient « mauvais ». On peut craindre à ce 
moment là  que nos hommes politiques ne donnent un coup de téléphone au patron
de l’Institut de Statistique, qu’ils ont nommé et qui était en classe avec eux, pour 
lui demander de faire procéder à de minuscules ajustements qui ne changeront rien
au fond mais permettront de « ne pas désespérer Billancourt ». De petits 
ajustements en petit ajustement on finira bien sûr par arriver à des chiffres qui ne 
voudront vraiment plus rien dire sur le long terme, mais d’ici là notre homme 
politique aura été réélu.

Par exemple, qui, parmi les lecteurs de l’IDL, sait que le PIB Français depuis 1998
a connu une croissance supérieure au PIB …Allemand ?

De qui se moque-t-on ?

Et donc, dans les appareils statistiques du monde entier je vois surgir deux séries 
de données.

• Celles dont on parlera au journal de 20 heures et qui auront toujours 
tendance à être bonnes. 

• Celles dont on ne parle pas et dont on peut penser qu’elles reflètent la réalité.

Et du coup, la boucle est bouclée.

Je me retrouve, comme en 1975 en face d’un monde où la difficulté est non pas de 
découvrir l’information mais bien d’avoir la (bonne) information, le but des 
pouvoirs publics étant de m’en empêcher.

Autrefois, rien n’était publié.

Aujourd’hui, tout est publié et je me retrouve noyé sous un véritable déluge. Et je 
n’en sais pas plus…  Plus ça change, plus c’est la même chose…

Ce qui m’amène à la question suivante:

Quelles sont les informations dont je vais avoir besoin ?



Je ne suis qu’un modeste financier ayant comme seul objectif d’essayer de 
comprendre comment le monde fonctionne. Pour cela,  je m’intéresse assez peu à 
la notion qui pour beaucoup de gens est la plus importante « le monde va-t-il bien 
ou va-t-il mal », tant à mon avis elle n’a aucun intérêt.  Après tout,  « bien » ou 
« mal »sont des notions relatives et chacun peut avoir une opinion différente.

Ce qui m’intéresse au premier chef, c’est l’évolution des marchés et des 
économies, et les deux ne peuvent être analysées qu’à la marge.

La seule question importante est donc est ce que le monde va mieux, ou est ce 
qu’il va moins bien ?

Et pour cela ma réponse est toujours la même.

Dans le fonds ce qui compte, c’est de savoir si le poids de l’Etat dans l’économie 
augmente ou pas.

Si le poids de l’Etat dans l’économie augmente, cela veut dire que le nombre de 
fonctionnaires est en hausse et cela déclenchera une hausse du PIB et sans doute 
un déficit budgétaire et une augmentation de la dette. Le chômage montera et avec 
lui nous aurons un accroissement de la pauvreté dans le pays. Mais le PIB 
montera, au moins dans un premier temps. Si le poids de l‘Etat baisse dans 
l’économie, l’inverse se produira, le PIB baissera (peut -être), les chiffres du 
budget s’amélioreront, la dette commencera à être remboursée et la pauvreté 
reculera avec le chômage.

Prenons l’exemple de la Grande-Bretagne en montrant encore une fois le 
graphique suivant

Quand la part de l’Etat augmente dans le PIB (ligne rouge en hausse), le chômage 



monte quelque temps après. (Ligne bleue en hausse).

Quand la part de l’Etat baisse (ligne rouge en baisse),  le chômage baisse (ligne 
bleue en baisse).

Et donc la marche à suivre pour le (fidèle) lecteur de l’IDL qui veut se faire une 
opinion sur l’évolution en cours doit être toujours la même.

• Des mesures favorables à la croissance de l’Etat doivent être considérées 
comme négatives. De même pour les manipulations de taux d’intérêts et de 
taux de change. De même pour les réglementations et les contrôles de prix 
ou de marges. Par exemple, aux USA, les dépenses de l’Etat ont cessé 
d’augmenter depuis l’élection il y a six ans d’une chambre des Représentants
Républicaine, et du coup le marché est monté et le chômage a baissé, ce qui 
est bien. Mais les réglementations ont littéralement explosé à la hausse, ce 
qui est moins bien. De même en France, ou monsieur Macron essaye 
d’arrêter la descente aux enfers de la rentabilité des sociétés opérant en 
France mais où le Droit du Travail continue d’entasser réglementations 
nouvelles sur réglementations nouvelles, ce qui fait que plus personne 
n’embauche plus personne. 

• Des mesures favorables à la décroissance de l’Etat et à son retour vers ses 
prérogatives Régaliennes doivent être considérées comme favorables, 
comme on l’a vu en Grande Bretagne en 1978, aux USA en 1980, en France 
en 1985, en  Suède en 1992, au Canada en 1994 et en Grande Bretagne à 
nouveau depuis 2009… 

Honnêtement, je pense que cette grille d’analyse est à la fois utile et simple.

