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Editorial : «     ILS     » n’ont plus le choix
Bruno Bertez  26 octobre 2015 [article en reprise parce qu'il ne faut pas le manquer.]

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

Titre : »ILS » n’ont plus le choix, ils font semblant d’hésiter pour sauver la 
face; ils obéissent à la Nécessité.

 Il faut des nerfs solides et une conviction inébranlable dans ses analyses pour tenir
la position que nous tenons depuis des années; position qui se résume de la façon 
suivante: nous allons à la catastrophe, mais comme la seule arme utilisée pour 
lutter contre cette catastrophe est monétaire, alors les prix des actifs financiers ne 
peuvent que monter. Pire, l’utilisation de cette arme monétaire rend cette 
catastrophe de plus en plus nécessaire et elle augmente jour après jour l’ampleur 
des futurs dégâts.

 Depuis le krach du mois d’août, nous répétons inlassablement que les autorités 
monétaires vont être une fois de plus obligées de renforcer et étendre leurs 
largesses. Nous avons exprès passé un texte du défunt Chief Economist de l’UBS 
qui allait dans ce sens afin de convaincre les indécis et de faire basculer leurs 
convictions. Nous luttons sans cesse contre le millénarisme, rappelant cette 
évidence, « ils ont les moyens de retarder ». Nous avons même expliqué que 
Pavlov était toujours là et que les chiens des marchés ne savaient rien faire d’autre 
que saliver quand sonnait la cloche de la crise puisque cette cloche annonçait une 
nouvelle ration. Bref, pour résumer une énième fois, nous affirmons que « Vive les
crises », elles en enrichissent certains. Elles enrichissent la Communauté 
Spéculative globale.

Tout va mal dans le réel, la déflation redouble, les taux de croissance sont révisés 
en baisse, l’incertitude revient en force, des pays hier prospères basculent dans le 
chaos, et les Bourses mondiales s’envolent. Que dire de plus pour faire 
comprendre ce qui se passe? Le Nasdaq 100 est maintenant le vrai phare global, ce



n’est plus le S&P 500, ce Nasdaq 100 vient de faire un bond de 4,2%, cela résume 
et symbolise tout. Depuis le krach du mois d’août, il a grimpé de… 22%. En une 
séance, les cours des Google, Amazon, Microsoft ont inflaté de 100 milliards, vous
lisez bien 100 milliards. On s’est précipité sur tout ce qui avait chuté, on s’est 
arraché ce que l’on appelle le « risk », on réclame des junks, des high yield, 
l’argent afflue dans les véhicules pourris comme si rien ne s’était passé, pire, il n’y
en a pas assez pour tout le monde! C’est un afflux record qui fait écrire à 
Bloomberg, alors que le mois n’est pas fini: c’est un mois record pour les ETF de 
junk. Attention, cela ne veut pas dire que le fond du marché monte ; non, ce qui 
monte, c’est la pourriture, c’est le risk et ce qui était vendu à découvert.

Tout est à l’unisson, les cours de Bourse, les commentaires, les recommandations, 
les pseudo-analyses. Finies, derrière nous, les craintes sur la Chine, sur les 
monnaies des émergents, sur les firmes en faillites, l’optimisme est revenu, nous 
dirions plutôt que le cynisme a franchi une nouvelle étape. Plus c’est grave, plus 
on tutoie le gouffre, et plus on s’enhardit car on a compris et c’est cela la 
nouveauté, le monde financier, même les plus stupides, même les moins 
sophistiqués ont compris. Le gouffre béant de la fragilité du Système a été entrevu 
en Août et c’est ce qui a déclenché à la fois la réaction de panique des autorités et 
l’enthousiasme de la foule qui fréquente les marchés. Les vautours de la crise, 
ceux qui se nourrissent des dépouilles des gens raisonnables, mais imprudents qui 
vendent à découvert, les vautours se sont régalés, dépeçant becs et ongles. Car 
pour les fondamentalistes et partisans de la thèse de la Grande Réconciliation, ce 
fut un bain de sang. Nous ne le dirons jamais assez, le Système se nourrit du sang 
de ceux qui croient le protéger en étant plus raisonnables que les autres et qui 
essaient encore de contrer la Grande Folie.

Les propos d’un Draghi ont précipité des fortunes sur le marché des changes à la 
baisse de l’euro, jamais paroles n’ont provoqué à la fois pareils enrichissements et 
pareilles ruines. L’euro en quelques secondes a chuté de 300 Pips! Relançant le 
carry trade jusque sur les véhicules les plus pourris, plombés par le niveau des 
commodities. Des trillions ont été inflatés en quelques heures. A ce stade, il n’est 
même plus question de morale ou de moralité de la spéculation, tout , absolument 
tout est permis. Jamais on n’a vu un tel transfert de richesses. Et les idiots qui en 
sont encore à calculer et grappiller quelques milliards dans les budgets, comme si 
cela était encore à l’échelle des problèmes et surtout des risques. Combien paraît 
dérisoire l’effort des gouvernements qui prétendent chasser les quelques milliards 
qui restent dans les poches des contribuables normaux!

Ce qui s’est passé, c’est la Révélation, révélation que nous serinons depuis des 
années et des années, à savoir que les responsables de la conduite des affaires sont 



dans l’impasse, ils n’ont plus aucun choix, c’est marche ou crève. Il sont dans la 
bouteille, ils sont dans la seringue, ils ont le dos au mur, il faut qu’ils s’exécutent 
et qu’ils donnent ce que les marchés-rois, maîtres du monde, demandent et ce 
qu’ils demandent, c’est toujours plus de liquidités gratuites, toujours plus de QE, 
toujours plus de taux d’intérêt négatifs. Que l’on ne s’y trompe pas, c’est ce qui est
en cours, c’est la promesse sous jacente aux propos de Draghi et aux débats au 
sein de la Fed; on parle même ces dernières heures de la possibilité pour la BCE 
d’envisager, comme la BOJ, d’acheter des actions et non plus seulement des 
obligations. Faut-il que la situation soit grave pour que l’on évoque de façon 
crédible pareilles mesures extrêmes.

Les responsables de la conduite des affaires organisent de faux débats, de fausses 
questions et réponses, de fausses divergences, pour faire croire que c’est incertain, 
qu’ils ont encore le choix et qu’ils conduisent encore quelque chose! Billevesées, 
ils n’ont plus aucun choix et c’est parce que cela se sent, se perçoit, que les choses 
s’emballent. Ils développent des thèses de plus en plus mensongères et absurdes, 
comme Bernanke dans ses interviews, pour faire croire qu’ils choisissent alors 
qu’ils sont dans la Nécessité.

Après la bulle des Telcos, il a fallu inflater nécessairement par le biais des 
hypothèques et des GSE, la bulle du logement. Après l’éclatement de la bulle du 
logement et le sauvetage des GSE, il a fallu inflater la bulle des fonds d’Etat, puis 
la bulle des actions et du high yield, et celle de l’ingénierie financière, puis celles 
des émergents et de la Chine. L’ennui est que la bulle s’est déplacée, elle a migré 
sur les marchés et elle n’est plus restée cantonnée aux systèmes bancaires 
classiques et shadow, et maintenant qu’elle est sur les marchés, ce sont les marchés
qu’il faut sauver, empêcher de chuter. Car si les marchés chutent, les banques 
chutent en retour! La bulle a migré de lieux et d’institutions sauvables et 
renflouables vers les marchés colossaux de centaines de Trillions volatils, 
capricieux, mal financés, soumis aux « animal spirits » imprévisibles. Et surtout 
soumis à la pesanteur de la réalité. Car nous sommes dans l’impossible. Ce qui 
s’est passé en Août, et qui est passé inaperçu des médias et des gouvernements, est
terrible: les marchés ont crié haut et fort, sauvez-nous, sinon nous faisons tout 
sauter. Vous n’avez aucun choix, c’est à prendre ou laisser, tout ou rien.

Nous vous rappelons, sans fierté et avec tristesse, notre premier commentaire 
lorsque nous avons analysé la voie suivie par les autorités après la crise de 2008:
 «  ils ont brûlé leurs vaisseaux, sur la voie choisie, il n’y a pas de retour en 
arrière ».



Des signes clairs montrent que la grande crise
des dérivés vient de commencer

Par Michael Snyder – Le 24 octobre 2015 Source wikistrike.com

« Warren Buffett avait jadis dénoncé les crédits dérivés comme étant des armes 
financières de destruction massive, et il était inévitable qu’ils allaient commencer 
à faire des ravages sur notre système financier un jour ou l’autre« 

Alors que les choses peuvent sembler à peu près calmes à Wall Street pour le 
moment, beaucoup de difficultés bouillonnent juste sous la surface.

Comme vous le verrez ci-dessous, quelque chose est arrivé à la mi-septembre qui 
exigeait une hausse sans précédent de $405 Mds de garanties du Trésor sur les 
prises de pension. Je sais – ça paraît     très compliqué, donc je vais essayer de le 
décomposer plus simplement pour vous. Il semble que certaines très grandes 
institutions ont commencé à rencontrer une quantité importante de problèmes à 
cause des choix irresponsables qu’ils ont faits. J’avais averti que ça arriverait, 
encore et encore. En réalité, j’ai tellement écrit à ce sujet que mes lecteurs 
réguliers en ont probablement marre d’en entendre parler. Mais c’est bien ce qui 
va provoquer l’effondrement de notre système financier.

De nombreuses personnes vont se fâcher si je compare les transactions sur les 
produits dérivés à l’activité d’un casino, et sans doute qu’il serait plus 
politiquement correct de décrire la plupart de ces produis dérivés comme étant une
forme d’assurance. Les grandes institutions financières nous assurent qu’elles ont 
transmis la plupart des risques sur ces contrats à d’autres et qu’il n’y a donc 
aucune raison de s’inquiéter, selon eux.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/warren-buffett-derivatives-are-still-weapons-of-mass-destruction-and-are-likely-to-cause-big-trouble
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/warren-buffett-derivatives-are-still-weapons-of-mass-destruction-and-are-likely-to-cause-big-trouble
http://www.wikistrike.com/2015/10/des-signes-clairs-montrent-que-la-grande-crise-des-derives-vient-de-commencer.html
http://neumann.hec.ca/pages/francois.leroux/Chap2.pdf


Eh bien, personnellement, je n’adhère pas à leurs explications, et beaucoup 
d’autres personnes non plus. D’un point de vu élémentaire, les produits dérivés, 
sont des paris, spéculatifs par définition. C’est l’aspect que Jeff Nielson a expliqué
de manière très éloquente dans une note qu’il a récemment publié…

Personne ne comprend les produits dérivés. Combien de 
fois les lecteurs ont-ils entendu cette question: ”s’il
vous plaît, pourriez-vous arrondir au millier le plus 
proche ?” Pourquoi personne ne comprend ce que sont les
produits dérivés ? Pour beaucoup, la réponse à cette 
question est que cela demande trop de réflexion. Pour 
les autres, la réponse est qu’ils ne veulent même pas 
s’y intéresser.

Les dérivés sont des paris comme au casino. Cela n’est 
pas une métaphore ni une analogie encore moins une 
généralisation. Les dérivés sont bien des paris et 
c’est ce qu'ils ont toujours été. Et c’est tout ce 
qu’ils pourront jamais être.

Une très grande institution financière qui semble avoir de sérieux ennuis avec ces 
armes financières de destruction massive est Glencore. Pendant un moment, 
Glencore avait été considérée comme la 10ème plus grande entreprise de la planète,
mais maintenant elle semble tomber en lambeaux, et une grande partie de leur 
misère paraît être liée aux produits dérivés. Ce qui suit provient de ZeroHedge…

Ce qui est particulièrement préoccupant, disaient-ils, c’était l’utilisation 
par Glencore des instruments financiers tels que les produits dérivés pour
couvrir leurs échanges de biens physiques contre les fluctuations de prix. 
La société avait en brut $9,8 Mds de produits dérivés en juin 2015, en 
baisse par rapport aux $19 Mds sur de telles positions à la fin de 2014, 
entraînant les investisseurs à interroger la compagnie sur les raisons de 
cette chute.

Glencore a expliqué aux investisseurs que ce chiffre avait chuté d’une 
manière si brutale en raison de la volatilité du marché cette année, voilà 
ce qu’avaient expliqué les personnes briefées par Glencore. Lorsque les 
prix varient considérablement, cela peut faire croître la valeur des 
positions de couverture.

L’année dernière, il y avait des mouvements de prix extrêmes, en 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-07/least-black-box-glencore-less-complex-enron
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-glencore-the-next-lehman-the-worlds-largest-commodities-trading-company-is-toast
https://www.sprottmoney.com/blog/the-derivatives-market-bets-bookies-and-fraud.html


particulier sur le marché du pétrole, dont le prix a chuté de $114 
$ environ le baril en juin à moins de $60 le baril à la fin du mois de 
décembre.

Cette réponse n’est pas satisfaisante, a déclaré Michael Leithead, un 
gestionnaire de portefeuille de Fonds d’obligations à EFG Asset 
Management, qui gérait $12 Mds  à la fin du mois de mars et qui a 
investi dans la dette de Glencore.

Selon Bank of America, le système financier mondial a une exposition globale 
d’environ $100 Mds sur Glencore. Donc, si Glencore faisait faillite, ce serait un 
événement majeur. À ce stade, Glencore est probablement le candidat le plus 
susceptible d’être le prochain Lehman Brothers.

Et ce n’est seulement Glencore qui est en difficulté. D’autres géants financiers tels
que Trafigura sont ainsi dans une profonde détresse. Collectivement, le système 
financier mondial a environ $500 Mds  d’exposition sur ce type d’entreprises …

Pire encore, les banques ne sont pas seulement exposées à Glencore, mais au reste 
du marché des matières premières, leur exposition brute explose à des sommets 
hallucinants, voyez plutôt :

Pour les banques, bien sûr, Glencore ne peut pas être 
leur seule exposition sur le marché de matières 
premières. Nous considérons que d’autres vecteurs tels 
que Trafigura, Vitol et Gunvor peuvent figurer aux 
bilans des banques soit (100 milliards de dollars x 
4 ?)

Disons que ces presque $500 Mds  qui sont exposés avec un très fort effet de 
levier sur les matières premières, la classe d’actifs qui a été fracassée cette 
dernière année.

Les médias traditionnels ne parlent pas beaucoup de tout cela encore, ce qui est 
probablement une bonne chose. Mais dans les coulisses, les grandes manoeuvres 
ont déjà  lieu.

Quand je suis tombé sur l’information que je suis sur le point de partager avec 
vous, j’étais complètement abasourdi. Elle provient de Investment Research 
Dynamics, et elle montre très clairement que tout n’est pas okay dans le monde 
financier :

Quelque chose s’est produit dans le système bancaire en

http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/
http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-07/shocking-100-billion-glencore-debt-emerges-next-lehman-has-arrived
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-07/shocking-100-billion-glencore-debt-emerges-next-lehman-has-arrived


septembre qui nécessitait une prise massive de pension 
afin d’obtenir la plus importante garantie jamais vue 
en injection du Trésor sur la prise de pension. 
Habituellement, la Fed pourrait s'être engagée dans des
prises en pension de routine comme un moyen de gérer 
son taux directeur. Cependant, comme vous pouvez le 
voir sur le graphique ci-dessous, il y a eu des pointes
soudaines avec des quantités de prise en pension qui 
ont tendance à correspondre à une sorte de crise – la 
plus évidente étant de facto l’effondrement du système 
financier en 2008 :

Qu’est-ce qui dans le monde pourrait provoquer une hausse de cette ampleur ?

Eh bien, ce même article que je viens de citer relie les problèmes à Glencore avec 
cette intervention sans précédent…

Ce qui est encore plus intéressant est que la pointe 
des prises en pension s’est produite en même temps – le
16 Septembre – que la plongée vertigineuse qu’avait 
entrepris le marché financier pendant 8 jours, avec une
baisse de 6 % du S&P500 sur cette période. Vous noterez

http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/


que c’est au même moment que le crash des actions et 
obligations de Glencore a commencé. Il a été suggéré 
par les analystes qu’un défaut sur les dérivés de 
crédit de Glencore, soit par Glencore ou par des 
entités financières utilisant des produits dérivés en 
misant contre cet événement serait analogue au moment 
Lehman Bothers qui avait déclenché l’effondrement de 
2008.

La responsabilité sur le plongeon des marchés 
financiers a été rejetée sur la Fed par son incapacité 
à relever ses taux d’intérêt. Cependant cette 
explication cela semble n’être rien de plus qu’une 
couverture grossière pour quelque chose de beaucoup 
plus catastrophique qui a commencé à se développer loin
des regards au sein des fonctions de gestion de la 
liquidité du système bancaire mondial.

Retour en 2008, Lehman Brothers n’allait pas parfaitement bien un jour et s’est 
effondrée soudainement le lendemain. Il y avait des problèmes qui bouillonnaient 
juste avant.

Eh bien, la même chose se passe maintenant chez des géants bancaires comme la 
Deutsche Bank, et dans des entreprises de négoce de matières premières tels que 
Glencore, Trafigura et le Groupe Noble.

Et bien sûr, un grand nombre de petits poissons commencent à imploser ainsi. J’ai 
trouvé cet exemple posté sur Business Insider aujourd’hui…

Le 11 septembre, Spruce Alpha, un petit hedge fund qui 
fait partie d’un groupe d’investissement plus grand, a 
envoyé un bref rapport aux investisseurs.

La lettre dit que le fonds de 80 millions de dollars 
avait perdu 48 % en un mois, selon le rapport de 
performance vu par Business Insider.

Aucun commentaire dans la note. Aucune explication. 
Seulement des chiffres bruts.

Wow – comment est-il possible de perdre 48 % en un seul mois ?

http://www.businessinsider.com/spruce-alpha-loses-48-percent-2015-10
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-are-indications-that-a-major-financial-event-in-germany-could-be-imminent


Il serait difficile de le faire, même si vous vouliez le faire exprès.

Malheureusement, plus nous nous enfoncerons dans cette crise et plus ce genre de 
scénario se répétera encore et toujours.

Pendant ce temps, nos dirigeants continuent de nous dire qu’il n’y a rien à 
craindre. Par exemple, considérez juste ce que l’ancien président de la Fed Ben 
Bernanke a dit :

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, 
Ben Bernanke ne voit pas de bulles se former dans les 
marchés mondiaux actuellement.

Mais il ne pense pas que vous devriez le croire sur 
parole.

Et même si vous le faisiez, ce n’est pas la bonne 
question à poser de toute façon.

Prenant la parole lors d’un événement du Wall Street 
Journal, le mercredi matin, Bernanke a déclaré: "Je ne 
vois pas de grandes anomalies évidentes dans les prix. 
Rien de ce qui ressemble à la bulle immobilière avant 
la crise, par exemple. Mais vous ne devriez pas me 
faire confiance."

Je suis d’accord avec cette dernière phrase. Bernanke était le seul à nous dire qu’il 
n’y a aurait pas de récession après 2008, alors qu’elle avait déjà commencé. Il était
complètement paumé à l’époque et il l’est autant aujourd’hui.

La plupart de nos dirigeants ne comprennent pas ce qu’il se passe ou ne sont pas 
disposés à nous dire la vérité.

Donc, cela signifie que nous devons essayer de comprendre les choses par nous-
mêmes et du mieux que nous pouvons. Et maintenant il y a des signes tout autour 
de nous qu’une autre crise du même type que celle de 2008 a déjà commencé.

Personnellement, je souhaite qu’il y ait beaucoup plus de jours comme aujourd’hui
où les marchés ont été relativement calmes et avec peu de nouvelles majeures dans
le monde.

Malheureusement pour nous tous, ces jours de paix relative et de tranquillité sont 
sur le point de connaître une fin très brutale.
Michael Snyder



Article original publié par theeconomiccollapse

La dette américaine à 350 % du     PIB
Blog de la résistance et ZeroHedge 27 octobre 2015

https://youtu.be/GYNVNhB-m0o 

Jusqu’où ira la dette étasunienne , pas à l’infini c’est sur, c’est proche de 
l’écroulement sous son propre poids . Quand on pense qu’on retrouve des 
sommes non comptabilisées de plus de 2000 milliards de $ en 2001,  9000 
milliards « perdus » par la FED en 2010, etc … (cf vidéo) 

Des changements dans les règles de présentation de la comptabilité ont donné 
à la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) la possibilité de cacher les 
dimensions réelles de la dette générale américaine. Cette dernière, qui s’est 
déjà élevée jusqu’à 330% du PIB américain en mars dernier, a actuellement 
atteint le niveau de 350%.

Changements dans la présentation

Selon le schéma intitulé « Instruments généraux du marché des crédits » (Total 
Credit Market Instruments), publié le 31 mars 2015 sur la base des données de la 
Fed, l’indice qui reflète la dette générale des Etats-Unis a dépassé le niveau de 59 
trillions de dollars, soit 330% du PIB américain.

 Suite à cette publication, la forme spéciale de la comptabilité de la Fed destinée à 
montrer la dynamique économique correspondante n’a plus été rendue publique. 
On s’explique mal pourquoi la Fed aurait cessé de publier la comptabilité avant le 
renouvellement des données sur les mouvements des capitaux. De telles données 
présentaient des informations précises sur les différents types de dettes existantes.

Dans cette situation d’absence de données sur les instruments du marché des 

https://youtu.be/GYNVNhB-m0o
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun


crédits, la Réserve fédérale américaine a pris la décision de justifier ce changement
qui semblait étrange.

Selon la déclaration officielle de la Fed, à partir des publications du 18 septembre 
2015, la présentation de la catégorie des instruments du marché des crédits a été 
abolie pour être remplacée par deux nouvelles catégories, notamment « Titres de 
dette » et « Crédits ».

Augmentation de la dette

Ainsi, les règles de présentation ont été changées. Ce qui est plus important, c’est 
le fait que, selon cette déclaration de la Fed, les changements dans les catégories 
ont gonflé la somme nouvelle des titres de dette et des emprunts comparativement 
aux publications précédentes.

Il semble donc que la dette générale américaine ait considérablement augmenté. 
Actuellement, la Fed la répartit selon ces deux catégories de titres de dette et de 
crédits.

Résultat du changement des méthodes de comptabilité: la présence, dans les deux 
catégories nouvelles, d’instruments classifiés autrement à l’époque et dont 
l’insertion dans cette liste n’était pas jugée nécessaire. C’est ce changement dans 
la liste des instruments qui a provoqué l’augmentation des chiffres généraux de la 
dette américaine.

Ainsi, le changement de représentation semble avoir aidé la Fed à augmenter le 
niveau de la dette sans le déclarer publiquement. De plus, la répartition des 
données sur la dette entre deux catégories qui incluent plusieurs sous-catégories 
peut être considérée comme une tentative de compliquer la compréhension de la 
comptabilité publiée.

Les données du PIB, pour leur part, n’ont pas été revues, donc la dette générale 
américaine a ainsi augmenté de 330% à 350% par rapport au PIB. Ce qui n’est pas 
une très bonne conclusion pour l’économie américaine.

La dette US donne le tournis aux détenteurs de bons du Trésor

Dans un avenir proche, les Etats-Unis risquent de dépasser la limite autorisée de 
leur dette publique, qui constitue à présent 18.100 milliards de dollars.

La perspective d’un défaut des Etats-Unis sur leur dette publique ainsi que ses 
conséquences catastrophiques effraie les acteurs du marché des obligations, a 
rapporté le quotidien britannique Financial Times.

« Les Etats-Unis n’ont que deux semaines avant d’atteindre la limite de la dette 



publique, et c’est la troisième fois en quatre ans que le pays sera menacé par un 
défaut « catastrophique » sur la dette publique, selon les avertissements du 
ministre des Finances Jacob Lew », a fait remarquer le journal.Washington risque 
de dépasser le plafond de sa dette publique s’élevant à présent à 18.100 milliards 
de dollars. Le pays ne peut éviter le défaut que si le Congrès augmente le seuil 
établi ou retarde son arrivée.

Pourtant, les deux chambres du Congrès n’ont toujours pas proposé de projet de 
loi pour résoudre le problème. Au lieu de cela, Républicains et Démocrates 
échangent des invectives sur les propositions contradictoires visant à prévenir un 
défaut éventuel, qui peut « bouleverser le système financier et ébranler la 
confiance dans les Etats-Unis », a souligné le Financial Times.Ainsi, le sénateur 
démocrate Chuck Schumer a annoncé que les plans des Républicains sur le 
plafond de la dette « ne sont rien d’autre qu’un défaut et un krach économique, 
mais avec un autre nom ».

Auparavant, les Républicains de la Chambre des représentants ont proposé un 
projet de loi censé définir la priorité des dettes des Etats-Unis au cas où le plafond 
de la dette publique serait atteint. Pourtant, la Maison Blanche a riposté en 
affirmant que les Républicains « avaient tort ».
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Les banques centrales dopent les actions alors que
l’économie mondiale s’enfonce dans la     récession

Blog de la résitance et WSWS 27 octobre 2015

Les décisions prises par deux des principales banques centrales du monde la 
semaine dernière signalent des pressions déflationnistes montantes dans 
l’économie mondiale et l’incapacité des autorités monétaires et financières de 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-27/dont-think-status-quo-will-save-you


rien faire pour les inverser.

 Jeudi, la Banque centrale européenne a indiqué qu’elle était prête à prolonger son 
programme « d’assouplissement quantitatif » de €1,1 mille milliards d’achats 
d’actifs, citant des risques pour la zone euro et l’économie mondiale qui découlent 
du ralentissement en Chine et de son impact sur les marchés émergents.

Le lendemain, la banque centrale chinoise a baissé son taux d’intérêt de référence 
pour la sixième fois en un an. Ceci fait suite à la publication de données montrant 
le plus faible taux de croissance depuis un quart de siècle en Chine où le produit 
intérieur brut a augmenté de seulement 6,9 pour cent au cours du troisième 
trimestre. La Banque populaire de Chine a baissé son taux de référence de 1,75 
pour cent à 1,5 pour cent, taux le plus bas jamais enregistré, et a réduit la part des 
dépôts de la clientèle que les banques doivent garder en réserve.

Selon Eswar Prasad, professeur à l’Université Cornell et ancien chef pour la Chine
au Fonds monétaire international, les démarches chinoises augmentent les 
inquiétudes du fait que «l’économie est peut être en perte de vitesse un peu plus 
rapide que celle suggérée par le taux de croissance officiel du PIB ».

Ces craintes ont été soulignées par la déclaration du Premier ministre chinois Li 
Keqiang que le gouvernement «ne défendrait pas jusqu’à la mort » son objectif de 
croissance de l’ordre de 7 pour cent cette année. Li parlait à la veille d’une 
importante réunion du Parti communiste au pouvoir où seront fixés les objectifs de
croissance pour les cinq prochaines années.

Les inquiétudes sur l’impact du ralentissement de la croissance en Chine étaient au
centre de la déclaration officielle du président de la Banque centrale européenne 
Mario Draghi suite à une réunion du conseil des gouverneurs de la BCE à Malte 
jeudi dernier.

Il a dit que la BCE était prête à « agir si nécessaire » et était « ouverte au menu 
complet de la politique monétaire » lors de sa prochaine réunion en décembre. Une
indication claire que la BCE se prépare à prolonger et augmenter son programme 
d’assouplissement quantitatif, ce qui actuellement consiste en l’achat de €60 
milliards d’actifs financiers par mois jusqu’en septembre 2016.



Draghi a évoqué des inquiétudes au sujet des «perspectives de croissance dans les 
marchés émergents» et de l’évolution des marchés financiers et des matières 
premières qui «continuent de signaler des risques baissiers de croissance et 
d’inflation.» Ces deux processus découlent du ralentissement croissant en Chine, 
qui fait que les prix des matières primaires industrielles (métaux de base, pétrole, 
gaz, minéraux et produits agricoles) tombent, alimentant une crise financière dans 
les économies émergentes.

Quant à la zone euro, les dernières données montrent que la croissance de son PIB 
a baissé à 0,3 pour cent au deuxième trimestre, en baisse par rapport au 0,4 pour 
cent du premier trimestre, une croissance si faible que même après sept ans la 
région n’a pas rattrappé le niveau de production d’avant la crise financière de 
2008. Bien que la BCE ait pour objectif un taux d’inflation de 2 pour cent par an, 
l’inflation est tombée à -0,1 pour cent en septembre, comparé à 0,1 pour cent en 
août.

L’explication officielle est que cela est en grande partie dû à la chute des prix du 
pétrole elle-même due à l’offre excédentaire. Mais Draghi a dit qu’il fallait être « 
plus prudent » à ce sujet et que ce pourrait être le résultat d’un « choc induit par la 
demande » c’est à dire une chute de la demande du pétrole en raison de la baisse 
de la production industrielle.

Bien que ces développements indiquent une aggravation de la crise de l’économie 
réelle, les marchés boursiers mondiaux ont bondi, dopés par la confiance 
renouvelée que les banquiers centraux et les chefs de gouvernement continueront à
subventionner les activités parasitaires des élites financières et à soutenir le 
détournement des ressources de l’investissement productif vers la spéculation.

Des conclusions claires se dégagent des démarches de la BCE et de la Banque 
centrale chinoise et aussi de la confusion et des divisions au sein des organes 
directeurs de la Réserve fédérale américaine, sur les plans annoncés précédemment
de commencer à relever les taux d’intérêt.

Il n’y a pas de reprise de l’économie mondiale alors qu’on enchaîne les mesures 
d’urgence et les responsables de la politique économique et monétaire n’ont 
aucune idée de comment en créer une. Ce n’est pas le résultat d’une incapacité 
intellectuelle. Cela provient du fait que les événements de 2008 ne sont pas une 
crise conjoncturelle, mais une rupture fondamentale du système capitaliste 
mondial, qui continue de s’approfondir.

La seule réponse des autorités financières à chaque tournant de la situation a été de
rendre disponible encore plus d’argent ultra bon marché, une politique dictée par 
la crainte qu’un retour à des taux «normaux» pourrait déclencher une nouvelle 



crise et des exigences insatiables des parasites financiers qui commandent les 
hauteurs de l’économie.

Lorsque ce programme a été annoncé, il a été affirmé qu’il fournirait un stimulus à
la croissance de l’économie réelle. Cette affirmation a été complètement 
discréditée. L’assouplissement quantitatif sous ses diverses formes nationales n’a 
rien fait pour relancer l’investissement dans l’économie réelle. Il a plutôt accéléré 
le processus par lequel la manipulation financière et la spéculation deviennent les 
principales formes d’accumulation du profit.