Le principal ennemi du capitalisme et de la Liberté, c’est bien entendu nos Etats 
emmenés par les ‘’ Oints du Seigneur », c’est-à-dire cette classe (au sens Marxiste 
du terme) qui prétend qu’elle sait mieux que nous ce que nous voulons.

Comme le disait Ronald Reagan, « les mots les plus dangereux  dans tous les pays
sont : Je viens de la part de l’Etat et je suis ici pour vous aider ».

Conclusion :

• Plus les oints du Seigneur voient leur pouvoir augmenter, plus je deviens 
pessimiste. 

• Plus leur pouvoir diminue, et mieux je me porte, et tout le monde avec moi 
(sauf les Oints du Seigneur). 

• Et ce qui compte c’est la tendance du mouvement et non pas son niveau 
absolu. 



Les raisons de l’effondrement financier
Agoravox , par Zolko (son site)  lundi 12 octobre 2015 

Oui, je sais, celle-là on vous l'a déjà faite, mais ce que vous allez lire ici n'apparait 
pas souvent dans les journaux. Ce texte est aussi un extrait du livret "Refléxions 
du Plan-C" co-écrit avec David Lafaille et Rémi Mathieu, que vous trouverez ici : 
http://www.front-plan-c.eu/Pages/index.php?page=manifesto&chap=pyramide&lang=FR et en PDF. 
Vous pouvez trouver un article similaire (en anglais) ici : 
http://paulgrignon.netfirms.com/MoneyasDebt/disputed_information.html.

 

DES INTÉRÊTS MANQUANTS

Nous avons découvert au cours des débats sur le forum du Plan-C un aspect peu 
connu de la société : la création monétaire. Les billets que l'on manipule 
quotidiennement, tout le monde arrive à comprendre qu'une certaine entité — 
appelée Banque Centrale — les imprime, ou les fait imprimer, avec des motifs qui 
les rend infalsifiables. Les tricheurs et les faux-monnayeurs sont traqués sans pitié,
et font le bonheur des auteurs de romans policier.

Mais qui décide combien de billets sont imprimés ? Et si j'ai un lingot d'or, est-ce 
de l'argent ? Et si j'ai une pièce d'or de 20 Francs (un "Napoléon") combien vaut-
elle ?

Tout d'abord : c'est quoi l'argent ? L'argent — ou monnaie — est une unité de 
compte, une quantité permettant de comptabiliser les produits et services, et qui est
acceptée pour le commerce de ces produits et services par plusieurs êtres humains.
C'est tout ! L'argent n'est rien d'autre que ça : une convention sociale de 
comptabilité. Que cette convention soit écrite sur du papier, soit le nombre de 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/
http://paulgrignon.netfirms.com/MoneyasDebt/disputed_information.html
http://www.front-plan-c.eu/Documents/Reflexions_PlanC_FR.pdf
http://www.front-plan-c.eu/Pages/index.php?page=manifesto&chap=pyramide&lang=FR
http://www.front-plan-c.eu/
http://www.agoravox.fr/auteur/zolko


coquillages colorés ou une certaine quantité d'un certain métal, ou soit des 0 et des 
1 dans la mémoire d'ordinateurs, n'a pas d'importance, la seule chose qui importe 
est que beaucoup de commerçants acceptent cette convention. Sur une île déserte, 
un billet de 100€ ou un lingot d'or n'ont aucune valeur.

L'Histoire a montré que certaines conventions fonctionnent mieux que d'autres 
pour comptabiliser le commerce, fonctionnent plus longtemps et sur une plus 
grande échelle, mais rien n'empêche d'en inventer de nouvelles, et c'est d'ailleurs 
ce qui s'est passé avec BitCoin, inventé en 2008, et qui, 7 ans plus tard, est accepté
par de plus en plus de commerçants, surtout sur Internet.

Création Monétaire

On peut se rappeler la fameuse phrase attribuée à un Rotschild : "Je me moque de 
qui crée les lois tant que c'est moi qui crée la monnaie".

Dans notre monde "occidental", et contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas 
les États qui créaient leur monnaie, mais les banques. Environ 90% de tout l'argent
en circulation est créé par les banques privées, qui créent l'argent quand elles 
accordent des crédits, et le restant est créé par les banques centrales quand elles 
accordent des crédits à des banques et autres institutions financières, sauf une toute
petite part — environ 1% — qu'elles créent sans contre-partie.