Ce parasitisme a non seulement conduit à la destruction pure et simple des forces 
productives, comme par le biais des fusions et acquisitions géantes menant à des 
opérations de démembrement et des licenciements, il est aussi accompagné 
d’attaques toujours plus graves de la classe ouvrière et d’une augmentation, sans 
précédent historique, de l’inégalité sociale.

Les actions de la BCE et de la Banque populaire de Chine soulignent aussi le 
caractère mondial de la crise. D’une part, la BCE invoque les problèmes de la 
Chine comme raison des nouvelles mesures de relance monétaire, d’autre part les 
autorités chinoises, dont le président Xi Jinping, désignent la situation globale qui 
s’aggrave comme raison des difficultés croissantes auxquelles ils sont confrontés. 
La « Fed » elle, indique le ralentissement de la Chine et la turbulence potentielle 
des marchés émergents comme facteurs contraignants dans tout éloignement de la 
politique des taux d’intérêt nuls des sept dernières années.

Les gardiens de l’ordre économique et financier sont incapables d’avancer quoi 
que ce soit qui ressemble à une réponse coordonnée. Les divisions se creusent; la 
Fed est au moins théoriquement engagée à relever les taux tandis que la BCE, la 
Banque centrale chinoise et la Banque du Japon sont déterminées à maintenir des 
taux faibles record.

Leur perplexité et leurs politiques contradictoires proviennent d’une contradiction 
centrale du système capitaliste: celle entre le caractère global de l’économie et le 
système de l’État-nation dans lequel ont leurs racines la propriété et les bénéfices 
de chaque classe dirigeante capitaliste.

Cette contradiction ne peut être résolue dans le cadre du système capitaliste. Elle 
continuera de couver sous la forme de l’aggravation de la crise économique et de 
la croissance des antagonismes nationaux et mènera inexorablement à une 
nouvelle guerre mondiale.
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La Fed et les banques centrales ont-elles
toujours raison ?

Rédigé le 28 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Vous partez en pique-nique sur les pentes du Vésuve. Vous étalez votre nappe, 
vous ouvrez votre panier. Vous vous préparez à un après-midi de détente sous le 
tiède soleil d’octobre. 

Et puis quelqu’un arrive en courant, dévalant la pente, criant que le volcan est sur 
le point d’entrer en éruption. Vous remballez votre jambon et rebouchez votre 
bouteille de vin… avant de vous précipiter vers votre voiture et de partir en 
trombe. Mieux vaut prévenir que guérir. 

Et ensuite ? 
Rien. 

La plupart du temps, on peut ignorer les Cassandre et les oiseaux de mauvais 
augure en toute sécurité. (Selon la légende, c’est Apollon qui a offert à Cassandra 
le don de prophétie… mais lorsqu’elle se refusa à lui, il lui cracha dans la bouche 
pour qu’elle ne soit jamais crue…) 

Parfois, cependant, les inquiets ont raison. 

Nous écrivons ces chroniques depuis près de 16 ans. Nous avons vu venir 
l’effondrement de la bulle des dot.com en 99 et avons prévenu nos lecteurs. La 
plupart ne voulaient pas en entendre parler ; ils faisaient de beaux gains sur les 
marchés boursiers — c’était une "nouvelle ère", rappelez-vous — et ne voulaient 
pas que ça se termine. Pourtant, le NASDAQ s’est effondré en 2000 et ne s’est pas
remis avant 15 ans. 

 Nous avons alors pensé que l’économie suivrait les traces du Japon dans un long 
et lent ralentissement. Nous avons écrit un livre sur le sujet avec Addison Wiggin :
L’Inéluctable faillite de l’économie américaine. Nous avions tort à l’époque… et 
nous nous sommes régulièrement trompé depuis. Nous avons toujours sous-estimé
la puissance des remèdes des autorités. 

▪ La Fed, un ennemi infaillible ?… 
"Ne luttez pas contre la Fed", disent les vétérans de Wall Street. Nous comprenons 



le principe. On ne lutte pas contre la Fed parce qu’elle a bien plus de munitions 
que vous. Et tant que la Fed intervenait de façon modeste, généralement dans la 
direction que le marché prenait de toute façon, il aurait été suicidaire de s’y 
opposer. 

Mais nous n’aurions jamais imaginé que la Fed pourrait créer toute une économie 
fantasmée, basée sur des signaux complètement contre nature et des manipulations
grotesques. Telle est l’économie du 21ème siècle. C’est une économie où les 
anciennes règles de l’offre et de la demande… du prix et de la valeur… de la 
hausse et de la baisse… doivent être vues à la lumière faussée des interventions 
des banques centrales. Lorsque le prix du nouvel argent — tel que fixé par la Fed 
pour ses meilleurs clients — atteint quasiment le zéro, qui sait ce que valent les 
autres choses ? 

 Nous nous attendions à ce que les investisseurs soient aussi consternés que nous. 
Nous pensions qu’ils verraient clair dans les distorsions de la Fed… dans ces 
interventions et ces politiques… qu’ils les refuseraient tout de go et fermeraient 
leurs comptes. Après tout, qui voudrait payer un prix élevé pour un actif dont la 
valeur dépend entièrement des manipulations des banques centrales ? 

Tout le monde, apparemment ! Au lieu de fermer leurs comptes, les investisseurs 
et les spéculateurs sont entrés sur les marchés comme des parieurs dans un casino 
corrompu. Tous savent que les jeux sont truqués. Et tous s’attendent à sortir 
gagnant. 

En réaction à la vague de ventes de 2000 et la mini-récession de 2001, Alan 
Greenspan a réduit les taux… et provoqué un nouveau boom — cette fois-ci dans 
l’immobilier et la finance immobilière. Ce boom a été amplifié par l’industrie 
financière, qui a gagné des centaines de milliards de dollars grâce à cette 
escroquerie. La bulle est devenue si énorme que tout Wall Street était sur-investi, 
sous-capitalisé et hors de tout contrôle. 

C’est à ce moment-là que nous avons à nouveau averti nos lecteurs. Nous leurs 
avons suggéré de vendre leur maison coûteuse en Californie pour acheter une 
maison bon marché dans l’Arkansas. Le conseil était un peu fantaisiste, mais 
l’idée était claire : "ça va sauter !" 

Il s’est trouvé que le Vésuve de la dette hypothécaire a explosé en 2008. Près de la
moitié de la richesse boursière américaine a disparu en six mois. Des millions de 



maisons se sont retrouvées "sous l’eau". Et toutes les grandes institutions de Wall 
Street auraient été détruites — ou auraient dû l’être. 

▪ … C’est à voir 
Mais à nouveau, nous avons sous-estimé le pouvoir de la chicanerie, de la traîtrise 
et de la fraude. A présent, Ben Bernanke était sur le coup… réduisant les taux 
jusqu’à zéro ou presque et affirmant que le monde tel que nous le connaissions 
allait disparaître si le Congrès ne donnait pas 700 milliards de dollars aux 
compères. 

Il avait raison, bien entendu. Le monde insensé que les autorités avaient créé — 
financé par la dette bon marché — obtenait ce qu’il méritait. La bulle avait éclaté. 
Et nous pensions qu’il serait impossible de la réparer. 

Nous avions tort. Les autorités ont dégainé le taux zéro et l’assouplissement 
quantitatif… et la bulle s’est élevée plus haut que jamais. Les annonces de la 
semaine dernière en provenance de la BCE et de la banque centrale chinoise — de 
nouvelles vagues d’assouplissement quantitatif sont en route — l’ont fait grimper 
plus encore. 

 Les investisseurs sont conscients que le marché est manipulé. Cela ne semble pas 
les inquiéter. Ils ne luttent pas contre la Fed : ils s’asseyent à table avec elle ; ils 
jouent le jeu. Jusqu’à présent, ils s’en sortent bien. A présent… voici un titre du 
Wall Street Journal : "la Fed cherche à donner un signal clair sur les taux 
d’intérêt". 

C’est la dernière fraude en date — et d’une certaine manière la plus bête — des 
banques centrales. A présent, la Fed est sous la direction de Janet Yellen. Mme 
Yellen croit à la forward guidance. Elle pense pouvoir décider en avance de la 
politique que la Fed devra suivre à l’avenir, et la faire connaître aux investisseurs 
dès maintenant. Ainsi, ils peuvent se préparer intelligemment. 

Elle signalera que, bientôt, la banque centrale commencera son long retour à "la 
normale". N’y croyez pas. Le système entier dépend de l’anormalité — c’est-à-
dire qu’il dépend de sottises croissantes de la part des banques centrales : les taux 
zéro, le QE et, comme déjà pratiqué en Suisse, les taux négatifs. 

Et une fois encore, nous entendons le grondement du volcan… et nous voyons la 
fumée s’élever…
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Adieu au redressement des taux d’intérêt ?
Rédigé le 28 octobre 2015 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Les prévisions des marchés financiers sur le prochain revirement de taux 
d’intérêt changent à une vitesse ahurissante. Voilà un an, Janet Yellen soulignait en
termes soigneusement choisis la nécessité d’une normalisation de la courbe des 
taux et annonçait, pour septembre, la première hausse des taux — qui depuis a été 
reportée à décembre. 

 Aujourd’hui, les marchés commencent à se demander si, en fait, il y aura vraiment
une hausse des taux. Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à six mois
sont à 0%. De plus en plus de pays ont même des rendements négatifs. Le premier 
de la liste est la Suisse, avec -0,24% sur 10 ans. En Allemagne, les obligations 
d’Etat avec des maturités allant jusqu’à six ans ont des rendements négatifs. Les 
rendements sont également négatifs pour les échéances jusqu’à trois ans en 
Finlande, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et en France entre autres. Encore
mieux : en Italie, ils sont négatifs à moins d’un an. Les conditions de financement 
sont tellement favorables qu’elles ôtent tous arguments en faveur d’une extension 
du programme d’achat de la BCE, comme Draghi l’a annoncé. 

Ce changement dans les anticipations des marchés a principalement pour cause 
l’évolution de l’économie aux Etats-Unis et en Chine. Les deux plus importantes 
économies du monde ont publié des indicateurs décevants qui ont un impact sur 
les économies émergentes et celles orientées à l’exportation. La production 
industrielle des Etats-Unis a baissé de 2,5% au deuxième trimestre 2015 et de 
0,4% en août. Le secteur manufacturier montre une faiblesse, en particulier dans 
l’automobile et le secteur des équipements. L’indice ISM pour septembre est 
seulement à 50,2. 

Dans la République populaire de Chine, le taux de croissance de la production 
industrielle est en baisse depuis 2010. Entre 2000 et 2010, la production 
industrielle a été en moyenne de 15% par an, mais en 2014, le taux est tombé à 
8%. En août, il était encore 6% au-dessus du niveau de l’année précédente. Le 
ralentissement en Chine est la raison essentielle de la chute continue des prix des 
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matières premières et de la faiblesse du commerce mondial. 
▪ Le Baltic Dry Index est éloquent 
Dans la Zone euro, les entreprises réduisent leur production ; en août, on constate 
une baisse de 0,5%. Les données pour juillet et août continuent à pointer vers une 
croissance du PIB au 3t de 0,4% à 0,5% dans la Zone euro. 

 D’autres indicateurs avancés donnent des perspectives sombres pour la poursuite 
du développement du commerce mondial. L’indicateur le plus connu au monde 
pour les coûts globaux de fret maritime, le Baltic Dry Index, est en train de tester 
le plus bas niveau jamais vu. Cet indice, qui mesure le coût d’expédition des 
marchandises en vrac (du minerai de fer jusqu’au blé), n’a pas cessé de chuter 
depuis 2008. Il est considéré comme très fiable car il repose sur des contrats de 
livraison à long terme, entre des partenaires commerciaux expérimentés, dont les 
estimations actuelles concernant leurs futures affaires sont loin d’être optimistes. 

 

En revanche, les marchés financiers sont très heureux de voir s’éloigner la 
perspective d’une remontée des taux. Sur la plupart des marchés boursiers, les 
cours se sont quelque peu redressés. L’indice des prix à la consommation est 
toujours autour de 0%, mais c’est surtout dû à la forte baisse des prix de l’énergie 
et des matières premières. 

Sans les perspectives d’une remontée des intérêts aux Etats-Unis, les risques de 
baisse sur le dollar américain sont élevés. Dans les pays émergents, une faiblesse 
du dollar américain serait bienvenue, car il serait plus facile de financer l’énorme 
montagne de dette libellée en dollar. 



Conclusion : les perspectives économiques s’assombrissent partout dans le 
monde. Les indicateurs avancés pour les deux plus grandes économies mondiales 
sont particulièrement décevants. La situation ressemble vraiment à celle du Japon 
où le PIB est en stagnation depuis 25 ans. 

Qui plus est, les banques centrales ont joué toutes leurs meilleures cartes et ont 
déjà laissé passer l’occasion de normaliser la structure des taux d’intérêt. Un retour
à la normalité est devenu très difficile et le deviendra encore plus, si la politique 
monétaire ultra-expansive est maintenue. Taux zéro et taux négatifs favorisent la 
formation de bulles en mettant les épargnants et les investisseurs dans une 
situation d’urgence. La liquidité et les métaux précieux sont recommandés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/redressement-taux-interet/
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Face à la chute du brut, BP réduit encore la voilure
BusinessBourse et Euronews Le 28 oct 2015 

[Elle va être raide la falaise de l'autre côté du pic pétrolier.]

Le groupe britannique BP annonce une nouvelle réduction de ses 
investissements annuels pour faire face à la chute des cours du brut. Ils seront
portés à 19 milliards de dollars en 2015, soit cinq à sept milliards de dollars 
d’investissements en moins par rapport à l’estimation faite il y a un an.

Car entre temps, le prix du baril de Brent a perdu plus de la moitié de sa valeur. Le
cours moyen avoisine aujourd’hui les 50 dollars contre 101 dollars un an 
auparavant. Conséquence : BP a vu son bénéfice net ajusté tomber à 1,8 milliard 
de dollars contre 3 milliards de dollars au troisième trimestre 2014. Des résultats 
toutefois meilleurs qu’attendus, notamment grâce aux bons résultats du raffinage.

Pour Justin Urquart Stewart de Seven Investment, le secteur pétrolier doit 
s’adapter à une nouvelle ère : “Le monde a changé pour toutes les compagnies 
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pétrolières et énergétiques, et il n’y aura pas de retour en arrière d’ici peu. Tous les
géants du pétrole, et avec eux tous les fournisseurs de service du secteur, vont être 
affectés par la chute des cours. Tous espèrent désespérément que quelqu’un va se 
retourner et dire : stop, nous allons faire en sorte que les prix remontent. Un 
miracle va se produire. Mais c’est peu probable.”

Outre la réduction des investissements, BP va céder encore trois à cinq milliards 
de dollars d’actifs en 2016. Depuis la marée noire de 2010 dans le golfe du 
Mexique, le groupe britannique a déjà vendu près de 50 milliards de dollars 
d’actifs.
Source: euronews

Calculs d'élites et démondialisation...
Patrick Reymond 28 octobre 2015

Le calcul de l'élite c'est sans doute d'établir un gouvernement mondial, avec une 
politique unique, une monnaie unique et une religion et des dogmes uniques.

Comme on le voit, c'est la liberté, mais dans un cadre vraiment très surveillé. Vous
pouvez croire dans le Dieu unique, appelé dollar, dans l'empire, et le libéralisme.
Ben voilà, le problème c'est qu'il existe physiquement deux énormes os, qui 
s'appellent Russie et Chine, et quand on voit un ossillon comme la Syrie, et la 
résistance qu'elle oppose, on peut douter que le groupe de Washington-Londres, et 
comparses de seconde zone, comme le videur de pot de chambre appelé FH, 
arrivent franchement à quelque chose.

De même, les Hurluberlus de seconde zone, que je ne citerais, mais qui dirigent 
des pays à cheval sur les détroits, ont des idées derrière la tête, mais pas 
franchement la maestria pour piloter leur politique. En gros, ils ont toutes les 
chances de se planter méchamment.
Mais le problème véritable n'est pas du tout là.
Dans un contexte d'énergie plus rare, et dans un pays leader comme la Chine, un 
pic charbonnier avéré, et en Allemagne, un déshérence du charbon et un triomphe 
très très provisoire de la lignite, on peut voir deux écueils.
D'abord, l'atonie de la demande de leurs clients. Il est clair que ces deux pays sont 
vainqueurs, quasiment par KO, et exportent massivement. Mais le problème, c'est 
que la demande solvable s'effrite, voir s'effondre, et que dans le cas allemand, la 
France n'est plus cette année, son premier client.

Devant une stagnation qui est appelée à devenir séculaire, la;position de premier 
exportateur, comme dans le cas chinois et allemand, n'a plus vraiment d'intérêt. Il 
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faut baisser sans cesse les prix, pour rester dans la course. Une course qui mène où
?

Le deuxième point, c'est que la mondialisation des échanges est dépendante d'un 
pétrole abondant et bon marché. S'il n'y a pas encore de manque, le bon marché 
n'est pas là, et il faut voir la situation actuelle comme surréaliste. 42.9 USD le 
baril, qui apparaît comme "bon marché". Les projections faites en 2000 pariaient 
sur un cours de 20 USD en 2020. Bon. Je ne voudrais pas critiquer, mais quand 
même.

La spécialisation, donc, bat de l'aile. Sans transports, pas de mondialisation. 
Comme je le disais déjà, le transport aérien est une activité chroniquement 
déficitaire, avec quelque fois des bénéfices. Seul le soutien des états fait la 
différence.

Pour le transport maritime le Baltic dry index n'en finit pas de mourir, et n'indique 
qu'une chose : il est quasiment impossible de gagner de l'argent dans le trafic 
maritime, sauf si on transporte des migrants.

BP annonce que son bénéfice du troisième trimestre est égal à zéro. Et va réduire 
ses investissements.

Mais, les deux géants de l'économie mondiale sont aussi des colosses aux pieds 
d'argile. Comme je l'ai dit, la production chinoise de charbon baisse fortement. 
Toute l'économie chinoise est bâtie sur le charbon, cela veut dire que quelque 
chose de grave se passe.

Pour l'économie allemande, des inénarrables critiques du renouvelable se 
pavanent, sans comprendre ce qui se passe.
Que se serait il passé sur le marché électrique si l'Allemagne n'avait pas arrêté le 
nucléaire ? Le charbon et la gaz auraient disparu, au profit d'un mix nucléaire-
lignite, le charbon allemand est déficitaire, les centrales à charbon aussi, 
globalement, et, de toute façon, y en aurait il assez pour qu'il puisse ne fonctionner
qu'avec cela ? Sans doute pas. Dans tous les pays du monde se pose la question de 
sa rentabilité, sauf exception. Seul l'annexion de la RDA, en lui donnant la lignite, 
lui a permis d'échapper à la crise, avec le gaz russe. Sinon, le pays sera dans la 
situation grecque...

Il faut que les élites cessent de penser avec des schémas anciens. L'énergie la 
meilleure marché, c'est celle qu'on ne consomme pas.

Minés à l'intérieur par la dépression énergétique, minés dans leurs marchés 
extérieurs par la "stagnation séculaire", nom poli pour ne pas parler de la 
décroissance, les deux vainqueurs vont donc apprendre qu'il n'y a jamais de 
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victoire définitive dans l'histoire.

Regardent ils ce qu'il est arrivé au Japon ?

Récemment, un article parlait de l'Argentine et parlait d'un pays "à bout de 
souffle". A bout de souffle pourquoi ? Parce que Cristina Kirchner n'avait pas 
adhéré à la doxa libérale, et en avait éloigné son pays ?

Y a t'il des pays qui s'en sortent actuellement ? Actuellement, aucun. Pour la même
raison. Le prix de l'énergie est trop monté, et a asphyxié les économies. Pouvait il 
monter moins ? Non.

Alors, le monde libéral accuse le manque de "réformes de structures". Pour faire 
quoi ? Pour s'effondrer plus vite ?

Simplement, les tenants de la mondialisation, bavards incompétents et verbeux, 
ont oublié que l'économie, c'est d'abord du réel. S'ils savourent de voir les BRICS 
sombrer, parce qu'ils n'obéissent pas, plus ou peu à l'empire, ils ont quand même 
une sourde inquiétude qu'ils n'arrivent pas à exprimer.

On voit pointer, enfin, une reconnaissance du pic oil. Le seul problème, c'est 
l'EROIE, ou le TRE français; taux de retour énergétique. En effet, plus le prix de 
l'énergie augmente, plus le coût de la recherche augmente...

Simple loi économique de base, que plus personne en haut, ne comprend....

«ESCROQUERIE! Le chômage ne baisse pas, il
augmente de 166 000     !»

 L’édito de Charles SANNAT ! 28 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On se fiche de nous mais comme cela fonctionne à merveille nos GM (les gentils 
mamamouchis) auraient bien tort de s’en priver. Vous trouverez à la fin de cet 
article mon intervention sur le plateau d’Ecorama… Il ne fallait pas dire que le 
chômage monte. Nous devons dire, VOUS dire que le chômage baisse, comme 
d’autres devaient dire dans l’Ex-URSS que la production de blé battait chaque 
année des records historiques… sauf que vous ne trouviez pas une miche de pain à
manger.

Et bien chez nous, dans la France de 2015 c’est la même chose. Le chômage 
baisse même si vous ne trouvez pas de travail.

Comme vous le savez j’affectionne les indicateurs économiques concrets. Par 
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exemple, je passe un peu de temps à me paramétrer des « alertes » sur les gros 
sites de recherches d’emplois. Je crois que je vais finir par publier mon propre 
indicateur du chômage et du travail. Je constate qu’il n’y a pas d’annonce, ou très 
peu et que le nombre de postes offerts n’augmente pas. Pire, dès que vous 
recherchez des postes à salaires un peu conséquents (genre plus de 50K€) c’est 
carrément la disette. Conclusion les salaires ont une tendance à la baisse… sans 
blague !

Cela n’empêche pas sa sainteté majestueuse le premier ministre Manuel Valls 
(laissez-moi fayoter en paix, c’est important pour ma carrière surtout quand j’ose 
faire un cours en direct sur les VRAIS chiffres du chômage, je suis mal, faut que je
me rattrape…) de juger « encourageante » la baisse du chômage en France !

Pour notre Ô Grand Manu (mode fayotage-impertinent bis) c’est même « le 
résultat des réformes que nous avons engagées et cela doit nous amener à 
poursuivre »…

Sauf que tout ça c’est bidon. Les réformes de Manu elles ne servent à rien. Enfin à 
rien j’exagère. Cela est utile pour renforcer la « compétitivité » des entreprises… 
et ne soyons pas naïfs, pour donner un peu plus aux entreprises il faut nous en 
enlever un peu plus à nous… Logique implacable.

Les VRAIS chiffres du chômage… + 166 000!!

Bon mes amis, ne vous laissez pas enfumer. C’est simple. Les chiffres ne mentent 
pas. Tout le monde essaie de me faire dire sur les plateaux que les chiffres 
mentent… mais le pire c’est que les chiffres sont parfaitement vrais… il faut juste 
prendre le temps de travailler 5 minutes. Pas plus. Juste 5 minutes.

Il faut aller sur le site du sinistère de l’emploi… le ministère du chômage en fait. 
Là vous pouvez gratuitement télécharger le document complet de la DARES sur 
les chiffres du chômage.

Allez à la page 15…. oui tout en bas.

Total chômeurs France, catégorie A,B, C,D,E en Août c’était 6.292,200 chômeurs 
et en septembre donc un mois après c’était 6,459,200 chômeurs en tout soit une 
augmentation positivement positive liée à une non-inversion de ladite courbe de …
166 800 chômeurs de plus…. Et voilà comment une baisse annoncée 
triomphalement de 27 000 chômeurs cache en réalité une augmentation de 166 800
chômeurs…



Ma femme me dit oui mais c’est des données brutes et pas des CVS…

Paniquez pas avec ce jargon… comme à chaque fois, c’est super simple et vous 
allez tout comprendre en un clin d’œil.

Soit on raisonne en données brutes soit en CVS… les données brutes c’est les 
chiffres bruts. Genre 1+1=2 ou même 2-1 =1, enfin un truc clair quoi. Le mois 
dernier les chômeurs étaient 100… ce mois-ci ils sont 200… ça a augmenté de 
100… données brutes, car dans cette augmentation de 100 se cache les 95 
étudiants qui viennent d’être diplômés, sont rentrés de vacances et viennent de 
s’inscrire chez l’ami Paul Emploi… donc des esprits brillants ont inventé les 
CVS… « corrigés des variations saisonnières »… en gros on vous vire les 95 
petiots qui viennent de s’inscrire…

C’est donc un procédé totalement bidonné et fallacieux qui de surcroît permet tous
les tripatouillages. Soyons clairs. Si le chômage baisse, alors il baissera en données
brutes (d’ailleurs vous en aurez une preuve un peu plus loin). Tout le reste n’est 
que mensonge et billevesées.

Si les gamins font monter les chiffres en septembre, ils baisseront de mois en 
mois, tout cela doit s’apprécier dans le temps et dans le temps le constat est 
implacable. En septembre 2014, en données brutes le nombre de chômeurs TTC 
(Toutes catégories et pas toutes taxes comprises) était de 6,136,000…

Soit 323 000 chômeurs en plus sur un an. Il n’y a aucun triomphalisme à avoir.

Plus grave… on entre par une porte dans la catégorie A mais on en sort de 
plusieurs façons…

Même en prenant les bons chiffres, en CVS (vous savez les chiffres corrigés 
comme on veut) et bien ce n’est pas brillant.

Explication. Vous êtes licenciés. Vous allez chez Paul Emploi. Vous vous 
inscrivez, si vous avez cotisé assez vous aurez 23 mois de chômage devant vous.

Basiquement vous allez rester en catégorie A pendant ces 23 mois. Puis, à l’issue 
de ces 23 mois soit vous avez retrouvé du travail soit vous allez basculer vers une 
autre catégorie.

D’où le fait qu’il faut, à partir de là, se poser deux questions à ce stade du 
raisonnement.

1/ Combien de chômeurs ont-ils quitté la catégorie A parce qu’ils ont trouvé du 
travail ?
Installez-vous bien. Avalez votre café ou votre croissant parce que en vous marrant



vous allez éclabousser le voisin…

C’est bon ?…. bien, la réponse se trouve page 10 du document de la DARES…

La catégorie concernée porte le nom de « Reprises d’emplois déclarées »… en 
Août il y en a eu 94,900 et en septembre 2015… 95,200… soit 300 chômeurs de 
plus qui retrouvent du travail en septembre qu’en Août.

Oui mes amis, vous avez bien lu. Statistiquement, seuls 300 chômeurs de plus ont 
quitté Paul-emploi parce qu’ils ont retrouvé un travail… c’est sur que Manu a de 
quoi être fier. C’est sur aussi qu’il va falloir en faire encore plus des réformes à ce 
rythme.

Maintenant que l’on a la réponse à la question 1, voici la 2.

2/ si les chômeurs de catégorie A ont disparu de la catégorie A pas parce qu’ils ont 
retrouvé du travail, où sont-ils passés ?

C’est là que l’on peut invoquer un enlèvement massif perpétré sans doute par des 
Ovnis. Ha non, ma femme me glisse dans l’oreille que les extra-terrestres n’y sont 
pour rien cette fois.

Ils sont arrivés en fin de droits plus simplement… et quand vos droits s’éteignent 
vous changez de catégorie… vous allez percevoir un RSA ou encore une ASS… 
bref, les autres catégories augmentent logiquement.

En conclusion il n’y a pas de baisse du chômage… Mais il y a un poil moins 
de nouveaux chômeurs !!!

Regardez toujours page 10, dans la rubrique « entrées à Pôle emploi ». Prenez le 
bas du tableau, les données brutes (toujours). Si d’août à septembre l’augmentation
est très forte (les jeunes diplômés) en revanche sur un an la baisse de la hausse est 
réelle.

747 000 entrées en septembre 2014, contre « seulement » 716 000 en septembre 
2015. Là uniquement réside une « bonne » nouvelle.

Il n’y a pas de baisse du chômage. Il y a même une hausse très claire du chômage, 
mais la hausse est moins rapide. On est donc très loin de la victoire annoncée.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Accord Obama-Congrès il n’y aura pas de crise du plafond de la dette

C’est une dépêche de l’AFP qui nous a appris que la « Maison Blanche et le 
Congrès, à majorité républicaine, ont signé un rare compromis pour financer l’Etat
fédéral et éviter un défaut de paiement jusqu’en 2017 ».



Cet accord permet une hausse des budgets (notamment militaires) pour 2016 et 
2017 ainsi qu’un relèvement du plafond de la dette jusqu’à mars 2017 ce qui va 
laisser un peu de temps pour creuser de plus belle de nouveaux déficits et 
poursuivre la même politique de fuite en avant savamment orchestrée.

Un coup c’est la Banque centrale américaine qui imprime les billets nécessaires, 
un coup c’est l’Etat fédéral qui augmente ses dépenses plus rapidement creusant 
d’autant les déficits et donc l’endettement.

Ce compromis était totalement inattendu et il doit être analysé, à mon sens, comme
étant la conséquence d’une grande inquiétude des dirigeants américains sur la 
« croissance » des USA.
Charles SANNAT

Source Boursorama ici

La banque centrale chinoise continuera de réglementer les taux d’intérêt.

L’Etat chinois reste avant tout interventionniste ce qui devrait théoriquement avoir 
pour conséquence par exemple d’empêcher la Chine d’accéder au statut 
d’économie de marché octroyé par l’Europe…

Pourtant, je ne sais pas pourquoi, j’ai du mal à y croire… la Chine n’est pas une 
économie de marché, mais je suis presque sûr que ce statut lui sera rapidement 
accordé. Cela évidemment pèsera sur nos emplois et sur nos industries déjà en 
grandes difficultés.
Charles SANNAT

L'Alberta vers un déficit     historique
Un texte de Laurent Pirot http://ici.radio-canada.ca Mise à jour le mardi 27 octobre 2015

 

Révision des redevances pétrolières et gazières en Alberta.  Photo :  PC/Larry MacDougal 

Le premier budget du gouvernement néo-démocrate de l'Alberta sera déposé mardi
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et comprendra un déficit record en raison de la chute des prix du pétrole et de la 
relance annoncée des dépenses d'investissements. 