Ce système de création monétaire est dit à réserve fractionnaire, et le mécanisme 
est le suivant (*) : si vous déposez 1000€ en espèces dans une banque, vous 
recevez en échange un avoir — une reconnaissance de dette — de 1000€ de la 
banque. Celle-ci doit garder 10% de ce dépôt en réserve (par exemple), soit 100€. 
L'idée est que tout le monde ne va pas retirer l'argent en même temps, alors ça ne 
sert à rien de garder tout cet argent dans les coffre-forts. Les 900€ restants (1000€ 
- 100€) sont "libres" de droit, et la banque peut en faire ce qu'elle veut, par 
exemple les prêter à une autre personne, qui va alors disposer de 900€ dans sa 
poche, en espèces ; 900€ que cette personne peut à son tour déposer, dans la même
banque éventuellement, qui doit encore en garder 10% soit 90€ en réserve, et peut 
prêter 810€ à quelqu'un d'autre ... et ainsi de suite.

Cela forme une série géométrique convergente, qui fait qu'avec le dépôt initial de 
1000€ en espèces, la banque a pu émettre 10 000€ de reconnaissance de dettes. 
Elle a donc créée 9000€ d'argent grâce à vos 1000€ de dépôt initial.

Les 1000€ initiaux, créés par la Banque Centrale, sont appelés "monnaie 
fiduciaire", c.à.d. légale, et l'argent créé par les banques commerciales — les 
9000€ — est appelée "monnaie scripturale", c.à.d. écrite. Les deux sont 
techniquement différents, mais légalement interchangeables : c'est de la fausse 



monnaie légale.

Les origines

Comment ce système étonnant est apparu ?

Pendant des siècles, ce sont les Rois qui créaient la monnaie, sous forme de pièces 
en or ou en argent portant leur effigie. Les orfèvres stockaient cet argent pour le 
mettre en sécurité, et donnaient une reconnaissance de dette écrite en échange — 
un gage. Puis les gens commençaient à échanger les gages des orfèvres 
directement, car pratiques, sans les convertir en monnaie du Roi. Les orfèvres 
devinrent progressivement des banquiers en émettant plus de leurs propres gages 
que d'argent du Roi qu'ils avaient dans les caisses, tout en promettant la 
convertibilité entre leurs gages et l'argent du Roi.

Tant que les orfèvres-banquiers ne créaient qu'un peu de gages en plus des dépôts, 
ils pouvaient honorer les promesses de convertibilité entre les gages et l'argent en 
dépôt, et ce système assurait un très grand dynamisme économique à des 
entrepreneurs audacieux, ce qui enrichissait le Roi à travers les impôts. De plus, 
les gages des banquiers n'étaient pas vraiment de l'argent, pas au même titre que 
les pièces frappées du sceau du Roi, on pouvait donc toujours faire la différence 
entre la vraie monnaie du Roi et la fausse monnaie des orfèvres-banquiers.

Mais avec les comptes en banques et les payements en chèque, puis avec l'argent 
électronique et les payements par carte, comment encore faire la différence entre 
monnaie de l'Etat et gage de banquier ? De plus, à la fin du XX-ième siècle, cet 
écart est devenu déraisonnable, de 2:1 on est passé à 50:1, et même à 100:1 dans la
zone €uro depuis le 11 février 2012 (**), et le grand dynamisme est devenu 
instabilité.

Les intérêts manquants

La bizarrerie de la création monétaire par la réserve fractionnaire devient un 
problème quand on introduit les intérêts : en effet, dans notre 1er exemple, la 
personne à qui la banque prête 900€ ne doit pas en rendre 900 mais un peu plus, ce
plus étant les intérêts.

D'un point de vue comptable — ce n'est pas aussi compliqué que cela parait à la 
première lecture — une banque est une entreprise, et a donc un bilan, qui a 2 
colonnes : ACTIF et PASSIF. Quand vous faites un emprunt de 10 000€ à la 
banque pour acheter une voiture, vous signez un contrat que vous allez 
rembourser 12 000€ (en prenant 20% d'intérêts cumulés par exemple). Les 10 
000€ sont appelés "principal" (que nous noterons X) et les 2000€ supplémentaires 



"intérêt" (Y). Les 10 000€ correspondant au principal et figurant sur le contrat du 
prêt sont inscrits à l'ACTIF du bilan de la banque, puisque c'est de l'argent en plus
pour elle. Les 10 000€ qu'elle a inscrit sur votre compte sont à son PASSIF, 
puisque c'est de l'argent qu'elle vous doit. Les 2000€ correspondants aux intérêts 
et qui figurent aussi sur le contrat du prêt sont inscrits hors bilan pour le moment.

Au moment même où le banquier appuie sur la touche CONFIRMER de son 
ordinateur, 10 000€ apparaissent en même temps sur votre compte à vous, et à 
l'ACTIF ainsi qu'au PASSIF de la banque. La seconde d'avant, ces 10 000€ 
n'existaient pas, la seconde d'après ils existent. Ils ont été créés par la banque, ex-
nihilo, devant vos yeux !