Un texte de Laurent Pirot

À la fin du mois d'août, le ministre des Finances Joe Ceci a prévenu qu'il fallait 
s'attendre     à un chiffre plus important encore que les 5,9 milliards de dollars 
indiqués dans les estimations publiées par la province. La semaine dernière, le 
ministre Ceci a annoncé que le retour à l'équilibre budgétaire prendrait un an de 
plus que prévu. Celui-ci est désormais prévu pour l'année 2019-2020. 

Le baril de pétrole brut américain se vend en moyenne 51 $US depuis le début de 
l'année financière alors que son prix moyen était de 80 $US au cours de l'exercice 
précédent. Cette chute a eu un effet dévastateur sur les finances provinciales. Les 
revenus liés à l'exploitation du pétrole et des autres ressources non renouvelables 
pourraient baisser de plus de 5 milliards de dollars cette année. 

Le premier budget du gouvernement de Rachel Notley devrait également ajouter à 
ces pertes de revenus les dépenses supplémentaires pour construire des 
infrastructures. Les néo-démocrates y voient le moyen de relancer l'activité, car le 
ralentissement économique ne se limite plus au secteur de l'énergie. « Il y aura 
évidemment beaucoup de chantiers », a confirmé Joe Ceci lundi. Celui-ci avait 
sorti les chaussures de travail de son père, un ancien entrepreneur de construction, 
en prévision du budget de mardi. 

« Quand les temps sont difficiles, il faut faire des déficits » — Joe Ceci, ministre 
des Finances, Alberta 

Rachel Notley a laissé entendre que le gouvernement voulait financer des projets 
de construction susceptibles de démarrer rapidement. Lundi, la ministre de 
l'Environnment Shannon Phillips a annoncé l'octroi de près de 450 millions pour 
des travaux le long des rivières destinées à protéger Calgary des inondations. 

Pour sa part, la Ville d'Edmonton a préparé une liste de chantiers qui ne demandent
qu'une subvention pour commencer. « Nous avons largement assez de travail pour 
aider la province », a expliqué Brain Latte, responsable de la planification 
stratégique de la ville.  

Le Wildrose, l'opposition officielle albertaine, s'alarme de l'ampleur attendue du 
déficit. « Ce sera un record, dans le mauvais sens », a accusé le chef Brian Jean à 
l'assemblée lundi. 

Le débat du budget commencera mardi et se poursuivra pendant plusieurs 
semaines. Le gouvernement a promis de protéger la santé et l'éducation. Des 
compressions pourraient toutefois toucher d'autres secteurs. 
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Le budget albertain est habituellement déposé au printemps. Le gouvernement 
conservateur a toutefois choisi de demander la dissolution de la Chambre et 
d'envoyer les citoyens aux urnes avant de déposer un budget. Pour leur part, les 
néo-démocrates élus le 5 mai ont choisi d'attendre quelques mois avant de 
présenter leur premier budget. 

Pour le monde politique et économique, le
réchauffement climatique n'existe pas

Philippe Barraud Publié mardi 13 octobre 2015  LeTemps.ch

Des plus grands Etats aux plus petites communes, la religion est la même: 
croissance, croissance, croissance! Pourtant, tout le monde parle de réchauffement 
climatique: en pure perte, déplore le journaliste Philippe Barraud

Tout le monde parle du réchauffement climatique, mais pour autant il ne s’agit pas 
d’une prise de conscience, qui serait réjouissante, puisque les responsables 
politiques et économiques n’intègrent pas cette donnée dans leur stratégie, tant les 
révulse cette équation implacable: croissance = réchauffement.

Des plus grands Etats aux plus petites communes, la religion est la même: 
croissance, croissance, croissance! Quelques exemples. Le syndic d’Yvonand, tout
comme la syndique de Payerne, s’indignent que l’on critique leur volonté de 
bétonner ce qui reste d’espaces verts pour y créer des logements ou des zones 
industrielles et commerciales. Le premier dit qu’il a été élu «pour développer sa 
commune», le concept de développement qui l’anime étant forcément synonyme 
de croissance – de la population bien sûr, mais aussi des activités économiques.

On pose par principe que les citoyens seront reconnaissants à leur syndic 
d’avoir trois Migros et deux Coop sous la main, certes en devant se serrer
un peu plus, et en devant payer davantage d’impôts.

Dans cette conception, scorie du XXe siècle qu’il faut qualifier de ringarde, le 
développement n’intègre jamais la notion de qualité de vie des résidents. On pose 
par principe que ceux-ci seront reconnaissants à leur syndic d’avoir trois Migros et
deux Coop sous la main, certes en devant se serrer un peu plus, en devant payer 
davantage d’impôts parce que les infrastructures n’auront pas suivi, et parce que 
les nouveaux venus coûtent plus cher qu’ils ne rapportent, tout cela en endurant 
des nuisances croissantes.

D’autres exemples? L’aéroport de Cointrin veut faire exploser le nombre de 
passagers et de vols, parce que cette croissance va témoigner du dynamisme de ses



dirigeants. Quel bilan carbone, au juste, et quel bénéfice pour les riverains? La 
France veut atteindre le nombre de 100 millions de touristes par an, sans se soucier
de l’impact écologique de cette déferlante; le ministre de l’économie inonde les 
routes de cars, c’est bon pour Chausson et pour l’emploi, et personne n’a le 
mauvais goût de se demander si ce choix va dans la bonne direction; quant au 
président de la République, il rêve d’un sommet du climat qui assure son 
triomphe, alors que l’échec est programmé.

La croissance telle qu’on la conçoit aujourd’hui est mathématiquement 
synonyme de réchauffement climatique et d’épuisement des ressources.

L’économie n’est évidemment pas en reste, qui voit dans l’effondrement des prix 
des carburants fossiles – qui est en soi une catastrophe – une merveilleuse 
opportunité!
Ceci pour dire que si le thème du réchauffement climatique s’impose de plus en 
plus dans le débat public, il n’a en rien infléchi les vieux réflexes. Et c’est d’une 
certaine manière compréhensible, car les changements de paradigme sont toujours 
douloureux. Jusqu’à preuve du contraire en effet, la croissance telle qu’on la 
conçoit aujourd’hui est mathématiquement synonyme de réchauffement climatique
et d’épuisement des ressources finies.

Or il semble qu’il soit encore trop tôt pour se profiler dans le sens d’une nouvelle 
économie authentiquement révolutionnaire, en cela qu’elle serait profitable à tous, 
mais sans destruction corollaire de la biosphère. C’est extrêmement regrettable 
parce que chaque année perdue dégrade un peu plus le monde où vivront nos 
descendants, chaque année perdue prépare les gigantesques migrations climatiques
à venir, lorsque la surface des terres habitables de la planète aura diminué tandis 
que la population aura explosé.

A moins d’une semaine des élections fédérales, on réalise qu’aucun parti 
n’a empoigné les problèmes brûlants qui seront les nôtres demain.

Comme l’enjeu est planétaire, et donc difficile à concevoir, nos syndics et nos 
députés ont beau jeu de dire que, à notre petit niveau communal ou fédéral, on ne 
peut rien faire. Alors, autant flatter l’électeur avec les valeurs du passé, qui font 
encore recette car l’électeur, lui non plus, n’aime pas les changements de 
paradigme, surtout s’ils touchent à sa voiture, à son confort et à ses loisirs… C’est 
ainsi qu’à moins d’une semaine des élections fédérales, on réalise qu’aucun parti 
n’a empoigné les problèmes brûlants qui seront les nôtres demain. Le nez dans le 
guidon, ils ressassent des promesses de «développement», de nouveaux logements,
d’emplois, de croissance… Chacun brasse sa bonne vielle soupe: le Parti socialiste



fait des promesses sociales qu’il ne pourra pas tenir, les Verts ne recyclent guère 
autre chose que la soupe socialiste – ils sont pour la croissance démographique, ce 
qui est intellectuellement un non-sens de leur part –, les Verts libéraux s’ingénient 
à ne reprendre que le plus mauvais du PLR et du PS. Quant au PLR et à l’UDC, ils
considèrent que le réchauffement climatique est anecdotique par rapport à 
l’emploi, à l’innovation et, bien sûr, à la croissance, qui nous mènera tous au 
paradis.

En somme, on peut voter pour qui l’on veut, le résultat sera toujours le même.

La France n'a pas connu de vraie crise
Marc Fiorentino Morning Zapping 28 octobre 2015

La BCE pose un regard incrédule sur notre économie. «La France a opté pour la 
multiplication des petits pas, mais les résultats  restent limités jusqu’à présent» Pas
mieux. Avant d’enfoncer le clou : « Ce qui frappe le plus quand on regarde la 
France, c’est qu’elle n’a pas eu de graves crises d’endettement ou bancaires 
comme d’autre pays. Cela rend la faible performance de l’économie d’autant plus 
surprenante ». Nous aussi on est surpris. 

MOYEN
Le classement Doing Business 2016 de la banque mondiale place la France au 
27ème rang des Nations où il est facile de faire des affaires sur les 189 pays 
passés au crible. Principaux handicaps, on vous le donne en mille… Le poids 
des impôts et des charges ! Et nous sommes bonnet d’âne en ce  qui concerne 
l’enregistrement et le transfert de propriété. 

ALL BLACK ET FRIENDLY
Ils font peur quand ils font leur « Haka » mais en fait ils sont cools et 
accueillants. La Nouvelle Zélande, ce petit pays de 4,35 millions d'habitants, 
dont le PIB est le 54è au monde, se classe 2è dans le classement 2016 de la 
Banque mondiale des pays qui sont le plus « Business Friendly ». Derrière 
Singapour. 25 places d'écart entre la France et la Nouvelle Zélande. On n'est pas
si nul au rugby en fait....

MATCH NUL
Sur le coût du travail entre la France et l’Allemagne au coude à coude depuis 
2008. Une étude de l'INSEE montre que le coût du travail en France a moins 
progressé qu'en Allemagne entre 2012 et 2014. 1,1 % de hausse en France 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


contre 2,1 % en zone euro et 3,3 % en Allemagne. Mais la France reste quand 
même plus chère que l’Allemagne et que la plupart de ses voisins européens, 
grande Bretagne incluse. 

MERCI CICE
Il n'est pas parfait mais il a le mérite d’apporter une aide précieuse aux 
entreprises dans ce temps de crise. D'après l'étude de l'INSEE, si le coût de la 
main d’œuvre hexagonale a grimpé moins vite que celui des allemands, c'est 
grâce au CICE. Sans lui la France serait largement devant l'Allemagne et au 
coude à coude avec le Danemark pour le pays ayant le coût le plus élevé.

ELLE EST NULLE CETTE SÉRIE
Pas de suspense, pas de retournement de situation, pas de cliffhanger...La 
dernière saison du mur budgétaire aux États-Unis n'a pas été au niveau des 
précédentes : Les républicains et les démocrates sont parvenus hier à un accord 
budgétaire courant sur une période de deux ans qui prévoit entre autres de 
déplafonner les programmes de défense et d'autres programmes et de relever le 
plafond d'endettement. Ils auraient dû s'arrêter à la saison précédente.

CASH MACHINE
Les américains ne manquent pas d’imagination pour renflouer leurs caisses. Les
amendes infligées par le gendarme boursier américain ont atteint un niveau 
record : 4,2 milliards de dollars ! Et le gendarme boursier ne manque pas 
d’imagination que ce soit dans le choix de ses cibles, ou des secteurs concernés. 
Et on rappelle qu’il s’est aussi penché sur le cas français en infligeant une 
amende à BNP pour favori enfreint l’embargo iranien et à Cuba. Crédit agricole 
pourrai aussi passer au grill pour les mêmes raisons, et risque  une amende 
d'environ 700 millions d'euros  pour mettre fin  à l’enquête. 

LA CATALOGNE MARCHE VERS SON INDÉPENDANCE
Le Parlement catalan va lancer le début du « processus de création de l’État 
catalan indépendant sous forme de république ». Dorénavant il ne se soumettra 
plus aux décisions des institutions de l’État espagnol. Le chef du gouvernement 
espagnol, Mariano Rajoy, a riposté en indiquant que l'Etat a le pouvoir de 
suspendre l'autonomie d'une région et à prendre son contrôle direct. Mais ce que
Rajoy ne dit pas, c'est que s'il utilisait ce recours, on atteindrait un point de non 
retour.

ALLIANCE REBELLE



Ça sent le pneu cramé entre l’État français et Nissan. Le japonais veut 
renégocier les termes du contrat de mariage le liant avec Renault pour tendre à 
un rééquilibrage de l'alliance avec le Français. Ces revendications mettent mal à
l'aise le gouvernement, celui-ci tenant à son joyau. 

MAUVAISE PISTE
N'est pas licorne qui veut. Deezer vient d'annoncer le report de son introduction 
en Bourse, le groupe évoquant des conditions de marché trop mauvaises. La 
société n'est pas encore rentable et n'envisageait pas de le devenir avant 2018. Il 
faut arrêter de donner des valorisations absurdes a
des entreprises qui ne peuvent pas le justifier. Si Deezer s'introduisait à une 
valorisation raisonnable, ça pourrait être un succès...

FIN ET AMER
Malgré la crise, les Français restent friands de chocolat. Mais pas n'importe 
lequel, preuve qu'on ne veut pas faire comme les autres, on le préfère noir. La 
consommation de ce type de chocolat est estimée à plus de 30% de la 
consommation là où la moyenne européenne est seulement de 5% !Allez, un 
petit carré pour ne pas déprimer. 

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

TREMBLEMENT DE BANQUE "6.66" EN SUISSE:
FAILLITE DE LA BANQUE HOTTINGER UN SOIR DE

PLEINE LUNE
Pierre Jovanovic du 27 au 30 octobre 2015

L'héritage de l'une des plus anciennes banques suisses, la Banque Hottinger (ne
pas confondre avec la Banque Hottinguer -avec un "u"- en France) installée à 
Zurich, Bâle, Genève et New York, a été mise en faillite hier par l'autorité 
bancaire helvète, provoquant une nouvelle vague de panique dans les milieux 
financiers mondiaux, sans parler de ses 2000 clients qui ont vu arriver la mort 
emporter leurs économies avec une faux (LoL). Les clients seront remboursés à 
concurrence de 100.000 francs suisses. S'ils avaient 2 millions de déposés, eh 
bien il leur reste les yeux pour pleurer et organiser une veillée funèbre.

Si les Suisses ont décidé de l'effacer de leurs liste des banques autorisées à agir 



sur le territoire, il va de soi que la Hottinger était irrécupérable, traduisez 
"totalement en faillite", traduisez encore par "l'argent des clients a disparu" 
(d'où mon usage de la "faux"), traduisez encore par "il a été volé par des 
banquiers suisses".

Car personne n'est dupe, même si le régulateur suisse a enveloppé cette faillite 
avec des mots doux: "le risque de surendettement de la banque est trop 
important et n'a plus assez de fonds propres"... 

De surendettement? Depuis quand une banque suisse est surendettée au point 
de finir comme la Lehman Brothers? Parce qu'aucune autre banque n'a voulu la 
racheter, estimant que c''était du suicide pur ?

La mort de la Hottinger veut aussi dire la mort de l'industrie bancaire suisse qui 
avait inventé l'honnêteté bancaire. Mais ça, c'était avant... Lisez bien ce que la 
Tribune de Genève ose écrire: "Quelques clients disposent d'une somme 
supérieure à 100.000 francs sur leur compte, et il n'est pas certain qu'ils 
puissent recouvrer l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne le sauront que 
dans un certain temps"...