Quand vous payez votre dette de 12 000€, 12 000€ sont effacés de votre compte 
(au PASSIF de la banque), et le contrat du crédit étant arrivé à terme est aussi 
effacé (de l'ACTIF de la banque), et les 10 000€ créés lors du crédits sont détruits :
10 000€ avaient été créés quand vous avez pris le crédit, et 10 000€ sont détruits 
quand vous le remboursez. Les 2000€ supplémentaires correspondant aux intérêts 
vont dans la trésorerie de la banque, et forment le bénéfice réalisé lors de cette 
opération. Si l'emprunt en question n'est pas remboursé, la banque récupère la 
garantie (la voiture que vous avez acheté), et aura peut-être une perte ou pas, 
suivant que l'avoir en garantie et les intérêts que vous aurez déjà versés couvrent le
principal encore dû, ou pas.

Notez bien que 10 000€ ont été créés et pas 12 000€. Votre avoir est de 10 000€, 
mais vos dettes sont de 12 000€. Les 10 000€ sont couverts par la valeur de la 
voiture que vous achetez : ainsi, si vous ne remboursez pas le crédit, la banque 
récupère la voiture d'une valeur de 10 000€. Votre dette s’élève donc à 12 000€, 
mais les avoirs de la banque ne sont que de 10 000€, tordant le cou à cette erreur 
fréquente : " Les dettes des uns sont les avoirs des autres ". NON, C'EST FAUX : 
quand on fait un crédit avec des intérêts, on crée mathématiquement plus de 
dettes que d'avoirs !

Comment trouver ces 2000€ supplémentaires ?

Un premier malentendu doit être dissipé tout d'abord : cet intérêt n'est pas la 
richesse créée par l'investissement qu'a permis le prêt, puisqu'on parle ici de 
monnaie — une entité comptable — et pas de richesse — une quantité physique. 
Pour comprendre ce malentendu fréquent, prenons l'exemple d'un emprunt pour 
faire pousser des tomates : les tomates qui ont poussé sont de la richesse créée, 
mais on ne peut pas rembourser la banque avec elles. Pour rembourser le prêt, il 
faudra échanger la richesse physique que sont les tomates contre de l'argent 
comptable, qui, lui, pourra servir à rembourser la banque. Mais l'argent ainsi 



récupéré avait déjà été créée auparavant, indépendamment des tomates qu'on a fait
pousser. D'ailleurs, si une sécheresse empêche les tomates de pousser, il faudra 
quand-même payer les intérêts à la banque. Et si des conditions parfaites font 
pousser plus de tomates, il ne faudra pas payer plus d'intérêts. La quantité de 
monnaie réclamée par la banque n'a aucun rapport avec les tomates, n'a pas été 
créé en même temps que les tomates.

Et donc, l'argent de l'intérêt, quand est-il crée, et comment ?

Comme presque la totalité (environ 99%) de la monnaie est créé par crédit dans le 
système monétaire "occidental", l'argent de l'intérêt est aussi forcément créé par un
crédit. Mais en même temps, l'argent créé par un crédit sert déjà à rembourser le 
principal de ce crédit, et ne peut donc rembourser en plus les intérêts d'un autre 
crédit.

C'est ce qu'on appelle les intérêts manquants : l'argent pour payer les intérêts Y 
d'un prêt X n'existe pas au moment où l'on contracte le prêt X ! Cet argent doit être 
créé par ailleurs, donc par un autre crédit X_2 dans l'avenir : l'argent des intérêts 
d'aujourd'hui est une promesse du futur.

Le schéma pyramidal

Le principe d'une fraude pyramidale est le suivant : un "investisseur" prétend avoir
trouvé un moyen nouveau de faire fructifier l'épargne, et promet des rendements 
mirobolants à ceux qui déposent leur argent dans son fonds d'investissement. Mais 
en fait, il paye ces intérêts incroyables avec l'argent des dépôts, qui est donc 
dilapidé au fur et à mesure. Pour pouvoir continuer l'escroquerie, il faut attirer 
d'autres déposants, et quand un épargnant veut retirer son dépôt, cela est aussi payé
par les dépôts des autres. Et bien-sûr, l'escroc dépense une partie des dépôts pour 
lui-même. Il faut toujours plus de nouveaux entrants dans le schéma pour le faire 
fonctionner, et il ne faut pas que tous les déposants retirent leurs dépôts en même 
temps. Quand l'escroquerie est découverte, les déposants restent avec des 
promesses vides.

Revenons à notre système monétaire à réserve fractionnaire : pour créer l'argent de
l'intérêt Y(n) d'un prêt X(n), il est nécessaire de faire un autre prêt X(n+1) dont une 
partie servira à rembourser l'intérêt Y(n) du prêt X(n). Mais si on utilise une partie 
de l'argent du crédit X(n+1) pour rembourser les intérêts Y(n), il va en manquer 
pour rembourser le principal X(n+1), en plus de l'intérêt Y(n+1) qu'il faudra déjà 
payer ! Il faudra donc faire un autre crédit X(n+2) plus important pour rembourser 
les intérêts Y(n+1) mais aussi la partie du principal X(n+1) qu'on a ponctionné 
pour rembourser les intérêts Y(n) ; avec des intérêts Y(n+2) supérieurs encore ... et 



ainsi de suite.