Il n'est pas certain, non plus, que les Suisses retrouvent une quelconque 
crédibilité bancaire, mais ça les journalistes suisses QUI N'ONT RIEN VU VENIR 
n'osent pas l'écrire... (c'est vous dire à quel point les journalistes économiques 
de la Tribune de Genève sont avant tout un ramassis d'incompétents destinés à 
servir la soupe au pays des banques).

Pourtant, ce ne sont pas les scandales qui ont manqué dans la galaxie suisse 
Hottinger, en particulier les 100 millions de francs détournés (LoL) au sein de la 
filiale Hottinger & Partners SA par Fabien Gaglio au profit d'un compte 
luxembourgeois... 

Notez au passage que le même Fabien Gaglio et son partenaire de banque Jean-
François de Clermont-Tonnerre (hello JF-CT) ont reçu le prix du "Meilleur 
Banquier de l'Année" en 2011 avant que le détournement soit mis au jour.

LoL

Il va de soi que la banque a été nettoyée en 2008 (comme toutes les autres) 
par l'explosion de Wall Street le 29 septembre, témoin la transformation 
soudaine de la banque en SA en 2010, et ensuite sa tentative de fusion refusée 
en 2012 avec la banque privée Cramer de Genève. Les responsables de la 
banque ont levé des fonds en catastrophe en 2013 et en 2014, mais les très 
maigres 7,5 millions de francs récupérés (chez des fous et inconscients), et 
injectés dans le capital, n'ont évidemment pas suffi.



Dernier clou (en argent s'il vous plaît) dans le cercueil: en avril 2015, le 
directoire de la Banque Hottinger a annoncé que le Baron Hottinger (le célèbre 
Riton, ex-propriétaire du Groupe Drouot vendu à MU-Axa) a été "démis" de ses 
fonctions à 81 ans...

Et 6 mois plus tard, octobre 2015 donc, la banque est officiellement "explosée" 
par le gouvernement suisse qui n'avait pas d'autres choix. C'est vous dire à quel
point les clients ont été volés. 

LA DEUTSCHE BANK VA LICENCIER ENCORE ENTRE 40.000 ET 50.000 
BANQUIERS !!! 
du 27 au 30 octobre 2015 : Un grand coupeur de têtes, John Cryan, venant 
de l'UBS, est arrivé au sommet de la Deutsche Bank en failllite. Pour sauver la 
banque, la couleur a été annoncée: "La DB a 100.000 salariés à plein temps. Ce
chiffre devrait être ramené au niveau des concurrents directs: UBS et Credit 
Suisse qui emploient 60.000 et 47.000 personnes". Il a oublié "seulement". Ce 
qui veut dire que bientôt 40.000 salariés DE PLUS seront jetés à la rue.

Et ce n'est pas terminé, selon plan donné au FT. Cryan va vendre tout ce qui 
trouvera acheteur: "seront vendues la PostBank avec ses 15.000 salariés, la 
filiale américaine de gestion d'actions Alex Brown et les 20% de la banque 
chinoise Hua Xia". Lire ici le FT. 

On enterre peut être le scénario de la déflation un
peu vite

Par Jean-Jacques Netter 28 octobre, 2015 Institut des Libertés

Les économies ralentissent partout. Cela n’empêche pas les marchés de se 
réjouir des derniers propos de Mario Draghi, président de la BCE. On est toujours 
dans le keynésianisme primaire qui consiste à penser que c’est l’Etat ou la Banque 
Centrale qui créent de la richesse. Pourtant l’observation de la réalité montre que 
les banques centrales sont impuissantes pour faire face à une croissance atone.

L’endettement mondial a progressé de 40% du PIB mondial depuis 2007. La 
politique de « taux zéro » pratiquée par toutes les banques centrales ont maintenu 
en vie des sociétés mal gérées qui auraient du disparaître et des gouvernements 
peu courageux qui n’ont pas su faire de réformes… 

L’hyper inflation qui devait être la conséquence logique de politiques monétaires 
très laxistes n’a pas eu lieu. La quasi totalité des économistes l’anticipait pourtant. 
Il faut donc bien maintenant se poser la question de la vigueur des pressions 
déflationnistes…

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7af8c8cc-7b17-11e5-a1fe-567b37f80b64.html


Les sociétés de matières premières connaissent en ce moment une crise de 
solvabilité qui est loin d’être terminée. Elle sera proche de la fin quand nous 
assisterons à des mégafusion du type BHP + Billiton et Exxon + Mobil. Des pays 
sont désormais dans une situation budgétaire compliquée. Le déficit de l’Arabie 
Saoudite, victime de la chute de ses recettes pétrolières inquiète le FMI. A la tête 
du troisième fonds souverain mondial, elle a été obligée de retirer 70Md$ aux 
sociétés de gestion à qui elle avait confié des fonds à gérer. Les sociètés les plus 
exposées à ce mouvement sont les très grandes sociétés de gestion : Blackrock 
gère 4800 Md$, Vanguard 3100, State Street 2400, Fidelity 2100 et Allianz 
2000.

L’euthanasie du rentier va donc continuer. Observons que les obligations ont 
réalisé une performance supérieure à celle des obligations depuis douze mois et 
surtout n’oublions pas que cet été certains ETF se traitaient avec 40% de décote 
tant la liquidité des marchés avait disparu !

On a du mal à voir « la France apaisée » de Monsieur Hollande…

La pression fiscale s’est alourdie en France de 58 Md€ en plus sur les ménages 
en six ans. Les régimes de retraites sont en quasi faillite. Sans alignement des 
régimes publics sur ceux   aux mêmes conditions et sans report formel de l’âge de 
départ à la retraite pour tout le monde, le système ne fera qu’accumuler les déficits
au cours des prochaines années. Rappelons une fois de plus le courage de 
l’association « Sauvegarde des retraites » qui se bat contre les mesures de 
spoliation des régimes de retraite du privé. Les derniers accords sur l’Agirc-Arrco,
présentés par les media comme un « sauvetage », ne feront en fait qu’aggraver un 
peu plus les différences de traitement qui prévalent, en matière de retraites, entre 
les deux sphères publique et privée.

Les « économies » réalisées par la Sécurité Sociale, ne sont si on les regarde de 
près que des économies en trompe l’œil

Quant aux chiffres du chômage, un peu moins mauvais le mois dernier, ils n’ont 
aucune chance de s’améliorer si les mauvaises performances du bâtiment 
continuent. La responsable principale est bien évidemment Cécile Duflot, ancienne
ministre en charge du bâtiment qui a largement contribué à casser le marché. Il est 
totalement anormal d’avoir eu sept ans de recul consécutifs du marché de 
l’immobilier. En matière de justice l’impuissance publique devient préoccupante. 
En ce qui concerne les participations de l’Etat, il est le pire de tous les actionnaires

L’Europe aura encore droit à un nouveau « softpatch monétaire »…

L’Europe est plus exposée aux marchés émergents que les Etats Unis. Les pays 



qui ont le plus fort taux de dépendance en chiffre d’affaire étant les Pays Bas (24%
de l’indice), l’Espagne (22%), la Grande Bretagne (15%). L’Allemagne est à 10% 
et la France à 9%. Tout le monde a compris qu’il y aurait encore un « softpatch 
monétaire » de la BCE cet hiver. Elle n’a en effet pas d’autre choix que 
d’amplifier encore sa politique de rachat d’actifs

En Allemagne, même si Volkswagen représente 10% des exportations allemandes,
il ne faut pas enterrer trop vite les exportateurs allemands. L’excédent des 
paiements courants de l’Allemagne est toujours de 8,5% du PIB avec un excédent 
budgétaire pour la quatrième année consécutive. Les marges de manœuvre sont 
donc grandes. La seule inquiétude pourrait être le développement des mouvements
anti islam qui manifestent ensemble, selon Die Welt, contre la politique menée par 
Angela Merkel

L’économie chinoise décélère mais n’implose pas

C’est l’impression de panique donnée par les dirigeants chinois pendant l’été 
qui a fait dire à certains que la Chine était en faillite. Pour eux, la Chine serait une 
boite noire car le gouvernement mentirait sur les chiffres. Quand on regarde les 
chiffres, on ne constate pas de baisse des volumes d’importation sur le pétrole, le 
minerai de fer ou le cuivre. On voit que les services sont en forte croissance autour
de 12%. La consommation se tient bien. La transformation de la Chine en empire 
économique se poursuit.

L’excédent commercial chinois est toujours aussi important car tout ce que la 
Chine importe vient de baisser de moitié.

La première émission en Renminbi effectuée à partir de Londres pour la 
« People’sbank of China » a été couverte plus de six fois, offrant un rendement de 
3,1%. Cette émission sera suivie par celles de Agricultural Bank of China et China
Construction Bank. Si le RMB fait partie des monnaies de réserve c’est environ 
1000md$ qui devront s’investir sur la devise chinoise. Les obligations en devise 
chinoise constituent une opportunité d’investissement intéressante. L’accès à ce 
marché étant difficile pour les particuliers, il vaut mieux investir dans un fonds.

Aux Etats Unis, le scénario d’une hausse rapide des taux s’éloigne alors que la 
croissance faiblit. Le dollar a cessé de monter. Les salaires commencent à 
progresser.

La dynamique du marché actions est devenue négative. La volatilité extrême des 
ETF inquiète beaucoup les investisseurs….

Les banques européennes poursuivent leur chemin de croix



Les banques européennes sont malades de l’hyperrégulation. Elles manquent 
de visibilité en matière réglementaire. Le régulateur américain a été 
particulièrement dur avec les banques européennes, surtout la BNP. La Société 
Générale va diminuer de 20% le nombre de ses agences. HSBC va supprimer 
dans les mois qui viennent 50 000 emplois. Deutsche Bank doit procéder à près 
de 6Md€ de dépréciations dans ses comptes. Le Crédit Suisse va procéder à une 
augmentation de capital de 6,5Md CHF. Comme toutes les banques en Europe le 
groupe cherche à avoir plus de capital, moins de risques et moins de coûts.

Pendant ce temps, les banques américaines dominent les marchés. Les résultats de 
Morgan Stanley ont toutefois été bien inférieurs aux prévisions des analystes. 
Dans l’histoire, on a rarement vu les marchés actions monter quand les banques 
n’allaient pas bien… 

Le pétrole finit en nette baisse avant les stocks

BusinessBourse Le 28 oct 2015 

Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse mardi à New York, à la veille 
de chiffres sur les réserves américaines de brut où les spécialistes s’attendent 
à trouver une nouvelle confirmation des excédents pesant sur le marché.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en décembre a perdu 
78 cents à 43,20 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a perdu
73 cents à 46,81 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

L’association professionnelle API devait publier sa propre estimation des réserves 
de pétrole mardi soir, après la clôture du marché.

Le département américain de l’Énergie (DoE) doit lui publier mercredi ses chiffres
hebdomadaires sur les réserves de pétrole aux États-Unis, considérés comme un 



bon indicateur sur les rapports entre l’offre et la demande en brut chez le premier 
consommateur au monde.

Selon une estimation médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloomberg, les 
stocks américains de brut auraient augmenté de 3,1 millions de barils la semaine 
dernière, ce qui représenterait une cinquième semaine de hausse consécutive.

Si on voit une grosse augmentation des stocks et pas de baisse de la production, on
pourrait probablement descendre à 40 dollars le baril dans la semaine qui vient, a 
estimé Bill Baruch, de iiTrader.com, notant que les cours étaient actuellement pris 
dans une spirale baissière qui les a déjà menés à leur niveau le plus bas en deux 
mois – même si le plancher à 38,24 dollars atteint le 24 août ne se profile pas 
encore.

Le marché est faible, a-t-il souligné.

Ce qui a été clé, c’est de voir qu’il n’y a pas eu de remontée vendredi après la 
baisse des taux d’intérêt en Chine, ce qui selon lui illustre la désillusion des 
investisseurs face à l’éventualité d’une reprise de la demande chinoise.

La Chine consomme du brut mais n’en importe pas, parce qu’elle pense que les 
prix vont encore baisser, a souligné M. Baruch.

Par ailleurs, des informations sur l’intention de l’administration américaine 
d’alléger de 58 millions de barils les réserves stratégiques de brut (sur un total 
actuel de 695 millions de barils), pour récupérer un peu de liquidités d’ici à 2015, 
n’a rien fait pour soutenir les cours.

Matt Smith, chez ClipperData, a noté que la dernière fois que les réserves 
stratégiques ont baissé de façon notable remonte à 2011, une époque marquée par 
les incertitudes liées au printemps arabe et un baril de pétrole autour de 100 
dollars.

Enfin le ministre saoudien du Pétrole Ali al-Nouaïmi a par ailleurs affirmé mardi 
qu’il revenait au marché de déterminer le prix du pétrole, excluant de fait toute 
intervention pour redresser les cours.

Le premier producteur de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), 
en refusant de réduire son plafond de production, semble ainsi se conformer à sa 
stratégie de protection de parts de marché.

Les experts de Commerzbank ont évoqué pour leur part les excédents mondiaux 
de diesel, dus notamment à une demande timide et de fortes exportations 
chinoises, et la crainte croissante que les installations de stockage puissent bientôt 
arriver à saturation. Cela aurait pour conséquence une baisse d’activité des 



raffineries, qui consommeraient moins de brut dont les stocks augmenteraient 
encore.

En d’autres termes, peu de choses suggèrent la fin de la chute du marché pétrolier, 
ajoutaient-ils.

Les 500 groupes américains les plus puissants
hébergent plus de 2000 milliards de dollars dans des

paradis fiscaux en 2014
28 octobre, 2015 Posté par Benji , Les Moutons enragés

Et quand-est-ce que ces entreprises malhonnêtes et dans l’irrégularité la plus totale
vont se faire condamner? Car tous ces impôts qui ne sont pas payés, c’est de 
l’argent perdu pour les pays qui permettent de tels bénéfices, et au final, pour 
réparer la casse, qui paye? Nous, tout simplement!

Bien sûr, il y a bien des pays qui prétendent lutter contre la fraude, la France par 
exemple, qui lutte contre la fraude….des sans-dents et des petites entreprises, car 
pour le reste, c’est une autre histoire. Non seulement elle n’a pas fait grand chose 
de bien concret dans le scandale Luxleaks, mais ce n’est plus un secret, la justice à
deux vitesses est effective suivant le fraudeur.