A chaque fois, le principal X(n) est créé puis détruit, mais les intérêts Y(n) forment 
le bénéfice de la banque. Bénéfice qui profite en partie aux déposants et en partie 
aux actionnaires.

C'est un schéma pyramidal exemplaire : les bénéfices payés par les banques à leurs
clients viennent des emprunts réalisés par les clients suivants, et les actionnaires en
ponctionnent une partie au passage. Et comme tout système pyramidal, il ne peut 
fonctionner que si la quantité d'argent en circulation est en croissance 
exponentielle.

Ceci sonne-t-il trop énorme ? Comment ne nous sommes nous pas rendu compte 
de la supercherie ? Certains s'en sont rendus compte mais n'étaient pas écoutés : 
tant que l'économie réelle croissait, la croissance de la masse monétaire 
accompagnait cette croissance économique et passait donc inaperçue, était 
considérée comme normale, voire souhaitable.

Mais quand-même, n'y-a-t'il pas une erreur dans le raisonnement ?

Si, il y en a une, ou plutôt une approximation : si l'intégralité de la monnaie des 
gains des intérêts est remis dans la circulation monétaire, les intérêts dus sont 
récupérés (par le client) et aussitôt ré-injectés (par la banque) dans la masse 
monétaire globale, dont une grosse partie doit être créée sans crédit. Cela voudrait 
dire qu'aucune richesse monétaire n'est accumulée et que l'argent ne fuit pas dans 
d'autres systèmes monétaires. Dans la réalité, une partie de la monnaie de notre 
système financier part dans d'autres systèmes financiers (Chine, pays pétroliers...) 
et une partie est stockée par les ultra-riches (et est donc retirée de la circulation).

L'Effondrement du Système

Et concrètement, quelle est la conséquence des intérêts manquants ?

Depuis plus de 150 ans, la croissance économique obtenue grâce à la révolution 
industrielle, aux énergies fossiles et à la croissance démographique accompagne la
croissance de la masse monétaire du système financier capitaliste. Pendant toute 
cette période, les intérêts manquants pouvaient effectivement être récupérés dans 
l'avenir. La dette qui crée l'argent était roulée, une nouvelle dette remplaçant 
l'ancienne, en quantité toujours plus importante, mais mesurée en ratio contre le 
PIB la dette apparaissait stable, puisque le PIB croissait aussi. Tant que durait la 
fête, la croissance de la masse monétaire accompagnait la croissance économique.

Mais en ce début de XXI-ième siècle, 2 phénomènes nouveaux et inconnus 
jusqu'alors arrivent en même temps, et qui menacent le système pyramidal :



• Le papy-boom : la génération du baby-boom, née après la II-ième guerre 
mondiale (entre 1945 et 1965) commence à arriver à l'âge de la retraite 
(environ 60 ans) à partir de 2005, et commence donc à retirer l'argent placé 
dans les fonds de pension et assurances-vie. A cause du vieillissement de la 
population Européenne (et "occidentale" en général), l'épargne des jeunes 
générations ne suffit pas à remplacer la quantité d'argent ainsi retirée. Le 
système financier a donc moins de dépôts à disposition pour la réserve 
fractionnaire, et doit soit réduire les crédits émis et la masse monétaire, soit 
réduire le ratio de réserve fractionnaire et rendre le système plus fragile au 
bank-run. 

• Le peak-oil : selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), le maximum 
d'extraction du pétrole léger a été atteint en 2006, donc à partir de cette date 
la production d'énergie deviendra plus difficile, plus chère, moins rentable, et
plafonnera puis déclinera. La production économique qui est presque 
exclusivement basée sur les énergies fossiles va stagner puis baisser, et donc 
la masse monétaire devrait diminuer pour accompagner la baisse de l'activité
économique. 

Les 2 phénomènes impliqueraient une réduction de la masse monétaire, mais dans 
le système actuel il faudrait rouler les dettes avec des intérêts négatifs ; or dans ce 
cas les déposants préféreraient garder leurs économies en espèces — "sous le 
matelas" — et retireraient leurs dépôts des banques en masse : c'est le bank-run 
tant redouté des banquiers.

Mais cette montagne de dettes ne peut pas non-plus être remboursée puisqu'il 
manque l'argent des intérêts. Tout l'argent en circulation — sous toutes ses formes 
— correspond au principal de tous les crédits en cours, mais les dettes, elles, 
comptabilisent aussi les intérêts sur ces crédits : il y a plus de dettes que d'argent 
en circulation. Si nous décidions tous, dans un élan de solidarité inexplicable, de 
mettre tout notre argent sur la table pour rembourser toutes nos dettes, il en 
manquerait et certaines dettes ne pourraient pas être honorées. C'est exactement 
comme avec tout schéma pyramidal : il y a plus de promesses que d'argent, et 
quand veut récupérer son argent, on ne peut pas, il n'est pas là, on s'est fait 
arnaquer.

A partir de là, il n'y a que 3 issues possibles (et leurs combinaisons !) :

• les banques centrales peuvent créer l'argent des intérêts manquants sans 
contreparties économiques ("monétiser la dette") ce qui historiquement mène
à l'hyperinflation. 

• la société peut reconnaître l'impasse de la situation et préférer vidanger le 



système monétaire d'un coup en faisant défaut sur ses dettes jugées 
odieuses pour repartir sainement. 

• ne prendre aucune décision désagréable dans l'espoir que le problème partira
de lui-même, ce qui pourrit la situation jusqu'au point de rupture et amène la 
violence : révolution, dictature ou guerre. 

Mais dans tous les cas, beaucoup de personnes trouveront beaucoup mois d'argent 
dans leurs comptes en banque que ce qu'on leur avait promis. Le lecteur averti que 
vous êtes a déjà remarqué que plusieurs explications et prévisions de ce texte se 
sont avérés, ce qui tendrait à prouver que le schéma pyramidal est sur le point 
d'imploser. Seuls ceux qui sortent en premier peuvent récupérer un peu de leur 
mise, les autres n'auront rien, zéro.

Mise à jour d'actualité

Ce texte a été initialement écrit en 2011. Aujourd'hui, en 2015, qu'observons 
nous ?

• les banques centrales ont effectivement commencé à monétiser la dette par le
Quantitative Easing. 

• la BCE a effectivement baissé le ratio minimum de la réserve légale de 2% à
1% en 2012 (**) : c'est quand-même curieux qu'on en ait si peu parlé, non ? 

• plusieurs banques centrales ont effectivement annoncé cette année des 
intérêts négatifs. 

• il y a des règles de plus en plus fortes pour limiter le retrait et l'usage 
d'argent en espèces, dont le résultat premier est que les banques 
commerciales vont aussi pouvoir demander des intérêts négatifs sans risquer 
le bank-run. 

• les arguments sur la répudiation de la dette odieuse en Grèce ont 
effectivement commencés en 2015. 

• les gouvernements "occidentaux" ont effectivement commencé à mettre en 
place des lois et des pratiques caractéristiques des dictatures. 

• tout le système financier capitaliste s'est effectivement effondré en 2008, et 
n'a survécu que grâce à l'aide massive des gouvernements. 

• la croissance économique stagne ou ralentit effectivement un peu partout. 
• en Grèce et à Chypre, les banques ont effectivement été fermées et l'argent 

sur les comptes confisqué. 

Vous savez donc maintenant ce qui va arriver à partir de là.



Ce graphique montre pourquoi vous pouvez vous
attendre à un QE4 plutôt qu'à une hausse des taux

par Audrey Duperron · 09 oct. 2015 Express.be

“La Fed, la banque centrale américaine, est à nouveau coincée entre le marteau et 
l'enclume. Les anticipations d'inflation pour les cinq prochaines années sont au 
plus bas niveau depuis la Grande Récession. Normalement, ces attentes d'inflation 
faibles donnent le signal de départ pour une nouvelle détente monétaire, plutôt 
qu’une augmentation de taux d'intérêt (voir graphique) ... Outre la Fed, plusieurs 
banques centrales (Banque du Japon, BCE) ont promis une relance monétaire ou 
de nouvelles baisses de taux pour lutter contre le spectre de la déflation.

D’autre part, la Fed a clairement la volonté de sortir de cette politique de
taux  d’intérêt  zéro  (Zero  interest-rate  policy,  ZIRP),  mais  les  marchés
refusent de coopérer. Rien d'étonnant, puisque les investisseurs sont accros à
la stimulation constante de l'argent pas cher. Néanmoins, les investisseurs
pavlovien ont besoin de doses toujours plus grandes à chaque fois que les
choses ne se passent pas comme ils le souhaitent”.



En Grèce, les contrôles de capitaux deviennent
'intégraux'

par Audrey Duperron · 12 oct. 2015 Express.be

Les fonctionnaires et les retraités grecs ne pourront désormais plus retirer que 420 
euros maximum par semaine, sans pouvoir dépasser 600 euros par mois au total. 
Le reste de leur pension ou salaire devra être dépensé au moyen d’une carte de 
crédit. Le ministère grec des Finances invoque la lutte contre l'évasion fiscale - 
celle des entreprises, et non pas celle des fonctionnaires ou des retraités - pour 
justifier cette décision.