Les riches, qu’il s’agisse des entreprises ou des particuliers, bénéficient 
souvent d’un traitement qu’on n’ose dire « de faveur ». Les petites 
entreprises et les ménages modestes, eux, coupent moins souvent aux 
rigueurs de la loi. Dans leur fine enquête, les auteurs de l’Impunité 
fiscale ont épluché plusieurs centaines de cas soumis aux tribunaux, mais
aussi remonté la machine à trier des fauteurs, qui fait en sorte que sur 16 
000 fraudeurs délibérés aux impôts recensés chaque année un millier 
d’entre eux seulement se retrouvent devant le juge. Article en intégralité
sur Marianne

Alors lutter contre ces grandes entreprises qui fraudent sans en être inquiétées… 
On ne s’attaque pas à l’Oncle Sam, jamais! Pourtant, il y aurait des fortunes à 
récupérer pour injecter dans l’économie du pays, au vu de son état, cela ne pourrait
être que salvateur, du moins, temporairement…

Un rapport publié aux États-Unis explique que les 500 groupes 
américains les plus puissants hébergent plus de 2000 milliards de dollars 
dans des paradis fiscaux en 2014, deux fois plus qu’il y a six ans.
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Il y a quelques années, le sénateur républicain John McCain n’avait 
pas hésité à parler d’Apple comme de «l’un des plus grands 
manipulateurs pour ne pas payer d’impôts.» Alors que le géant 
américain, plus grosse capitalisation mondiale, doit présenter ses 
résultats mardi soir, un rapport publié par l’organisation Citizens for 
Tax Justice révèle que, en 2014, la multinationale détenait une réserve 
de 181,1 milliards de dollars en dehors des États-Unis, notamment via 
trois filiales sitées dans des paradis fiscaux. Le groupe de Tim Cook 
devance General Electric (119 milliards) et Microsoft (108,3 
milliards). Au total, selon le rapport, Apple a augmenté de 70 milliards
de dollars sa réserve en un an, placée majoritairement en Irlande. Avec
ces pratiques, le groupe a échappé à près de 60 milliards de dollars 
d’impôts et n’aurait payé que 2% d’impôts sur ses bénéfices.

Autre exemple marquant, celui de Microsoft qui possédait une dizaine de
filiales dans des paradis fiscaux en 2007, rappelle ce rapport. 
Aujourd’hui, le groupe n’en annonce que cinq, mais a augmenté ses 
placements de 7,5 à 108,3 milliards de dollars. La société échappe 
désormais à 34,5 milliards de dollars d’impôts et n’en paie que 3% dans 
les paradis fiscaux. Une enquête du Wall Street Journal a montré que 
90% de cet argent placé à l’étranger était réinvesti dans des actifs 
américains comme des bons du Trésor, ce qui permet à l’entreprise 
d’exploiter la stabilité financière américaine sans avoir à débourser le 
moindre centime en impôts.

Le constat global est encore plus significatif: entre 2008 et 2014, les 500 
groupes américains les plus fortunés ont doublé leurs actifs dans les 
paradis fiscaux pour atteindre 2100 milliards de dollars au 31 décembre 
2014, selon le rapport de Citizens for Tax Justice. Selon les estimations 
de l’organisation, 358 sociétés seraient concernées par ses pratiques, soit 
72% des leaders du marché américain, dont 60% ont au minimum une 
filiale installée dans les Bermudes ou dans les Îles Caïmans.

Article en intégralité+infographies sur Le Figaro

EPR Nucléaire Anglais: La Chine à la rescousse
d'EDF

Laurent Horvath 2000watts.org , Suisse

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1160-epr-nucleaire-anglais-la-chine-a-la-rescousse-dedf.html
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Le président chinois Xi Jinping, en visite à Londres, va 
annoncer l'accord de construction de 3 réacteurs 
nucléaires EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de 
l’Angleterre pour plus de 34 milliards d'euros. En 
quelques années, la Chine est passée de pays novice à 
celui d'un constructeur incontournable au point de 
forcer les français à accepter la réalisation d'un réacteur

nucléaire chinois dans le fief d'EDF en Angleterre.

Comble de l'accord, EDF s'engage à prendre tous les risques et c'est le citoyen 
français qui va devoir couvrir les pertes financières de cette nouvelle aventure 
devisée à 24,5 milliards d'euros pour la partie française. En échange, EDF recevra 
une subvention de 12,5 ct euro kWh pendant 35 ans. Ce montant offusque 
l'industrie anglaise qui craint une augmentation des prix de l'électricité.

2 EPR pour 24,5 milliards d'euros

Pour pouvoir signer cet accord, les chinois sont venus à la rescousse d'EDF et 
d'AREVA qui croulent sous une dette de 45 milliards d'euros et dont les capacités 
d'emprunts sont devenues limitées. En contre partie et certainement l'aspect le plus
effrayant, Pékin pourra construire son réacteur nucléaire "made in China" sur le 
site de Bradwell dans le sud-est de l’Angleterre, sur un terrain détenu par sa filiale 
britannique EDF Energy! Cerise sur le gâteau, c'est EDF qui devra faire certifier la
technologie française mise à la sauce chinoise. La capitulation est totale. (lire le 
prochain accident en Chine ou en France)

En 2007, sous la direction d'Anne Lauvergeon, AREVA avait vendu 2 EPR à la 
Chine pour un montant de 7 milliards d'euros, la différence étant à la charge 
d'AREVA. Aujourd'hui, les 24,5 milliards d'euros financés par l'Angleterre se 
rapproche des coûts réels des EPR et explosent les prix du kWh nucléaire à plus de
12,5 ct d'euro bien loin des 8 ct du solaire et de l'éolien.

Au final, le groupe étatique chinois la China General Nuclear Power Corporation 
(CGN) prend la tête de ce consortium avec 33,5% de parts avec l'entreprise 
militaire la National Nuclear Corporation (CNNC). En théorie, la mise en service 
de ces deux réacteurs est prévue pour 2023. Le 3ème réacteur chinois sera financé 
en partie par Pékin et par les anglais.

Les médias français muet sur la fuite du nucléaire français

Alors que les médias de l'hexagone se félicitent de cette réussite et la réalisation de

http://www.2000watts.org/Nucl%C3%A9aire:%20Le%20prochain%20accident%20en%20Chine%20ou%20en%20France
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la première centrale nucléaire européenne depuis Fukushima, aucune mention n'est
faite sur la perte de la maîtrise nucléaire française au dépend de la Chine.

Le virage technologique de Pékin a été réalisé grâce à la cession du savoir-faire 
français lors de la réalisation des 2 EPR sur sol chinois. Depuis, AREVA/EDF 
retrouve sur son chemin systématiquement le groupe étatique CGN. Les chinois 
vont d'ailleurs réalisé seuls un EPR au Pakistan grâce à des coûts plus bas que la 
France mais qui laisse augurer le niveau de qualité et de sécurité du "Made in 
China".

De plus, EDF/AREVA vont devoir garantir pendant 35 ans la livraison d'uranium 
aux anglais alors que le groupe peine à garantir l'approvisionnement pour ses 
propres centrales françaises. Ainsi EDF devra donner la priorité du combustible 
nucléaire aux anglais au détriment des français.

L'Angleterre coupe ses subventions au renouvelable et transfert le tout dans 
le nucléaire

En même temps que l'annonce de ce subside au nucléaire, le gouvernement de 
Tony Blair annonce l'arrêt des subventions aux installations renouvelables solaires,
éoliennes et de biomasse.

Le deal pourrait peut être revisité par la commission européenne car Vienne 
conteste l'octroi par Londres d'un prix garanti élevé pendant 35 ans pour 
l'électricité produite par la future centrale, une disposition avalisée par Bruxelles. 
L'Autriche s'oppose également à une garantie qui peut s'élever « jusqu'à 17 
milliards de livres » apportée au projet par l'Etat britannique, ainsi qu'une clause 
de dédommagement en cas de fermeture anticipée de l'installation.

Le 2 juillet 2015, une alliance germano-autrichienne de dix fournisseurs d'énergie 
et services municipaux avaient égalemnet annoncé une plainte contre le projet, 
qu'elle accuse d'augmenter le risque d'une distorsion de concurrence au détriment 
des énergies renouvelables. Ce subventionnement est également contesté par des 
ONG de défense de l'environnement, des responsables politiques écologistes et 
d'autres Etats membres de l'UE, comme le Luxembourg.

EDF: Une cession d’actifs de 10 milliards d’euros

Pour financer les investissements en Angleterre et satisfaire aux exigences des 
agences de notation, EDF va devoir réaliser des cessions d’actifs massives d'au 
moins 10 milliards d’euros d'ici à 2020 avec la vente de sa société italienne Edison
et ses parts dans l'américain CEGN. EDF s’est engagé à dégager un cash-flow 
libre positif après dividende en 2018, mais ce scénario relève de la science fiction 



tant le business model de l'entreprise est déficient.

Pour EDF, la centrale nucléaire d’Hinkley Point est un pari osé. L'expérience 
montre des retards importants et des surcoûts abyssaux lors de la construction de 
l’EPR de Flamanville à Taishan en Chine et surtout à Olkiluoto, en Finlande. Dans
tous les cas, les devis initiaux ont été explosés.

L’hyperinflation allemande de 1923
Publié par Olivier Berruyer http://www.les-crises.fr/ 28 octobre 2015

[L'hyperinflation : c'est ce qui nous attend tous.]

L’hyperinflation apparaît alors en Allemagne la fin de l’année 1922, devenant 
exponentielle et donc incontrôlable : la planche à billets se met en route de façon 
frénétique, l’ensemble des grands agents économiques du pays (grosses 
entreprises, banques privées…) se mettant même à fabriquer des billets, ce qui 
ajouta à l’effet d’entrainement. On estime aujourd’hui que cette panique 
hyperinflationniste résulte d’un ensemble de facteurs, qui, cumulés formèrent une 
spirale inflationniste autoentretenue :

• le niveau d’endettement du pays et un service de la dette écrasant, 
• la pression spéculative sur le cours du mark, 
• la perte de confiance dans la monnaie fiduciaire et les rentes d’État 

(remboursées en papier dévalué), 
• la mauvaise circulation des flux de marchandises d’origine agricole, 
• l’accélération cumulative de la vitesse de circulation de la monnaie, 
• la multiplication des agents producteurs de monnaie, 
• l’indexation des salaires ouvriers et des classes moyennes sur les prix. 

Le dollar, qui s’échangeait à 4,2 marks en 1914, 42 marks en 1920 et 420 en juillet
1922 passa à :

•                              49 000 marks en janvier 1923 
•                       4 900 000 marks en août 1923 
•                440 000 000 marks le 3 octobre 1923 
•        42 000 000 000 marks le 22 octobre 1923 
•     420 000 000 000 marks le 3 novembre 1923 
• 4 200  000 000 000 marks le 20 novembre 1923 

http://www.les-crises.fr/
http://www.les-crises.fr/reparations-3-lhyperinflation-allemande-de-1923/
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Toute l’économie fut désorganisée : les prix des repas servis au restaurant varient 
selon l’heure de la commande et l’heure à laquelle l’addition est présentée, si bien 
que les restaurateurs devaient offrir des plats en plus à leurs clients, ou leur faire 
payer l’addition en début de repas ; durant l’été 1923, les paysans refusaient en 
ville d’accepter le mark-papier en échange de leurs produits agricoles ; les salariés 
se faisaient payer deux fois par jour, etc.

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/09/billets-allemagne-marks-1923.jpg
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Source complémentaire :

André Orléan, Une nouvelle interprétation de l’hyperinflation allemande, 1979

Les conséquences politiques

En 1923, la résistance passive coûte énormément (par exemple les salaires et les 
assurances sociales des grévistes sont pris en charge par les finances publiques) et 
fait chuter la valeur du mark. Le 12 août 1923, le chancelier Cuno démissionne. Le
lendemain, le nouveau président de la République Friedrich Ebert nomme Gustav 
Stresemann au poste de chancelier, qui nomme un gouvernement de “grande 
coalition” avec les socialistes du SPD. Comme on l’a vu, Stresemann appelle à la 
fin de la résistance passive et s’engage à respecter les obligations imposées par le 
traité de Versailles.

En Rhénanie, plusieurs républiques éphémères sont fondées comme la République 
du Haut-Nassau, la République palatine, ou la République rhénane. Poincaré ne 
freine pas ces séparatismes, qui selon lui garantissent la paix. Ces initiatives de 
groupes nationalistes rhénans opposés à l’héritage prussien de l’Allemagne 
n’auront aucune suite car, aux yeux de l’opinion publique allemande, elles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Stresemann
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paraîssent aller dans le sens des intérêts étrangers.

Mais Stresemann a de grandes difficultés à préserver l’unité du pays. En Bavière, 
les extrémistes de droite décrètent l’état d’urgence. Stresemann demande au 
président Ebert de proclamer l’état d’urgence le 26 septembre, mais l’armée en 
poste en Bavière refuse d’obéir aux ordres. La Thuringe et la Saxe sont quant à 
elles aux mains des socialistes et des communistes. Stresemann envoie l’armée en 
Saxe pour rétablir la situation, mais elle ne s’améliore guère. Le 29 octobre 1923, 
Stresemann décide de destituer les membres du gouvernement de Saxe ; pour la 
Bavière, il préfère ouvrir des négociations. Stresemann va alors se trouver dans 
une situation très inconfortable car les ministres SPD quittent son gouvernement, 
provoquant la rupture de sa coalition.

Le chef de l’armée Hans Von Seeckt projette alors de mettre sur pieds une « 
dictature légale » pour contenir la crise, ce que Stresemann refuse. Il est alors 
attaqué de toutes parts. Le Putsch de la Brasserie du 8 novembre 1923 mené par 
Ludendorff et Hitler à Munich est le point culminant du conflit. Lorsque 
Stresemann apprend la nouvelle, il se serait exclamé « Finis Germaniae ». Le 
putsch vise à renverser le gouvernement, l’affrontement avec la police fait vingt 
morts dont seize putschistes. Les responsables sont arrêtés, Adolf Hitler est 
condamné à une peine de prison, Ludendorff est jugé mais acquitté.

Proclamation au peuple allemand ! Le gouvernement des criminels de 
novembre (NdT. : 1918…) à Berlin a été déposé aujourd’hui. Un 
gouvernement national allemand provisoire a été formé, composé du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
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général Ludendorff, d’Adolf Hitler, du général von Lossow, du colonel 
von Seisser.

“Proklamation an das deutsche Volk! Die Regierung 
der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden.
Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden, diese
besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, 
Oberst von Seißer.”

Après ce point culminant des séparatismes, la situation politique se stabilise peu à 
peu, les partis extrémistes refluent.

Bien qu’il ait combattu l’inflation et préservé l’unité du pays, Stresemann est 
sommé de quitter le pouvoir le 23 novembre 1923, le SPD ayant déposé une 
motion de défiance la veille. On lui reproche ne n’avoir pas traité la Thuringe, la 
Saxe et la Bavière de la même manière, en n’envoyant pas par exemple l’armée en
Bavière. Le président Ebert déclare alors : « Ce qui vous pousse à renverser le 
chancelier sera oublié dans six semaines, mais vous sentirez les conséquences de 
votre bêtise dix ans encore ».

La victoire contre l’inflation

Le 20 novembre 1923, le nouveau commissaire à la Monnaie du gouvernement 
(et ancien président de la banque centrale) Hjalmar Schacht, stabilise la monnaie 
en remplaçant le mark par le Rentenmark sur la base d’un Rentenmark pour 1000 
milliards de marks. Il stoppa l’inflation, avec 3 séries de mesures visant à diminuer
la quantité de monnaie :

• l’interdiction des émissions de monnaies privées, 
• le rétrécissement du volume des moyens officiels de paiements, 
• la “congélation” du crédit (fin du réescompte à la banque centrale). 