Selon le journal To Vima 2,65 millions de retraités et 600.000 fonctionnaires
seraient concernés par la mesure. En forçant les commerçants et prestataires 
de service à enregistrer des paiements électroniques, et donc à laisser une 
trace bancaire de la transaction, elle vise à éviter que ces commerçants et 
professions libérales n’éludent le paiement de la TVA. Le ministère fait 
valoir qu’actuellement, l'Etat subit chaque année un manque à gagner de 
recette de TVA l’ordre de 15 à 20 milliards d’euros en raison de ces ventes 
au noir.

Les retraités de plus de 75 ans et ceux qui vivent dans des zones reculées où 
l'utilisation des cartes de crédit est moins courante pourraient être exemptés.

Le ministère indique qu’en cas de succès manifeste de cette mesure, elle pourrait 
être étendue au secteur privé. En outre, à partir de l’année prochaine, les 
entreprises nouvellement créées seront contraintes de n’accepter que les paiements
par carte de crédit.

La Réserve Fédérale en mode panique, l’emploi
stagne aux US

Par Ariel Noyola Rodríguez Publié par medisma sur 10 Octobre 2015

L’ego de Janet Yellen s’est cassé en mille morceaux. Les nouvelles données 
publiées il y a quelques jours par le Département du Travail confirment mon 
hypothèse selon laquelle depuis l’année dernière, le marché du travail américain 
est beaucoup plus fragile que ne l’avait supposé la présidente de la Réserve 
fédérale. Si la situation de l’économie américaine continue d’empirer, il est très 
probable que dans les prochaines semaines de nouvelles mesures extraordinaires 
soient mises en œuvre, pour réduire le chômage structurel.
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Dans ses discours publics, la présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen, s’est 
retenue d’évoquer les graves problèmes rencontrés par l’économie américaine. À 
la mi-septembre lorsque le Federal Open Market Committee (FOMC, pour son 
sigle en anglais) a pris la décision de maintenir le taux d’intérêt des fonds fédéraux
entre zéro et 0,25%, la cible des préoccupations de Yellen est allée en Chine et 
vers l’endettement des marchés émergents.

Selon la présidente de la Réserve fédérale, la reprise de l’économie américaine 
est en cours de consolidation avec une force nouvelle. Et, par conséquent, si le 
FOMC n’a pas relevé le coût du crédit, c’était principalement dû à son haut 
niveau d’engagement et de responsabilité envers le reste du monde.

Mais la vérité est que l’économie américaine ne se caractérise pas précisément par 
sa bonne santé. Le fait est que les données du marché du travail publiées au cours 
des 12 mois précédant mars 2015 ne sont pas aussi robustes que le voulait la 
Réserve fédérale : le Département du Travail a récemment reconnu que le niveau 
de l’emploi dans le secteur privé était surestimé d’au moins 255 000 personnes.

D’autre part, durant le mois de septembre les emplois non agricoles se sont accrus 
de seulement 143 000, bien en dessous des 200 000 attendus. Le plus grand échec 
apparaît dans les secteurs liés au commerce extérieur et à l’énergie. La hausse du 
dollar, la baisse des prix des matières premières et l’extrême faiblesse de la 
demande mondiale ont précipité la détérioration structurelle de l’économie 
américaine.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là : le nombre d’emplois créés en juillet 
et août a également été révisé à la baisse. Nous savons maintenant que seulement 
136 000 emplois ont été créés en août, et non 176 000 comme initialement 
annoncé; tandis qu’en juillet, on a enregistré 21 000 emplois de moins que 
précédemment signalé. Par conséquent, avec les corrections apportées par le 
ministère du Travail, l’économie américaine a créé en moyenne 167 000 nouveaux
emplois entre juillet et septembre, un montant qui représente moins de 65% 
des 260 000 emplois enregistrés mensuellement au cours de l’année dernière pour 
la même période.

Les politiques de la Réserve fédérale ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour 
relancer l’économie. Yellen a tout misé sur une diminution du chômage, pensant 
que les grandes entreprises subiraient des pressions pour augmenter les salaires, ce
qui ferait également augmenter le pouvoir d’achat des ménages et le niveau des 
prix (inflation).

Cela n’a pas encore eu lieu. Alors que le taux de chômage est tombé de 5,7% à 
5,1% entre janvier et septembre de cette année, les salaires horaires ont progressé 



seulement de 2,2% en termes annuels le mois dernier, encore loin des niveaux 
atteints avant la crise, lorsque des augmentations supérieures à 4% ont été 
enregistrées. L’inflation, pour sa part, n’a pas réussi à atteindre 2% en plus de trois
ans, ce qui est l’objectif de la banque centrale américaine.