Les conséquences économiques de la crise monétaire sont contrastées. Si certaines
couches de la population se retrouvent ruinées (une partie des classes moyennes et 
non pas son ensemble, à savoir les rentiers essentiellement, comme par exemple 
les retraités), d’autres s’en tirent sans trop de dommages : la classe paysanne, les 
artisans, les petites entreprises et les grosses fortunes. La prolétarisation des 
couches moyennes, cliché véhiculé à cette époque par des commentateurs peu 
informés des réalités économiques, n’a pas eu lieu :

« Il est peu aisé de connaître les conséquences de l’hyperinflation sur les 
différentes couches sociales. L’idée d’une détérioration généralisées des 
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couches moyennes n’est plus partagée. Ces couches étaient trop 
diverses ; elles ont traversé la période dans des conditions plus variables. 
Ont perdu : les épargnants, les prêteurs, les détenteurs d’emprunts 
publics. Par contre, les petits entrepreneurs, les commerçants et les 
agriculteurs seraient sortis relativement indemnes de l’inflation. » [Alfred
Wahl, L’Allemagne de 1918 à 1945, 2001]

Au final, c’est moins l’inflation que le sentiment d’être injustement puni par les 
différents traités de paix mais surtout la recréation de la Pologne à partir des terres 
prussiennes et la menace d’une guerre civile qui ont eu pour effet de donner un 
nouvel élan au nationalisme et au revanchisme allemands, lesquels ont toujours été
présents dans certaines couches de population depuis l’avènement 
du pangermanisme. L’Allemagne n’ayant plus de colonies, elle va se recentrer sur 
son territoire linguistico-culturel et tout miser sur sa force de travail. 
Comparativement, octobre 1929 fut beaucoup plus dramatique et porta plus à 
conséquence que 1923.

Le plan Dawes de 1924

In extremis, Stresemann accepte début décembre 1923 de devenir ministre des 
affaires étrangères du  nouveau chancelier.

Il réussit à convaincre les Alliés de négocier un nouveau plan pour le paiement des
réparations, avec le soutien des États-Unis.

Si 1922 avait finalement rendu inévitable l’occupation de la Ruhr, le coût élevé de 
celle-ci tant pour l’Allemagne (chômage, perte de contrôle de l’inflation…) que 
pour les Alliés (coût élevé pour un retour assez limité, problèmes 
diplomatiques…) rendait une renégociation envisageable.

Les Britanniques réclamèrent à la France plus de souplesse à l’égard de 
l’Allemagne et pour faire entendre raison à leur ancienne alliée, ils jouèrent contre 
le franc en Bourse. La devise française perdit en moins d’un an la moitié de sa 
valeur et Poincaré, de plus en plus isolé, fut bientôt contraint d’appeler à l’aide les 
financiers anglo-saxons et de renégocier les réparations allemandes.

Le 24 avril 1924, le plan Dawes fut accepté et remplaça le programme de 
paiement de Londres. Il ne modifia pas le montant total des réparations : alors que 
les obligations « C » furent omises dans le cadre du plan, elles ne furent pas 
officiellement annulées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Dawes
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Dans le cadre du plan :

• les troupes alliées devaient se retirer de la Ruhr, 
• le paiement des réparations fut réorganisé. La première année, à la suite de la

mise en œuvre du plan, l’Allemagne aurait à payer un milliard de marks. Ce 
chiffre passerait à 2,5 milliards de marks par an, à partir de la cinquième 
année du plan, sans précision sur leur durée. Une agence de réparations fut 
créée, avec les représentants alliés pour organiser le paiement des réparations

• la banque centrale devait être réorganisée, devenir indépendante du 
gouvernement allemand, avec une direction à au moins 50 % non allemande,
et la monnaie allemande devait être stabilisée. 

• un prêt de 800 millions de marks devait être accordé (50 % en provenance 
des États-Unis, 25 % du Royaume-Uni, et le reste d’autres pays européens) 
pour sauvegarder la monnaie allemande et aider l’Allemagne dans le 
paiement des réparations 

Le plan Dawes réussit à stabiliser la monnaie, mais rendit le pays dépendant des 
marchés étrangers.

En effet, après 1924, les capitaux étrangers ont afflué en Allemagne. L’Allemagne 
a ainsi finalement payé durant ces années là, mais pas véritablement sur ses 
ressources propres.

Le paradoxe d’un afflux de capitaux dans un pays aussi surendetté s’explique par 
le fait que, en pratique, le plan Dawes avait inversé le rang des créances : les 
prêteurs privés devenaient prioritaires par rapport au paiement des réparations.À 
l’inverse, l’Allemagne étant déjà surendettée, rien ne l’incitait à ne pas s’endetter 
encore plus. Une note du ministère des Affaires étrangères indiquait d’ailleurs 
“Plus nous emprunterons à l’étranger, moins nous aurons à payer au titre des 
réparations.” (Ritschl) La politique de Stresemann a finalement consisté à rendre 
les créanciers étrangers otages du problème des réparations – leur intérêt étant dès 
lors qu’elles fussent le plus basses possible pour ne pas inciter l’Allemagne au 
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défaut.

Une partie de ces ressources étaient consacrées à des investissements publics 
(logements sociaux, stades, lignes de métro, début de l’électrification des lignes 
ferroviaires, première autoroute Cologne-Bonn) mais non directement productifs 
pour aider aux réparations, ce que déplora l’Agent des réparations. Cependant la 
majeur partie de ces crédits a été consacrée au paiement des réparations, dans un 
mécanisme de Ponzi, de nouvelles dettes servant à payer des anciennes. Comme la
plupart des prêteurs étaient américains, on assistait donc à un vaste recyclage des 
crédits : les prêts américains aident l’Allemagne à payer les réparations, ce qui 
permettait aux Alliés de rembourser leurs dettes de guerre aux américains.

L’historien américain Stephen Schuker fit valoir que les Allemands reçurent autant
de prêts américains (qu’ils ne remboursèrent jamais) que l’Allemagne ne paya de 
réparations. En effet, Schuker nota qu’entre 1921 et 1931, l’Allemagne avait payé 
19,1 milliards de marks de réparations, et dans le même temps, elle contracta 27 
milliards de marks de prêts envers les États-Unis, sur lesquels l’Allemagne fit 
défaut en 1932.

On peut se demander pourquoi des investisseurs étrangers participèrent à ces prêts 
qui ne semblent avoir d’intérêt que pour l’Allemagne. Il existe plusieurs 
explications. Premièrement, il était dans l’intérêt de la communauté bancaire 
internationale – et plus particulièrement des États-Unis – de rouvrir le marché du 
crédit allemand, ce qui servait ses intérêts, d’autant qu’ils se pensaient protégés 
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par leur priorité de remboursement..

La seconde explication est que ce plan paraissait incitatif même pour les alliés. En 
fait, le plan de de paiement des réparations n’incluait que l’indemnité nette (les 
obligations A) ne tenait aucun compte des dettes de guerre interalliées (obligations
B) ; les responsables politiques et les experts espéraient que le Congrès américain 
finirait par annuler tout ou partie de ces dettes. Ce plan permettait donc d’inciter 
l’Allemagne à payer l’indemnité nette, et permettait de gagner du temps, tout en 
favorisant le reconstruction européenne par le biais du crédit américain.

L’évacuation de la Ruhr en 1925

Sur le plan international, l’occupation de la Ruhr provoqua un sentiment de 
sympathie à l’égard de l’Allemagne, mais aucune action concertée, car aucun pays
ne voulut prendre la responsabilité d’une remise en cause du traité de Versailles. 
Confrontées à leurs propres difficultés économiques, ne tirant pas suffisamment de
ressources de cette occupation (même si les puissances occupantes recevront en 
net 900 millions de marks-or, ce qui fait de l’occupation une affaire financièrement
assez rentable, surtout après la fin de la résistance passive), la France et la 
Belgique finirent par accepter les propositions du plan Dawes et retirent leurs 
troupes en juillet et août 1925 ; elles évacuent Düsseldorf, Duisbourg et 
l’important port fluvial de Ruhrort. Le 25 août 1925, l’occupation de la Ruhr est 
terminée. Celle de la Rhénanie se poursuit encore jusque 1930, cette fois avec le 
soutien des Britanniques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_Rh%C3%A9nanie_apr%C3%A8s_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


Caricature française de 1924 : Conférence à trois sur la Ruhr

Cependant, la vraie question derrière l’occupation n’était pas les défauts allemands
sur les livraisons de charbon et de bois, mais de forcer l’Allemagne « à reconnaître
sa défaite dans la Première Guerre mondiale et à accepter le traité de Versailles ». 
Poincaré reconnaissait que si l’Allemagne pouvait s’en tirer en défiant le traité de 
Versailles en ce qui concernait les réparations, un précédent serait créé, et, 
inévitablement, les Allemands feraient tout pour démanteler le reste du traité de 
Versailles. Aux élections législatives suivantes, le 11 mai 1924, la victoire du 
C  artel des gauches consacra l’échec de sa politique.

Du point de vue français et belge, l’opération ressemblait à un échec : elle 
démontrait que la communauté internationale ne voulait et ne pouvait rien faire au 
sujet des différents persistants avec l’Allemagne. Ceci est à mettre en rapport avec 
à la passivité des signataires de Versailles lors de la remilitarisation de la Rhénanie
par Hitler en 1936, au mépris du traité.

 

Départ des derniers Français de Dortmund le 22 octobre 1924 :
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Le traité de Locarno de 1925

Conséquence de l’impasse dans laquelle se trouvent la France et l’Allemagne et 
des changements de gouvernements (Cartel des gauches en France dirigé 
par Édouard Herriot, Parti travailliste au Royaume-Uni avec le modéré Ramsay 
Mac Donald) au sein des grandes puissances européennes, l’Europe connait en 
1925 phase d’adoucissement des relations diplomatiques.

Le succès diplomatique du Plan Dawes se poursuit par un autre succès de 
Stresemann et pas l’un des moindres : la signature des accords de Locarno le 16 
octobre 1925. Ils visent à assurer la sécurité collective en Europe et les frontières 
de l’Allemagne. Cinq traités sont alors signés : un pacte rhénan qui garantit les 
frontières occidentales de l’Allemagne, et quatre autres traités d’arbitrage 
(Allemagne-France, Allemagne-Belgique, Allemagne-Pologne et Allemagne-
Tchécoslovaquie).

Le Pacte rhénan est signé par la Belgique, l’Italie, la Grande-Bretagne, la France et
l’Allemagne. C’est un traité de garantie mutuelle qui permet aux puissances 
signataires d’affirmer le maintien du statu quo territorial et juridique de la région 
rhénane. Il pose trois problèmes majeurs : le principe de garantie des frontières 
occidentales de l’Allemagne (prévoyant même un renforcement de l’interdiction 
de remilitarisation de la Rhénanie), le principe d’interdiction d’utiliser la guerre 
comme moyen de règlement des conflits et le principe de l’arbitrage obligatoire.

Les accords de Locarno sont l’acmé du moment de paix européen dans l’Entre-
deux-guerres. Pendant la période 1920-1925, les projets européistes foisonnent, tel
celui de Coudenhove-Kalergi : l’Union paneuropéenne internationale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_paneurop%C3%A9enne_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_de_Coudenhove-Kalergi
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Gustav Stresemann, Neville Chamberlain et Aristide Briand à Locarno

Le plan Young de 1929 

Au fur et à mesure de la croissance de la pyramide du crédit allemande, les 
banquiers new-yorkais révisèrent leur jugement sur le niveau de risque et 
diminuèrent leur apport de crédits. Lors de la conférence des banquiers centraux à 
Long Island en 1927, Benjamin Strong, gouverneur de la Fed de New-York, avait 
prédit que dans un délai d’un à deux ans, le mécanisme de recyclage qui permettait
à l’Allemagne de financer ses paiements de réparation grâce aux prêts américains 
allait tomber ne panne, provoquant la pire dépression de l’histoire. La seule 
question, selon lui était de savoir si la crise éclaterait en Allemagne ou aux États-
Unis (Ritschl).

En 1928, il apparut clairement que le Congrès n’annulerait pas les dettes 
interalliées. La France et les États-Unis signèrent alors un accord prévoyant la 
reprise intégrale des remboursements à partir de 1929/1930.

Dans le cadre du plan Dawes, les Allemands avaient rempli leurs obligations. 
Cependant, ils considéraient le plan comme une mesure temporaire et s’attendaient
à un plan révisé à une date ultérieure. Le ministre allemand des Affaires étrangères
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Gustav Stresemann appela à un plan définitif de réparation en même temps qu’un 
retrait anticipé des troupes alliées de la Rhénanie. Les Français, conscients de leurs
positions politique et financière affaiblies, acquiescèrent.

Si le plan Dawes avait assez bien marché, c’est que les marchés de capitaux purent
absorber, dans ce contexte difficile, le montant des obligations A, soit 12 MdMo. 
Mais il apparaissait désormais qu’il faudrait rajouter les obligations B, soit 38 
MdMo supplémentaires, ce qui dépassait largement les capacités de prêt.

En février 1929, un nouveau comité fut formé pour réexaminer les réparations. 
Présidé par le banquier américain Owen Young, le comité présenta ses conclusions
au cours du mois de janvier 1930. Le « plan Young » qui visait à garantir le 
paiement des dettes de guerre interalliées fut accepté et ratifié par le gouvernement
allemand le 12 mars 1930.
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Il prévoyait principalement :

• la fin de la protection des créanciers privés : les réparations étaient de 
nouveau prioritaires ; 

• le plan établissait un montant de réparation final à 112 milliards de marks-or 
(26,35 milliards de dollars), avec un nouveau calendrier de paiement sur 59 
ans qui verrait les réparations terminées, en 1988 (c’était la première fois 
qu’une date limite avait été fixée). Il prévoyait une annulation partielle des 
réparations, habilement cachée à l’opinion publique. 

• en outre, le contrôle étranger des finances allemandes devait se terminer par 
le retrait de l’Agence des réparations, qui serait remplacée par la Banque des
règlements internationaux. La banque avait été créée pour fournir de la 
coopération entre les banques allemandes et, recevoir et verser les paiements
des réparations. 

• un autre prêt de 300 millions de dollars devait être levé, et donné à 
l’Allemagne. 

Conséquence de ce plan, les paiements allemands étaient égaux à la moitié de ce 
qui avait été requis par le plan Dawes. Mais les conditions de paiement étaient 
beaucoup plus strictes.

Enfin, la mise en œuvre du plan Young nécessitait le retrait franco-anglais de la 
Rhénanie sous quelques mois.

La dureté du plan impliquait que l’Allemagne ne pourrait plus payer les 
réparations à crédit : le total des réparations et des dettes privées représentait au 
moins 70 % du PIB de 1929. L’Allemagne était ainsi proche d’une crise de 
l’endettement dès le début de 1929, avant même que n’éclate la crise économique.

Si l’Allemagne avait accepté un tel plan, c’est que, tant qu’elle pouvait espérer 
réintégrer l’économie mondiale, elle ne voulait pas se couper des marchés 
internationaux de capitaux. Elle savait aussi qu’elle ne pouvait interrompre le 
paiement des réparations, sous peine de sanctions de type 1923. Elle espérait 
gagner du temps, afin que, en cas de problème et suivant sa stratégie de prise en 
otage des marchés de capitaux, une nouvelle inversion des priorités des créanciers 
lui permette de suspendre le paiement des réparations tout en payant les créanciers 
privés.

Il y avait de plus une hostilité allemande envers le plan qui allait croissant. En 
décembre 1929, 5,8 millions d’électeurs inscrivirent leur opposition au plan au 
cours d’un référendum, qui permit à Adolf Hitler de gagner une « attention 
nationale importante et de précieux financements de droite ».
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Affiches de 1930 anti-Plan Young

À suivre dans le prochain billet : Les défauts des années 1930
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