Il est donc clair maintenant que la baisse du taux de chômage au cours des derniers
mois est plutôt due à la baisse du taux de participation au marché du travail, en 
raison du désespoir de centaines de milliers d’Américains, qu’à la création 
d’emplois de qualité à long terme. Une annonce faite le vendredi 2 octobre a 
indiqué que 350 000 personnes ont abandonné la recherche d’un 
emploi en septembre. Il n’y a pas de retour en arrière,  l’emploi stagne aux États-
Unis.

= = =

Source : rt.com
Article original en espagnol :

La Reserva Federal entra en pánico: el crecimiento del empleo se sumerge en el estancamiento, 
RT, 9 octobre 2015

Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Ariel Noyola Rodríguez est économiste, il a fait ses études supérieures à l’Université nationale 
autonome du Mexique. Contact: noyolara@gmail.com. Twitter:@noyo.la_ariel

Climat     : les responsables politiques à côté de la
plaque

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 13 octobre 2015
 Stéphane Foucart écrit noir sur blanc ce que nous martelons sur ce blog : la 
conférence internationale qui aura lieu à Paris en décembre prochain ne 
débouchera que sur des illusions. En résumé :

« Les responsables politiques ne semblent pas vraiment au fait de la nature de 
l’effort qu’ils s’engagent à imposer à leurs économies. Ils semblent tout ignorer 
des mécanismes physiques à l’œuvre dans cette histoire, le plus simple d’entre eux
étant que lorsque vous brûlez du pétrole, du charbon ou du gaz, cela produit du 
CO2… Les derniers mois ont ainsi montré qu’il était possible de s’émouvoir 

publiquement des risques graves que le réchauffement en cours fait peser sur les 
conditions de vie de l’espèce humaine, tout en apportant son soutien à la 
construction d’un nouvel aéroport (Manuel Valls) ou en autorisant la prospection 
de nouveaux hydrocarbures dans l’Arctique (Barack Obama) ou en France 
(Ségolène Royal)… L’exécutif européen n’est pas très différent, les pressions des 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/13/climat-les-responsables-politiques-a-cote-de-la-plaque/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/13/climat-les-responsables-politiques-a-cote-de-la-plaque/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/10/13/climat-les-responsables-politiques-a-cote-de-la-plaque/
https://twitter.com/noyola_ariel
https://twitter.com/noyola_ariel
mailto:noyolara@gmail.com
http://lesakerfrancophone.net/la-reserve-federale-en-mode-panique-lemploi-stagne-aux-us/
https://actualidad.rt.com/opinion/ariel-noyola-rodriguez/187773-reserva-federal-entra-panico-crecimiento
https://actualidad.rt.com/opinion/ariel-noyola-rodriguez/187773-reserva-federal-entra-panico-crecimiento


lobbys du gaz et du pétrole ont été couronnées de succès à Bruxelles, avec 
l’affaiblissement du soutien aux énergies renouvelables en Europe… Si l’on 
prenait au sérieux la volonté politique affichée de demeurer sous le seuil des 2 °C 
de réchauffement, alors il serait inévitable qu’une vaste part des combustibles 
fossiles récupérables ne soient pas extraits. Qu’ils soient laissés dans le sous-sol. 
Mais s’ils doivent y rester, ce sont autant d’actifs et une grande part de la 
capitalisation boursière des géants des fossiles qui disparaissent dans le même 
temps… Ce sont des dizaines, des centaines de milliards de dollars d’actifs qui 
s’évaporeraient ainsi. Ainsi, en dépit de la campagne pour le 
« désinvestissement » lancée par la société civile et son relatif succès, nous 
demeurons collectivement convaincus que tout ce qui peut être sorti du sol et brûlé
le sera. »*

Quant à la conclusion désabusée de l'article, captage et séquestration du CO2 
comme seule issue de secours, c'est une forme d'écoblanchiment dérisoire : pour 2 
collines explosées aux explosifs dans les Appalaches pour en extraire le charbon, 
j'en explose une troisième pour pouvoir pousser le CO2 sous le tapis... Pour 
conclure, reprenons cet échange entre deux commentateurs sur lemonde.fr :

- Tignous84 : Vous avez deux forces en opposition. D'un côté, des gens de bon sens
qui pensent à l'avenir de leurs enfants et du monde. De l'autre le monde des 
affaires sans scrupules prêt à brûler le reste des combustibles fossiles de la 
planète. Les jeux sont faits d'avance.

- Ce n'est pas si simple Tignous84, car les "gens de bon sens" mettent de l'essence 
dans leur voiture ou du fioul dans leur chaudière : s'il n'y avait pas de clients pour
acheter il n'y aurait pas de multinationales. S'il vient, le changement viendra d'en 
bas, lorsque les "gens de bon sens" commenceront à réduire leur consommation 
de pétrole, de viande, etc.

* COP21, trois raisons de douter que les promesses seront tenues (LE MONDE du 12-13 octobre 2015)
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